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Alors que la lumière apparait enfin au 
bout du tunnel de cette crise sanitaire, 
il est temps de passer des critiques et 
lamentations aux olympiades. Dans 
l’Olympe des exploits se trouvent les 
jeunes. Désormais c’est vers eux que nos 
yeux doivent se tourner et tous nos efforts 
se concentrer sur leur avenir, c’est-à-dire 
l’avenir du pays.
L’exécutif en a bien pris conscience avec 
le lancement du Service national universel 
(SNU), cet outil encore à perfectionner et 
qui a peiné à se mettre en place en raison 
de la pandémie et aussi de la résistance 
des mentalités. La France d’aujourd’hui 
est dirigée par des hommes et a fortiori 
des femmes qui n’ont pas connu ou effec-
tué leur service militaire. On est stupéfait 
parfois de l’ignorance dont font preuve 
beaucoup d’acteurs sociaux (médias, 
élus, représentants catégoriels), non seu-
lement des armées proprement dites, mais 
aussi de leurs environnements technique 
et industriel, des débouchés qu’offre le 
premier recruteur de l’Etat. Le constat est 
pire sur le plan de la culture stratégique 
dont Alice GUITTON, directrice générale 
des relations internationales et de la stra-
tégie (DGRIS) rappelle opportunément 
qu’elle doit passer par la capacité à sensi-
biliser nos jeunes concitoyens aux enjeux 
de sécurité et de défense. 
Cette culture n’est pas seulement théo-
rique. Elle constitue le ciment du fameux 
« vouloir vivre ensemble ». Elle est à la 
fois la cause et l’effet pour que la popu-
lation dans son ensemble, et en com-
mençant par les plus jeunes, s’approprie 
le présent et le passé, qu’elle s’enor-
gueillisse de ses hauts faits, qu’elle en 
soit fière devant le monde.
Car le rêve commence là, non par les men-
songes insinués aboutissant à la culpa-

bilisation et la repentance, mais dans la 
bonne connaissance des héros de notre 
histoire et des forces de notre recherche 
conjuguée à la technologie s’appuyant sur 
une industrie rénovée, avec une  agricul-
ture innovante.
Il paraît qu’il ne faut plus rêver de l’aérien 
comme l’a dit récemment la maire d’une 
ville moyenne ! Et bien non, le rêve reste 
le moteur principal des motivations. Les 
jeunes se tournent tout d’abord vers ce 
qui les motive, les attire, les fascine. Pas 
seulement le domaine militaire, déformé 
souvent par les jeux vidéo. Il est possible 
d’être intéressé par les défis du digital, par 
les innovations de la cybernétique, par les 
sciences nouvelles ou par les arts. L’incon-
nu, les contrées inexplorées sont toujours 
attractives. Citons encore la DGRIS dont la 
directrice souligne que « l’espace fait rêver 
et le retour de Thomas PESQUET à bord de 
l’ISS symbolise une fois de plus l’excellence 
française dans le domaine spatial ».
Les générations se succèdent et il est fort 
heureux que celles qui suivent ne se sou-
cient pas outre mesure de ce qui se faisait 
avant. Cependant l’expérience montre que 
la réalité n’est pas aussi simple, que les 
dangers perçus par des générations valeu-
reuses et éprouvées ne sont pas ressentis 
de la même façon ni avec la même inten-
sité par les plus jeunes. Souvent, et c’est 
aussi leur caractéristique, ils se rient du 
danger et n’hésitent pas à avoir le cou-
rage de poursuivre leurs rêves élevés, de 
se sacrifier pour les autres.
Quant aux plus anciens, leur « feuille de 
route » doit valoir d’exemple par l’encou-
ragement que celle-ci suscite en incitant 
la jeunesse à se dépasser. Mais ceci n’ex-
clut pas de les prévenir, avec franchise et 
réalisme, que les parcours de la vie ne sont 
pas sans difficultés, et que tout s’avère 
possible à qui s’en donne les moyens, 
c’est-à-dire par le travail, et en plaçant 
les études avant les divertissements. Il 
ne faut pas croire que les jeunes sont 
réfractaires à l’école de l’effort comme 
voudraient nous le faire croire certains 
démagogues. Ce qui les intéresse, c’est 
de s’investir avec enthousiasme dans des 
projets utiles, qui ont un sens, de se for-
mer à l’excellence, de prendre des risques, 
et par le don de soi, de trouver leur place 
dans un milieu ou plus globalement dans 
la société. Tout miser sur la jeunesse, c’est 
transmettre le flambeau de l’ambition, du 
renouveau autant que de la pérennité  
dans une communion de valeurs.
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LETTRE DU PRÉSIDENT
Les grands pays se dis-
tinguent dans le monde 
par leur capacité à géné-
rer des forces humaines, 
des leaders, pour faire 
face aux périls majeurs.
Lorsque tout semble per-
du, ce sont souvent des 
femmes et des hommes, 

jeunes, jusque-là inconnus qui émergent de 
la société et dont le nom devient, claquant 
comme un drapeau au plus fort de la ba-
taille, un symbole d’espoir et de ralliement.
Mais ne nous trompons pas, ceci n’est pas 
le fruit d’un miracle, bien au contraire, c’est 
le résultat d’une longue formation, d’une 
éducation des jeunes générations.
Ces dernières, instruites dans la fierté de 
l’histoire de France, des valeurs univer-
selles qui ont toujours été les caractéris-
tiques de notre pays, connaîtront la raison 
pour laquelle il faut se porter en avant pour 
faire face aux  dangers.
C’est pourquoi l’essentiel de nos efforts 
doit se porter vers la jeunesse en dépas-
sant les vaines querelles et controverses du 
quotidien, bien souvent alimentées par des 
médias avides d’audience.
Si un combat primordial est à gagner, c’est 
bien celui-ci : nos Fédérations et Associa-
tions se doivent de prendre activement leur 
part dans cette mission essentielle car c’est 
ainsi que le futur se construit.
Nous aurons l’occasion d’en débattre au 
cours du prochain congrès qui se tiendra 
fin septembre en Auvergne.
Que vous soyez présents ou représentés 
par vos présidents, je compte sur vous 
pour être des forces de proposition dans ce 
domaine capital.
Notre plus grande finalité intergénération-
nelle, au-delà de la défense de nos armées 
et de notre condition morale et matérielle, 
mérite bien cet effort qui nous transcende. 
A savoir celui de participer à l’élaboration 
de l’avenir de notre pays sous cette forme 
d’engagement fondamental.
Cette lettre vous parviendra en juin, por-
tée par le dernier numéro du semestre qui 
s’achève. Aussi, à cette occasion, je ne 
voudrais pas manquer de vous souhaiter 
d’heureuses vacances estivales.

C.G.B (2S) AMEILHAUD 
Président de la CNRM

Interview d’Alice Guitton, 
directrice générale des 

relations internationales et 
de la stratégie (DGRIS) du 

ministère des Armées (Extraits)

L’importance de nos forces armées dans 
leur soutien à la nation doit être soulignée, 
et cela nous amène à proposer la création 
d’une nouvelle fonction stratégique pro-
tection-résilience.

  

Suite page 5

La Marine nationale lance 
sa marque pour vendre 
sa marinière sur une 

boutique en ligne 

La Royale lance la marque «Marine Natio-
nale depuis 1626» et compte vendre dès 
fin mars sa marinière officielle sur une bou-
tique en ligne hébergée par le ministère des 
Armées.

  

Les marins l’ont adoptée comme uniforme dès le XIXe siècle 
et aujourd’hui la marinière incarne le made in France - Ludovic 
MARIN

Suite page 4

MISER SuR LA jEunESSE

Éditorial
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napoléon et son époque
Napoléon et son époque, c’est aussi un verbe fran-
çais haut, simple, et puissant, reflet d’une réalité. 
L’arc de triomphe du Carrousel porte cette séman-
tique révélatrice, voici les inscriptions qui figurent sur 
ses frontispices:

Façade Est :

L’armée française embarquée à Boulogne menaçait 
l’Angleterre

une troisième coalition éclate sur le continent
Les Français volent de l’océan au Danube

La Bavière est délivrée, l’armée autrichienne prison-
nière à ulm

Napoléon entre dans Vienne, il triomphe à Austerlitz
En moins de cent jours, la coalition est dissoute

Façade Ouest :
À la voix du vainqueur d’Austerlitz

L’empire d’Allemagne tombe
La confédération du Rhin commence

Les royaumes de Bavière et de Wurtemberg sont 
créés

Venise est réunie à la couronne de fer
L’italie entière se range sous les lois de son libérateur

Façade Sud :
Honneur à la grande armée

Victorieuse à Austerlitz
En Moravie

Le 2 décembre 1805 jour anniversaire
Du couronnement de Napoléon

Façade Nord :
Maître des États de son ennemi

Napoléon les lui rend
il signe la paix le 27 décembre 1805

Dans la capitale de la Hongrie
Occupée par son armée victorieuse 

(Extraits)
----------------------

Tribune de généraux et 
de militaires retraités : le 

Directeur de la Gendarmerie 
s’adresse aux Gendarmes

Le général Christian Rodriguez (Photo Gendarmerie Nationale)

Texte intégral du général d’armée 
Christian Rodriguez DGGN
Alors que nous vivons toujours sous la contrainte 
de la pandémie, alors que l’odieuse attaque de 
Rambouillet souligne une nouvelle fois l’acuité de la 
menace terroriste, alors que nous sommes tous – et 
tous les jours – pleinement engagés au service de 
Français pour assurer leur protection, les écouter 
et les rassurer au quotidien, une navrante affaire de 
“tribune » dans la presse est venue cette semaine 
saturer l’espace médiatique.
je ne souhaitais pas nécessairement vous partager 
mon sentiment sur cette polémique et ses dévelop-
pements. Mais il se trouve que l’un des acteurs de 
cette démarche se revendique comme un ancien 
officier de Gendarmerie. il se trouve aussi que cela a 
eu un effet de désinhibition, donnant lieu à toutes les 
outrances, en même temps que toutes les invectives, 
voire les injures les plus honteusement grossières. 
Dans ce contexte, mon rôle de chef est – plus que 
jamais – de vous accompagner et de vous éclairer. Et 
de vous aider à comprendre et faire comprendre ce 
que l’emballement autour de cette affaire a de regret-
table et de délétère.
En tant que militaires, nous ne sommes pas des 
spectateurs ni des commentateurs, mais bien des 
acteurs et des serviteurs de l’État. Certains déplorent 
et se lamentent ? Nous agissons et protégeons. Pour 
procurer de la confiance et de la sécurité, au contact 
des difficultés du quotidien, en nous efforçant de 
contribuer à la cohésion de la Nation et de faire vivre 
le lien social. Nous sommes tout entier de cette Na-
tion, et si nous devions prendre un parti, ce serait 
celui du plus faible, du plus humble, le parti de celui 
qui a le plus besoin qu’on le protège. C’est là ce que 
nous savons faire, c’est là ce que nous devons faire.

En tant que militaires, nous avons fait un choix libre 
et consenti, celui d’une vocation, d’une vie et, donc, 
d’un statut qui comporte sa part de sujétions et de 
contraintes. Nous avons adhéré en toute connais-
sance à un état qui “exige en toute circonstance 
esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice 
suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neu-
tralité”. Cette vie, c’est aussi celle de l’adhésion à 
un collectif dont la cohésion est un des biens les 
plus précieux. Cette cohésion nous conduit le plus 
souvent à faire primer l’intérêt du groupe – celui de 
notre unité comme celui de la Gendarmerie dans son 
entier – sur notre intérêt personnel.
En tant que militaires, et plus encore en tant que 
gendarmes soldats de la Loi, nous sommes porteurs 
d’une autorité. Nous avons un rôle dans cette socié-
té, qui implique aussi une grande exemplarité. L’au-
torité que nous confèrent la Loi et notre uniforme, 
l’emploi légitime de la force qui nous est permis ne 
nous rendent ni supérieurs, ni meilleurs, ni plus clair-
voyants que les autres. Nul d’entre nous n’a raison 
par nature parce qu’il est gendarme. Nul d’entre 
nous n’est un sur-citoyen autorisé à s’arroger le droit 
de penser “mieux” ou “plus droit” que les autres.
Certes le poncif nous qualifie très souvent de “grande 
muette”. Mais forts de toutes ces exigences, que 
nous avons acceptées, nous sommes aussi des ci-
toyens. Posant des limites, notre statut nous assure 
en même temps pleinement que “les opinions ou 
croyances, notamment philosophiques, religieuses 
ou politiques, sont libres“.

IL Y A CEPENDANT UNE CONDITION NON 
NEGOCIABLE : QUAND NOUS AGISSONS 

EN QUALITE DE MILITAIRES, SOUS NOTRE 
UNIFORME, SOUS NOTRE GRADE, NOUS 

NE NOUS APPARTENONS PAS, MAIS NOUS 
APPARTENONS A LA NATION.

il y a cependant une condition non négociable : 
quand nous agissons en qualité de militaires, sous 
notre uniforme, sous notre grade, nous ne nous ap-
partenons pas, mais nous appartenons à la Nation. 
Cette règle de la réserve, de la discrétion et de la 
neutralité, chacun ou chacune est libre d’y renoncer 
: le militaire qui veut s’engager dans le débat public, 
voire se soumettre au suffrage, est libre de le faire. 
il laisse alors de côté toute référence à son grade 
et à son uniforme, il le fait en dehors de tout lien 
avec le service et sans usage aucun des moyens ou 
installations du service. Bref, il passe à autre chose 
et change d’engagement(s). Les citoyens-électeurs 
sont des acteurs politiques, mais ni les forces ar-
mées – dont la Gendarmerie – ni l’uniforme militaire 
ne peuvent l’être.
En 35 ans de service sous l’uniforme et dans l’amour 
du Drapeau, je n’ai jamais douté du sens de notre 
mission. Chaque jour, chaque nuit, nos camarades 
sur le terrain protègent, secourent, apaisent, en tout 
lieu de cette République, et sans se poser de ques-
tions d’origine, d’ethnie, de religion. C’est à elles et à 
eux que cette tribune fait injustice, c’est à elles et eux 
que je dédie ces mots. Répondons présent aux at-
tentes des Français, rassurons-les et résolvons leur 
problèmes. Éduquons et formons nos plus jeunes 
camarades dans cette exigence. Telle est la voie que 
nous avons choisie pour œuvrer à la sécurité, à la 
prospérité et à la grandeur de la France.
Source : La Voix du Gendarme Magazine - 3 mai 2021

Nous reproduisons ci-dessous la lettre que le Général Lecointre, Chef d’Etat-Major des Armées, 
a adressée à l’ensemble des associations patriotiques et qu’a reçue le Président de la CNRM.
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- COMMunIquéS - In MEMORIAM (suite) - 

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

L’égypte va commander 30 Rafale 
supplémentaires 

à la France
D’après le média en ligne Disclose, la France et 
l’Egypte ont conclu fin avril un contrat de 3,95 mil-
liards d’euros.

L’Egypte va passer commande de 30 avions de 
combat Rafale supplémentaires à la France, a indi-
qué ce lundi une source proche du dossier, confir-
mant en partie des informations dévoilées par le 
média d’investigation en ligne Disclose. Gros client 
de l’industrie française d’armement, Le Caire a été le 
premier pays étranger à acheter des Rafale, en 2015. 
Ce contrat pour 24 appareils de l’avionneur Dassault 
était assorti d’une option pour 12 autre Rafale, qui 
n’avait jamais été levée.

 
Rafale - Dassault Aviation

Dassault n’a pas souhaité commenter cette infor-
mation qui marquerait un nouveau gros succès 
commercial pour l’avion français. «Des discussions 
très avancées ont en effet lieu avec l’Egypte et des 
annonces pourraient intervenir très prochainement», 
a de son côté réagi une source gouvernementale 
française.
D’après Disclose, la France et l’Egypte ont conclu le 
26 avril un contrat d’un montant total de 3,95 mil-
liards d’euros, comprenant la vente de 30 avions de 
chasse Rafale ainsi que deux autres contrats au bé-
néfice du missilier MBDA et de Safran Electronics & 
Defense. Selon le média d’investigation, qui cite des 

documents gouvernementaux égyptiens détaillant 
les termes du contrat, l’Egypte a obtenu un prêt 
garanti par la France à hauteur de 85% pour financer 
ces achats. une délégation égyptienne devait para-
pher l’accord ce lundi à Paris.

L’Egypte sous la pression
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été 
reçu en décembre par Emmanuel Macron, qui lui a 
remis la Grand-Croix de la Légion d’honneur. Cette 
décision, dans un pays accusé par les ONG de 
bafouer les droits humains, avait suscité des réac-
tions outrées sur les réseaux sociaux. Emmanuel 
Macron s’était abstenu de mettre trop de pression 
sur l’Egypte, où l’arrivée au pouvoir du président 
Sissi en 2015 s’est accompagnée d’une répression 
croissante contre toute forme d’opposition, islamiste 
ou libérale.
«je ne conditionnerai pas notre coopération en ma-
tière de défense, comme en matière économique, à 
ces désaccords», avait déclaré le président français. 
Les deux pays affichent volontiers leur convergence 
sur d’autres enjeux de sécurité régionale, comme les 
rivalités avec la Turquie en Méditerranée orientale ou 
le conflit israélo-palestinien. En revanche, la France 
fait partie des pays qui ont demandé à l’Egypte, 
dans le cadre de l’Onu, de cesser d’abuser de sa 
législation antiterroriste pour museler les opposants. 
Les organisations de défense des droits humains 
accusent l’Egypte d’utiliser des armements contre 
des civils, notamment pour réprimer l’opposition et 
les activistes. Le Caire réfute systématiquement ces 
accusations.
Source : BFM Business - P.L. avec AFP Le 03/05/2021 à 18:31

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

2021 année Rafale
• Égypte, • Qatar, • Inde,• Grèce
36 + 24 + 24 + 12 + 18 + 30 = 144
144 Rafale vendus à l’export (dont 12 Rafale d’occa-
sions) en 5 ans (2015-2021)
180 Rafale commandés pour les armées françaises,  
dont 28 en attente de livraison + 30 annoncées dans 
la LPM.
144 + 180 + 30 = 354
un standard F3R en livraison et un standard F4 en 
préparation.
Le Rafale est un chasseur sans équivalent, une gé-
nération à lui tout seul.
Le succès d’une équipe de France dans laquelle 
chacun joue son rôle avec une mention particulière 
pour les équipages et mécaniciens de l’armée de 
l’air et de l’espace et de la marine nationale, ambas-
sadeurs opérationnels du Rafale qui, en France et à 
travers le monde, font honneur aux cocardes bleu, 
blanc, rouge peintes sur les ailes de leurs Rafale.
 D’autres prospects sont en discussion en Europe et 
ailleurs. 2021, une année Rafale qui n’est pas termi-
née. Parce qu’une chose est sure: les pays en ten-
sion géopolitique ont compris tout l’intérêt de l’avia-
tion de chasse. Et autant prendre le meilleur.
Le Rafale est 100% français. Le succès du Rafale 
c’est aussi celui du « fabriqué en France » et ses 
centaines de PME/ETi françaises. Cela vaut bien un 
cocorico.
Bruno Clermont• Conseiller air de PDG (mes posts n’engagent 
que moi)

Geneviève de Galard
Arrivée le 28 mars 1954 au camp de Dien Bien 
Phu, Geneviève de Galard a vécu l’enfer de cette 
bataille décisive sans cesser de soigner les milliers 
de combattants rangés aux côtés de la France, dont 
beaucoup de Légionnaires. Le CEMAT lui a fêté son 
anniversaire il y a quelques jours. Nous n’oublierons 
jamais l’Ange de Dien Bien Phu....

-----------------
Jean-Marc DEVESA • Chef de la division perfor-
mance chez Commandement des Forces Terrestres

l’Ecole spéciale militaire
1er mai 1802 : Napoléon, alors Premier Consul, crée 
l’Ecole spéciale militaire, école d’enseignement su-
périeur chargée d’assurer la formation des officiers. 
D’abord installée au château de Fontainebleau, elle 
est transférée en 1808 à Saint-Cyr, dont elle portera 
le nom dès 1830.

«Le meilleur soldat n’est pas tant celui qui se bat que 
celui qui marche.» (Napoléon 1er) 

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

Le dernier avion de transport 
noratlas 2501 encore en 
état de vol pourrait être 

définitivement cloué au sol
Avion emblématique du transport aérien militaire [no-
tamment en France] pendant une trentaine d’années, 
le Nord 2501, encore appelé Noratlas 2501 ou « la 
Grise », fut construit par Nord-Aviation à 425 exem-
plaires, dont 208 pour les besoins de l’armée de l’Air.

Propulsé par deux moteurs en étoile « Hercules 
739 », le Noratlas pouvait voler à la vitesse de 440 
km/h pour un rayon d’action de 2.450 km et une 
capacité d’emport de 7.900 kg [ou 35 parachutistes 
ou encore 18 civières].

Or, actuellement, et grâce à la passion qui anime 
les bénévoles de l’association « Le Noratlas de Pro-
vence », il ne reste plus qu’un seul exemplaire en 
état de vol. Basé à Marignane et par ailleurs classé 
comme « monument historique », cet appareil est 
régulièrement sollicité pour participer à des meetings 
aériens. Et il est également trés demandé par assurer 
des prestations auprès des forces armées, notam-
ment pour des commémorations, des « journées 
portes ouvertes, des passations de commandement 
ou encore des baptêmes de promotion. Mais pour 
combien de temps encore?
En effet, l’association « Noratlas de Provence » fait 
actuellement face à plusieurs difficultés, suscep-
tibles de clouer définitivement au sol cet unique 
exemplaire du Noratlas 2501.
Ainsi, en raison de la pandémie de covid-19, les re-
cettes que procuraient les manifestations aériennes 
ont été considérablement réduites, même si l’avion 
a pu réaliser, l’an passé, 52 heures et 40 minutes de 
vol, grâce notamment à 9 prestations auprès des ar-
mées. Mais par rapport à ce qui avait été initialement 
prévu, 39 missions ont dû être annulée. (…)
Dans le même temps, la compagnie d’assurance qui 
assurait le Noratlas en responsabilité civile depuis 
1996 a décidé de réduire sa couverture de 25%, obli-
geant l’association à souscrire un contrat complé-
mentaire auprès d’un autre assureur…. Ce qui s’est 
traduit par une prime qui a « presque triplée » ainsi 
que par des « restrictions de moitié sur l’emport des 
parachutistes. » (…) « la part du coût de l’assurance 
dans l’exploitation de l’avion prend le pas de façon 
significative sur le coût du carburant », souligne-t-il.
Qui plus est, l’association a perdu certaines sub-
ventions. « Vous comprenez, l’avion, ce n’est pas 
écolo », tacle le trésorier.
Par ailleurs, pour qu’il puisse être maintenu en état 
de vol, le Noratlas demande des soins particuliers. 
Et, pour le moment, l’association ne dispose pas 
de hangar pour le préserver des intempéries et des 
outrages du temps. (…) « Trouver un financement est 
impératif pour la survie de l’association et surtout de 

l’avion. Si rien n’est fait, dans deux ans ce monument 
historique terminera sa carrière, rongé par la rouille et 
n’existera plus », a récemment prévenu jean Gilles 
Deville, vice-président de « Noratlas Provence » et 
pilote du Noratlas 2501.
En attendant l’association Noratlas Provence mise 
sur les dons des passionnés d’aviation. « Nous fai-
sons appel à votre soutien pour que cet avion my-
thique continue d’être présent dans les différentes 
manifestations sur le territoire national : c’est un 
monument historique qui appartient à notre patri-
moine! », explique-t-elle sur la page qu’elle a ouverte 
que le site de collecte de dons « HelloAsso ».
Plus – La cagnotte en ligne de l’association  : https://
www.helloasso.com/associations/le-noratlas-de-
provence/formulaires/
SOURCE : Zone militaire opex360.com PAR LAURENT LAGNEAU · 2 MAI 2021

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

« Être un vieux de la vieille »
Aujourd’hui, je vous parle de l’origine de l’expression 
« Être un vieux de la vieille ».
Cette expression est employée pour qualifier une 
personne âgée, ayant acquis une certaine expé-
rience dans un domaine précis ou plus généralement 
pour désigner un « ancien ». Mais non par contre, ça 
ne désigne pas le mari d’une petite vieille !

ORiGiNES
Au XiXème siècle, la garde impériale de Napoléon 
ier était constituée de troupes d’élite : une jeune 
garde, une moyenne garde et une vieille garde. Les 
hommes appartenant à la vieille garde étaient appe-
lés les Grognards. Soldats les plus expérimentés, 
mais aussi les plus revendicatifs (d’où leur surnom 
donné par Napoléon). Les vieux soldats restaient 
considérés, et étaient honorés d’avoir fait partie de la 
garde impériale. Cette locution, est donc en fait une 
version raccourcie de « un vieux de la vieille garde 
impériale »

  
Source : cité par Raphaël COGNÉ • Capitaine chez Ministère des 
Armées

- In MEMORIAM - 

Batailles conduites 
par napoléon
En bleu les victoires,
en rouge les défaites.

ETAPES Du COuvRE-FEu
Suite aux annonces du président de la Répu-
blique Emmanuel Macron, découvrez les pro-
chaines étapes du Couvre-feu :
- 19 mai : couvre-feu à 21h00
- 9 juin : couvre-feu à 23h00
- 30 juin : fin du couvre-feu

Maddalena, février 1793
Siège de Toulon, septembre 1793

Montenotte, 13 avril 1793
Millesimo, 15 avril 1796
Mondovl, 21 avril 1796

Fombio, 2 mai 1796
Lodi, 10 mai 1796

Borghetto, 30 mai 1796
Lonato, 3 août 1796

Castiglione, 5 août 1796
Rovoredo, 4 septembre 1796
Primolano, 7 septembre 1796
Bassano, 8 septembre 1796

Saint-Georges, 15 septembre 1796
Caldiero, 12 novembre 1796
Arcole, 17 novembre 1796

Rivoli, 14 janvier 1797
Mantoue, 7 février 1797
Friesach, 1er avril 1797

Malte, 11 juin 1798
Chebrets, 13 juillet 1798

Les Pyramides, 21 juillet 1798
Salayeh, 11 août 1798

El-Arich, 25 février 1799
Saint jean d’Acre, 28 mars 1799

Mont-Thabor, 10 avril 1799
Aboukir, 25 juillet 1799

Fort de Bard, 25 mai 1800
La Chlusella, 26 mai 1800

Marengo, 14 juin 1800
Emchlinge, 14 octobre 1805

ulm, 19 octobre 1805
Austerlitz, 2 décembre 1805

Schletz, 9 octobre 1806
iéna, 14 octobre 1806

Czarnowo, 23 décembre 1806
Golymin, 26 décembre 1806

Allensteln, 4 février 1807
Eylau, 8 février 1807

Friedland, 14 juin 1807
Soma-Sierra, 30 novembre 1808

Abonsberg, 20 avril 1809
Landshut, 21 avril 1809
Eckmühl, 20 avril 1809

Ratisbonne, 23 avril 1809
Vienne, 18 mai 1809

Essling, 21-22 mai 1809
Wagram, 5-6 juillet 1809

Znalm, 11 juillet 1809
Smolensk, 17 août 1812
Valoutina, 19 août 1812

Moskowa-Borodino, 7 septembre 1812
Malojaroslawetz, 24 octobre 1812
Krasnoë, 15-19 novembre 1812
Bérésina, 27-29 novembre 1812

Weissenfals, 29 avril 1813
Lützen, 2 mai 1813

Bautzen, 20 mai 1813
Würtzchen, 21 mai 1813

Dresde, 27 août 1813
Dohna, 8 septembre 1813
Duhen, 10 octobre 1813

Leipzig, 15-19 novembre 1813
Hanau, 30 octobre 1813

Saint-Dizier, 27 janvier 1814
Brienne, 29 janvier 1814

La Rothière, 1er février 1814
Champaubert, 10 février 1814

Montmirail, 11 février 1814
Château-Thierry, 12 février 1814

Vauchamps, 14 février 1814
Guignes, 15 février 1814

Montereau, 18 février 1814
Méry-sur-Seine, 22 février 1814

Craonne, 7 mars 1814
Laon, 10 mars 1814

Reims, 13 mars 1814
Arcis-sur-Aube, 20-21 mars 1814

Wassy, 26 mars 1814
Charleroi, 15 juin 1815

Ligny, 16 juin 1815
Waterloo, 18 juin 1815
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OPéRATIOnS EXTERIEuRES

CHAMMAL : Dans la peau du 
sergent Hugo, mécanicien sur 

la BAP au Levant
 Mise à jour  : 04/05/2021

Affecté sur la base aérienne 118 de Mont-de-Mar-
san en qualité de mécanicien « servitude », le sergent 
Hugo est actuellement déployé sur la Base aérienne 
projetée (BAP) au Levant. Présentation d’une fonc-
tion méconnue mais indispensable au bon fonction-
nement des opérations aériennes. 

   
Le sergent Hugo a choisi l’armée de l’Air et de l’Es-
pace (AEE) en 2018 car elle réunit ses deux passions : 
le monde militaire et la mécanique. À l’issue de sa 
formation initiale à l’École de formation des sous-
officiers de l’armée de l’Air (EFSOAA) de Rochefort 
et au terme d’une spécialisation à Bourges, Hugo 
débute sa carrière de mécanicien sur la BA 118. 
« Lorsque j’étais au collège et qu’on me demandait ce 
que je voulais faire dans la vie, je répondais systéma-
tiquement la même chose : militaire et mécanicien ». 
Déployé aujourd’hui sur la BAP au Levant pour sa 
première Opération extérieure (OPEX), le sergent 
Hugo œuvre au sein du Détachement chasse (DET-
CHASSE) où il est chargé de l’entretien du matériel 
d’environnement des aéronefs. « je répare tout ce 
qui a un moteur, mis à part les aéronefs. j’interviens 
sur divers équipements : groupes électrogènes, 
bancs hydrauliques, chariots de transport des muni-
tions fixées sous les ailes des Rafale, mats d’éclai-
rage autonomes, etc. Cela représente au total une 
vingtaine de matériels ». 
Toujours disponible et prêt à intervenir, Hugo s’assure 
24h sur 24 et 7 jours sur 7, que les l’ensemble des 
matériels d’environnement aéronautique soient plei-
nement fonctionnels pour permettre aux avions de 
chasse Rafale de décoller et d’accomplir leurs mis-
sions.  « je me définirais comme une sorte de « Géo 
trouve-tout », capable de trouver n’importe quelle 
panne et de la réparer », conclut le sergent Hugo. 
Amené à être déployé en OPEX fréquemment, le ser-
gent Hugo illustre parfaitement l’importance du rôle 
de chaque aviateur et militaire déployé sur la BAP 
au Levant dans la lutte contre l’organisation terroriste 
Daech.  
Lancée depuis le 19 septembre 2014, l’opération 
CHAMMAL représente le volet français de l’opération 
internationale iNHERENT RESOLVE (OiR) rassem-
blant 80 pays et organisations. En coordination avec 
le gouvernement irakien et les alliés de la France pré-
sents dans la zone, l’opération CHAMMAL apporte 
un soutien militaire aux forces locales engagées 
dans la lutte contre Daech sur leur territoire. La Coa-
lition internationale adapte en permanence son dis-
positif au Levant et la France poursuit son effort dans 
la région car le combat contre le terrorisme continue. 
L’opération CHAMMAL se concentre désormais sur 
son pilier « appui » et compte 600 soldats insérés au 
sein des états-majors d’OiR ou sur les déploiements 
aériens et maritimes. 
Sources : État-major des armées - Droits : EMA

---------
Conduite par les armées françaises, 
en partenariat avec les pays du G5 
Sahel, l’opération Barkhane a été 
lancée le 1er août 2014. Elle repose 
sur une approche stratégique fon-
dée sur une logique de partenariat 
avec les principaux pays de la bande 

sahélo-saharienne (BSS) : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger et Tchad. Elle regroupe environ 5 100 militaires dont 
la mission consiste à lutter contre les groupes armés terro-
ristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires 
afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.

---------

un aumônier breton dans le 
désert malien avec la Légion 

étrangère (Extraits) 

il a grandi à Rennes, et a été ordonné en 2002 à 
Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan). Prêtre du diocèse 

aux armées, le père Pierre-Nicolas Chapeau est en-
gagé depuis plus de trois mois avec les légionnaires 
déployés au Sahel, dans le cadre de l’opération mili-
taire Barkhane.

  
Le père Pierre-Nicolas Chapeau (à gauche) discutant avec un 
légionnaire engagé sur l’opération Barkhane, mercredi 20 mai 
2020, à Gao. | ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

L’autel et l’ambon recouverts de jolis ornements bro-
dés, un grand Christ en croix, le cierge pascal… Ce 
mercredi 20 mai, à la veille de l’Ascension, la petite 
chapelle ne manque pas de lustre. un lieu de recueil-
lement comme tant d’autres, à deux détails près : 
quatre hommes en treillis pour seuls fidèles, et des 
climatiseurs sur les murs. Car dehors, malgré l’heure 
matinale, il fait déjà 30 °C…
Bienvenue à la plateforme opérationnelle désert 
(PfOD) de Gao, la grande base militaire française au 
Mali, où officie le père Pierre-Nicolas Chapeau.
Depuis plus de trois mois, ce prêtre breton qui a 
grandi à Rennes grille sous le soleil de plomb de 
Barkhane, l’opération militaire menée dans la bande 
sahélo-saharienne (1).
À Gao, Gossi, Tessalit ou dans les autres bases 
avancées que l’armée française a sorti des sables du 
Mali, les soldats ne lui présentent pas leurs respects 
comme ils le feraient avec un officier. Mais souvent 
par un affectueux « Padre ».
« j’ai l’honneur d’être l’aumônier catholique du 2e 
régiment étranger d’infanterie (2e REi) de Nîmes 
depuis le mois de septembre 2019, sourit-il, aux 
côtés des deux autres aumôniers protestant et 
musulman…
Source : Ouest-France Pascal SIMON.Modifié le 03/06/2020  
Publié le 03/06/2020 

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

ARMéE DE TERRE

EquIPEMEnT : L’armée de 
Terre explore les possibilités 

de l’exosquelette
Le Battle Lab Terre a lancé 
le 22 mars une campagne 
exploratoire de mise en 
situation opérationnelle 
des exosquelettes passifs 
acquis par l’Agence innova-
tion Défense (AiD), auprès 
de la société Mawashi.
Trois régiments de l’armée 
de Terre ont été mandatés 
pour mener ces explora-
tions : le 1er régiment de 
chasseurs parachutistes 
(1er RCP), le 17e régiment 

de génie parachutiste (17e RGP), et le 13e bataillon 
de chasseurs alpins (13e BCA).
Cet exosquelette est dit « passif » : il fonctionne 
par report de la charge au sol via un système de tiges 
et de rotules, par opposition à celui dit « actif », qui 
fonctionne grâce à un moteur et consomme donc de 
l’énergie.
Conduites jusqu’en décembre 2021, ces expérimen-
tations doivent permettre de tester différents cas 
d’usages, inhérents aux spécificités des régiments 
mandatés.
Le 13e BCA pourra ainsi explorer les possibilités de 
l’exosquelette lors de mission commando : infiltra-
tion à pied ou héliportée, extraction d’urgence de 
blessés, ou encore utilisation des armes en dépla-
cements rapides. Cette technologie innovante sera 
également éprouvée durant des patrouilles en mon-
tagne, comprenant du franchissement de passage, 
du rappel, de la via ferrata, et de la progression à ski.
Le Battle Lab Terre interroge également l’apport 
d’une telle technologie lors d’une mission type SEN-
TiNELLE : patrouilles à pied, positions statiques avec 
gilet balistique, utilisations de techniques d’interven-
tions opérationnelles rapprochées (TiOR), seront 
l’objet d’évaluations.D’autres unités testeront les 
bénéfices de l’emploi de l’exosquelette en repro-
duisant les conditions telles que les soldats peuvent 
les connaître durant l’opération HARPiE : mission 

en forêt, reconnaissance de pistes, franchissement 
de coupures humides, transport de matériel lourd 
… autant de contraintes rencontrées sur ce type de 
théâtre d’opération.
Toutes ces mises en situations de l’exosquelette fe-
ront l’objet d’un retour d’expérience progressif de la 
part des utilisateurs, que le Battle Lab Terre recueille-
ra afin de déterminer la pertinence de l’apport d’une 
telle innovation.
Source : Armée de Terre 2021 15/04/2021 Source photo : 
Ministère des Armées Posté le dimanche 25 avril 2021 

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

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

MARInE nATIOnALE

---------

La Marine nationale lance sa 
marque pour vendre sa marinière 

sur une boutique en ligne 
Suite de la page Une
Dans quelques jours les fabricants de marinières 
auront un nouveau concurrent et de taille. La Marine 
Nationale a déposé la marque «Marine Nationale 
depuis 1626» (année de la création de la marine 
royale, NDLR) auprès de l’inpi (institut national de la 
propriété intellectuelle).
Elle ouvrira une boutique en ligne (www.boutique.
marinenationale.gouv.fr) dès la fin du mois de mars 
pour y vendre ses produits. L’annonce a été faite en 
toute discrétion dans un article publié dans le maga-
zine Cols Bleus.
il était donc plus que temps pour la Marine nationale 
de déposer sa propre marque et de la faire entrer 
dans le quotidien des Français tout en contribuant 
à augmenter son rayonnement», explique l’enseigne 
de vaisseau Anne-Marine Gire, chef du bureau 

marque et partenariat du Sirpa Marine et créatrice de 
la marque Marine Nationale.

  
Les marins l’ont adoptée comme uniforme dès le XIXe siècle et 
aujourd’hui la marinière incarne le made in France - Ludovic MARIN

Un symbole français
Sur le site, on trouvera entre autres la fameuse mari-
nière ornée d’une ancre que l’on trouve habituelle-
ment dans les surplus militaires ou réalisés depuis 
des années par des marques de prêt à porter ou de 
haute couture.
Cette tenue caractéristique des quartiers-maîtres et 
des matelots est peu à peu devenue un symbole de 
l’élégance française. De nombreuses célébrités l’ont 
portée, comme john Wayne, jean Cocteau, Pablo 
Picasso, le Mime Marceau, jean Seberg ou Brigitte 
Bardot», précise Cols Bleus rappelant que le premier 
a été Yves Saint Laurent. «’Mais c’est surtout jean 
Paul Gaultier qui lui est resté le plus fidèle».
Tous les grands couturiers l’ont adoptée de jeanne 
Lanvin à Christian Dior en passant par Hermès, 
Givenchy, jean-Charles de Castelbajac, Marithé & 
François Girbaud ou Sonia Rykiel. Sans parler des 
marques grand public comme Saint james, Armor 
Lux, Petit Bateau ou Le Minor. En 2012, en posant 
avec à la une du Parisien Magazine, Arnaud Monte-
bourg, à l’époque ministre du Redressement produc-
tif, en a fait le symbole du Made in France.
Elle symbolise la France à tel point que pour cari-
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Rapport d’activités 2020 de la DRHAT Dans un contexte sanitaire 
particulier, la DRHAT est res-
tée pleinement mobilisée pour 
poursuivre ses missions, tout 
en modernisant les RH de l’AdT 
et en adaptant sa manœuvre 
à la vision stratégique du chef 
d’état-major de l’armée de 
Terre. En termes de politiques 
RH, de recrutement, de gestion 
au sens large, de formation et 
de transformation, ce rapport 
d’activités illustre l’investisse-
ment de la DRHAT pour les sol-
dats de l’armée de Terre et leurs 
familles, ainsi que pour leurs 
employeurs.
« La réussite de la bascule 
dans le nouveau calculateur 
Source Solde, la mise en œuvre 
du premier bloc de la nouvelle 
politique de rémunération des 
militaires, la préservation des 
effectifs, la rénovation des par-
cours professionnels et de la 
mobilité modernisée, ou encore 
le déploiement de solutions in-
novantes telles que le bac pro-
fessionnel sur l’île de la Réunion 
et le site internet RH-Terre, sont 
autant d’exemples illustratifs de 
notre dévouement au service 
de la Nation et de ceux qui la 
servent.»
Le général de corps d’armée 
Frédéric HINGRAY, directeur 
des ressources humaines de 
l’armée de Terre 76

Le périmètre de la DRHAT Composition de la DRHAT

130 000
militaires gérés

dont 10,71 % de femmes

8 500
personnels civils employés

dont 31 % de femmes

25 000
réservistes gérés
dont 18 % de femmes

14 000
militaires recrutés en 2020. 

En 2021, l'armée de Terre va recruter 15 760 soldats :
• 519 officiers
• 1 738 sous-officiers
• 14 024 militaires du rang

12 990
Nombre d'ordres de mutation avec changement de 

résidence édités à 80 % 5 mois avant la mise à poste

4,57 Mds € gérés
Responsable budgétaire de la masse salariale T2

de 121 500 militaires

0,11 % d'écart entre la programmation budgétaire et le 
solde final au 31 janvier 2020

SPPT
sous-direction pilotage de la
performance et de la transformation
Général adjoint chef du service du pilotage
de la performance et de la transformation

COMFORM
commandant de la formation
Général commandant la formation de l'armée de Terre

Tours

Paris Vincennes

SDG
sous-direction de la gestion du personnel
Général sous-directeur de la gestion du personnel

CHANC
bureau chancellerie
Colonel chef du bureau chancellerie

SDEP
sous-direction des études et de la politique

Général sous-directeur des études et de la politique

HEM
haut encadrement militaire

Officier général haut encadrement militaire

SAP-PIT
service d'administration du personnel - 

personnel isolé de l'armée de Terre
Capitaine chef du service d'administration

du personnel - personnel isolé Terre

Prospecter 8 millions (détermination des profils)

Évaluer 130 000 (contacts utiles)

Sélectionner 36 000 dossiers (rendez-vous CIRFA)

Recruter 14 000 soldats
75 % des soldats sont sous contrat à durée déterminée

33 %
de féminisation du personnel militaire

Répartition catégorielle au sein de la DRHAT

Le personnel de la DRHAT

61 %
de féminisation du personnel civil

909
personnes travaillant à la DRHAT

134 personnes servent également au titre de la réserve 
opérationnelle et de la réserve citoyenne

20 %
civils

80 %
militaires

20 000
soldats déployés en permanence sur 

le territoire national ou à l'étranger

100 %
de réussite au BAC

90,5 %
d'admissions avec 

mentions

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

Plus de 44 % des candidats des lycées militaires  
admissibles à l'École Spéciale Militaire, l'École de l'Air ou 
l'École Navale

Répartition d'intégration des élèves des CPGE d'ancrage 
Terre dans les écoles militaires

ESM18 % AIR7 % 

NAVAL7 % autres GE 
militaires

1 % 

0
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31 % 

43 % 

6 % 6 %5 %
9 %

1 231
blessés en service

dont 800 blessés psychiques

Lycées militaires Terre

SDR
sous-direction du recrutement

Général sous-directeur du recrutement

CFA
commandant de la formation administrative
Colonel chef de la formation administrative

51
congés du blessé

847
congés longue
durée maladie

dont 800 blessés 
psychiques

333
congés longue maladie

Source : Direction des ressources humaines de l’armée de Terre

ARMéE DE 
L’AIR ET DE 
L’ESPACE

Ravitaillement 
en simultané de 

deux Caracal 
H225M par 
un A400M. 

Impressionnant !
  Source : OpexNews
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caturer Barack Obama sous des traits français, le 
magazine The Economist a équipé l’ancien prési-
dent américain d’un béret basque, d’une baguette et 
d’une marinière. Retour de politesse, le skipper jean 
Le Cam a posé avec une marinière à son retour du 
Vendée Globe avec en slogan «Yes we Cam».
Son histoire démarre au XiXe siècle. Autour de 
1810, des tableaux montrent des marins bretons et 
normands vétus d’une marinière dévoilait Delphine 
Allanic, commissaire de l’exposition «Les marins font 
la mode» qui s’est tenue au Musée de la marine en 
2009.
Les militaires français, russes et britanniques 
adoptent rapidement la «Breton Stripes» comme 
l’ont surnommées les Anglais. En France, le décret 
de mars 1858 impose des normes aux fabricants. 
La marinière doit compter sur le corps 21 rayures 
blanches de 20 mm et 20 rayures bleues marine de 
10 mm et 15 raies blanches et 14 ou 15 raies bleues 
sur les manches. Dès les années 30, elle est devenue 
un accessoire de mode à part entière.
Source : BFM Éco ps://twitter.com/PascalSamama Pascal 
Samama Journaliste Le 08/03/2021 
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InTERARMéES

 «Soldat augmenté» : voici 
comment sera équipé le 

militaire de demain
ARMÉE - Recherches et innovations se multiplient 
pour stimuler les facultés physiques ou cognitives 
des militaires. Autrement dit, pour en faire des «sol-
dats augmentés». Et la France ne fait pas exception.

  
De tout temps, l’Homme n’a eu de cesse d’amélio-
rer ses capacités sur les champs de bataille par le 
biais d’avancées technologiques, de l’invention des 
jumelles pour voir plus loin aux armures pour aug-
menter la protection des soldats, jusqu’à l’utilisation 
plus récente de capsules d’amphétamines pour 
accroître la vigilance et la résistance à la fatigue lors 
des opérations. 
Les récents progrès, notamment en matière de 
robotisation et d’intelligence artificielle, offrent au-
jourd’hui de nouvelles perspectives aux états-ma-
jors afin d’imaginer le «soldat augmenté» du futur. Et 
l’armée française ne fait pas exception. une centaine 
d’entreprises et d’acteurs travaillent avec l’Agence 
de l’innovation de défense pour rendre plus perfor-
mants et plus endurants nos militaires. Le 20h de 
TF1 nous en donne un aperçu dans la vidéo en tête 
de cet article.

Guider à distance un soldat sans bruit
La discrétion est le maître mot lors d’une opération 
d’infiltration. L’entreprise Caylar a justement mis au 
point une ceinture innovante qui permet de commu-
niquer des ordres aux soldats, à distance et sans 
bruit. Plus besoin de radio ni d’oreillette, le militaire 
devient alors un homme téléguidé. «On reçoit une 
vibration qui part de l’arrière vers l’avant. Cela signi-
fie qu’il faut avancer droit devant», explique l’adju-
dant Sylvain, militaire réserviste qui a pu l’utiliser ce 
dispositif lors d’un exercice en situation. il pourrait 
également s’avérer utile pour alerter le soldat de la 
présence d’un ennemi. «C’est un canal de commu-
nication supplémentaire. L’intérêt de ce dispositif 
est qu’il permet au militaire de mieux surveiller son 
environnement, en libérant ses yeux et ses oreilles», 
affirme Gabriel Arnold, ingénieur en sciences cogni-
tives au sein de l’entreprise Caylar.
Baptisée «Matep» (pour matrice épicritique), ce 
prototype de ceinture intelligente est équipée de 
vibreurs répartis à 360 degrés pour guider le soldat 
lors d’une opération de nuit, par exemple. − TF1

Suivre l’état de fatigue d’un pilote de chasse
Piloter un avion de combat filant à plus de 500 km/
heure est un exercice qui exige une concentration 
sans faille, pendant des heures. L’entreprise Ellcie 
Healthy a développé un système qui permet de 
suivre l’état de fatigue d’un pilote lors d’une opéra-
tion en analysant son regard. «un signal est envoyé à 
chaque fois qu’on cligne des yeux», explique Thierry 
Muela, directeur industriel chez Ellcie Healthy. L’ordi-
nateur analyse les données en temps réel et envoie 
une alerte si la fréquence des clignements d’œil 
augmente. «Le fait de pouvoir détecter une charge 
mentale élevée permet au commandement de pou-

voir tout de suite reprendre la main de façon à recen-
trer le pilote sur son objectif», complète le PDG de 
l’entreprise, Philippe Peyrard.
un système intégré dans le casque analyse les cli-
gnements d’œil du pilote pour détecter les premiers 
signes de fatigue. − TF1

Porter des charges plus lourdes sans effort
Dans un registre encore plus futuriste, l’exosquelette 
fait également l’objet d’expérimentations au sein de 
l’armée française. Développé depuis 2009 par la 
PME française RB3D, l’exosquelette Hercule permet 
d’ores et déjà aux soldats d’être «assistés dans 
la manipulation des charges lourdes», comme le 
précise le ministère des Armées sur son site internet. 
Plus concrètement, cette armure motorisée 
soutient les jambes de façon à économiser 
les forces physiques du soldat lors de longues 
marches ou lorsqu’il est chargé.
L’objectif de cette innovation est d’assister le soldat 
pour le port et la manipulation de charges lourdes, 
décuplant ainsi son endurance.  − Ministère des 
Armées

Un hoverboard pour se déplacer dans les airs
Tout aussi futuriste, le «Flyboard Air» permet lui de 
voler à plus 3000 mètres de haut et à une vitesse de 
150 kilomètres grâce à des mini-réacteurs. Dévelop-
pé par l’ingénieur français Franky Zapata, ce concept 
de plateforme volante, rappelant l’hoverboard du film 
Retour vers le futur, avait bien failli être racheté par 
les Américains. Finalement, la Direction générale de 
l’armement (DGA) a financé son développement à 
hauteur de 1,3 million d’euros. Si l’organisme public 
mise sur de futures applications civiles et militaires 
de la plateforme volante, il ne sait pas encore com-
ment il pourrait employer cet engin lors de missions 
opérationnelles.

L’armée française veut un soldat 
«augmenté «éthique»
Si la perspective d’un combattant aux ressources 
physiques et cognitives transformées par la tech-
nologie a été longtemps cantonnée au champ de la 
science-fiction, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et la 
doctrine du «zéro mort» prévaut ainsi sur beaucoup 
de considérations. Des opérations de la cornée afin 
d’accroître l’acuité visuelle de 20% «semblent avoir 
déjà été effectuées dans certaines armées étran-
gères sur des volontaires», relevait même Gérard de 
Boisboissel, du centre de recherche de l’académie 
militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan (CREC) lors d’un 
colloque fin 2019. 
En Russie, dans un discours d’octobre 2017, le pré-
sident Valdimir Poutine avait, lui, ostensiblement an-
noncé l’avènement prochain d’un soldat «génétique-
ment modifié». L’utilisation de puces électroniques 
sous la peau permettant de communiquer directe-
ment avec une machine serait également à l’étude.

Nous ne comptons pas dans un futur proche 
travailler sur des augmentations qui pénètrent 

la barrière de la peau de nos soldats- Hervé 
Grandjean, porte-parole du ministère des Armées

De son côté, l’armée française s’interdit les augmen-
tations touchant au corps du soldat, à l’exception de 
la prise de caféine, d’antipaludéens, les injections de 
vaccins ou d’antidouleurs en cas de blessure grave. 
En clair, rien d’invasif ni d’irréversible. La ministre 
des Armées, Florence Parly, a d’ailleurs annoncé l’an 
dernier la création comité d’éthique de la Défense, 

chargé de réfléchir à ces enjeux. 
Avec le souci, avait-elle souligné, de maintenir la 
capacité d’action de l’armée tout en préservant ses 
valeurs, les principes du droit et la dignité humaine. 
Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé 
Grandjean, réaffirme cette position au micro de TF1 : 
«Nous ne comptons pas dans un futur proche travail-
ler sur des augmentations qui pénètrent la barrière 
de la peau de nos soldats». Pour l’instant, en tout 
cas... car cette doctrine ne tient que pour les dix pro-
chaines années. 
Source : LCI Matthieu DELACHARLERY - Publié le 22 avril 2021 
Matthieu DELACHARLERY
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Interview d’Alice Guitton, 
directrice générale des 

relations internationales et 
de la stratégie (DGRIS) du 

ministère des Armées (Extraits)

Suite de la page Une
Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la DGRIS et 
ses missions ?
Alice Guitton : Rattachée directement à la ministre 
des Armées, la DGRiS pilote l’action internationale 
du Ministère en y associant l’État-major des armées, 
la Direction générale de l’armement et le Secrétariat 
général pour l’administration. Elle veille, en liaison 
avec l’EMA, la DGA et le SGA, à l’articulation entre 
la stratégie de défense et la programmation militaire. 
Elle pilote les travaux de prospective stratégique et 
coordonne, pour le ministère, ceux nécessaires à la 
préparation du Livre blanc sur la défense et la sécu-
rité nationale et à son actualisation régulière (Revue 
et Révision stratégiques). Elle coordonne et met en 
œuvre la politique ministérielle en matière de soutien 
à la recherche stratégique. La DGRiS est chargée de 
représenter le ministère auprès des autres dépar-
tements ministériels pour les questions touchant à 
l’action internationale du ministère, à l’exception 
des activités opérationnelles, de la conduite des 
coopérations en matière d’armement et du soutien 
aux opérations d’exportation. Elle est en outre char-
gée de piloter le réseau des missions de défense à 
l’étranger et de définir la stratégie d’influence inter-
nationale. Enfin elle est responsable du programme 
budgétaire 144 « Environnement et prospective de la 
politique de défense ».
Sensibiliser nos jeunes concitoyens aux enjeux de 
sécurité et de défense
La DGRIS est le chef de projet de La Fabrique Dé-
fense, à laquelle Unéo en équipe avec Skyrock a 
participé. Quels en sont les objectifs et pourquoi 
s’adresser à la jeunesse ? Quel rôle joue la DGRIS 
plus largement pour faire émerger une culture stra-
tégique européenne ?
A.G. : À l’image de l’initiative Erasmus qui favorise 
depuis plus de trente ans la mobilité et les échanges 
entre les étudiants européens, 

le développement d’une culture stratégique 
commune pérenne passera par la capacité à 

sensibiliser nos jeunes concitoyens aux enjeux 
de sécurité et de défense, notamment en termes 

de perception des risques et des menaces,
ce dans une perspective proprement européenne. 
Cet objectif sera particulièrement mis en lumière lors 
de la présidence française de l’union européenne 
qui débutera le 1er janvier prochain. il contribue par 

ailleurs à l’affermissement du lien armée - nation qui 
constitue un enjeu majeur depuis la suspension du 
service national. Cet objectif apparaît d’autant plus 
important que la résilience de notre Nation est ac-
tuellement éprouvée par la crise sanitaire. Plus géné-
ralement, 
La Fabrique Défense s’inscrit également dans 

le cadre des actions conduites par la DGRIS en 
faveur de la « relève stratégique » afin que notre 
pays dispose de manière pérenne du vivier de 
chercheurs  nécessaires à nos besoins croissants 

en matière d’analyse stratégique.
Quel a été le rôle de la DGRIS dans la crise sani-
taire, notamment dans les relations avec les autres 
États ? Quelle évaluation dresser des impacts de 
cette crise pour la défense et la sécurité nationale ?
A.G. : Tout au long de la crise sanitaire, (…) L’action 
et la mobilisation de ses personnels a permis à la 
France de maintenir un dialogue permanent avec nos 
partenaires et alliés, d’animer et de soutenir les ini-
tiatives et dispositifs multilatéraux d’entraide de l’uE 
et de l’OTAN. (…) Enfin, l’importance de nos forces 
armées dans leur soutien à la nation, en particulier 
pour la continuité avec nos territoires ultramarins, 
doit être soulignée, et cela nous amène à proposer 
la création d’une nouvelle fonction stratégique « pro-
tection-résilience ». Cette fonction pourrait d’ailleurs 
intéresser aussi nos partenaires européens comme 
nos alliés.
La France soutient, en matière de défense, le dé-
veloppement d’une autonomie stratégique euro-
péenne. La perspective de la PFUE constitue dans 
ce cadre un enjeu pour la DGRIS. Comment vous 
préparez-vous à ces nouveaux défis ?
A.G. : Notre environnement stratégique est amené à 
connaître des changements rapides dans les années 
à venir, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan po-
litique. Face à ces évolutions, pour ne pas subir le jeu 
d’autres acteurs, les Etats membres de l’uE doivent 
être capables d’agir collectivement de manière auto-
nome et avec détermination. La présidence française 
du Conseil de l’uE aura cette ambition pour l’Europe 
de la Défense. Nous veillerons à finaliser une Bous-
sole stratégique ambitieuse et à enclencher sa mise 
en œuvre. (…) Ainsi, la DGRiS participe à la prépara-
tion des travaux que la France portera en matière de 
défense pour une Europe plus solidaire et autonome.
Le pilotage de travaux de prospective est une des 
nombreuses missions de la DGRIS. Quels sont les 
défis que vous avez identifiés pour 2021 et les an-
nées suivantes ?
A.G. : Le Président de la République avait souligné 
en février 2020 les ruptures affectant l’environne-
ment international, confirmant les tendances identi-
fiées dans la Revue Stratégique (RSDSN) de 2017. 
Quelques mois après l’apparition de la pandémie 
Covid-19, (…) la persistance des menaces contre les 
intérêts français, le durcissement de la compétition 
entre puissances, notamment l’enhardissement de 
certaines puissances régionales au Moyen Orient 
et en Méditerranée. Ces tendances lourdes se tra-
duisent par une évolution des crises et de la conflic-
tualité, caractérisées par des stratégies de plus en 
plus hybrides et multiformes. (…) 

constituer un véritable pilier européen en 
matière de sécurité et de défense, en lien 

également avec une relation transatlantique 
rénovée. Cela suppose d’avancer dans trois 

directions : consolider l’Europe de la défense, 

GEnDARMERIE

un choix déterminant pour les officiers-élèves
Hier, ce fut le moment tant attendu pour la promotion de la Légion d’Hon-
neur : le choix des postes.
un à un, par ordre de classement, ils se sont avancés face au général de 
corps d’armée Armando De Oliveira, directeur des personnels militaires de 
la gendarmerie nationale, présidant la cérémonie, et en présence du général 
de division Christophe Boyer, commandant l’École pour annoncer le choix 
marquant le début de leur carrière d’officier de gendarmerie.
Cette première affectation sera concrétisée dès la semaine prochaine par 
un stage dans leur future unité, ce qui leur permettra de mieux appréhender 
l’environnement territorial et humain.

Dernière ligne droite pour nos officiers-élèves avant de rejoindre leurs unités au 
1er août prochain.
Source : EOGN - École des officiers de la gendarmerie nationale
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réduire nos dépendances technologique 
et industrielle et élaborer des réponses 
communes aux agressions hybrides.

Au niveau national, il s’agira de poursuivre la moder-
nisation de notre outil de défense, en la concentrant 
sur de nouveaux domaines (cyber, spatial, intelli-
gence artificielle, énergie), notamment grâce à nos 
efforts en matière d’innovation et de concourir à la 
mise en œuvre d’une fonction stratégique « protec-
tion-résilience » dont la notion pourra être élargie à 
nos partenaires et alliés.
Thomas Pesquet a rejoint l’ISS fin mars. L’EMAA 
est devenu EMAAE. Quelle est votre analyse des 
enjeux stratégiques relatifs à l’espace ?
A.G. : L’espace fait rêver et le retour de Thomas 
Pesquet à bord de l’ISS symbolise une fois de plus 
l’excellence française dans le domaine spatial.
Mais l’espace a aussi sa part d’ombre. Terrain de 
compétition stratégique, témoignant de la dégrada-
tion continue des relations entre grands pays (Etats-
unis, Russie, Chine), l’espace se double par ailleurs 
de ruptures technologiques et industrielles et d’une 
circulation désormais plus fluide des capitaux, des 
compétences et des technologies (New Space).
Enfin, l’émergence de nouvelles menaces avec la 
multiplication d’événements inamicaux voire hostiles 
basées sur l’ambiguïté et l’intimidation est préoccu-
pante au vu de la stabilité stratégique et de la créa-
tion de débris. Ce contexte confirme la pertinence 

et l’urgence des efforts consentis dans le cadre de 
la stratégie spatiale de défense annoncée en juillet 
2019 par la ministre des armées pour 

protéger et défendre nos intérêts spatiaux, 
préserver notre liberté d’action et renforcer 

notre autonomie stratégique.
Répondant à cette nécessité d’adaptation de notre 
posture spatiale, la création d’un grand comman-
dement de l’espace rattachée à l’armée de l’Air et 
de l’Espace vise à mieux appréhender les nouveaux 
défis et porter nos ambitions.

 Alice Guitton
Diplomate, sert à Londres, en cabi-
net au Quai d’Orsay, à l’uE, à l’OTAN 
et comme ambassadrice auprès de 
la Conférence du désarmement à 
Genève. Elle rejoint le ministère des 
Armées comme DGRiS en 2018.
Source : etreuneo COMMUNAUTE DEFENSE15.04.21
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La Fabrique Défense : 
appel à projet !

Mise à jour  : 07/05/2021 - Auteur : La Rédaction - Direction : DICoD

Avec plus de 14.500 participants, 154 organismes 
partenaires et 75 événements organisés dans une 
cinquantaine de villes, la première édition de La 
Fabrique Défense, concept unique et novateur en 

France et en Europe, rassemblant l’ensemble des 
acteurs de « l’écosystème défense » a constitué un 
succès indéniable auprès des jeunes de 18-30 ans 
en 2020.
Permettre aux jeunes concitoyens européens de se 
réunir, se rencontrer, partager, créer des liens et ap-
préhender les enjeux de défense grâce à la participa-
tion de nombreux partenaires et intervenants euro-
péens, c’est le maître mot de La Fabrique Défense !

 
Avec le lancement de la deuxième édition de La 
Fabrique Défense, le ministère des Armées entend 
incarner une démarche plus ambitieuse à dimension 
européenne.
En France et en Europe dès septembre 2021 diffé-
rents événements seront organisés : conférences, 
ouvertures de sites industriels et militaires, salons de 
l’emploi, etc.
À Paris, du 28 au 30 janvier 2022, à La Grande Halle 
de la Villette, un événement grand public clôturera la 
deuxième édition et proposera de nombreuses acti-
vités dans près de 20 000m² : débats et conférences, 
innovations, forum des métiers, wargames et serious 
games, reconstitutions historiques, ateliers de simu-
lation de gestion de crise, projections de films, simu-

lateurs et activités sportives, etc.
En se tournant spécifiquement vers notre jeunesse 
et en s’inscrivant dans un horizon européen, La 
Fabrique Défense se veut porteuse d’avenir, source 
d’échanges et inspiratrice de nouvelles formes de 
solidarités. Cette ambition est nécessairement col-
lective. Elle répond à notre volonté de contribuer à 
rapprocher des publics, des environnements profes-
sionnels et des citoyens européens.
ENVIE DE CONTRIBUER AU PROJET LA FABRIQUE 
DÉFENSE ET DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE AU-
PRÈS DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE ? REJOI-
GNEZ-NOUS !
Nous vous proposons de labelliser votre événement, 
d‘intégrer le réseau des partenaires déjà nombreux 
(Think Tanks, universités, entreprises, associations, 
etc.) et de bénéficier du soutien du ministère des 
Armées (1).
Contactez-nous dès aujourd’hui pour échanger sur 
vos futurs projets.
Nicolas Bronard
• Chef de projet ministériel « La Fabrique Défense »
• Chef du département « recherche, innovation et 
communication » de la Direction générale des rela-
tions internationales et de la stratégie (DGRiS)
• E-mail : nicolas.bronard@intradef.gouv.fr
(1) Après étude du dossier de candidature par le 
ministère des Armées.
Sources : Ministère des Armées

Tchad: malgré la mort d’Idriss 
Déby, les rebelles ont été défaits
En fin de semaine dernière, le reliquat de la colonne 
du FACT a été «  neutralisé  ». A Paris, on reste «  
préoccupé  » par la situation de ce «  verrou stra-
tégique  ».

 
Emmanuel Macron aux obsèques d’Idriss Deby

Des combats ont encore opposé militaires et rebelles 
jeudi 29 avril dans l’ouest du Tchad, l’armée assu-
rant « avoir mis hors d’état de nuire » une colonne 
de rebelles - une information confirmée de source 
française. Le même jour, une mission de l’union afri-
caine est arrivée dans la capitale N’Djaména pour 
« examiner les stratégies visant à faciliter un retour 
rapide à l’ordre constitutionnel et à la gouvernance 
démocratique » après la prise du pouvoir par l’armée 
suite à la mort du président Déby le 19 avril.
La mort violente du président tchadien idriss Déby 
itno, le 19 avril, continue de faire l’objet de spécula-
tions. une version largement diffusée fait état d’une 
querelle interne à l’armée qui aurait mal tourné, la-
quelle serait liée à l’assassinat de la mère de l’oppo-
sant Yaya Dillo en 2020. Sans surprise, les autorités 
françaises ne la reprennent pas à leur compte et dé-
fendent le récit officiel d’une mort au combat. «  Cette 
thèse est valable et valide  » assure une source bien 
informée qui parle qu’une «  action de feu contre le 
convoi du président Déby  » lors d’une rencontre avec 
les rebelles du FACT. un élément convaincant vient 
à l’appui de cette version : le fait que les «  caciques 
du régime  » ne se sont pas divisés après la mort de 
Déby et qu’ils ont fait montre d’une «  vraie cohé-
sion  » depuis lors. Après la mort du chef, un règle-
ment de compte interne aurait, selon toute vraisem-
blance, entraîné une plus large tuerie.
A Paris, on reste toutefois «  préoccupé à plus d’un 
titre  » par l’évolution de la situation au Tchad, ce 
« verrou stratégique au carrefour de plusieurs crises : 
la Libye, la République centrafricaine, le Sahel, Boko 
Haram et le Soudan  ». Et ce, d’autant plus du fait de 
«  l’implication personnelle de Déby dans la gestion 
de ces différentes crises  ».
Lors de la visite du président Macron à N’Djaména 
pour les obsèques d’idriss Déby, vendredi 23 avril,
 les nouvelles autorités ont «  reconfirmé  » leur 
engagement militaire au Sahel, en particulier 

l’envoi récent de deux bataillons (1 200 
hommes) dans la région des «  trois frontières  » 
entre Mali, Niger et Burkina Faso. C’est un sujet 

essentiel pour la France.
Transition. Rassurées sur ce plan, les autorités fran-
çaises restent embarrassées par le coup d’Etat mili-
taire qui a suivi la mort du président et elles insistent 

sur le fait qu’il s’agit d’une «  période de transition  » 
qui doit déboucher sur des «  élections libres et dé-
mocratiques  d’ici à dix-huit mois  ». Mahamat, le fils 
d’idriss Déby qui lui a succédé, «  n’a pas vocation à 
chausser ses bottes  » mais «  à mettre en œuvre la 
transition  » insiste-t-on à Paris. Mardi 27 avril, le pré-
sident Macron a «  condamné fermement la répres-
sion des manifestations au Tchad  », alors que cinq 
personnes avaient été tuées.
Parallèlement à cette contestation démocratique, le 
régime doit faire face à des mouvements rebelles. La 
récente offensive du FACT (Front pour l’alternance et 
la concorde au Tchad) a échoué. Selon des sources 
françaises, «  il ne menace plus la capitale N’Djamé-
na  » et «  la menace, telle qu’on l’a connue, a dis-
paru  ». Malgré la mort du président Déby, la colonne 
rebelle a bien été «  neutralisée  » par l’Armée natio-
nale tchadienne (ANT).
On en sait d’ailleurs un peu plus sur le déroulé des 
événements. En provenance de la Libye, au nord, 
la colonne du FACT est descendue «  très douce-
ment  » vers le sud, après un arrêt «  au nord de Faya-
Largeau  ». Le FACT a «  contourné le dispositif  » mis 
en place pour l’arrêter et ce n’est qu’à «  3 à 4 heures 
de route  » de la capitale, à proximité de Mao, dans 
la région du Kanem, que le premier contact a eu lieu 
avec «  le dispositif d’interdiction  » mis en place par 
l’ANT. C’est au cours de ces combats que le prési-
dent Déby a été tué, mais le FACT aurait alors perdu 

«  50 % de ses capacités  ».
Neutralisation. Le «  reliquat  » de la colonne rebelle 
s’est alors replié en direction du Nord-Ouest, vers le 
Niger, sans être poursuivi par l’armée tchadienne, 
sous le choc de la perte de son chef. Puis le FACT 
est repassé à l’offensive «  avec 30 à 40 pick-up  » 
et «  300 à 400 hommes  ». L’armée tchadienne est 
«  remontée les chercher  » et les a «  neutralisés  » 
jeudi 28 avril. il ne resterait plus qu’une dizaine de 
pick-up, fuyant vers le Nord, avec leur chef Mahamat 
Mahdi Ali.
La mort d’un président au combat illustre la spécifici-
té de la politique tchadienne. Répondant à l’Associa-
tion des chercheurs de la revue Politique Africaine 
(ACPA), l’universitaire Roland Marchal explique 
qu’un dirigeant comme Déby «  est le chef pas sim-
plement parce qu’il s’est fait élire ou qu’il a gagné des 
batailles, mais parce qu’il valide son courage phy-
sique en étant sur la ligne de front. C’est un élément 
essentiel pour que les combattants mènent le combat 
jusqu’au bout  ». «  La première question que pose un 
combattant pour juger d’une action est : le chef est-
il mort ?  » témoigne un bon connaisseur du Tchad.
De manière symbolique, le maréchal Déby - titre qu’il 
s’était attribué en août dernier - est monté au front 
une semaine après sa réélection triomphale (jugée 
peu démocratique par de nombreux observateurs) 
à la présidence de la République. «  il avait déjà 
entendu les balles siffler lors de l’opération Colère 

de Bohoma contre le groupe Boko Haram en avril 
2020  » selon une source proche du dossier.
(…), les Tchadiens n’ont pas demandé l’appui aérien 
de la France pour stopper la colonne rebelle. «  ils 
ont estimé que, face au FACT, le rapport de force leur 
était favorable et ils n’ont finalement pas eu tort  », 
indique une source française. (…) le président Déby 
s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais mo-
ment… Au lendemain de sa réélection et alors qu’il 
préside le «  G5 Sahel  », Déby «  ne voulait pas non 
plus apparaître comme quelqu’un qui a besoin de 
l’aide de la France.  »
Qualités. D’autant que l’armée tchadienne est 
«  sans commune mesure, la meilleure  » de la région, 
selon un bon connaisseur. Elle puise sa force dans 
les «  traditions guerrières  » de groupes comme les 
Zaghawas (celui du président défunt), les Toubous 
ou les Goranes. Mais également dans «  la qualité 
de son encadrement  » contrairement à ce que l’on 
observe au Mali ou au Burkina. Les militaires français 
ne cachent pas leur admiration : «  C’est grâce à eux 
qu’on a pu nettoyer l’Adrar des ifoghas, dans le nord 
du Mali en 2013  ».
L’armée tchadienne compte 54 000 hommes, dont 
près de la moitié (20 à 25 000) est déployée en opé-
ration : «  C’est une armée surengagée avec un dis-
positif très étiré  ». Pour le Tchad, «  la menace princi-
pale vient du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, 
puis des rebelles dans le sud de la Libye «  sur les-

- DéFEnSE ET SéCuRITé -

Principaux programmes d’armement  
en cours de réalisation

SCORPION
Griffon, Jaguar, Serval, Char Leclerc 
rénové, SICS, système de préparation 
opérationnelle, MEPAC (mortier 
embarqué pour l’appui au contact)

Tigre
Hélicoptères de combat

NH90
Hélicoptères appelés « Caïman »  
(Marine et Terre)

Hélicoptères interarmées légers (HIL)
Dotera les trois armées d’une flotte unique d’hélicoptères appelés Guépard en remplacement de
cinq types d’hélicoptères en service depuis les années 1970 pour les plus anciens

  
A400M Atlas
Avions pour l’aérotransport et 
l’aérolargage de troupes et de matériels

 
A330 MRTT Phénix
Avions pour le 
ravitaillement en vol et 
le transport stratégique 
(personnel / fret)

ALSR
Avions légers de 
surveillance et de 
reconnaissance

Reaper
Drone MALE 
(moyenne altitude 
longue endurance) 
pour le recueil de 
renseignement  
et de données

Barracuda
Sous-marins nucléaires d’attaque 
de classe Suffren

SNLE 3G
Sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins de 3e génération

SLAMF
Système de lutte anti-mines 
futur

AVSIMAR
Avions de surveillance et d’intervention 
maritime Albatros

FREMM
Frégates multi-missions et frégates  
multi-missions à capacité de défense 
aérienne renforcée

PA Ng
Porte-avions de nouvelle génération

FDI
Frégates de défense et  
d’intervention

BRF
Bâtiments ravitailleurs de forces

Patrouilleurs
Patrouilleurs océaniques / outre-mer

Rafale
Appareils effectuant toutes les missions 
d’un avion de chasse

quadri �at

MUSIS/CSO (Multinational 
Space-based System/
Composante spatiale optique)

Nouvelle génération
de satellites d’observation militaire

SYRACUSE IV
Nouvelle génération 
de satellites de 
communications

CERES
Nouvelle capacité de renseignement 
électromagnétique d’origine spatiale

VT4
Véhicules légers tactiques 
polyvalents non protégés 
(VLTP NP)

MMP
Missiles moyenne portée

HK 416F
Fusils d’assaut

SDT
Systèmes de drones 
tactiques Patroller 

Radios CONTACT
Systèmes de radiocommunications 
tactiques militaires sécurisés

Caracal
Hélicoptères pour 
appui des forces au 
sol / sauvetage et 
transport tactique 

 
Système de 
commandement 
et de conduite 
des opérations 
aérospatiales 
(SCCOA)
Modernisation de 
la surveillance de  
l’espace aérien

ARCHANGE
Renforcement 
des capacités de 
renseignement 
d’origine 
électromagnétique
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quels on ne voit pas très clair  », reconnait-on à Paris. 
En cas de menaces sur «  l’intégrité territoriale  » et 
le pouvoir en place, l’engagement au Sahel, essen-
tiel pour Paris, ne serait pas la priorité des autorités 
tchadiennes. D’où la «  préoccupation  » de la France 
sur l’évolution de la situation régionale.
Source : L’Opinion   Jean-Dominique Merchet  02 mai 2021 

-------

Lutte anti-drones : la DGA 
cherche la parade

Quelle réponse technique face à la prolifération de 
petits drones potentiellement menaçants ? Pour la 
Direction générale de l’armement (DGA), l’une des 
solutions tient dans le programme « Protection dé-
ployable modulaire anti-drones » (PARADE), objet 
d’une consultation lancée hier.
Une solution évolutive
Huit mois après avoir émis une demande d’informa-
tions sur la lutte anti-drones (LAD), la DGA passe 
donc la seconde avec PARADE. Selon l’avis de mar-
ché, PARADE devra assurer la protection perma-
nente et à 360° de sites militaires ou civils situés en 
France ou sur des théâtres d’opération extérieure « 
par tous les temps, jour et nuit ». Chaque système 
comprendra à minima « un système C2 évolutif, un 
radar, un goniomètre, un système optronique et un 
système de brouillage ».

PARADE assurera la détection, la caractérisation et 
l’identification automatiques, ainsi que la neutralisa-
tion de micro et mini-drones, qu’ils soient « émet-
teurs ou non d’ondes électromagnétiques ». Ce sys-
tème est appelé à être déplacé d’un site à l’autre.
À menace évolutive, besoin évolutif. Des prestations 

additionnelles sont ainsi envisagées pour renforcer 
ponctuellement les capacités initiales. il pourra, entre 
autres, s’agir d’une adaptation à des contraintes 
spécifiques de déploiement, le développement et 
l’intégration de nouveaux capteurs et effecteurs ou 
encore des évolutions logicielles.
Cette définition succincte n’est pas sans rappeler 
le programme MiLAD, dont la réalisation avait été 
confiée au Français CS Group fin 2017. Les huit pre-
miers systèmes avaient été réceptionnés en 2019 
par la DGA, aussitôt suivis d’une commande pour 
10 unités supplémentaires. Depuis, tant les menaces 
que les technologies anti-drones ont sensiblement 
changé, motivant certainement la DGA à lancer un 
nouveau programme.
Six systèmes avant fin 2022
Le besoin initial porte sur la fourniture de six sys-
tèmes, avec de premières livraisons devant interve-
nir au plus tard d’ici la fin 2022. Plusieurs dizaines 
d’exemplaires supplémentaires sont susceptibles 
d’être acquis sur base de bons de commande. Seuls 
trois candidats, individuels ou groupements, seront 
invités à soumissionner pour tenter de décrocher un 
marché évalué à 350 M€ sur 11 ans.
Les filières de défense et de sécurité françaises ne 
manquent pas de candidats capables de fournir une 
partie ou l’ensemble des briques requises. Hormis 
CS Group et des géants comme MBDA et Thales, le 
sujet devrait intéresser des petites entités innovantes 
comme CerbAir et MC2 Technologies.
Hasard du calendrier, le chef d’état-major de l’armée 
de Terre, le général Burkhard, était aujourd’hui chez 
MBDA pour une visite notamment orientée « LAD ». 
Très actif dans le segment des effecteurs, le missilier 
européen s’est rapproché de CerbAir, CiLAS, Saab 

(Suède), Openworks (Royaume-uni), KEAS (Alle-
magne) et Teledyne e2v (Royaume-uni) pour créer le 
concept Sky Warden, dévoilé en février dernier.
La lutte anti-drones dans l’actualisation de la 
LPM
Le lancement du programme PARADE intervient à un 
moment charnière de la loi de programmation mili-
taire 2019-2025. (…)
Selon Florence Parly, les Armées travaillent sur deux 
fronts : d’une part, la R&D avec la conception des 
systèmes d’identification et de neutralisation de de-
main, et d’autre part « l’acquisition à très court terme 
de moyens existants pour sécuriser davantage nos 
installations sensibles, les évènements majeurs ainsi 
que nos forces déployées ».
Ce second volet, dans lequel s’inscrit PARADE, 
apportera « une protection particulière (…) sur une 
dizaine de sites essentiels ». Le ministère des Ar-
mées veillera également à équiper certains véhi-
cules terrestres et bâtiments de la Marine nationale 
d’une capacité LAD. Le tout « permettra de renfor-
cer la sécurité notamment de la coupe du monde de 
rugby 2023 ou bien des jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 », indique Florence Parly.

Quatre VAB « ARLAD » en 2021
En attendant PARADE et de futurs autres systèmes, 
les Armées agrandissent ponctuellement leurs arse-
naux respectifs avec les moyens directement dis-
ponibles. L’armée de Terre a ainsi perçu une dizaine 
de fusils brouilleurs l’an dernier. Elle en attend 25 de 
plus en 2021.
La prise en compte de cette problématique passe 
aussi par ce que l’armée de Terre appelle « une 
adaptation réactive ». Soit, la prise en compte de 

toute bonne idée 
susceptible d’être 
concrétisée rapide-
ment. L’une d’entre 
elles a été reprise 
et développée en 
urgence opération-
nelle par la STAT. 
Baptisée « ARLAD 
», elle repose sur 
un VAB intégrant un 
tourelleau téléopéré 
de 12,7 mm couplé 
à un radar de détec-

tion. Deux véhicules de ce type avaient été livrés aux 
forces à la mi-mars. Quatre exemplaires supplémen-
taires sont prévus en 2021 pour, à terme, porter le 
parc à 12 véhicules.
L’armée de Terre envisage de projeter ses premiers 
« VAB ARLAD » en opération extérieure dès cette 
année. Elle poursuit en parallèle l’amélioration de la 
capacité de neutralisation du système.
Source :  FOB - 4 mai, 2021

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

Moscou irrité par le tango 
turco-ukrainien (Extraits)

ANALYSE - Face à l’attitude menaçante de la Russie, 
les autorités d’Ankara affichent leur soutien politique 
et militaire à celles de Kiev dans l’espoir de faciliter 
leur rapprochement avec l’Europe et l’Otan. 
En même temps qu’elle retire les troupes qu’elle avait 
massées à la frontière de l’ukraine et en Crimée, la 
Russie resserre son emprise sur la mer Noire, qu’elle 
partage, entre autres, avec Kiev et Ankara. Moscou 
a annoncé son intention de fermer l’accès de cette 
mer, en direction du détroit de Kertch, jusqu’en 
octobre 2021. Raison invoquée: des entraînements 
militaires. Le Kremlin a également suspendu les vols 
à destination de la Turquie pendant un mois et demi, 
officiellement pour des raisons sanitaires.

 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan posant avec le président 
ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul, le 10 avril 2021. -/AFP

La première mesure gène surtout l’ukraine, qui voit 
son droit à la circulation limité et s’inquiète de la 
projection de puissance russe dans la mer Noire. La 
seconde pénalise la Turquie, dont les revenus touris-
tiques reposent en partie sur les voyageurs russes, 
qui viennent en masse dès le printemps. Les deux 
sont des avertissements à l’ennemi ukrainien et à 
l’allié de circonstance turc, dont le rapprochement 
récent n’est guère du goût de Vladimir Poutine. 
Source : Le Figaro International Par Isabelle Lasserre Publié le 
28/04/2021, mis à jour le 28/04/2021 

Bicentenaire de la mort de 
napoléon : un empereur 

passionné par les sciences
Passionné par les techniques, la physique, les ma-
thématiques et les innovations dans tous les do-
maines, l’Empereur - dont on commémore le 5 mai 
2021 le bicentenaire de la mort - accordera une place 
de choix aux savants tout au long de son règne.

 
Le physicien Alessandro Volta présente sa pile électrique à 
Napoléon en 1801. SELVA/LEEMAGE 

«Beaucoup de science, autant d’intelligence et trop 
de bravoure, voilà une faible esquisse de ce rare 
officier.» C’est en ces termes que s’exprimait, vision-
naire, le général du Teil de Beaumont en évoquant le 
jeune Bonaparte, au lendemain de la prise de Toulon, 
face aux Anglais, en décembre 1793. Toute sa vie et 
dès son plus jeune âge, au collège militaire de Brien-
nele-Château (Aube), Napoléon s’est passionné 
pour les sciences et leur potentiel dans une époque 
qui leur était particulièrement favorable. «La France 
napoléonienne est un empire des sciences, domi-
nant l’Europe à un point qu’il est difficile d’imaginer 
aujourd’hui», écrivait en 2015 le chimiste et historien 
Éric Sartori dans son livre L’Empire des sciences, 
Napoléon et ses savants. La nation était héritière des 
Lumières et de grands noms régnaient sur leur dis-
ciple : Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), sur l’as-
tronomie, la physique et les mathématiques ; l’abbé 
René just Haüy (1743-1822), sur la minéralogie et la 

cristallographie ; François Arago (1786-1853) sur la 
lumière et le son ; tandis que Bernard-Germain de 
Lacépède (1756-1825) et Louis jean-Marie Dauben-
ton (1716-1799) poursuivaient l’œuvre du naturaliste 
Buffon. Et tous étaient soutenus par Napoléon.
S’il suit de près les avancées des recherches de ses 
amis physiciens et mathématiciens, celui-ci est tout 
aussi attentif aux innovations. Ainsi, la construction 
de tel moulin, machine à extraction minière ou les 
travaux de cartographie retiennent son attention. 
La levée du plan des bouches de Kotor, au Mon-
ténégro, en est un bel exemple. Pour savoir si des 
vaisseaux de guerre pouvaient mouiller le long des 
côtes de l’Adriatique, Napoléon demande aux ingé-
nieurs des ponts et chaussées et du génie militaire 
de réaliser des plans d’une précision extraordinaire. 
La carte de 4 mètres sur 2 demeure admirablement 
conservée. Elle restitue les données topographiques 
prises par les ingénieurs hydrographes en sondant 
les fonds sous-marins. «un bon croquis vaut mieux 
qu’un long discours», disait l’homme pressé. Ce 
dont témoignent ces plans et cartes conservés dans 
les fonds de la secrétairerie d’État impériale et qui 
font l’objet de l’exposition «Dessiner pour Napoléon» 
présentée jusqu’au 19 juillet 2021 aux Archives na-
tionales, à Paris, dans le cadre de la commémoration 
du bicentenaire de la mort de l’Empereur.
Cet article est issu du magazine Sciences et Avenir - 
La Recherche n°891 daté mai 2021.
Source : SCIENCE et AVENIR Par Bernadette Arnaud le 05.05.2021 

-------

LA DISSuASIOn, unE 
FOnCTIOn GLOBALE (Extraits)

Général (2S) Vincent Desportes 
Ancien directeur de l’école de guerre. 

Professeur associé à Sciences Po Paris
Dans nos colonnes, deux fois déjà depuis le début 
de l’année, le général Desportes a sonné l’alarme 
devant les nuages qui s’amoncellent (les conflits 
de haute intensité, n° 150 et reconstruire la défense 
opérationnelle du territoire, n° 158. il s’interroge ici 
sur notre système de Défense, basé sur la dissua-

sion nucléaire. Correspond-il à la guerre à venir, ne 
risque-t-il pas d’être contourné, comme le fut jadis 
la ligne Maginot ?

 
Mai 1940. En quelques jours, la messe est dite : 
l’armée considérée comme l’une des plus puis-
santes au monde s’effondre. Notre Ligne Maginot, 
qui nous rendit fiers de son excellence technique, 
de ses usines à énergie, de ses casemates à feux 
croisés, de ses tourelles escamotables, est contour-
née au nord par quelques dizaines de chars qui ne 
valent pas un centième de son prix. (…) La Wehr-
macht comprend aisément la faille mortelle de notre 
assurance-vie censée protéger nos intérêts vitaux : 
elle l’exploite, nous chutons.

Nous courons aujourd’hui le même risque : 
celui du contournement. 

Par le bas, et en particulier sur notre territoire 
national qui, à tort, n’est plus considéré comme 

un théâtre d’opérations. 
Par le haut, parce que nous ne sommes pas 
capables de combattre assez longtemps la 

bataille de haute intensité
dont la ferme conduite serait la dernière barrière 
avant l’apocalypse mégatonnique.(…) Alors ouvrons 
les yeux et consolidons les forces, dont les failles 
actuelles mettent à mal la crédibilité de notre dissua-
sion globale.
COMPRENDRE LE PASSE POUR PRESERVER 
L’AVENIR
« Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont 
condamnés à le répéter », la prophétie du philo-
sophe George Santayana a été, tant elle est juste, 
maintes fois reprise et attribuée à de multiples au-
teurs, dont Winston Churchill, peu avare il est vrai 
d’aphorismes saisissants. Elle s’applique parfaite-
ment à la France et à ses défaites brutales qui ne 

laissent de surprendre, s’agissant d’un grand peuple 
guerrier et d’un pays dont nul n’ignore « qu’il fut fait 
à coups d’épée ». (…)

 
Sans Galliéni, qui déplaça ses troupes en taxis, il n’y aurait pas eu 
le miracle de la Marne. Maquettes et photo AMCL

On le sait : sans l’initiative de Lanrezac, la « déso-
béissance » de Von Kluck, le sang-froid de joffre et 
la détermination de Galliéni, il n’y aurait pas eu de « 
miracle de la Marne ». (…)

LES SOMNAMBULES : COMMENT NOUS 
MARCHONS VERS LA GUERRE
Nous assistons depuis plus d’un quart de siècle 
à la déconstruction du monde dans lequel nous 

avons cru : celui du 26 juin 1945, bâti à San 
Francisco sur l’engagement des Etats-Unis à 
être, sur la planète, « une force pour le bien ».

Las, les Etats-unis, parce qu’ils dominaient le monde 
et étaient convaincus de leur exceptionnel destin, 
estimèrent vite qu’ils n’avaient pas à se plier à des 
règles conçues pour d’autres, mais plutôt à imposer 
les leurs. Puis, d’échecs militaires en échecs mili-
taires (…), l’Amérique s’est retirée. 
Désormais multipolaire, le monde s’ouvre à nouveau 
à la culture de la force, aux affrontements, aux appé-
tits de puissance que le multilatéralisme défaillant 
ne sait plus réguler. Le reflux américain engendre 
les flux chinois, russe et turc et pousse le monde 
vers « le piège de Thucydide », celui qui voit une 
puissance dominante, effrayée par le surgissement 
d’une puissance émergente, entrer en guerre contre 
cette dernière. Telle est bien la question centrale : 
la Chine peut-elle devenir la première des grandes 
puissances sans que n’éclate un affrontement armé 
avec les Etats-unis ?

POInT DE vuE - Débats 
Les opinions et avis publiés dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.

Vision d’artiste d’un drone neutralisé par le système Helma-P, 
laser anti-drones développé par CILAS (Crédits : CILAS)

Entre autres développements poursuivis par l’armée de Terre, le VAB 
ARLAD conçu en interne par la STAT (Crédits : armée de Terre)
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Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire fan de son métier,
papa fou de ses enfants,
haltérophile fier de ses arrachés,
il a les épaules assez larges
pour tout porter.
À nous de bien le protéger. 

Suivez-nous sur tego.fr     

E N G A G É S  P O U R  C E U X  Q U I  S ’ E N G A G E N T

Protéger
toutes vos vies
engagées

A20C245-AP instit CNRM.indd   1 18/05/2021   15:19

Partout la violence monte. L’Occident (…) a perdu 
sa supériorité militaire. Autour de lui, les « menaces 
de la force » se multiplient devant sa faiblesse, tan-
dis que les arsenaux se renforcent de dépenses 
militaires annuelles de presque deux mille milliards, 
s’accroissant chaque année de plus de 3%.
Dans ce monde courant à nouveau au gouffre, la 
France et l’Europe, prises en étau entre les Etats-
unis, la Chine et la Russie, doivent se protéger et 
parler au monde dont elles sont un facteur de paix, 
mais cela n’est possible qu’avec une défense forte. 
Car, depuis l’aube des temps, et dussent les bonnes 
âmes en souffrir, les discours ne valent qu’en raison 
du calibre des canons. (…)
SOMMES-NOUS A L’ABRI DES VIOLENCES 
DU MONDE ?
En un mot : notre assurance-vie est-elle solide ? Et si 
l’on se posait la question « avant » ?  Notre modèle 
de défense, théorisé il y a plus d’un demi-siècle et 
à peine modifié depuis, reste-t-il pertinent alors que 
le monde, et ses technologies, ont profondément 
changé ? 
Notre système binaire, menace mégatonnique 

et modeste force expéditionnaire, répond-il aux 
options nouvelles ?

Mieux vaut en douter dès à présent. Le propre du 
stratège, c’est de connaître son histoire (on va na-
turellement d’où l’on vient), de savoir se prémunir 
contre l’inédit, d’imaginer puis préparer les parades 
aux « coups non conformes » ; cela nous a bien 
fait défaut à la fin des années trente. Ne pas s’y 
contraindre serait se préparer au contournement, à 
l‘inutilité, voire à l’effondrement brutal de notre sys-
tème de défense. Les délais habituels, un mois en 
1870, 1914 et 1940, seraient d’ailleurs demain for-
tement réduits.
« Paix impossible, guerre improbable » disait Ray-
mond Aron : il écrirait plutôt aujourd’hui « Guerre 
possible, collisions certaines ». Pour de multiples 
raisons qu’il est inutile d’évoquer, nous ne revivrons 
sûrement jamais des conflits semblables à nos 
deux guerres mondiales. A l’un de ses admirateurs 
qui lui demandait à quoi ressemblerait la troisième 
guerre mondiale, Einstein répondit sagement : « je ne 
sais pas, mais ce qui est sûr, c’est que rares seront 
ceux qui verront la quatrième … »
Mais, à défaut de nouvelles « grandes guerres », 

nous assisterons ou participerons aux conflits de 
la grande compétition universelle, probablement 
engendrés par le problème croissant de l’accès aux 
ressources : eau, énergies, terres rares … et terres 
arables ! Pour les compétiteurs, la méthode sera 
toujours la même : « rester sous le seuil », autre-
ment dit gagner à bas coût, « contourner » la me-
nace nucléaire et, pour cela, rester dans le flou, 
avec des allers retours rapides de part et d’autre des 
frontières de plus en plus ténues entre compétition, 
confrontation et collision.

 
Nous ne revivrons sûrement jamais de conflits identiques à nos 
deux guerres mondiales. Photo DR

De la rive gauche du Rhin aux Sudètes, nous la 
connaissons bien, nous Français, la politique du fait 
accompli, ou celle « de l’artichaut » pour reprendre 
l’expression du général Beaufre. L’outil contempo-
rain du contournement ? « L’hybridité », comme 
le nomment à juste titre les stratèges, un mélange 
d’actions militaires et non militaires, allant du moins 
violent au plus violent jusqu’à l’affrontement symé-
trique, de haute intensité, selon des escalades pro-
bablement non maîtrisées, puisque nous savons, 
depuis Clausewitz, que la guerre suit sa propre dyna-
mique, échappant sans cesse à ceux qui la créent.
Quels acteurs, demandera l’incrédule ? Les candi-
dats ne manquent pas, des puissances montantes, 
telles la Turquie ou l’iran, aux puissances établies : 
la Russie attisée par l’OTAN qui prétend s’étendre 
sur ses marches, la Chine qui, après avoir transformé 
la mer de Chine en lac chinois, pourrait poursuivre 
vers le Pacifique où elle percuterait nos DOM-TOM, 
dont la Nouvelle Calédonie… Nos accords de dé-
fense (E.A.u, Qatar, Tunisie …) pourraient aussi nous 
contraindre à l’action militaire.
PREVENIR LE CONTOURNEMENT

Le risque majeur d’aujourd’hui est celui du 

contournement de la dissuasion, érigée en 
nouvelle Ligne Maginot. (…)

il faut d’abord revenir, au plus vite, sur l’OPA réali-
sée par le nucléaire sur la dissuasion à l’occasion du 
Livre Blanc de 2008. S’il y eut une fausse bonne idée, 
ce fut bien la création des quatre fonctions straté-
giques (Prévention, Dissuasion, Protection, interven-
tion), auxquelles la bouture 2013 a ajouté la fonction 
Connaissance et Anticipation. Ceux qui s’en sont ré-
jouis sont ceux-là mêmes qui, alors que la force d’un 
modèle vient de sa cohérence systémique obtenue 
par l’intrication de ses multiples composantes inter-
dépendantes, pensaient dominer la complexité de 
la défense en la répartissant en morceaux disjoints 
dans des boîtes étanches … inventées pour la facilité 
des écritures comptables imposées par la LOLF (Loi 
organique relative aux Lois de Finances) !
Quelle faute intellectuelle !

La création de la fonction stratégique 
« Dissuasion », en la réduisant aux seuls éléments 
de la force nucléaire, a installé dans les esprits le 

découplage du nucléaire et du conventionnel,
ce que nous sommes d’ailleurs les seuls à faire. 
Heureusement, pas à pas, la réflexion progresse : 
le président de la République n’affirmait-il pas, dans 
son discours du 2 février 2019 à l’Ecole militaire, « les 
deux s’épaulent ».  Le tout ou rien n’est pas cré-
dible : l’exécutif doit disposer d’options multiples. 
L’architecture de dissuasion, globale par nature, doit 
comporter des forces conventionnelles robustes ca-
pables, d’une part d’assurer la sécurité des Français 
sur le territoire national comme à l’étranger et de pa-
rer aux agressions limitées, d’autre part de démon-
trer régulièrement la fermeté du politique et donc la 
volonté d’aller, au besoin, jusqu’au cataclysme ma-
jeur ; enfin, et surtout dans le cas de figure qui nous 
préoccupe, de parer au contournement par le haut 
du spectre, donc de déployer pendant un temps cer-
tain le même niveau de violence classique que nos 
adversaires potentiels. C’est la condition pour les 
convaincre de la vanité de l’escalade et éviter ainsi 
d’avoir plus tard à tenter de les contraindre par le 
feu et le sang. C’est justement là que le bât blesse : 

la montée en puissance et en technologie de 
nos adversaires potentiels dans le haut du 

spectre leur ouvre aujourd’hui un espace pour 
le contournement.

La France ne peut échapper à la quête éternelle du 
stratège : conserver sa liberté d’action et réduire 
celle de l’autre, ce qui suppose de pouvoir répondre 
et durer au même niveau conventionnel que l’ennemi 
potentiel. Ne pensons pas un instant être proté-
gés par notre feu nucléaire qui éclaterait brusque-
ment dans un ciel à peine voilé de quelques escar-
mouches. Trois quarts de siècle après la précédente 
explosion nucléaire, la décision d’emploi en premier 
supposerait qu’elle fut précédée d’un combat dur, 
montrant l’acceptation du sacrifice et une volonté 
inflexible. Souvenons-nous que pendant la guerre 
froide, le prix moral à payer avant le déclenchement 
de l’apocalypse était estimé à la valeur de la 1ère ar-
mée, soit la destruction de plus de 100.000 hommes. 
La hauteur de la marche n’a sûrement pas baissé.
Pas de crédibilité du système global de dissuasion 
sans capacité d’engagement conventionnel dur, de 
forces importantes et résilientes, (…). L’adversaire ne 
tentera pas l’escalade s’il sait qu’il n’a pas d’espace 
de contournement par le haut. Prévenir la basse in-
tensité puis l’escalade suppose de pouvoir déployer 
une force de haute intensité performante et résiliente.
DES LORS, QUE FAIRE ?
D’abord revenir sur ce découpage inepte de notre 
défense en cinq fonctions stratégiques, caricature 
intellectuelle dont le préjudice a été immense. (…)
il faut ensuite renforcer notre capacité à combattre 
« dans le haut du spectre » et réapprendre à le faire. 
Les volumes de forces adaptées à ce type d’enga-
gement doivent croître bien sûr mais, dans un pre-
mier temps, il faut assurer, vite, le renouvellement 
de ce que les militaires appellent « le segment de 
décision », nos forces conçues pour le combat de 
haute intensité, et leur redonner de la robustesse, 
de l’épaisseur, de la capacité à combattre pen-
dant un temps certain, ce qui implique de pen-
ser à nouveau en termes de stocks, pièces de 
rechange et munitions en particulier.
il convient enfin de penser le territoire national 
comme un véritable théâtre d’opérations, dans 
toutes ses dimensions, car il le deviendrait nécessai-
rement et immédiatement si la France, comme il est 
probable, devait s’engager dans des conflits fort dif-
férents de ceux auxquels elle s’est habituée depuis 
un quart de siècle. (…)
Cet article est aussi publié dans le numéro 840 – mai 2021 de la 
Revue Défense N@tionale. 

POInT DE vuE - Débats (suite) 
Les opinions et avis publiés dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.
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nOTRE CARnET
—— CARNET ROSE ——

13 BOUCHES-DU-RHONE
Naissance de Mathias chez la fille de 
notre secrétaire Mme LADROuE.

Nous adressons nos félicitations aux 
parents, grands-parents et arrière 
grands-parents tous nos vœux de 

bonheur aux bébés.

—— NÉCROLOGIE ——

09 – ARIEGE
L’ARMV de l’Ariège a le regret de vous 
annoncer le décès dans sa quatre-vingt-
unième année, de notre compagnon 
Guy GAuDRY (matricule 991414). Les 
obsèques ont eu lieu le 7 mai en l’église 
des CABANNES. Nous présentons nos 
très sincères condoléances à sa famille.

10 – AUBE
Décès de Michel CLEMENT le 28 avril 
2021

13 – BOUCHES-DU-RHONE
A/C Antoine CuNiLL décédé à l’âge de 
88 ans.

25 – DOUBS
Le 27 avril 2021, Antoinette TROBS dite « 
Blondie » de son nom de guerre est par-
tie rejoindre ses frères d’armes tués au 
combat durant les campagnes d’italie, de 
France et d’Allemagne – 
Originaire du Saugeais, elle résidait chez 
son frère en Tunisie en 1943 – A 19 ans, 
elle s’engage dans une unité de Trans-
missions et devient une « Merlinette » 
radiotélégraphiste et télétypiste. Elle sert 
au PC du général juiN en Afrique du 
Nord, puis en italie – de Naples à Rome 
– et débarque en Provence le 16 aout 
1944 pour remonter la vallée du Rhône, 
faire un crochet par les Alpes. Elle fait une 
pause à Besançon en septembre 44 et y 
retrouve ses parents puis repart avec la 
1° armée Française… Montbéliard – Bel-
fort – les Vosges – Colmar - Strasbourg 
– Kehl où elle foule le sol allemand le 30 
mars 1945. Elle traverse la Forêt Noire où 
la résistance nazie freine l’avancée alliée 
pour atteindre enfin le lac de Constance 
puis Lindau et Bregenz où elle pose son 

paquetage en mai 1945.
Elle se marie en juin 45 avec un sous-offi-
cier du train rencontré à Montbéliard puis 
elle est démobilisée à Dijon le 10/09/45.
* Citée à l’ordre du régiment par le géné-
ral KOENiG le 29/03/46
* Croix de guerre 39/45 avec étoile de 
bronze
* Médaille militaire en 1946

* Croix du combattant volontaire
* Légion d’Honneur le 14 février 2020
A Dieu Blondie !

33 – GIRONDE

L’ARM 33 fait part des décès de certains 
de nos adhérents :

-  Madame Marie-Rose FOuRNET de La 
Teste de Buche

-  Monsieur Georges BiLBAuLT de Gujan-
Mestras décédé le 15-04-2021

-  Madame Annie LOuiT de Lège Cap 
Ferret décédé le 26-04-2021.

- Madame Yvonne MONiEZ de Mérignac 
décédé en 04-2021

35- ILLE-ET-VILAINE
Monsieur Louis LE GOFF, décédé le 16 

septembre 2020.

Monsieur Auguste CHARPENTiER, décé-
dé le 07 avril 2021.

Monsieur Claude jACQuES, décédé le 
16 avril 2021.

38- ISERE
Décès de Monsieur Maurice RiGAuD sur-
venu le 09 avril 2021

ARM 49
j’ai le regret de vous informer du décès 
de notre adhérent  jean jacques AMiENS 
survenu en mai 2021.

51 – MARNE
Décès de Monsieur Georges ViAND, sur-
venu le 02 mai 2021.

70 – HAUTE-SAONE
Le Président, les membres du conseil 
d’administration, les adhérentes et les 
adhérents de l’ARM 70 ont la douleur de 
vous faire part du décès de leur camarade 
Monsieur jean CASSABOiS, survenu le 
16 Mai 2021. Nos condoléances attris-
tées à sa famille et à tous ses proches.

83 – VAR
Nous avons la douleur de vous faire part 
du décès de Michel BORNE, adjudant-
chef (e.r), survenu le 23 mars 2021 à Fré-
jus Saint-Raphaël où il a été inhumé.

88 –VOSGES 
Madame Françoise Baudoin, épouse de 
notre adhérent jean-Paul Baudoin, décé-
dée le 08/04/2021 

SIEGE
Madame Victoire Gaubant nous fait part 
du décès accidentel et prématuré de son 
frère, Vincent GAuBANT, fils d’une de nos 
adhérentes, Madame Chantal GAuBANT.  
il est décédé dans un accident de travail 
le 29 avril 2021 à l’âge de 21 ans. 

Le siège et l’ensemble des adhérents de 
la CNRM  prennent part à leur douleur.

A toutes ces familles dans la peine, 
nous adressons nos condoléances les 
plus sincères et les assurons de nos 
sentiments douloureux et fraternels.

ACTuALITéS CuLTuRELLES

L’humour du général de Gaulle (2ème partie)

 « Il est vrai que, parfois, les militaires, s’exa-
gérant l’impuissance relative de l’intelligence, 
négligent de s’en servir » 

« Au fond, comme chef d’État, deux choses 
lui avaient manqué : qu’il fut un chef et qu’il y 
eut un État. » Sur Albert Lebrun, Président de 
la République pendant la débâcle de 40.

« Il fait un excellent cognac. Malheureuse-
ment, cette occupation ne lui suffit pas. » Sur 
jean Monnet, promoteur de la cause euro-
péenne, dont le premier métier fut de produire 
du cognac.

jackie Kennedy: « Savez-vous que ma famille 
est d’origine française ? » De Gaulle : « Eh 
bien, figurez-vous, Madame, que la mienne 
aussi ! » .A jackie Kennedy, durant un dîner 
d’Etat en 1961.

« J’ai connu Mendès-France comme aviateur. 
Très courageux d’ailleurs. Mais enfin, sa spé-
cialité, c’est le rase-motte ». Pierre Mendès-
France est un ancien Président du Conseil.

« Je n’aime que ceux qui me résistent, mais 
malheureusement, je ne les supporte pas ».

« L’Europe des 6, c’est comme un rôti. Le rôti, 
c’est la France et l’Allemagne, avec un peu 
de cresson autour, c’est l’Italie. Et un peu de 
sauce dessus : le Benelux ».

« Comme un homme politique ne croit jamais 
ce qu’il dit, il est étonné quand il est cru sur 
parole. »

« Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise 
plutôt que de n’en avoir aucune. »

« Quant au pouvoir, je ne saurais, en tout 
cas, quitter les choses avant qu’elles ne me 
quittent.» 

« Pour faire le blocus de Monaco, il suffit de 
deux panneaux de sens interdit.» 

Pour compléter notre publication, nous vous 
proposons un article de la série de l’Est Répu-
blicain.

A l’heure des hommages, la France se souvient 
du général de Gaulle. jusque dans l’humour,  » 
Le grand Charles  » prouve qu’il mérita son sur-
nom.

De Gaulle, le sens du verbe

A l’image de Winston Churchill, l’un des autres 
vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, le 
général de Gaulle fit le bonheur de ses contem-
porains par son sens de la répartie. En voici 
quelques exemples.

Ce matin, un lapin… Lors d’une chasse à 
Rambouillet, un invité, voulant faire un trait 
d’esprit, s’adresse au militaire. La réponse 

tombe comme un couperet.

_ Ah, mon Général, la chasse ! Que d’émo-
tions ! C’est vraiment comme à la guerre !

_ « Oui … À une différence près. A la guerre, 
le lapin tire !» 

Pas si con que cela. L’échange est resté cé-
lèbre. En 1968, de Gaulle arrive à Alger où la 
situation est tendue. il s’adresse frontalement 
à Massu dont il connaît les velléités de putsh.

_ « Alors, Massu, toujours aussi con ? »

_ Toujours gaulliste, mon général !

Souvenirs, souvenirs… En septembre 1959, le 
président de Gaulle est en voyage officiel dans 
le Pas-de-Calais. L’enfant de Lille croise l’abbé 
Baheux qui est tout ému de retrouver ce fidèle 
paroissien. il en bafouille. Pas le général…

_ Mon… mon Général… C’est moi qui vous ai 
marié en 1921.

_ « Rassurez-vous, Monsieur le Curé, je ne 
vous en veux pas ».  

Et votre femme ? Lors d’une réception à l’Ely-
sée, un ambassadeur, un poil flatteur, s’adresse 
au général.

_ Savez -vous, Monsieur le Président, que ma 
femme est très gaulliste ?

_ « Eh bien ! La mienne, Monsieur l’Ambassa-

deur… Ça dépend des jours ! »

Un simple oubli. En déplacement, en Amé-
rique du sud, le général, pourtant réputé pour 
sa mémoire, a un trou. il ne sait plus qui est 
son interlocuteur. il fait discrètement passer un 
mot à Maurice Couve de Murville, le facétieux 
ministre qui l’accompagne.

_ Vous connaissez son nom ?

_ Oui.

_ « Oui, qui ? »

_ Oui, mon général !

A la fin… 1968, l’année terrible pour le général 
de Gaulle. A 77 ans, la presse l’interroge sur sa 
santé. il répond :  « Je ne vais pas mal, mais 
rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas 
de mourir ».

Droit devant. Nous sommes dans les toilettes 
de la Comédie-Française. Le général de Gaulle 
et André Malraux sont venus se soulager. ils 
sont tous les deux face à l’urinoir. Enthousiaste, 
le ministre de la culture s’adresse à son prési-
dent.

_ Belle pièce, mon général.

_ « Je vous en prie, Malraux, regardez devant 
vous. »
SOURCE : 23 nov. 2020 L’Est Républicain
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FÉLICITATIONS aux 
heureux gagnants !!!

«  Au temps de la nouvelle France »

M MEREL Yvon (Vierzon)

M LETELLIER Georges (Durtal)

M LE POUTRE André (Clermont Ferrand)

Actualités culturelles
- SéLECTIOn LITTéRAIRE  -

PETITES MéMOIRES D’OuTRE-GuERRE, 
du général Nicolas Le NEN – Éditions du Rocher 
– 168 pages – 15,90 euros
Cet ouvrage, qui se lit comme un roman, met en 
scène de grands soldats et hommes politiques 
de l’histoire. Ces personnages racontent leur art 
de la guerre et leur stratégie à un narrateur qui 
traverse les siècles.
Extrait : «  Vous allez être très surpris par l’en-
droit où je me trouve. je pensais, comme tout 
le monde, qu’une fois mort, on traversait un 

long tunnel de lumière pour se retrouver dans un jardin magnifique, 
opérant ainsi un retour originel de l’Homme avant qu’il soit chassé de 
l’Éden. En fait, rien de tout cela. je me trouve dans la cour d’honneur 
des invalides, mon endroit préféré de Paris, à deux pas du tombeau 
de l’Empereur. Elle est telle que je l’ai connue dans ma vie terrestre, 
entourée du péristyle sous les arcades duquel s’alignent les canons de 
la monarchie et de l’Empire. Mes pas résonnent sur les pavés inégaux 
qui m’ont toujours rappelé combien ce lieu est chargé d’histoire. Dans 

la niche, au-dessus de l’entrée de la cathédrale 
Saint-Louis, Napoléon me toise dans une attitude 
à la fois martiale et paternelle … »

LE POuvOIR DE L’EnGAGEMEnT, de Franck 
PiERROT – Éditions Alisio –192 pages –18 euros. 
Franck Pierrot, ancien chef de groupe au GiGN, 
livre ici la méthode qui va faire du lecteur le leader 
de sa vie quotidienne : « Pour moi, l’engagement 
est étroitement lié à l’épanouissement person-
nel et à la confiance parmi les membres d’une 

équipe. Quel que soit le niveau des enjeux –sauver des vies lors des 
missions du GiGN, mener à bien des projets professionnels ou person-
nels-, l’engagement est un formidable moteur pour passer à l’action ».
 L’auteur utilise son expérience pour apporter une nouvelle vision de 
l’engagement dans le travail comme dans la vie privée, à travers une 
méthode en sept préceptes :
- Toujours faire preuve de rigueur sans rigidité
- Faire de ses objectifs une conséquence
- Faire de la peur votre alliée
- Ne pas laisser le doute s’installer
- La situation dicte le plan d’action, et non l’inverse
- Seul on va vite, ensemble on va plus loin
- Qui ose gagne
Ce sont là les préceptes du GiGN appliqués à la  vie quotidienne.

LES GuERRES nAPOLéOnIEnnES, 
d’Alexander MiKABERiDZE – Éditions Flamma-
rion  – 1190 pages – 39 euros.
L’onde de choc provoquée par la Révolution fran-
çaise puis par l’Empire a longtemps fait oublier  
que les guerres napoléoniennes qui s’ensuivirent 
eurent des répercussions mondiales, loin de l’épi-
centre européen.
Austerlitz, iéna, Wagram, Waterloo,… et tant 
d’autres. Au-delà de ces noms légendaires, 
l’auteur nous invite à porter notre regard hors 

d’Europe et met en lumière leurs incidences politiques, culturelles, 
diplomatiques et militaires à l’échelle planétaire. Partout, les grandes 
puissances rivalisèrent pour affirmer leur hégémonie, depuis l’Amérique 

jusqu’à l’Extrême-Orient. Par leurs effets, directes ou indirects, ces 
guerres furent l’agent de transformation le plus puissant que l’histoire 
ait connu depuis la Réforme. L’ordre international s’en est trouvé dura-
blement modifié, l’histoire en a été bouleversée et la carte du monde en 
a été redessinée.

COMME un MuSuLMAn En FRAnCE,  
d’ismaël SAiDi -  Éditions Autrement – 192 
pages – 15 euros
un musulman amorce le dialogue avec les mu-
sulmans et  déconstruit le discours communau-
taire.
En 2015, les attentats qui touchent  la France 
donnent un retentissement incroyable à la pièce 
Djihad écrite par l’auteur de cet ouvrage, laquelle 
est recommandée par l’Éducation nationale.
ismaël Saidi part dans une tournée où, après 

chaque représentation, il échange avec son public (adolescents, pro-
fesseurs, …) Ayant lui-même grandi dans le communautarisme, le dis-
cours « du quartier », il ressent la nécessité de déconstruire ce mur de 
certitudes –social, culturel, religieux- qu’il connaît bien.
Par ce récit incarné, drôle et touchant, l’auteur donne à penser. il nous 
emmène à travers les lycées, les campagnes et les prisons de France, 
dans un dialogue à nu avec son public. Entre confrontation et trans-
mission, voici un vibrant plaidoyer pour l’échange, le débat et l’altérité.
Faire tomber les murs entre les communautés pour inventer un meilleur 
vivre ensemble : un vrai pari et non une utopie.

LA jEunE FILLE Au CHEvREAu de jean-
François ROSEAu  – Éditions DE  FALLOiS – 
288 pages – 19 euros. 
un jeune Nîmois âgé d’une quinzaine d’années 
au début de la dernière guerre est subjugué par 
la beauté d’une statue qui orne l’un des jardins 
publics de la ville. il ne se doute pas que cette 
émotion esthétique sera le début de la tragédie 
qui marquera toute son existence.
Dans les temps troublés qui suivront l’occupa-
tion de la zone libre par l’armée allemande, il 

fera la connaissance du modèle. C’est alors une femme d’une trentaine 
d’années, dans le plein épanouissement de sa beauté, qui règne sur la 
ville. il en deviendra éperdument amoureux et, au mépris de toute pru-
dence, il se laissera entraîner dans le cercle de ses amis, dont certains 
sont des collaborateurs avérés. On devine la suite : en dépit des ser-
vices rendus à nombre des ses concitoyens nîmois, « La Battue » (c’est 
le nom de l’héroïne) n’échappera pas au sort que la fureur populaire 
devait réserver à ses semblables à l’occasion de l’épuration. Elle aura 
même droit à un surcroît d’outrages avant d’être massacrée.
La politique et l’histoire sont présentes dans ce roman pour donner plus 
d’intensité au récit, resserré comme une tragédie classique en un lieu et 
en un temps bien délimités.

OCTOBRE 2016
19,3 x 26 cm - Relié

156 pages 
35 € 

À GAGNER !

U N  L I V R E  -  U N  A U T E U R

En partenariat avec les éditions La Geste, 
Solidarité Militaire vous offre : 

Le goût des îles de Érick Noël
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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.

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

✂
✂

Contact : presse@gesteditions.com - Tél. 05 49 05 37 22 - www.gesteditions.com

Histoire de la Touraine  

De Pierre AUDIN

Cet ouvrage, illustré de nombreux documents, retrace l’histoire de 
Touraine : des monuments laissés par les romains jusqu’à nos jours 
avec le maire de Tours Jean Royer. 

Toutes les grandes périodes de l’Histoire sont décrites, avec la Touraine 
féodale, les guerres de religion ou bien ecore durant la Seconde Guerre 
mondiale. Découvrez toutes ces périodes, où est la Touraine a été au pre-
mier plan de l’histoire nationale.

L’auteur : 
Pierre Audin est diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales pour 
un mémoire d’archéologie tourangelle, auteur d’une thèse sur la survivance de 
pratiques païennes dans le christianisme, professeur d’histoire.
Il a aussi été secrétaire général de la Société archéologique de Touraine durant de 
longues années, membre de l’Académie des Belles-Lettres de Touraine, secrétaire 
général de la Société d’Étude de la Rivière Indre depuis 25 ans. Auteur ou co-
auteur de 20 ouvrages sur l’histoire de la Touraine, et de 200 études d’histoire ou 
d’archéologie locales

Pour vous, j’ai tourné les pages par Louis OurliacLI
vR

ES

21,5 x 13,5 cm
Édition reliée

744 pages 
9,90 € 

Se souvenir de la France paysanne
de LE CORFEC JEAN-MICHEL et PASQUET BERNARD

JUIN 2021

La Geste / Tél. 05 49 05 37 22
11, rue Norman-Borlaug

79260 LA CRÈCHE

366 jours pour redécouvrir, au rythme des saisons, 
le temps de nos campagnes, entre 1890 et 1960. 
Connu comme un éphéméride, ce beau-livre 
illustré riche de nombreuses photos inédites nous 
plonge au cœur de la vie de nos terroirs : les scè�nes 
de labours, les vendanges, les fêtes religieuses ou 
populaires, les foires et les vieux métiers disparus.

www.gesteditions.com

@lagesteeditions

www.facebook.com/lagesteeditions

Bonaparte
Bonaparte n’est point grand par ses 
paroles, ses discours, ses écrits, par 
l’amour des libertés qu’il n’a jamais 
eu et n’a jamais prétendu établir ; il 
est grand pour avoir créé un gouver-
nement régulier et puissant, un code 
de lois adopté en divers pays, des 
cours de justice, des écoles, une ad-
ministration forte, active, intelligente, 
et sur laquelle nous vivons encore ; il 
est grand pour avoir ressuscité, éclai-
ré et géré supérieurement l’italie ; il 
est grand pour avoir fait renaître en France l’ordre du sein du chaos, 
pour avoir relevé les autels, (...); il est grand surtout pour être né de 
lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, 
pour avoir su, lui, se faire obéir par trente-six millions de sujets, à 
l’époque où aucune illusion n’environne les trônes ; il est grand pour 
avoir abattu tous les rois ses opposants, pour avoir défait toutes les 
armées, quelle qu’ait été la différence de leur discipline et de leur 
valeur, pour avoir appris son nom aux peuples sauvages comme 
aux peuples civilisés, pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le 
précédèrent, pour avoir rempli dix années de tels prodiges qu’on a 
peine aujourd’hui à les comprendre. » (Mémoires d’outre-tombe, livre 
24 - Chateaubriand).
Thibaud de CREVOISIER• Colonel - Bureau état-major / gestion RH des officiers 
brevetés de l’Ecole de guerre
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LE SERvICE nATIOnAL unIvERSEL : 
C’EST REPARTI.  

Sarah El Haïry, secrétaire d’état à la jeunesse et à 
l’engagement, en compagnie de Brigitte Klinkert, 
ministre déléguée à l’insertion et de nombreuses 
personnalités régionales, de membres du comité 
technique SNu du Cher et de représentants de la 
fédération André Maginot, est venue en faire la pro-
motion à Bourges dans le cadre du lancement de la 
campagne 2021,

Ces ministres ont su être convaincantes lors d’un 
échange organisé au lycée Pierre-Emile Martin. une 
vingtaine de futurs stagiaires SNu 2021 ont pu poser 
de nombreuses questions précises à la ministre en 
exprimant également leurs ressentis et leurs appré-
hensions. Ce fut ensuite au tour de 8 jeunes SNu 
2020 de pouvoir se présenter et de témoigner en 
confirmant les propos tenue : «  je pense que cela 
m’a beaucoup aidé à communiquer et à aller vers 
l’autre. j’ai beaucoup appris …. ».
Cette année, pour le module 1 « Séjour de cohésion », 
le département du Cher accueillera 240 jeunes pour 
le séjour organisé sur le site de la fédération Maginot 
à Neuvy-sur-Barangeon à la fin du mois de juin.
Pour le module 2 « Mission d’intérêt Général », les 
jeunes ne pourront pas quitter la région de par les 
mesures liées à la situation sanitaire actuelle.
Pour la ministre déléguée à l’insertion : « L’engage-
ment citoyen via le SNu est une expérience utile sur 
un C.V. Cela peut être une nouvelle porte qui s’ouvre 
vers l’emploi ».
La meilleure conclusion que l’on peut faire de cette 
rencontre est celle faite par un lycéen : « je suis 

convaincu et je pense que je vais m’engager. Si je ne 
le fais pas, je vais le regretter ». Engagement au sens 
large du terme.
(NDLR : L’article de presse est disponible sur le lien ci-dessous.)

https://www.francebleu.fr/infos/education/bourges-sarah-el-
hairy-lance-le-snu-2021-1615480054

Source: FNAM M. SCHWINDT. 17 mars 2021

---------

nouvelle politique de rémunération 
des militaires (nPRM)  

La solde du militaire est complexe et peu lisible, c’est 
un constat ancien et partagé. Pour apporter plus de 
clarté, d’équité et de modernité dans le fonctionne-
ment actuel, la ministre des Armées a lancé, dans 
le cadre de la loi de programmation militaire 2019-
2025, une réforme importante : la « NPRM », nouvelle 
politique de rémunération des militaires. Autrement 
dit : des primes plus adaptées aux besoins des ar-
mées, plus justes et plus lisibles. 
La NPRM va progressivement remplacer la multitude 
de primes actuelles en 8 ou 9 primes qui couvrent 
tout le spectre des activités, des missions, des sujé-
tions, de l’engagement des femmes et des hommes 
de nos Armées.

Architecture et organisation du projet
3 volets correspondant à des objectifs RH se décli-
nant en sujétions à compenser par des vecteurs 
(primes ou indemnités) : 

VOLETS BLOCS

indemniser les 
singularités militaires

Etat militaire
Garnison + isolement
Mobilité géographique

Valoriser les finalités 
de l’engagement 
militaire

Engagements opérationnels
Commandement
Responsabilité

Valoriser les 
ressources humaines 
pour garantir 
les capacités 
opérationnelles

Parcours professionnels 
Compétences spécifiques

Gestion de flux 

Lcl (er) Hervé de Villaine - Membre du CSFM 
Membre de la commission des statuts

---------

Modification des critères du 
profil médical  

Question écrite Assemblée Nationale N° 34702 de M. Rémy 
Rebeyrotte (La République en Marche - Saône-et-Loire )

Ministère interrogé > Armées - Ministère attributaire > Armées

Rubrique > gendarmerie - Titre >Modification des critères du 
profil médical 

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8844 - Réponse 
publiée au JO le : 06/04/2021 page : 2955

Question : M. Rémy Rebeyrotte attire l’attention de 
Mme la ministre des armées sur un problème de 
cohérence du profil médical d’aptitude « SiGYCOP 
». Dans le cadre de la détermination et du contrôle 
de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, 
les praticiens des armées se réfèrent à l’arrêté du 20 
décembre 2012 relatif à la détermination du profil 
médical d’aptitude « SiGYCOP » en cas de patho-
logie médicale ou chirurgicale. La lettre « S » cor-
respond aux membres supérieurs, la lettre « i » aux 
membres inférieurs, la lettre « G » à l’état général, la 
lettre « Y » aux yeux, la lettre « C » à la vision des cou-
leurs, la lettre « O » aux oreilles et à l’audition, la lettre 
« P » au psychisme. À chaque rubrique est attribué 
un coefficient allant du plus favorable, le coefficient 
1, au moins favorable, le coefficient 6. M. le député 
souhaite soulever un problème de cohérence du « 
SiGYCOP » car pour une luxation de l’épaule par 
exemple, qui ne génère aucun handicap, la cotation 
pour la rubrique « S » est de 5, ce qui entrave la réus-
site au concours. Par ailleurs, ne peut-on pas éviter 
qu’une personne passe le concours d’entrée dans la 
gendarmerie nationale et soit déclarée inapte, après 
avoir réussi le concours, lors de son examen médical 
? Ainsi, il souhaite savoir si une modification des cri-
tères du profil médical d’aptitude « SiGYCOP » peut 
être mise en œuvre. Par ailleurs, il lui demande s’il est 
possible éviter qu’une personne passe le concours 
d’entrée dans la gendarmerie nationale et soit décla-
rée inapte après avoir réussi le concours, lors de son 
examen médical.
Réponse : L’une des missions du service de santé 
des armées (SSA) est de s’assurer de l’aptitude mé-
dicale à servir des militaires en tout temps, en tout 

lieu et en toutes circonstances, et d’éviter l’éven-
tuelle aggravation d’une pathologie antérieure à 
l’engagement. Les textes relatifs à la détermination 
de l’aptitude médicale à servir sont élaborés par des 
médecins militaires, dont des spécialistes hospita-
liers et des chirurgiens orthopédistes. ils se fondent 
sur leur expérience et leur connaissance des patho-
logies et des spécificités liées à l’état de santé des 
militaires. S’agissant du concours d’entrée dans la 
gendarmerie nationale, cette dernière a fait le choix 
de placer l’expertise médicale à la fin du processus 
de recrutement. Chaque candidat a cependant la 
possibilité de solliciter à tout moment dès les pre-
mières étapes de sa candidature l’avis d’un médecin 
du SSA, et être ainsi informé des conséquences de 
pathologies prééxistantes sur l’aptitude médicale à 
l’engagement. Dans le cas particulier de l’instabilité 
de l’épaule, les critères techniques imposent actuel-
lement un classement S=5 à l’admission, qu’il y ait 
eu ou non intervention chirurgicale. L’histoire natu-
relle de l’articulation, le recul sur les techniques opé-
ratoires utilisées, les risques de récidive, les risques 
d’arthrose à long terme, les autres facteurs de risque 
articulaire sont autant de critères pris en compte. 
Cette catégorisation, qui peut paraître sévère au pre-
mier abord, est néanmoins justifiée par les conditions 
d’emploi exigeantes d’un jeune engagé : son entraî-
nement physique, militaire et sportif est très intense 
dans les premières années d’exercice, notamment 
dans la sollicitation des articulations des membres 
supérieurs. une articulation déjà traumatisée génère 
pour la recrue un risque plus important d’accident 
à court terme et des risques de séquelles à long 
terme, sans qu’il soit possible d’adapter individuel-
lement son entrainement dans la formation militaire 
initiale et complémentaire, contrairement au militaire 
en cours de carrière. Toutefois, les connaissances 
scientifiques évoluant, le répertoire analytique des 
pathologies, qui précise le coefficient à attribuer 
aux sigles du SiGYCOP, est en cours d’actualisa-
tion, notamment en ce qui concerne le classement 
S applicable aux candidats à l’engagement opérés 
d’une instabilité de l’épaule. A terme, leur recrute-
ment deviendra possible, sous réserve de la qualité 
du résultat fonctionnel.

Terrasses, musées, cinémas... : le 
CALEnDRIER Du DéCOnFInEMEnT  

Réouverture des commerces, des terrasses, des 
cafés, des cinémas, des musées, des établisse-
ments sportifs, fin des attestations de déplacement, 
couvre-feu, déplacements inter-régionaux, accueil 
des élèves en demi-jauge dans les lycées et certains 
collèges... 

un calendrier de déconfinement en quatre étapes du 
3 mai au 30 juin 2021 a été annoncé par le président 
de la République, Emmanuel Macron, jeudi 29 avril 
2021. (…)

Un déconfinement en 4 étapes
Première étape : 3 mai 2021 (pour mémoire)
• Les attestations de déplacement seront suppri-

mées.
• Les déplacements inter-régionaux seront autorisés.
• Le couvre-feu sera maintenu de 19h à 6h.
• Le télétravail sera maintenu.
• Les commerces resteront fermés.
• Les lycéens reprendront les cours en demi-jauge.
• Les collégiens reprendront les cours en présentiel. 

Toutefois, les classes de 4e et 3e des 15 départe-
ments les plus touchés par l’épidémie reprendront 
les cours en demi-jauge. il s’agit des départements 

suivants : l’Aisne, les Bouches-du-Rhône, l’Es-
sonne, les Hauts-de-Seine, la Loire, le Nord, l’Oise, 
Paris, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la 
Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise, le Val-de-Marne 
et les Yvelines.

Deuxième étape : 19 mai 2021 (pour mémoire)
• Couvre-feu repoussé à 21h.
• Télétravail maintenu.
• Rassemblements de plus de 10 personnes interdits 

(au lieu de plus de 6 personnes jusque-là).
• ont rouvert : 

- les commerces, les terrasses (avec un maximum 
de 6 personnes par table), les musées, les monu-
ments, les salles de cinéma et les théâtres avec 
des jauges limitées (800 personnes assises en 
intérieur, 1 000 en extérieur).

- Les établissements sportifs couverts et de plein 
air pourront accueillir des spectateurs (800 per-
sonnes en intérieur, 1 000 en extérieur).

- Les activités sportives dans les lieux couverts 
et de plein air reprendront avec des protocoles 
adaptés.

Troisième étape : 9 juin 2021
• Le couvre-feu sera repoussé à 23h.
• Le télétravail sera assoupli, en concertation avec 

les partenaires sociaux au niveau des entreprises.
• Les cafés et restaurants pourront accueillir leurs 

clients en intérieur avec une limite de 6 personnes 
par table.

• Les lieux de culture et les établissements sportifs 
pourront accueillir jusqu’à 5 000 personnes avec le 
pass sanitaire.

• Les salles de sport pourront rouvrir. La pratique 
de sports de contact pourra reprendre en plein air, 
celle de sports sans contact sera possible en inté-
rieur.

EnSAP : L’espace numérique sécurisé de l’agent public
est le site sur lequel, après avoir créé votre espace personnel, vous pourrez prendre connaissance de 
toutes les informations et des documents relatifs à votre pension ou à votre activité salariée.
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• Les touristes pourront être accueillis (avec le pass 
sanitaire).

Quatrième étape : 30 juin 2021
il n’y aura plus de couvre-feu et ce sera la fin des 
limites de jauge dans les lieux recevant du public 
(selon la situation sanitaire locale).
il sera possible de participer à un événement ras-
semblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en 
intérieur (avec le pass sanitaire).
Les discothèques resteront fermées.
une adaptation possible selon les territoires
Ces mesures nationales pourront être tempérées par 
des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus 
circule trop :
• taux d’incidence supérieur à 400 infections pour 

100 000 habitants ;
• augmentation brutale du taux ;
• risque de saturation des services de réanimation.

Mise en place du pass sanitaire début juin
Le pass sanitaire sera disponible via l’application 
TousAntiCovid (carnet) au début du mois de juin 
2021. il regroupera votre résultat de test ou votre cer-
tificat de vaccination. il pourrait permettre de voya-
ger ou de participer à un grand événement (festival, 
stade) à partir de juin 2021. il ne serait pas obligatoire 
dans les restaurants, théâtres et cinémas.
Source : Direction de l’information légale et administrative 
(Premier ministre) Publié le 30 avril 2021

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

une attestation de vaccination 
qui peut être importée dans 

TousAntiCovid Carnet  
Depuis le 3 mai 2021, toute personne vaccinée 
contre le Covid-19 peut demander au professionnel 
de santé de lui remettre une attestation de vaccina-
tion certifiée au format papier, au moment où elle se 
fait administrer le vaccin. Cette attestation comporte 
un QR Code qui permet d’enregistrer sa vaccination 
dans le carnet de TousAntiCovid. Cette nouveauté 
constitue une toute première étape vers le « pass 
sanitaire » ou « certificat vert numérique » européen. 
Que comporte cette attestation ? Comment l’obte-
nir ? Comment l’importer dans TousAntiCovid ? Ser-
vice-Public.fr vous explique.

Que comporte cette attestation ?
L’attestation de vaccination contient les données 
suivantes :
• identification de la personne vaccinée ;
• nom du vaccin pour la dernière injection ;
• date de la dernière injection et statut vaccinal.
Elle comporte aussi 2 cachets électroniques :
• le Datamatrix, une sorte de QR Code authentifiant 

le document via la norme 2D-DOC employée par 
l’administration française pour certifier ses docu-
ments ;

• le QR Code que l’on peut scanner avec son télé-
phone portable pour enregistrer l’attestation dans 
le « Carnet » de l’application mobile TousAntiCovid.

Vous trouverez ci-contre un exemple :
A SAVOiR : Cette attestation de vaccination est pro-
duite depuis le téléservice Vaccin Covid lancé le 4 
janvier 2021 par l’Assurance maladie, à partir duquel 
le professionnel de santé pouvait déjà télécharger la 
synthèse vaccinale à remettre au patient.

Comment récupérer mon attestation si j’ai été 
vacciné avant le 3 mai 2021 ?
D’ici fin mai, un accès direct à un téléservice de l’As-
surance maladie permettra de récupérer vos anciens 
certificats de vaccination. un message signalant la 
disponibilité de ce nouveau service sera envoyé à 
tous les détenteurs d’un compte ameli.

Comment importer son attestation dans «Tou-
sAntiCovid Carnet» ?
Pour stocker son attestation de vaccination dans 
l’application, il suffit de scanner le QR Code situé à 
droite de l’attestation papier qui vous a été remise par 
le professionnel de santé lors de votre vaccination.
Si vous avez besoin d’aide pour importer votre cer-
tificat, vous pouvez consulter le questions-réponses 
de l’application « TousAntiCovid », accessible via la 
rubrique « À propos - Nous contacter ». Vous pouvez 

aussi appeler le centre d’assistance téléphonique au 
0 800 08 71 48 (7/7 jours de 9h à 20h).
A NOTER : Vous n’avez pas encore installé « TousAn-
tiCovid » sur votre téléphone portable ? L’application 
est téléchargeable gratuitement sur AppStore ou 
Google Play Store.
A SAVOiR : Vous pouvez aussi importer les résultats 
de vos tests dans « TousAntiCovid Carnet ». il suffit 
de suivre la marche à suivre lorsque vous recevez un 
SMS du portail Si-DEP.

À quoi ça servira ?
Cette attestation est appelée à évoluer pour s’adap-
ter aux normes européennes, afin de faciliter dans 
un premier temps la circulation des citoyens euro-
péens sur le territoire de l’union, puis la circulation 
internationale. Elle constitue une première étape vers 
le pass sanitaire ou passeport vert voté le 28 avril 
2021 par le Parlement européen, à la suite de la pro-
position de la commission européenne. Cette outil 
couvrira trois types de certificats : le certificat de test 
négatif, le certificat de rétablissement du Covid-19 et 
le certificat de vaccination contre le Covid-19.
Source : Direction de l’information légale et administrative 
(Premier ministre) - Publié le 04 mai 2021 

---------

Protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique, que 

prévoit la réforme ?  

PROTECTION SOCIALE, DECRYPTAGE
La réforme de la protection sociale dans la fonction 
publique (PSC FP) va renforcer l’implication des 
employeurs publics en matière de santé et de pré-
voyance pour tous les agents de la fonction publique 
d’Etat, territoriale et hospitalière. Explication à date.

Les grands principes de la réforme
Pour tous les employeurs publics, en application de 
l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de « transforma-
tion de la fonction publique », l’ordonnance du 17 
février 2021 relative à la protection sociale complé-
mentaire dans la fonction publique instaure l’obliga-
tion de financer au moins 50 % de la complémen-
taire santé de tous les agents publics, civils comme 
militaires, sans distinction de statut, comme c’est 
déjà le cas dans le secteur privé.
L’employeur aura également la possibilité de partici-
per à la prise en charge des contrats de prévoyance 
concernant les risques d’incapacité de travail, d’in-
validité, d’inaptitude ou de décès. Pour leurs agents, 
les ministères pourront mettre en place des contrats 
collectifs à adhésion obligatoire en passant par la 
négociation collective et la conclusion d’un accord 
majoritaire. Les employeurs publics et leurs agents 
pourront ainsi bénéficier du même régime fiscal et 
social que celui applicable aux employeurs privés.
Au ministère des Armées, pour les militaires, il sera 
possible de mettre en place des contrats collectifs 
à adhésion obligatoire, uniquement après avis du 
Conseil supérieur de la fonction militaire.  

Une mise en place progressive pour la fonc-
tion publique d’Etat
La transition vers ce nouveau régime doit commen-
cer dès 2022 pour la fonction publique d’Etat. D’ici 
à 2022, l’ordonnance s’appliquera progressivement 
aux Ministères qui devront alors prendre en charge 
une partie de la complémentaire santé de leurs 
agents. Le montant et les conditions du rembour-
sement seront fixés par décret dans les prochaines 
semaines et applicables uniquement aux contrats 
solidaires et responsables.
À compter du 1er janvier 2024, les employeurs de la 
fonction publique d’Etat devront prendre en charge 
au moins 50 % de la complémentaire santé de leurs 
agents. Pour les ministères liés par une convention 
de référencement, les dispositions de l’ordonnance 
sont applicables uniquement au terme de la conven-
tion en cours. Soit, pour le ministère des Armées, le 
1er janvier 2025 ou le 1er janvier 2026.
Le ministère de l’intérieur n’ayant aucun référence-
ment en cours, l’obligation de participation s’ap-
plique dès le 1er janvier 2024.

Quels sont les prochains décrets ?
Les décrets non encore publiés sont indiqués dans 
l’ordonnance du 17 février 2021 et devraient notam-
ment aborder les questions :
• du montant et des modalités de versement pour la 

période transitoire ;
• des dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 

notamment en faveur des retraités et des familles 
ou des anciens militaires non retraités ;

• des dispenses d’affiliation.

Dates à retenir
• 18 février 2021 : publication de l’ordonnance rela-

tive à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique.

• Entre aujourd’hui et 2024 : publication des décrets 
d’application de l’ordonnance.

• 1er janvier 2022 : entrée en vigueur de l’ordonnance 
relative à la protection sociale complémentaire dans 
la fonction publique et début de la période transi-
toire : remboursement d’une partie de la cotisation 
de complémentaire santé pour tous les agents civils 
et militaires de la fonction publique d’Etat.  

• 1er janvier 2024 : l’obligation de participation finan-
cière d’au moins 50 % de la protection sociale 
complémentaire santé s’applique aux employeurs 
publics de la fonction publique d’État qui ne dis-
posent pas de convention de référencement en 
cours.

• 1er janvier 2025 ou 2026 : pour le ministère des 
Armées, l’application de l’obligation de participa-
tion financière intervient au terme de la convention 
de référencement.

Rapporté par André BERLINGARD, 
Secrétaire général de la CNRM, d’après une 

communication du groupe uNEO (30.04.21)
---------

Ce qui a changé au 1er mai 2021  

Tarifs réglementés du gaz : + 1,1 % 

Les tarifs réglementés de la vente de gaz d’Engie 
augmentent de 1,1 % en moyenne au 1er mai 2021 
par rapport au barème applicable depuis le 1er avril 
2021. C’est ce qu’indique la Commission de régula-
tion de l’énergie (CRE) dans une délibération du 15 
avril 2021.
Au mois de mai 2021, l’évolution de l’abonnement 
des tarifs sera de :
• + 0,3 % pour le tarif de base (cuisson) ;
• + 0,7 % pour le tarif B0 (cuisson et eau chaude) ;
• + 1,2 % pour le tarif B1 (chauffage).
Cette augmentation s’explique notamment par la 
hausse des cours mondiaux des prix du gaz natu-
rel liquéfié (GNL) « consécutive à une forte demande 
en Chine et en inde et par le blocage du canal de 
Suez fin mars par lequel transite 8 % du GNL mon-
dial », indique la CRE dans un communiqué du 26 
avril 2021.
Rappel : Les clients qui ont souscrit un contrat à prix 
de marché fixe ne sont concernés ni par les baisses, 
ni par les hausses du tarif réglementé pendant la 
durée de leur contrat.
A savoir : Les clients ayant souscrit un contrat au tarif 
réglementé en bénéficient jusqu’au 1er juillet 2023, 
date à laquelle les tarifs réglementés de vente de gaz 
naturel seront supprimés pour les particuliers.
Source : Direction de l’information légale et administrative 
(Premier ministre) - Publié le 27 avril 2021

---------

Personnes positives : allongement de 
la période d’isolement de 7 à 10 jours

 

À compter du lundi 22 février 2021, la durée d’iso-
lement est portée à 10 jours pour tous les patients 
testés positifs quel que soit le virus du SARS-CoV2 
considéré (variant ou non). La durée de la quaran-
taine pour les cas contacts reste à 7 jours après le 
dernier contact. Compte tenu de la progression de la 
diffusion de variants plus contagieux sur le territoire, 
la Direction générale de la Santé a renforcé et har-
monisé les mesures d’isolement et de quarantaine. 

Le détail avec Service-Public.fr.
La note urgente que la Direction générale de la Santé 
a envoyée à tous les professionnels de santé indique 
que :
• la durée de l’isolement est portée à 10 jours :

- à partir de la date de début des symptômes pour 
les personnes positives et les cas probables 
symptomatiques. Si la fièvre persiste au 10e jour, 
il convient d’attendre 48h de plus après sa dispa-
rition pour terminer son isolement ;

- à partir du jour du premier test positif (test antigé-
nique ou RT-PCR) pour les personnes positives 
asymptomatiques.

• l’isolement des cas symptomatiques et asympto-
matiques peut prendre fin sans avoir à réaliser un 
nouveau test à ce moment.

• pour les cas contacts, l’isolement reste de 7 jours, 
mais la quarantaine prend fin en cas de résultat de 
test négatif, avec des modalités différentes pour les 
cas contacts hors foyer (personnes qui ne vivent 
pas au domicile de la personne positive) et les 
contacts à risque du foyer (personnes qui vivent 
avec une personne positive) .

A NOTER : la fin de l’isolement ou de la quarantaine 
doit s’accompagner du port rigoureux du masque 
chirurgical ou grand public de filtration supérieure à 
90 % et du strict respect des mesures barrières et de 
la distanciation physique durant les 7 jours suivants, 
en évitant les personnes à risque de forme grave de 
Covid-19, et en favorisant dans la mesure du pos-
sible le télétravail.
Source : Direction de l’information légale et administrative 
(Premier ministre) Publié le 22 février 2021 - 
Illustration  : © Halfpoint - stock.adobe.com

---------

vieux PEL : gare au forcing des 
banques qui vous incitent à le 

clôturer (Extraits)  
Conserver son ancien Plan d’épargne logement, bien 
plus rémunérateur que les actuels, devient compli-
qué. Les établissements bancaires usent de strata-
gèmes illégaux pour pousser les Français à le fermer.

Des tentatives de plus en plus agressives. Si vous 
avez souscrit un PEL avant 2011, vous allez devoir 
batailler pour le conserver. Bien plus rémunérateurs 
qu’aujourd’hui – 3 à 4% en moyenne contre 1% de-
puis 2018- les PEL sont menacés de fermetures. Les 
3,7 millions de Plans d’épargne logement concer-
nés rapportent encore en moyenne 4,44%, d’après 
la Banque de France. Ces intérêts représentent 
pour les banques une charge de près de 8 milliards 
d’euros par an. Trois groupes bancaires sont particu-
lièrement concernés : le Crédit agricole, BPCE (avec 
la Caisse d’Épargne et la Banque populaire) et La 
Banque postale. Par divers stratagèmes, les établis-
sements bancaires tentent alors de vous convaincre 
de les clôturer.

Vieux PEL : les banques usent de techniques 
«illégales»
La Banque postale a d’ailleurs récemment envoyé 
des milliers de courriers à ses clients stipulant d’ou-
vrir un compte courant payant, sous peine de fermer 
leur PEL. Selon l’uFC-Que choisir, cette pratique est 
«illégale». L’association a donc assigné La Banque 
postale en justice à ce sujet.
«Toutes les banques ne le font pas aussi clairement 
que La Banque postale, mais on voit des courriers 
d’autres établissements un peu similaires. (…)
Si vous recevez ce type de lettres ou vous voyez 
proposer un quelconque transfert vers un autre pro-
duit, réfléchissez bien avant d’y céder. Car ces vieux 
PEL valent de l’or. En plus d’une épargne garantie, 
leur fiscalité reste intéressante (taux global de 30%). 
D’autant que ces produits d’épargne sont désormais 
clôturés au bout de quinze ans, contrairement à ceux 
souscrits avant 2011, qui eux, ont une durée de vie 
illimitée.
Pour le conserver dans le temps, vous devez toute-
fois respecter deux conditions : effectuer des verse-
ments réguliers (au moins 540 € par an), et ne pas 
verser plus de 61 200 € (plafond du produit).
Source :  lanet : Auteur de l’article: Nantcy Leone, publié le 
09/04/2021
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ACTuALITES SAnTE – FORME

quELquES nOTIOnS SuR LE 
COvID long

Dès le printemps 2020 il est apparu  que certains 
patients, ayant contracté une infection due au SARS-
Cov2, présentaient des symptômes plus d’un mois 
après avoir été considérés comme guéris.
Cette notion est d’abord rapportée par des obser-
vations réalisées dans les hôpitaux de Wuhan puis 
par des cas similaires tant en Angleterre  qu’en italie.
Qu’entend-t-on par COVID-long ou syndrome 
post-COVID ?
Les symptômes décrits par les patients étant divers, 
il a fallu établir une définition admise par l’ensemble 
du corps médical. Tout d’abord le terme de COViD-
long : il a été donné par les patients souffrants de 
symptômes persistants au-delà des durées habituel-
lement rencontrées. Maladie nouvelle, ces patients 
ont vécu une vrai errance médicale sans prise en 
charge réelle, faisant  parler de « brouillard intellec-
tuel »,et d’énigme à propos de ces patients
Pourtant d’après le Bureau de la statistique nationale 
britannique (Office for National Statistic - ONS), 10 % 
des personnes ayant été diagnostiquées  positives,  
pour le SARS-CoV-2,  continueraient à présenter des 
symptômes divers et d’intensité variable au bout de 
trois mois. Par extrapolation on peut valablement 
compter environ 500.000 cas similaires en France. 
Cela fait beaucoup !
En septembre 2020 l’O.M.S. s’est émue de consta-
ter que les patients  COViD long  pouvaient être de 
jeunes adultes, ayant présentés des formes n’ayant 
pas nécessité d’hospitalisation.
un peu plus tard, en décembre 2020, le Ministre de 
la Santé, Monsieur Olivier VERAN, a saisi la Haute 
Autorité de Santé (H.A.S.) pour qu’elle élabore une 
conduite à tenir  face à ce préoccupant phénomène 
médical nouveau.
La réponse de la H.A.S.  a été publiée le 12 février 
2021. il s’agit d’un document permettant de défi-
nir cette nouvelle maladie et comportant douze 
réponses rapides pour une aide aux professionnels 
de santé.
Définition d’un COVID long
Trois critères permettent aux praticiens de repérer les 
patients souffrant de syndrome post covid
- A- avoir présenté une forme symptomatique de 

COViD-19.
- B- avoir présenté un ou plusieurs symptômes ini-

tiaux  4 semaines après le début de la maladie.
- C-aucun de ces symptômes ne peut être rattaché 

à un autre diagnostic.
il faut donc que le patient soit examiné longuement, 
et précise le document, « de façon empathique »,
pour analyser l’épisode initial et s’assurer qu’il ne 
s’agit pas :
- de pathologies sous-jacentes jusqu’alors ignorées ;
- de décompensation de pathologies connues (de 
nombreuses infections saisonnières déstabilisent 
une affection  chronique connue comme une grippe 
décompense une bronchite chronique)
- de séquelles liées à une atteinte organique provo-
quée par le SARS-CoV-2 (lésions pulmonaires).

Bien souvent il s’agit de patients dont la COViD-19 a 
été prise en charge en ambulatoire à domicile.
je ne reviens pas sur les signes majeurs de covid qui 
sont, maux de tête, essoufflement, perte du goût et 
de l’odorat, fatigue intense, fièvre.
Nous allons voir que ces symptômes se retrouvent 
dans le tableau suivant :
Les Hôpitaux universitaires de Genève ont suivi pen-
dant deux mois (18/03 au 15/05/ 2020 une cohorte 
de près de 700 patients présentant des symptômes 
à distance de l’épisode initial. il en ressort que les 
symptômes persistant au bout d’un mois sont :
- la fatigue 14 %
- perte de l’odorat et du goût 12 %
- essoufflement, oppression thoracique 9 %
- la toux 6 %
- maux de tête 3 %
A cela il convient de mentionner des douleurs diges-
tives, des douleurs articulaires une anxiété envahis-
sante où se mêlent la peur d’être contagieux, la dif-
ficulté à faire entendre sa souffrance, les troubles du 
sommeil, les pertes de mémoire.
Que faire pour prendre en charge ces patients ?
La reconnaissance de ces patients a permis de lever 
l’errance médicale et donc l’incompréhension res-
sentie douloureusement. Cependant il n’y a que des 
traitements symptomatiques. Nous n’avons pas, hé-
las, de traitement étiologique, aucun antiviral n’ayant 
encore fait l’objet d’une AMM généralisée.
C’est dire tout l’intérêt d’une prise en charge glo-
bale où la rééducation, le réentrainement à l’effort, 
le reconditionnement cardiaque, la prise en charge 
psychologique  jouent tout son rôle.
Bien sûr les cas les plus sérieux seront dirigés vers 
des centres post COViD. Là, la prise en charge sera 
plus globale  et permettra, s’il en est besoin, des exa-
mens complémentaires.
Ces centres permettent, en outre,  la reprise de 
contact des patients avec le monde extérieur, de 
se sentir moins seul et favorisent le nécessaire sou-
tien psychologique. Madame la professeure Claire 
ANDREjAK précise lors d’un entretien publié dans le 
journal des Femmes Santé «  que les patients disent 
s’améliorer de mois en mois »
Les patients ne sont plus porteurs du virus et l’on 
comprend mal la persistance des symptômes que 
l’on attribue au désordre inflammatoire créé par l’in-
fection initiale.
La recherche se penche activement pour en com-
prendre les mécanismes. Cela  pour enfin se débar-
rasser de ce « fardeau que constitue ces symptômes 
prolongés » des COViD long. Dans le cadre des re-
commandations publiées par l’H.A.S. aucun régime 
d’exclusion alimentaire n’est nécessaire ainsi que 
les compléments alimentaires divers et varies.
La prise en charge médicale  comporte donc une 
écoute empathique, un examen médical complet et 
un bilan biologique standard. Les examens complé-
mentaires seront discutés dans le suivi du patient, 
suivi qui doit être au minimum mensuel.
Le ministère de la Santé a mis en place, au niveau 
territorial,  des Cellules de Coordination post Covid, 
auprès des grands centres médicaux universitaires 
et des ARS.
Devenir de ces patients.
Comme retenu par de nombreux médecins, l’amé-
lioration peut être lente, émaillée d’exacerbation 
des symptômes. Pour hâter la reconnaissance  par 
la Sécurité Sociale et obtenir le classement dans le 
cadre des Affections de Longue Durée (A.L.D.) une 
association a vu le jour  #Aprèsj20 que l’on peut 
contacter sur un compte Tweeter.
Remarquons que l’Assemblée Nationale  a voté  le 
18/02/2021, à l’unanimité, la résolution  portée par 
la Députée Patricia Miralles (LREM) recommandant 
au gouvernement de favoriser la prise en charge des 
patients COViD aux symptômes prolongés.
En conclusion cette pandémie due au SARS-CoV-2 
aura bouleversé bien des certitudes  médicales. Ce 
n’est pas que d’une maladie nouvelle dont il s’agit. 
C’est de nouveaux processus  physiologiques qu’il 
faudra explorer. Et peut-être changer durablement 

nos habitudes sociales.
Prenons soins de ceux 
qui nous sont chers. 
Prenez soins de vous.

 Docteur Dominique 
ROUX

Sources consultées pour la 
redaction :
Ameli.fr - Documents de 
HAS du 12/02/2021- 
publication internet letemps.
ch -WWW.unige.ch 
decembre2020 covid-19 
symptomes persistants 
(Idriss Guessouss, Mayssan 
Nehme

Gouvernement.fr du 10/05/2021 

Pass sanitaire : toutes les 
réponses à vos questions

Covid-19 - Publié le : 10/05/2021 

Disponible en format papier et numérique, il fonction-
nera également via l’application TousAntiCovid et sera 
prêt à être utilisé à partir du 9 juin 2021. Présentations. 
Les mêmes règles, simples, partout en Europe. Le 
déploiement du pass sanitaire, dans le cadre du plan 
de réouverture du pays, vise à sécuriser, à compter 
du 9 juin 2021, la reprise des activités qui présentent 
les plus forts risques de diffusion épidémique. 
Pourquoi mettre en place un pass sanitaire ? 
Le développement de ce pass sanitaire sur le terri-
toire national s’inscrit en effet dans le schéma d’allè-
gement des mesures de contrôle et de réouvertures 
d’établissements, permettant une forme de retour à 
la vie normale en minimisant les risques de contami-
nation par le virus. Cet outil permettra notamment de 
rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un 
nombre élevé de personnes. il sera également utile 
pour faciliter les passages aux frontières, la plupart 
des pays demandant actuellement de fournir à l’en-
trée de leur territoire des documents faisant état d’un 
test négatif récent, d’une preuve de rétablissement 
ou d’un certificat de vaccination. 
« Le passe sanitaire est un outil supplémentaire pour 
assurer la protection des Français. » Emmanuel Ma-
cron, président de la République 
Dans son avis en date du 3 mai 2021, le Conseil 
scientifique considère que l’usage du pass, s’il est 
« temporaire et exceptionnel », « peut favoriser la 
reprise de certaines activités, notamment l’organisa-
tion de rassemblements, dans des conditions favo-
risant une réduction des risques de contamination ». 
C’est un pacte de confiance qui est proposé aux 
Français : retrouver davantage de liberté, en contre-
partie d’un engagement citoyen dans la maîtrise de 
l’épidémie, par le pass, mais aussi par le respect des 
gestes barrières et de la distanciation sociale. 
Comment fonctionne le pass sanitaire ? 
il permettra de vérifier le statut vaccinal, le résultat 
d’un test négatif ou le certificat de rétablissement 
d’une personne, lui permettant par exemple l’accès 
à un rassemblement ou un événement de plus de 
1.000 personnes. Le pass sanitaire centralisera plu-
sieurs documents relatifs à la Covid-19 : 
• les fiches de résultats de tests négatifs ; 
• le certificat de rétablissement de la Covid-19 ; 
• l’attestation de vaccination. 
il pourra être utilisé en format numérique via l’appli-
cation TousAntiCovid Carnet, un outil permettant 
de stocker les différents certificats d’une personne, 
mais aussi ceux de ses enfants ou de personnes 
dont elle a la charge. il sera également possible d’uti-
liser le pass sanitaire en format papier en présentant 
directement les différents documents demandés. 
Le pass est-il obligatoire ? 
En aucun cas, il ne s’agira d’appliquer ce pass à ce 
qui fait la vie quotidienne des Français. Les grandes 
surfaces, les lieux de travail, les services publics 
ou encore les restaurants ne seront pas concernés 
par ce pass. En revanche, les événements ou lieux 
impliquant des grands rassemblements à des fins de 
loisirs, que l’on peut programmer, seront concernés 
par le pass, s’ils présentent des risques d’attroupe-
ment, ou de maintien de beaucoup de personnes 
ensemble en situation statique. Concrètement, ce 
pass sanitaire ne sera exigé que dans les situations 
où le brassage du public est plus à risque au plan 
sanitaire. À ce titre, il s’applique au-delà de 1 000 
personnes, dans le respect par ailleurs des jauges 
limites (5 000 personnes du 9 au 30 juin). 
Pourra-t-on voyager en Europe grâce à ce 
pass sanitaire ? 
Oui, le développement du pass sanitaire répond 
également à la proposition de la Commission euro-
péenne de développer un « certificat vert numé-
rique », dont l’objectif est de permettre de manière 
sécurisée la reprise de la circulation des personnes 
entre les pays de l’union européenne. 
Quand sera-t-il possible d’utiliser le pass sanitaire ? 
Le pass sanitaire sera utilisé pour accéder à des ras-
semblements ou des événements à partir du 9 juin 
2021, date de réouverture des différents établisse-
ments recevant du public. 
Tous les Français pourront-ils être en 
possession d’un pass sanitaire ? 
Oui, car contrairement à un « pass vaccinal », le pass 
sanitaire, lui, propose trois types de preuves non 
cumulatives, ce qui en garantit l’accès à l’ensemble 
des citoyens : 
• les fiches de résultats de tests négatifs ; 
• le certificat de rétablissement de la Covid-19 ; 
• l’attestation de vaccination. 
Les normes de ces trois preuves seront consoli-
dées à l’échelle européenne dans les prochaines 
semaines.

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

Au front du Covid, les cliniques 
alsaciennes manquent 

désormais de personnel
Les établissements de santé publics et privés alsa-
ciens ont rodé leur organisation pendant la première 
vague de Covid pour déployer des lits de réanima-
tion éphémère et déplacer des personnels. Comme 
dans le reste de la France, les recrutements sont à la 
peine face à la pénurie de soignants.

 
700 postes sont ouverts sur le marché de l’emploi alsacien et 600 
sur son voisin lorrain. (Pascal Rossignol/REUTERS)

En Alsace, territoire qui a subi de plein fouet la pre-
mière vague de Covid-19, le conflit entre les cliniques 
et l’hôpital est résolu. Le retard à l’allumage rencon-
tré en mars 2020 paraît bien lointain aujourd’hui. 
Mais les établissements pâtissent comme dans le 
reste de la France d’un manque criant de personnel.
Les pénuries de soignants sont depuis plusieurs 
années un problème structurel dans le pays. S’y 
ajoutent maintenant les contaminations, les quaran-
taines et l’épuisement physique et moral face à la 
durée de la pandémie et à une pathologie très dure 
à suivre. Dans les 21 établissements de la Fondation 
de la maison du Diaconat de Mulhouse (1.636 lits, 
3.000 salariés, 300 médecins), les journées d’ab-
sence sont passées en un an d’environ de 16.000 
à 31.000. Son directeur général, Diégo Calabro, 
également délégué régional Grand Est de la Fédé-
ration des établissements hospitaliers et d’aide à la 
personne privés solidaires, souligne faire face à une 
pénurie d’infirmières.
Marge asséchée
« Les besoins en remplacements sont énormes, ce 
qui assèche la marge que nous avions avant, décrit 
de son côté Frédéric Leyret, directeur du groupe 
hospitalier Saint-Vincent dans le Bas-Rhin (1.400 sa-
lariés et 560 lits dont 264 de médecine). Quand nous 
n’y arrivions plus, nous fermions quelques lits et ça 
passait. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus faire ça 
face à l’afflux des patients Covid. » 700 postes sont 
ouverts sur le marché alsacien et 600 sur son voisin 
lorrain, indique Stéphane jeugnet, directeur général 
de l’Appel Médical, une branche du groupe de travail 
intérimaire Randstad.
« En septembre nous avons eu du mal à réembau-
cher avant une remobilisation à partir de la deuxième 
vague », relate-t-il. C’est insuffisant pour les établisse-
ments, pour qui les intérimaires viennent compléter les 
dispositifs de la réserve sanitaire et de la plateforme « 
renfort RH » mise en place par le ministère de la Santé.
« Nous avons vu s’évaporer tout le vivier des agences 
d’intérim et des personnes faisant seulement des va-
cations », constate Patrick Wisniewski, directeur de 
la clinique de l’Orangerie (234 lits, 350 salariés, 100 
médecins), également président de la Fédération de 
l’hospitalisation privée Grand Est. il pointe d’impor-
tants besoins en personnel qualifié pour la réanima-
tion et en anesthésie, en particulier des infirmières. 
De fait, Maud Zaoui, responsable ressources hu-
maines intérimaires pour Adecco Medical, observe 
une progression des demandes en personnel dans 
le Grand Est de 30 % au premier trimestre 2021 par 
rapport à 2020, tandis que le volume de recrutement 
de la société n’a augmenté que de 20 %.
Travail de concert
Le territoire a intégré avant l’heure les directives sur 
les déprogrammations et les gradations . Des plans 
de redéploiement, baptisés « schémas d’organi-
sation territoriaux », ont été entérinés par l’Agence 
régionale de santé à l’issue de la première vague. 
Les structures privées travaillent de concert avec 
les publiques au sein des onze groupements hos-
pitaliers de territoire (GHT) que compte la région. 
Certaines ont la capacité d’installer des réanimations 
éphémères tandis que d’autres peuvent déplacer du 
personnel ou sécuriser le circuit non-Covid. Dans le 
GHT Basse Alsace-Sud Moselle organisé autour des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg par exemple, 
quatre seuils ont été établis. Allant d’une activité nor-
male à l’arrêt de toutes les activités hors réanima-
tion, ils sont franchis en fonction des besoins. Cette 
organisation est jugée fluide par les directeurs de 
cliniques interrogés.

Bénédicte Weiss (Correspondante à Strasbourg)
Source : Les Echos Par Bénédicte Weiss 
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LE LITTORAL FRANçAIS
Le littoral de France métropolitaine, sur 
ses trois façades maritimes : Manche-
Mer du Nord, Atlantique et Méditerra-
née, est constitué de 44 % de côtes ro-
cheuses et à falaises, de 39 % de côtes 
d’accumulation (galets, sables, vases), et 
de 17 % de côtes dites « artificialisées ». 
Le littoral français compte 5 401 km de 
côtes sableuses, 1 316 km de marais 
et de vasières et 2 269 km de côtes 
rocheuses. Voici le nom des côtes du 
littoral métropolitain :
• La côte des dunes des Flandres
Les dunes de Flandres ou côte des dunes 
de Flandres désigne la partie du littoral 
français de la mer du Nord qui s’étend 
sur 20 km au nord du département du 
Nord. Elle est souvent assimilée à une 
partie de la Côte d’Opale toute proche 
(frange littorale du Pas-de-Calais), qui 
géographiquement s’arrête à l’estuaire 
de l’Aa. C’est la partie la plus septentrio-
nale du littoral français ; elle constitue la 
bordure littorale de la Flandre française 
et jouxte la province de Flandre occiden-
tale belge et la côte belge dont elle a les 
mêmes caractéristiques naturelles.
• La côte d’Opale
La Côte d’Opale est un choronyme dési-
gnant la partie du littoral nord-ouest de 
la France métropolitaine située au nord 
de la côte picarde, en face des falaises 
du sud-est de l’Angleterre, bordant 
la Manche et la mer du Nord. La Côte 
d’Opale englobe le littoral des arron-
dissements de Boulogne-sur-Mer et de 
Montreuil, soit 60 km de côtes entre le 
Cap Blanc-Nez et la frontière entre le 
Pas-de-Calais et la Somme.
• La côte Picarde
La Côte picarde est la partie du littoral 
français de la Manche, qui correspond à 
la portion maritime du département de la 
Somme, située entre la Côte d’Opale et 
la Côte d’Albâtre. Elle s’étend sur environ 
35 km de la Baie d’Authie (au niveau de 
Berck) au nord, jusqu’à l’estuaire de la 
Bresle (au niveau du Tréport) au sud.
• La côte d’Albâtre
La Côte d’Albâtre est un choronyme qui 
correspond à la région côtière française 
du pays de Caux située sur la Manche. 
Constituée de 130 km de bordures mari-
times et de falaises entrecoupées de 
valleuses, elle constitue la quasi-totalité 
du littoral de la Seine-Maritime. Depuis 
2009, une partie est classée site Natura 
2000 sous la dénomination littoral cau-
chois. Le nom de la Côte d’Albâtre fait 
référence à la couleur blanc-laiteux que 
prend parfois la mer au pied des hautes 
falaises quand la craie dont elles sont 
constituées commence à se dissoudre.
• La côte de Grâce
La Côte de Grâce est un choronyme qui 
correspond à l’ouest du littoral du pays 
d’Auge sur la baie de Seine en Norman-
die, à l’est du Calvados, entre l’estuaire 
de la Seine et celui de la Touques. Elle se 
situe entre la Côte Fleurie à l’ouest et la 
Côte d’Albâtre au nord-est.
• La côte fleurie
La Côte Fleurie correspond à l’ouest 
du littoral du Pays d’Auge sur la baie 
de Seine en Normandie, à l’est du Cal-
vados, entre l’estuaire de la Touques et 
celui de l’Orne. Elle se situe entre la Côte 
de Nacre à l’ouest et la Côte de Grâce 
à l’est, laquelle s’étend de Trouville-sur-
Mer à Honfleur au débouché sud de 
l’estuaire de la Seine.
• La côte de nacre
La Côte de Nacre est la partie de la 
côte normande située dans le Calva-
dos, entre l’embouchure de la Seulles, à 
Courseulles-sur-Mer, et celle de l’Orne, à 
Ouistreham. Lors du jour j, les alliés ont 
débarqué sur les côtes du Calvados et 
de la Manche. Les plages du Débarque-
ment les plus à l’est correspondent à la 
Côte de Nacre.
• La côte de la déroute appelée 
passage de la déroute ou canal de 
la déroute

Le passage de la Déroute, parfois canal 
de la Déroute, est un détroit situé dans 
le golfe de Saint-Malo, dans la mer de 
la Manche, entre la côte occidentale du 
Cotentin et les îles Anglo-Normandes. La 
largeur de ce détroit varie entre 40 et 50 
km.
• La côte des havres
La Côte des havres est le nom d’une 
partie de la côte occidentale du Cotentin 
s’étendant du cap de Carteret au nord 
jusqu’au cap de Granville au sud. Cette 
côte est constituée d’une succession de 
huit havres. 
• La côte d’Emeraude
La côte d’Émeraude, longue d’environ 
40 km,  est le choronyme inventé par 
le Malouin Eugène Herpin en 1890 de 
la côte de la baie de Saint-Malo en rai-
son de la couleur vert émeraude de la 

mer à certains moments. Elle se trouve 
dans le nord-est de la Bretagne, entre 
la pointe du Grouin à Cancale et le cap 
Fréhel à Plévenon. Cette côte, à cheval 
sur l’ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor, 
couvre notamment Saint-Malo, l’estuaire 
de la Rance et Dinard. Elle est bordée à 
l’est de la pointe du Grouin par la baie 
du Mont-Saint-Michel et à l’ouest du cap 
Fréhel par la baie de Saint-Brieuc.
• La côte de Goëlo
Le Goëlo  est un ancien pays de Bre-
tagne, correspondant initialement au 
pagus Gouelou ancienne subdivision ad-
ministrative de la Domnonée, qui com-
prenait le nord-ouest de l’ancien évêché 
de Saint-Brieuc, sur la côte ouest de la 
baie de Saint-Brieuc, jusqu’à l’embou-
chure du Trieux.
• La côte de granit rose
La Côte de granit rose, littéralement « 
côte des pierres rouges », est une zone 
côtière de la Manche située dans les 
Côtes-d’Armor dans le nord de la Bre-
tagne, dans la région historique du Tré-
gor près de Lannion. Elle tient son nom 
par le fait que le granit qui affleure pos-
sède une dominante brune tirant sur le 
rose. C’est une appellation touristique. 
Cette particularité géologique s’étend 

sur 10 km.
• La ceinture dorée
La Ceinture dorée est le nom donné à 
une portion de la région littorale au nord 
de la Bretagne, des départements des 
Côtes-d’Armor et du Finistère, à cheval 
sur le Léon et le Trégor. Parfois même, la 
région de Saint-Malo et Dinard, située en 
ille-et-Vilaine, est incluse dans la délimi-
tation, même si elle est dénommée d’un 
point de vue touristique la Côte d’Éme-
raude. Elle s’entend sur environ 50 km.
• La côte des légendes
La Côte des légendes, surnom du pays 
des Abers dans le Finistère, se distingue 
par ses paysages et ses rochers qui 
alimentent de nombreux mythes. C’est 
sans doute la plus connue des légendes 
de la côte.

• La côte des Abers
Le nom vient du breton, aber, qui dé-
signe un confluent, mais aussi la ren-
contre d’un estuaire et de la mer. On 
retrouve le mot en composition dans le 
nom de la ville de Quimper et d’autres 
localités comme Quimperlé et Quemper-
Guézennec. 
• La côte d’Iroise
La mer d’iroise, ou iroise, est une mer 
bordière baignant les côtes occidentales 
du Finistère, en Bretagne. Elle est une 
division de la mer Celtique, elle-même 
division de l’océan Atlantique. La mer 
d’iroise s’étend du passage du Fromveur 
près de l’île d’Ouessant à la chaussée de 
Sein. 
• La côte de Cornouaille
La Côte de Cornouaille s’étend de la 
Pointe du Raz à Pont-Aven, dans le 
Finistère englobant les communes de 
Bénodet, Concarneau ou encore Pen-
march. Le pays de Cornouaille compte 
67 communes.
• La côte des mégalithes
La Côte des Mégalithes est une portion 
du littoral français situé dans le dépar-
tement du Morbihan. Elle s’inscrit dans 
ce contexte et tire son nom des vestiges 
mégalithiques présents à proximité dans 

les terres. Cette appellation concerne 
essentiellement la région de Carnac.
• La côte d’Amour
La Côte d’Amour désigne le secteur du 
littoral du département français de la 
Loire-Atlantique, situé entre la commune 
de Mesquer et l’embouchure de la Loire 
sur la commune de Saint-Nazaire. Elle se 
situe au sud de la façade maritime de la 
Bretagne.
• La côte de Jade
La Côte de jade constitue la frange litto-
rale du pays de Retz en Loire-Atlantique, 
s’étendant de l’estuaire de la Loire au 
nord au marais breton au sud, bordant 
ainsi la baie de Bourgneuf sur sa partie 
méridionale. Ses côtes découpées et ses 
nombreuses plages assurent à la côte de 
jade un intérêt touristique estival impor-
tant.

• La côte de Lumière
La Côte de Lumière correspond au lit-
toral du département de la Vendée. Elle 
regroupe 29 communes. 
• La côte des fleurs
La Côte des Fleurs s’étend de la Tranche-
sur-Mer à Aiguillon-sur-Mer en passant 
par la Faute- sur- Mer en Vendée.
• Les côtes sauvages
La Côte sauvage est une appellation 
touristique française désignant plu-
sieurs sites du littoral dans les régions 
de Bretagne, des Pays de la Loire et 
de Nouvelle-Aquitaine : Guérande, ile 
d’Ouessant, Landunvez, Belle-ile-en-
Mer, Quiberon, ile d’Yeu, ile d’Oléron, 
presqu’île d’Arvert, etc…
• La côte de beauté
La Côte de Beauté  se situe sur le littoral 
du Sud-Ouest français, au sud-est de la 
presqu’île d’Arvert, dans le département 
de la Charente-Maritime, en région Nou-
velle-Aquitaine. Sa capitale est la ville de 
Royan. 
•  La côte d’argent
La Côte d’Argent désigne une partie du 
littoral néo-aquitain dans le Sud-Ouest 
de la France, s’étendant le long des 
Landes de Gascogne, de l’estuaire de 

la Gironde (au sud de la Côte de Beau-
té) à celui de l’Adour (porte de la côte 
basque).
• La côte basque
La côte basque  désigne le littoral com-
pris entre l’embouchure de l’Adour à 
Anglet (en France) et Muskiz à l’ouest de 
Bilbao (Espagne). Elle est baignée par 
la mer Cantabrique et le golfe de Gas-
cogne.
• La côte Vermeille
La Côte Vermeille (en catalan, Costa 
Vermella) est le nom donné à la côte des 
Albères au sud des Pyrénées-Orientales. 
Elle commence au sud d’Argelès-sur-
Mer sur la plage du Racou et se prolonge 
jusqu’à la frontière espagnole à Port-Bou 
en passant par Collioure, Port-Vendres, 
Banyuls-sur-Mer et Cerbère. Elle corres-
pond à l’endroit où le massif pyrénéen 
rencontre la Méditerranée.
• La côte d’améthyste
La Côte d’Améthyste doit son nom à 
l’améthyste, variété de quartz violet. 
Cette portion du littoral correspond à la 
majeure partie de l’Occitanie et borde le 
golfe du Lion, s’étendant sur environ 180 
km sur les départements des Pyrénées-
Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et du 
Gard.
• La côte camarguaise
La Côte camarguaise est une région na-
turelle française située au bord de la mer 
Méditerranée, dans les départements 
des Bouches-du-Rhône et du Gard, et 
formée par le delta du Rhône. Même si 
le véritable centre urbain de la Camargue 
est Arles, la ville des Saintes-Maries-de-
la-Mer est la capitale de la Camargue.
• La côte bleue
La Côte Bleue désigne une portion de 
côte méditerranéenne, située à l’ouest 
de Marseille, jusqu’à l’embouchure de 
l’étang de Berre. C’est la bordure mari-
time des communes du Rove, d’Ensuès-
la-Redonne, de Carry-le-Rouet, de 
Sausset-les-Pins et enfin de Martigues. 
Le nom de   Côte Bleue fait référence à 
la couleur de l’eau qui borde le massif 
rocheux, la chaîne de l’Estaque (encore 
appelée chaîne de la Nerthe).
• La côte des Maures
Le massif des Maures  est une petite 
chaîne de montagne du sud de la 
France, située dans le département du 
Var, entre Hyères et Fréjus. La presqu’île 
de Saint-Tropez appartient géographi-
quement et géologiquement au massif, 
de même que la presqu’île de Giens et 
que les îles d’Hyères (Porquerolles, Port-
Cros, île du Levant). 
• La côte d’Azur
La côte d’Azur, dans la version originale 
de Stéphen Liégeard,  se situe entre les 
villes d’Hyères et Gênes en italie. Cer-
tains sites internet dédiés au tourisme la 
font partir de la ville d’Hyères et ses îles, 
ainsi que la presqu’île de Giens, jusqu’à 
Menton.
• La côte de l’Esterel
La Côte de l’Esterel appelée Corniche de 
l’Esterel ou Corniche d’Or à cause de la 
couleur dorée des roches en porphyre, 
donne directement sur la mer Méditer-
ranée dans sa partie sud. La route est 
exceptionnelle reliant Saint-Raphaël à 
Cannes sur environ 30 km en longeant 
la mer et en surplombant les calanques. 
L’Estérel est un petit massif montagneux 
isolé et resté sauvage qui donne directe-
ment sur la mer Méditerranée. Ce massif 
est encadré par deux routes : au Nord la 
célèbre Nationale 7, et au Sud une route 
longeant le littoral et surnommée la Cor-
niche de l’Estérel.
• La côte de la riviera
Riviera est le nom donné à la région 
côtière de la mer Méditerranée depuis la 
côte d’Azur en France jusqu’au-delà de 
La Spezia en italie, région réputée pour 
la douceur de son climat, hiver comme 
été. une partie est située dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes, mais la 
plus grande partie se trouve en Ligurie, 
dans le golfe de Gênes.

nOS DéPARTEMEnTS OnT Du TALEnT
LES COTES FRANCAISES  Par Arlette Fontaine
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CLuB LOISIRS ET COnvIvIALITE
PRESIDENT NATIONAL : M. Pierre ZOONEKYND assisté de Mme Katty MÉLASSE

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 :            Nom  ……………………………………..….   Prénom ……………………………………………….. 
(époux épouse)      Date de naissance ………………………….. 

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

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

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

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             

 
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 ; 
 
- 8 timbres à 20 gr (grande vitesse) ; 
 
- 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.  
 
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 avril 2019) 

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

 
 

Pour connaître les disponibilités, merci de nous contacter en téléphonant au 01.45.50.53.00 
du mardi au vendredi entre 13 h. 45 et 16 h. 30 

DANS LE CADRE DE NOTRE CONVENTION CNRM/IGESA, NOUS VOUS PROPOSONS  

QUIBERON (Morbihan) 
 

VILLAGE CLUB IGESA 
119, avenue des Druides – 56170 QUIBERON 

Tél. : 02 97 50 10 75 - E-mail : quiberon@igesa.fr 
Voiture : GPS 47.489891,-3.115032. 
Avion : aéroport de Lorient à 75 km. 
Train : gare SNCF d’Auray à 20 km. 

 
Inscriptions dès réception du journal 

 
20 chambres doubles 

 
du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre 2021 :  280 € 

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

Face à Belle-Île-en-Mer, 
la résidence se situe à proximité de la mer et 

à seulement 5 minutes du centre ville. 
 

ST-GEORGES-DE-DIDONNE (Charente-Maritime) 

 
Village club IGESA 

39, avenue Paul Roullet 
17110  St-GEORGES-DE-DIDONNE 

Tel. 05.46.05.17.87 

Idéalement située à l’extrémité du site naturel protégé de la pointe de Suzac, 
Saint-Georges-de-Didonne est une jolie station balnéaire de Charente-

Maritime. 
Bercés par les vagues de l’Atlantique, vous passerez vos vacances sous un 

soleil radieux. 
Vous découvrirez l’atmosphère chaleureuse de cette station balnéaire avec 

ses nombreux marchés et brocantes. 
 

Inscriptions dès réception du journal 
 

20 chambres doubles 
 

 du samedi 02 octobre au samedi 09 octobre 2021 : 280 € 
 du samedi 09 octobre au samedi 16 octobre 2021 : 280 € 
 du samedi 02 octobre au samedi 16 octobre 2021 : 560 € 

_________________________________________________________ 

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. 

_________________________________________________________ 
 

 

N’hésitez pas à faire adhérer à la CNRM  des parents ou des amis. Ils pourront 
ainsi vous accompagner lors de vos séjours, 

 (Ils peuvent adhérer en qualité de membre actif ou sympathisant). 
Un bulletin d’adhésion à la CNRM figure à la page 2 de ce journal. 

 
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 
  

(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 
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06 – ALPES MARITIMES
Siège social : Ange VOLPI

157, promenade 
Vincent Paschetta

06450 – ST MARTIN VÉSUBIE
Tél. 07 86 56 11 41

arm06@cnrm.fr
Depuis cinq ans je suis votre Président 
à l’ARM 06 et avec mes 85 ans, il est 
temps de passer la main.
j’attends la réponse d’un de mes 
contacts, le siège social pourra se trou-
ver sur le littoral où nous sommes plus 
de 90% d’adhérents.
je tiens déjà à remercier mon bureau 
pour le travail accompli et en particulier 
notre organisatrice de voyages : Colette 
Niel.
je remercie les adhérents pour leur fidé-
lité et aussi pour les petits mots de gen-
tillesse de chacun.
Cotisation 2021, quelques retardataires, 
je pense à un oubli bien involontaire, si-
non un petit coup de fil à notre trésorier, 
pour radiation, SVP.
Corse en septembre 2021 : nous 
sommes 72 ; le solde du voyage vous 
sera demandé par Colette avec le ticket 
du bateau pour le 31/07.
Nous pensons nous retrouver chez 
Amoretti très prochainement. 
Nous reprenons une vie un peu plus nor-
male, mais attention restez prudents.
Bien amicalement à tous.

Votre président RICHY Jean

10 - AUBE
Siège social : 10, rue de 
Wagram - 10120  SAINT-
ANDRÉ-LES-VERGERS 

 Tél. : 03 25 79 21 42       
mel : arm10@cnrm.fr et 

giselerre@sfr.fr
Depuis plus d’un an maintenant, nous 
sommes toujours dans l’impasse de cette 
pandémie qui n’en finit pas, avec ses alé-
as et son lot de misères. Malgré ce mal 
persistant, nous avons assisté dernière-
ment à certaines commémorations. 
C’est avec l’assemblée générale très 
restreinte de l’ACPG/CATM de notre 
secteur en présence de Serge AuFFRE-
DOu, secrétaire Général National de la 
FNCPG-CATM que nous avons commé-
moré les grands moments du mois de 
mars entre autres comme : 
- Le génocide arménien 
- Le coup de force des japonais en 1945 
en indochine 
- La journée Nationale du Souvenir des 
Victimes et des Héros de la Déportation 
Le 8 mai dernier nous avons célébré le 
76ème anniversaire de l’armistice de 
1945 avec le drapeau de l’ARMV 10 et 
celui de la commune de Villeneuve. 
Nous avons perdu le 28 avril dernier, 
notre ami et adhérent fidèle Michel 
CLEMENT, un passionné d’aéronau-
tique ayant la passion d’information des 
conséquences des essais nucléaires 
dans le Pacifique et dont il nous avait 
fait témoignage lors de notre assemblée 
générale. Notre drapeau était présent au 
milieu d’une foule nombreuse pour lui 
rendre un dernier hommage à Villadin 
malgré les restrictions sanitaires. 
Prenez toujours soin de vous et gardons 
courage. 

Gilles de Cockborne 
 ——————

Michel Clément 
est né le 27 
octobre 1947 à 
Corbigny, dans la 
Nièvre. 
il entre en 1962 

à l’école des apprentis mécaniciens de 
la flotte (marine nationale). En 1964 il 
rejoint la filière aéronavale, au centre de 
Rochefort-sur-Mer, dont il sort major de 
sa promotion. 
Le 23 juillet 1966, il épouse Danielle qu’il 
a connue à Corbigny où elle passait ses 
vacances, à la mairie du 12e arrondisse-
ment de Paris. Trois filles naîtront de cette 
union, Nadège, Lætitia, et Ludivine. 
En septembre 1967, il entre à l’école du 
personnel volant à la base aéronavale de 
Nîmes-Garons, et obtient le brevet de 
mécanicien de bord. 
une carrière dans l’aéronavale et l’aéro-
nautique. 
En septembre 1968, Michel est affecté à 
la zone d’attente de tir du 2e plus puis-
sant essai thermonucléaire français. Les 
essais terminés, retour en métropole, et 
ses missions classiques de surveillance et 
secours en mer des côtes de l’Atlantique. 
En avril 1970, Michel retourne en Poly-
nésie pour la suite des essais. Mi-mai sa 
fille Nadège décède accidentellement : il 
est rapatrié en métropole. 
Deux ans plus tard, il est reçu major au 
concours de la première promotion du 
brevet supérieur de mécanicien de bord de 
l’aéronavale. Après une année d’études, il 
est nommé premier mécanicien. 
En 1977, il intègre l’aéronavale de Du-
gny-Le Bourget, avant de tenter l’expé-
rience dans l’activité civile, en avril 1979. 
il travaillera au Bureau Veritas : contrôles 
réglementaires de l’industrie aéronau-
tique civile, certification de propul-
seurs… Puis il sera expert en qualité 
et réglementation aéronautiques aux 
niveaux national et international. 
il est nommé ensuite responsable de 
cette activité à Veritas Quality interna-
tional. il deviendra référent de certifica-
tion des systèmes de management de la 
qualité de l’aéronautique, de l’espace et 
de la défense en France et à l’interna-
tional. 
En 2008 il devient consultant indépen-
dant, dans le secteur aéronautique, spa-
tial et défense en France et à l’étranger. 
il s’installera à Villadin avec Danielle et 
Lætitia en 2013. En décembre 2015, il 
cesse ses activités au bout de 52 ans et 
5 mois de services rendus ! 
il a été décoré de la médaille militaire et 
de la médaille de l’aéronautique. il a été 
nommé chevalier dans l’ordre national 
du mérite. 
Vice-président puis président de l’asso-
ciation des membres de l’ordre national 
du mérite de l’Aube, vice-président de 
la société nationale des médaillés mili-
taires de la section de Troyes, membre 
de la société nationale des vétérans des 
essais nucléaires, membre du conseil de 
la vie sociale de l’Ehpad Les Colchiques, 
à Prémery (Nièvre), il s’est également 
investi dans la vie associative, puisqu’il 
était membre avec Danielle et Lætitia du 
comité des fêtes de Villadin. (Article de 
l’Est Eclair).

Gilles de COCKBORNE. Président    
Gisèle ERRE. Présidente honoraire

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

arm13@cnrm.fr
LE MOT Du PRESiDENT
Au sujet de la tribune des généraux, 
comme citoyen, notre capacité d’ex-
pression et de conduite est déterminée 
par la Constitution. Aussi aurons-nous 
l’occasion de nous exprimer dans les 
prochains scrutins nationaux et de faire 
valoir notre position sur la défense de la 
France et de ses valeurs.
ADMiNiSTRATiON
Le journal SOLiDARiTE MiLiTAiRE ne 
paraissant pas en juillet et en Aout, c’est 
le dernier N° que vous recevrez avec 
les vacances d’été. C’est pourquoi le 
CA vous souhaite une bonne période 
estivale avec les déplacements possibles 
non limités en distance, pour vous ou 
pour les vôtres. Vaccinés, vous n’aurez 
plus de forme grave du CORONAViRuS, 
alors retrouvez les gestes tendres 
interdits depuis 14 mois.
Cette période estivale est propice à 
quelques autres dangers : coté arnaque 
refusez l’entrée au domicile des visiteurs 
non annoncés : ne réceptionnez pas 
de colis proposé avec empathie et 
générosité. Ces bonimenteurs vous 
offrent des cadeaux contre 3 ou 4 
euros (pas en espèce car leurs chefs 
l’interdisent) à payer en carte sur leur 
terminal de saisie programmé pour 
récupérer vos coordonnées. Après leur 
départ vous avez un beau cadeau mais 
votre compte sera prélevé de quelques 
centaines d’euros.
je ne vous apprendrai rien en vous 
disant qu’il va encore faire chaud. Buvez 
régulièrement, restez au frais et écoutez 
les média.
Reprise des permanences, si les 
consignes sanitaires le permettent, le 
mardi 14 septembre 15H. Entre temps 
pour toutes les urgences appelez le 06 
07 81 20 59.
Cette année nous avons fait la 
déclaration d’impôt dématérialisé 
chez une veuve dépourvue de matériel 
ordinateur et d’internet.

DECES
Malgré une veille 
a d m i n i s t r a t i v e 
particulière sur les 
avis de décès dans 
LA PROVENCE, 
nous avons appris 

par courrier, le décès d’Antoine CuNiL 
survenu le vendredi 23 avril, 8 jours 
après avoir fêté ses 88 ans.
il était adhérent chez nous depuis 2009 
et avait reçu le diplôme d’honneur 
« bronze » en 2020.
Antoine avait effectué 27 ans de service 
dans les Troupes De Marine, vu ces 
mutations outre-mer (SOMALiE, TCHAD, 
MARTiNiQuE, NOuVELLE CALEDONiE). 
Antoine a terminé sa carrière avec le grade 

d’A/C. il a été décoré de la MEDAiLLE 
MiLiTAiRE en 1977. Son épouse habitant 
ROQuEVAiRE peut compter sur nos 
adhérents pour la soutenir.
BiENVENuE
Nous souhaitons la bienvenue à 
M. POCHiC jean-Claude d’AiX EN 
PROVENCE et à M. BORELLi René de 
MARSEiLLE 08.

 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
Les anciens nous quittent. Encore me 
direz-vous….! Mais c’est dans l’ordre 
naturel des choses, même si mon sou-
hait le plus cher est de pouvoir continuer 
la route avec vous le plus longtemps 
possible. 
Ainsi donc, le 14 avril dernier s’éteignait 
dans sa 92ème année Monsieur Marc 
RuEZ, Lieutenant-Colonel du Service 
des Essences, Chevalier ONM, Ancien 
Combattant d’iNDOCHiNE, titulaire 
d’une Pension Militaire d’invalidité au 
taux de 55%, adhérent de l’association 
depuis 2017 seulement, mais toujours 
fidèle à son passé militaire.
Gérard FuLCRAND et moi-même avons 
assisté à ses obsèques en l’église d’AR-
GENTAT le 19 avril, accompagnés de 
4 Porte-drapeaux - le représentant de 
l’ONM bien sûr - Alain et Roger pour 
l’ARM 19 et Pierre BOBLET au titre des 
Anciens Combattants. Le dernier hom-
mage lui a été rendu à la sortie de l’église, 
avant son inhumation au cimetière d’AR-
GENTAT où il pourra reposer en paix 
auprès de son épouse décédée en 2004. 
Mais revenons à l’actualité « covi-
dienne »… Lorsque vous lirez ces lignes, 
sans doute verrons-nous bien plus clai-
rement le bout du tunnel déconfinatoire, 
et la perspective de reprendre quelque 
peu le fil de nos activités.
Dans cet espoir, j’espère vous confirmer 
bientôt la tenue de l’Assemblée Générale 
de l’association début octobre, en pré-
sentiel, qui me permettra de laisser les 
rênes de l’ARM 19 à Gérard FuLCRAND, 
et ce sera parti pour de nouvelles aven-
tures, mais toujours avec vous, bien sûr ! 
Portez-vous bien dans l’attente, restez 
fidèles à l’association, et soyez assuré 
de mon amitié.

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 la 
pandémie liée à 
la Covid19. 
Au nom de notre 
association je 
voudrais appor-
ter un soutien 
à nos militaires 
et nos forces 
de l’ordre qui 
subissent des 
violences inac-
ceptables allant 
jusqu’au sacri-
fice suprême. 

une pensée attristée 
pour les deux fonc-
tionnaires de police, 
Stéphanie et Eric tués 
en ce début de mois 
de mai.

Cotisation  A ce jour 88 adhérents n‘ont 
toujours pas acquitté cette formalité. je 
vous demande de m’informer en cas de 
démission si vous ne souhaitez plus faire 
partie de notre association et ne plus 
recevoir le journal « Solidarité Militaire ».

Divers
Afin d’éviter toute polémique je voudrais 
apporter les précisions suivantes au 
sujet des cérémonies commémoratives. 
En ce qui concerne la participation de 
notre ARM aux cérémonies patriotiques, 
il semblerait que la qualité d’association  
« d’Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre » attestée par un document 
officiel émanant du Secrétariat d’Etat n’a 
pas toujours été prise en considération. 
En coordination avec la Fédération et 
le Président National la question est en 
cours de règlement. 
Le nombre de participants (y compris 
porte-drapeaux) est limité en raison des 
règles sanitaires liées à la pandémie que 
nous subissons. C’est pour cette raison 
que priorité est donnée aux représen-
tants des associations patriotiques et 
c’est déjà bien. La situation redeviendra 
normale à un moment ou à un autre, 
inutile de formuler des griefs. Soyons 
patients. En tout état de cause, je ne 
saurais vous conseiller fortement de 
vous faire vacciner, bien que l’injection 
n’empêche pas le risque. Et cela ne dis-
pense pas de respecter les gestes bar-
rière et bien entendu il faut éviter de se 
regrouper, surtout dans le cercle familial, 
afin d’éviter de le propager. 
A ce sujet, ne vous présentez pas dans 
un centre de vaccination sans inscription 
préalable. Vous serez refoulés. je le sais 
car étant moi-même bénévole dans un 
centre de vaccination.
j’ignore encore si nous pourrons orga-
niser une réunion du conseil d’adminis-
tration en juin car pour l’instant les salles 
de réunion ne sont pas accessibles à la 
Maison des Associations.
Prenez soin de vous. inutile de prendre 
des risques car personne n’est à l’abri.

Le président Jean-Michel Bergé

25 DOUBS
Cercle Base de Défense

Quartier Hugo – 9 rue Sarrail
BP 11569

25009 BESANCON CEDEX
Le mot du président … 
* L’été s’annonce … et nous espérons 
reprendre nos activités au plus vite. il 
nous tarde de retrouver enfin nos fa-

vIE DES FéDéRATIOnS ET DES ASSOCIATIOnS

ARMV 10 - Cérémonie du 13 mars avec les ACPG-CATM lors de l’AG

ARm 25 - « 1945 – 2020  Quand deux générations de Merlinettes 
se rencontrent … tout passe dans le regard »

 Solidarité  
Philippe Fleury demeurant 28 rue du Stade à Bra-
zey-en-Plaine 21470 confectionne des porte-clefs 
et écussons qu’il vend au profit de blessés de l’ar-
mée française pour 2021. Les fonds recueillis seront 

intégralement reversés en fin d’année. je joins à ce 
propos un aperçu des objets en question qui sont 
proposés au tarif de 10€ chacun. il peut certaine-
ment proposer des tarifs en commande groupée. 
Pour cela il est nécessaire de le joindre par mail : 

phleury@gmail.com. Il est membre ami et secrétaire 
de l’AALE de Franche-Comté (amicale des anciens 
de la Légion Etrangère). En outre il rénove les dra-
peaux des associations (démontage, remontage, 
nettoyage du drap, changement des franges) pour 

des tarifs très intéressants (nous en avons eu pour 

moins de 170€). il peut également fournir housse et 

baudrier en cuir neufs fabriqués en France.

ARM de la Côte d’Or (21)

Nos lecteurs nous écrivent
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milles et nos amis, notre liberté d’action 
et la joie de vivre !
Patience ; on commence à entrevoir 
le portail de sortie mais, pour l’ouvrir il 
nous faudra certainement deux clés ; 
l’attrait de la liberté et le vaccin !!
A bientôt le plaisir de vous retrouver 
toutes et tous … très vite j’espère ? – 
Amicalement

Bernard NOEL, Président ARM 25
06 21 92 69 12 - arm25@wanadoo.fr 

31 – HAUTE-GARONNE
Siège social : Hôtel Duranti

Case 20 - 6, rue du lieutenant-
colonel Pélissier

31000 – TOULOUSE
Tél. 06 14 59 74 77

arm31@cnrm.fr
Compte-rendu de l’Assemblée  Générale 
en distanciel Numérique de l’ARM31 - 
30 Avril 2021
Chers Amies adhérentes et adhérents de 
l’ARM 31 voici le Compte-rendu de l’As-
semblée Générale (A.G.) virtuelle en dis-
tanciel numérique pour  l’année 2020 :
L’ARM31, Haute-Garonne, a tenu son 
A.G. annuelle en distanciel  numérique  
le 30 avril 2021. A.G. réduite  comme l’y 
autorisent  ses statuts  qui ne prévoient 
aucun quorum pour être valide.
Après avoir rendu hommage aux mili-
taires des armées, aux gendarmes, 
aux policiers, et aux pompiers tués au 
combat ou du fait du Service, le Bureau 
a rappelé la mémoire des membres de 
l’association décédés  dans l’année 
écoulée,  dont il a eu connaissance.
Le président rappela la difficile décision 
de reporter, puis hélas,  d’annuler l’A.G. 
portant sur l’année 2019, décidemment 
année funeste.
Le rapport financier, établi par notre tré-
sorière Geneviève PFiRRMANN, fait res-
sortir un bilan positif, lequel a reçu quitus 
des participants.
L’A.G. en distanciel s’est clôturée par la 
satisfaction d’avoir appris l’entrée de la 
C.F.R. (Confédération Française des Re-
traités) au  Conseil Economique Social 
et Environnemental (C.E.S.E) : enfin, les 
retraités, en tant que tels, sont admis à la 
Troisième Chambre Constitutionnelle de 
notre République !
Plus localement le président a regretté le 
départ, à sa demande,  de Marie-Cathe-
rine PEYRE-LAN-SAN du secrétariat de 
l’ARM31. Ce poste vacant  a été repris 
par Didier DuPuY que le président remer-
cie bien vivement pour cet engagement.
Nous déplorons également le retrait du 
Bureau de Madame Alice MAHu  qui a 
très longtemps tenu la permanence à 
Duranti, d’abord avec son mari, décédé, 
puis seule  assumant aussi la relève du 
courrier, nôtre vaguemestre en quelque 
sorte. Nous espérons que Madame 
MAHu et Madame PEYRE LAN SAN 
nous accompagnerons toujours au 
Conseil d’Administration.
Nous espérons tous pouvoir reprendre 
nos activités au plus vite, l’horizon sem-
blant s’éclaircir.
Bien évidemment l’ensemble des docu-
ments peuvent être consultés  sur simple 
demande, soit par mail, soit par courrier 
avec enveloppe timbrée pour le retour 
des documents.
L’ensemble du Conseil d’Administration 
vous adresse ses très cordiales amitiés.

Dominique Roux président de l’ARM31

33 – GIRONDE
Siège social : Maison du 

Combattant
97, rue de Saint Genès

33000 – BORDEAUX
Tél. 05 56 64 81 63

urm33@cnrm.fr
Cher(e)s adhérent(e)s,
Cela fait bientôt un an et demi que la 
pandémie due au coronavirus SARS-
CoV-2 nous interdit toute activité asso-
ciative.
Les choses commencent à s’amender, 
en effet les courbes de suivi de l’épidé-
mie s’améliorent : le nombre de nouveau 
patients atteints est en diminution, de 
même que les indicateurs de taux de 

positivité des tests antigéniques et l’in-
dice RT-PCR pour 100000 habitants ; à 
noter qu’en Gironde nous avons été rela-
tivement épargnés, le taux pour 100000 
habitants n’ayant jamais dépassé la côte 
de 250, et nous sommes toujours restés 
parmi les 20 départements les moins 
atteints par le virus.
Avec l’arrivée des chaleurs estivales, 
la vie en extérieur, le nombre croissant 
de Français vaccinés, normalement, fin 
septembre, le pourcentage de Français 
porteurs d’anti-corps anti-viraux devrait 
atteindre les 70 %, taux qui devrait en-
traîner une disparition progressive de 
l’épidémie dans notre pays.
On peut donc raisonnablement espérer 
que le bout du tunnel n’est pas loin. De 
fait nous commençons à envisager dès 
à présent de nous réunir courant octobre 
pour un déjeuner de retrouvailles.
Quoiqu’il en soit continuez à bien vous 
protéger, à respecter les gestes barrières 
et à vous faire vacciner si ce n’est pas 
déjà fait.

Jean Paul GILLET, Président URM33

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,

L’adieu de l’ARMV34 à Robert ROUANET
L’hydre à plusieurs variants qui, à ma 
connaissance, nous avait relativement 
épargnés, jusqu’à maintenant se limi-
tant à clouer au lit pour quelques jours 
peu d’entre-nous, vient cette fois-ci 
d’endeuiller notre communauté en la 
personne de Robert ROuANET décédé 
le 24 avril 2021 à Béziers. un dernier 
hommage lui a été rendu quatre jours 
plus tard au funérarium de Béziers en 
présence de neuf drapeaux, une délé-
gation d’anciens combattants représen-
tée par monsieur Émile FORT conseiller 
municipal délégué aux anciens combat-
tants et tous ses amis dont ceux de l’AR-
MV34 venus soutenir la famille durement 
éprouvée. C’est dans une atmosphère 
chargée d’émotion que Guy DEBRu, 
avec son habituel tact, a su pendant 
quelques instants nous rappeler qui 
était Robert et ce qu’il a représenté pour 
nous tous en faisant d’abord  allusion à 
sa carrière militaire bien remplie, comme 
l’attestent ses décorations, et à son total 
engagement par la suite dans le domaine 
associatif jusqu’à ses derniers jours. 
C’est sur un point en particulier que je 
voudrais revenir. il y a plus de vingt ans 
Robert ROuANET m’accueillait au sein 
de l’ARMV34 dont il était secrétaire 
depuis déjà quelques années m’initiant 
aux subtilités de la vie associative et ses 
exigences : donner de sa personne sans 
n’attendre en retour autre chose que le 
sentiment d’avoir été tout simplement 
utile à autrui. Robert a durant toutes ces 
années participé au bon fonctionnement 
de notre association en particulier au 
sein du Conseil d’Administration où son 
bon sens et sa manière d’aborder avec 
calme et sagesse toutes sortes de dif-
ficultés ont été des atouts majeurs pour 
aplanir avec succès ces dernières. - 
«  Robert ! Ta chaise, toujours en bout de 
table, va désormais nous paraître bien 
vide mais ton souvenir, lui, sera encore 
longtemps présent dans nos pensées  
lors de nos futures réunions. Pour ton 
dernier voyage, celui qui va à nouveau 

vous réunir Andrée ton épouse et toi 
c’est avec la plus vive émotion que je te 
dis au nom de tous Adieu Robert ! » 
Et notre AG ? Où en sommes-nous me 
direz-vous ? La réponse vous est don-
née  en page 20 de notre journal « Soli-
darité Militaire » de mai   dans le petit 
cadre intitulé «  LE CASTEX DE LA SE-
MAiNE ».
 En désespoir de cause le Conseil d’Ad-
ministration  a pris la décision de pro-
grammer fin juin  une réunion en comité 
restreint. Seront  évoqués : les difficultés 
rencontrées pour organiser tout regrou-
pement de personnes (en respectant les 
consignes gouvernementales), les bilans 
financiers des années 2019 et 2020 celui 
de nos activités certes réduites mais 
existantes quand même pendant cette 
période.et les perspectives de reprendre 
le cours normal de nos activités, et ce, 
dès le mois de septembre.2021. un 
compte rendu vous sera adressé par 
voie postale ou par courriel pour les in-
ternautes dans les meilleurs délais. Les 
personnes désirant que certaines ques-
tions figurent à l’ordre du jour du C. A. de 
juin peuvent nous les faire parvenir soit 
par courrier postal soit par courriel.
uRGENT - Notre association manque 
de volontaires pour redonner un peu 
de vigueur à nos futures activités, il est 
donc  urgent de renforcer le Conseil 
d’Administration et surtout et d’occuper 
la fonction de secrétaire, poste vacant 
depuis deux années déjà. j’espère que 
cet appel à candidature sera entendu.
 il nous est toujours désagréable de 
sonner le rappel quant aux versements 
des cotisations d’autant que certaines 
de 2019  sont toujours en attente. Beau-
coup de règlements se faisaient lors 
des A.G. l’oubli est donc excusable, 
remédions à ça. Certes la COViD19 a 
anesthésié la vie associative mais sans 
la perfusion nommée cotisation point 
de guérison possible … Ce ‘n’est pas 
le moment de baisser les bras, en tant 
qu’adhérent de la CNRM restons grou-
pés et agissons conformément aux sta-
tuts ; en tant que citoyens les prochains 
rendez-vous électoraux nous donnerons 
les moyens de nous exprimer.
 Bonnes vacances, soyez prudents nous 
ne sommes pas encore tout à fait sortis 
de l’auberge.
Bien cordialement

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

Nous arrivons bientôt aux grandes 
vacances, le virus est toujours actif, la 
vaccination va produire son effet pour 
cet été, nous allons pouvoir très certai-
nement retrouver notre rythme avec les 
enfants, petits-enfants ou arrière-petits-
enfants, les amis et passer un bel été 
malgré tout.
Après ce journal, une pause de 2 mois, 
prochaine parution du ‘SM’ début sep-
tembre.
Les dernières cotisations ont du mal à 
nous parvenir malgré nos relances télé-
phoniques, par mail ou par courrier. Notre 
lettre annuelle vous demandait le verse-
ment de la cotisation 2021 pour fin jan-
vier ou pour le 31 mars dernier délai, bons 
nombres sont certains d’être à jour !
La 2ème lettre de relance sera adres-
sée début juin aux retardataires. Après 
ce dernier rappel, si votre cotisation ne 
nous est pas parvenue par retour de 
courrier, nous serons dans l’obligation 
d’interrompre votre abonnement fin juin.
Contact : tresorier.arm35@outlook.fr par 
tél. 02 99 57 14 95 ou 06 09 94 66 93.
En cas de soucis cet été, contactez-
nous par téléphone, si pas de réponse, 
appelez une autre personne du CA ou de 
votre connaissance :
Président : 
Pierre CHAuDRON  06 68 25 64 32.
Vice-président : 
jean-Luc MORiN  06 89 29 94 65.
Vice-présidente des veuves : 

Denise juBAuLT  06 70 56 59 35.
Vice-président du Secteur de St Malo : 
Félix LEMERCiER 06 07 10 91 34.
Trésorier : Alain PERNET  06 09 94 66 93.
Secrétaire : 
Clorinde Bringuier 07 63 42 09 21.
Comité Social : 
Gérard RiCHER 06 60 06 59 82.
Nota : je vous rappelle de ne plus adres-
ser de courrier ou chèque à La Maison 
du Combattant à Rennes, depuis la 
pandémie elle est fermée, courrier non 
relevé, nous sommes tous confinés ! 
Seulement deux adresses de contact à 
utiliser avec votre association :
Président pour tous courriers ; M Pierre 
Chaudron 20 Le Bas jussé 35510 
Cesson Sévigné.
Trésorier pour la cotisation ; M Alain 
Pernet 14 rue des Rochettes Trélouët 
35580 Guichen.
Complainte de l’ARM 35 - 2020 à nos 
jours :(3ème épisode)
Et maintenant, qu’allons-nous faire ?
Nous, les seniors de plus de 70 ans, nous 
sommes vaccinés, 1 fois et même 2 fois.
Protégés pour partir en vacances.
Oui, mais là où nous désirons aller, 
centres de vacances, hôtels... le person-
nel est trop jeune pour être vacciné !!!
Comment faire ? Faut-il attendre pour 
réserver ?
Oui mais, si j’attends, il n’y aura plus de 
place et comme l’été dernier ;
je resterai chez moi...
à écouter le chant des oiseaux,
à respirer le parfum des fleurs du jardin 
et de la campagne environnante,
à déguster les légumes et les fruits du 
potager,
et pourquoi pas une petite escapade au 
bord de la mer avec le pliant, le sand-
wich et une bonne bouteille, sauf si les 
restaurants sont ouverts !
Qu’importe, nous profiterons du soleil en 
espérant des jours meilleurs.
Nous ferons le point en septembre. 
Bonnes vacances à toutes et tous.
Nous vous souhaitons un bel été et un 
très beau soleil.

Le Président Pierre Chaudron

38 – ISÈRE
Siège social : ARM Isère

4, place Charles de Gaulle
38950 – SAINT-MARTIN-LE-

VINOUX
Tél. 06 30 75 00 27

arm38@cnrm.fr                                                                        
Message de la Vice-Présidente auprès 
des conjoints survivants.
«Les mois se suivent et se ressemblent... 
un semblant de liberté se dessine, mais 
oserons-nous en profiter ? j’espère 
vous retrouver bientôt... 
En attendant, prenez bien soin de vous.»

Solange Maume
—————

Enfin l’été pointe le bout de son nez, 
les journées plus longues sont propices 
aux promenades, aux rencontres fami-
liales et amicales. Quel bonheur ! Nous 
en avons tellement été privés durant le 
confinement et le couvre-feu. Faites des 
projets même à brève échéance, c’est 
bon pour le moral 
Les vacances se profilent, alors profitez-
en. Si ce n’est pas le cas, faites-vous 
plaisir en rencontrant vos amis afin de 
passer d’agréables moments.
N’hésitez pas à nous contacter par mail, 
par téléphone, ou par courrier, même 
pendant l’été, la présidente et la vice-
présidente restent à votre écoute. 
Attention : pas de permanence au local 
de l’uNC en juillet et août. je vous sou-
haite de bonnes vacances.

La présidente Martine Buchot 

40 – LANDES
Siège social : Association des 
Retraités Militaires des Landes 

(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

Le 05 mai 2021.
Chers adhérents bonjour,
je vous fais cet article après deux mois 
de silence, ce n’est pas trop dans mes 
habitudes mais ces dernières semaines 
de confinement et de couvre-feu ont eu 
sur moi l’effet d’une chape de plomb sur 
les épaules, entraînant un certain abatte-
ment, une prostration, et inévitablement 
un phénomène de procrastination.
Nos puissants médias viennent de nous 
apprendre que les français seront libé-
rés lentement, progressivement suivant 
un calendrier, mais avec toujours cette 
épée de Damoclès au-dessus de la tête. 
Tout ceci est lourd et usant.
À tel enseigne que le conseil d’admi-
nistration a décidé de reporter l’assem-
blée générale au 24 septembre dans les 
mêmes conditions que celle du 11 juin 
2021, avec toujours l’espoir de jours 
meilleurs.
Tous ces événements épidémio-mé-
diatiques sont un frein au bon déroule-
ment des activités associatives, quelles 
qu’elles soient, et m’amène à envisager 
dès cette année et pour les années fu-
tures des aménagements dans l’organi-
sation des assemblées générales. Nous 
ne devons plus rester figés dans une 
organisation lourde, car ne rêvons pas, 
le retour à la ‘’belle vie d’avant’’ n’est 
pas à l’ordre du jour de nos politiques, 
vaccinés ou non, les événements de 
ces derniers mois nous obligent à plus 
d’adaptabilité, de flexibilité.
Alors adaptons-nous, l’AG aura lieu le 24 
septembre en présentiel si tout va bien, 
ou en format limité au conseil d’adminis-
tration si les conditions l’exigent, cette 
réunion aura lieu comme prévu à Saint 
Sever dans la salle média7, si nous y 
sommes autorisés nous ferons une cé-
rémonie traditionnelle au monument aux 
morts et si nous le pouvons-nous ferons 
un repas de clôture.
Nous en débattrons lors du prochain 
conseil d’administration, mais j’envisage 
des aménagements dans l’organisation, 
avec un déplacement du président et 
quelques membres du CA volontaires 
pour rencontrer les adhérents du nord-
ouest du département, ainsi qu’un dé-
placement pour rencontrer les adhérents 
de l’ouest sud-ouest du département.
Cet aménagement nous permettra de 
‘’toucher’’ plus de monde, avec un 
format de réunion réduit donc plus 
convivial. Nous en ferons l’expérience 
à l’automne de cette année si nous ne 
somment pas frappés par une restriction 
kilométrique, malheureusement il faut 
envisager le pire.
Vous recevrez les convocations pour 
cette AG vers la fin août, avec tous les 
détails nécessaires au bon déroulement 
de cette réunion.
Calendrier de rentrée :
Cette année nous ferons le forum des 
associations de Saint Sever qui se dé-
roulera le 04 septembre, ce forum se 
déroulera le matin.
Nous ferons aussi le forum de Saint 
Pierre du Mont qui se déroulera le 04 
septembre, ce forum se déroulera sur la 
journée.
Le forum de Mont de Marsan se dérou-
lera les 11 septembre et 18 septembre, 
à l’heure où je rédige cet article je n’ai 
pas encore la date exacte de notre par-
ticipation.
Le 24 septembre, assemblée générale 
de l’ARM40 à Saint Sever salle MEDiA7.
Du 28 au 30 septembre, le président se 
rendra au congrès de la CNRM à Enval-
Volvic dans le Puy de Dôme.
Les renseignements complémentaires 
ou modifications vous seront données 
dans l’article du mois de septembre.
je vous souhaite à tous de bonnes va-
cances pour cet été, profitez du soleil, 
c’est un très bon médecin, profitez des 
enfants et petits-enfants, profitez-en 
pour sortir le plus possible, faites le plein 
d’oxygène, nous ne savons pas de quoi 
cet automne et cet hivers seront faits.
Faites attention à vous et on se retrouve 
en septembre.
Amicalement,

Jean-Pierre LETAILLEUR, 
président de l’ARM40

vIE DES FéDéRATIOnS ET DES ASSOCIATIOnS (suite)
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52 – HAUTE-MARNE
Siège social : 

28, rue de l’Épervier
52000 – CHAUMONT

Tél. 03 25 31 51 59 - arm52@c
En ces premiers jours de juin, nous 
voyons l’été se profiler avec une certaine 
liberté retrouvée qui nous procure enfin 
l’occasion de nous retrouver et de nous 
manifester toute notre amitié.
Nous pourrons redécouvrir ensemble 
notre beau département, le faire vivre 
pleinement en admirant et photogra-
phiant éventuellement, ce qui constitue 
le riche passé qui l’a formé pour être tel 
qu’il est aujourd’hui et imaginant le para-
dis qu’il pourrait devenir
Notre adhérente et amie Colette joue le 
jeu et nous a envoyé, entre autres pho-
tos, celle-ci, de la porte des anciens 
remparts dite Porte des Moulins, prise 
cet hiver au clair de lune à Langres, ville 
qui a été couronnée plus belle ville forti-
fiée de France. 
Cette porte, principale porte d’entrée de 
la ville fortifiée, est classée au titre des 
monuments historiques par arrêté du 23 
juin 1924, jour qui correspond à la veille 
de la saint jean. Pour ce jour le plus long 
de l’année, le 24, des feux de solstice 
d’été étaient allumés, au Moyen Âge et 
encore aujourd’hui ; et l’on chante et 
l’on danse tout autour de ces joyeuses 
flammes. 
Mais avant, le dimanche 20 juin, souhai-
tons une bonne fête à tous les pères en 
leur disant « gardez-vous bien » !
Et vous tous mes cher(e)s Ami(e)s, pre-
nez bien soin de vous ! je pense beau-
coup à vous.
A très bientôt.

Votre Présidente, Gisèle ERRE 
Tél. 03 25 79 21 42                                                                                                 

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
Siège social : Mission du 

Combattant
78, place Colonel Driant

54000 – NANCY
arm54@cnrm.fr

Le gouvernement avait durci les me-
sures sanitaires et de protection afin de 
freiner et enrayer la pandémie. il a égale-
ment accéléré la campagne de vaccina-
tion. Toutes ces mesures ont permis de 
freiner la propagation du virus et de ses 
variants. Donc la décision de débuter le 
déconfinement a été prise. Cette action 
se fait par étape et tient compte du taux 
de contamination.
N’oublions pas, également, que le 
fait d’être vacciné n’empêche pas de 
contracter la Covid 19. il permet de ne 
pas développer une forme grave de la 
maladie. Toutefois il est évident que nous 

devrons respecter, pour quelques temps 
encore, tous les gestes barrière afin d’évi-
ter à l’épidémie de se répandre encore et 
que le virus finisse par disparaître.
Espérons que toutes ces mesures nous 
permettront de nous retrouver très pro-
chainement. Dans cette optique nous 
nous projetons vers l’avenir et avons 
programmé quelques activités pour 
2021 : 
L’Assemblée Générale initialement pro-
grammée le 11 juin 2021 a été repous-
sée au deuxième semestre. Elle devrait 
pouvoir se tenir la troisième semaine de 
septembre 2021. La date ainsi que les 
conditions sous laquelle elle pourrait 
se tenir vous seront communiquées par 
courrier le moment venu.
Le séjour à Vernet-les-Bains 2021 est 
prévu du 03 au 31 octobre 2021. 22 
personnes participeront à ce séjour. La 
date d’ouverture des Thermes aura lieu 
à compter du 20 mai 2021 avec dans un 
premier temps une jauge de 50 % ainsi 
que des contraintes sanitaires strictes.
Le séjour 2022, qui peut se dérouler sur 
deux, trois ou quatre semaines et être 
couplé avec une cure thermale, est en 
cours de préparation. il devrait se dérou-
ler du 24 septembre au 22 octobre 2022. 
Ces dates seront ajustées en fonction de 
la date de fermeture de l’hôtel du Portu-
gal. Ceux qui souhaiteraient y participer, 
doivent prendre contact, avant le 10 juin 
2021, avec M. CAPiTAiNE Pierre, Vice-
président en charge des relations avec 
l’iGESA et le Club Loisirs de la CNRM : 
Tel : 07 82 96 72 82 ou E-mail: acapeu@
free.fr.
Le bureau étudiera la possibilité de réa-
liser un repas de cohésion fin novembre 
début décembre 2021. 
La Vice-présidente en charge des per-
sonnes seules a été chargée de re-
contacter les adhérents concernés afin 
de maintenir le lien et de s’assurer que 
tous étaient en bonne santé. Elle étu-
die l’organisation d’une rencontre au 
printemps en fonction de la situation 
sanitaire. il est évident que ces activités 
seront modulées, en fonction de l’évolu-
tion des évènements liés aux conditions 
du déconfinement.
Comme vous avez pu le lire dans le jour-
nal de mai 2021 le Congrès de la CNRM 
se tiendra du 28 au 30 septembre 2021 à 
Volvic-Enval. Le président y participera. 
Rappels : 
• 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.

• 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 
auprès de  Mr Riess Christian 19 rue 
Manet 54710   Fléville-devant-Nancy.  
Courriel : christian.riess@orange.fr 

Pour information les cercles militaires 
de la base de défense de Nancy ne re-
çoivent que le personnel d’active.
A bientôt de nous revoir.
Protégez-vous bien.

Henri SANCHEZ, Président ARM 54

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
Ce premier semestre de l’année 2021 
arrive à son terme avec un mois de juin 
qui, sauf imprévu, devrait permettre à 
chacun de commencer à vivre plus nor-
malement que jusqu’à présent. Près de 
six mois déjà, assez décevants, faisant 
suite à une année que tous pouvaient 
espérer n’être que la seule, au cours de 
laquelle des contraintes avaient dû être 
respectées, afin de tenter de limiter les 
effets d’une pandémie dont l’origine et 
les conséquences à terme restent tou-
jours incertaines à ce jour.
A peine pouvait-on songer à lancer un 
avis de recherche pour un certain variant 
breton, qu’un autre challenger pointait 
son nez et tentait de se faire une place 
parmi les variants brésiliens, sud-afri-
cains, californiens et le tenant du titre, 
anglais, celui-là, malgré le brexit ; de 
quoi permettre de continuer d’alimenter, 
encore et encore, de stériles discussions 
sur les plateaux des médias. 
Dans le même temps, la campagne de 
vaccination en cours, parait-il, depuis 
le début de l’année, s’accélérait enfin, 
au rythme de l’approvisionnement 
chaotique des différents vaccins effec-
tivement disponibles ; sa vitesse était 
toutefois sérieusement freinée par le 
sacro-saint principe de précaution et une 
appréhension paraissant plus proche 
du fantasme que d’une réelle dangero-
sité pour les bénéficiaires potentiels. un 
avenir proche devrait pouvoir cependant 
confirmer qu’aucune poudre de perlim-
pinpin n’a encore été proposée sur le 
marché.
Suite à la campagne de contacts télé-
phoniques, effectuée au cours du mois 
de mars auprès de l’ensemble des ad-
hérents, il peut être précisé que deux 
d’entre nous, malheureuses victimes de 
chutes, ont eu à souffrir de fractures, 
déjà en bonne voie de consolidation ; 
un troisième, doté d’un stimulateur car-
diaque est prêt à faire concurrence avec 
« Monsieur 100 000 volts ». Seul l’un 
de nos amis (déclaré) semble avoir été 
inquiété sérieusement par la covid 19 ou 
l’un de ses variants et, tout effet secon-
daire déjà passé, il devrait donc pouvoir 
humer et goûter les plats du menu prévu 
pour le repas de clôture d’une prochaine 
Assemblée générale. 
une pensée pour Thomas Pasquet 
et ses 3 coéquipiers qui ont trouvé le 
moyen d’échapper le 25 avril dernier aux 
contraintes sanitaires imposées sur la 
Terre en allant se « mettre au vert » dans 
la station spatiale internationale ; un 
confinement volontaire de six mois mais 
qui, compte-tenu de son coût, n’est pas 

encore à la portée de tous.
L’agitation qui traverse notre pays ravive 
les craintes de feu le général Maurice 
Barret, émises dans un article paru dans 
le SM n° 704 de septembre 2015 ; l’oc-
casion peut-être de rappeler un propos 
que l’on prête à Einstein (on lui emprunte 
beaucoup) : «On ne peut pas résoudre 
un problème avec le même mode de 
pensée que celui qui a généré le pro-
blème». un sujet de devoir, qui mérite 
plus de quatre heures de réflexion pour 
trouver une solution…
Timides prémices de la reprise de la par-
ticipation aux cérémonies : le président a 
représenté l’association à la journée na-
tionale du souvenir des victimes et héros 
de la déportation, organisée le 25 avril à 
St-Avé. La cérémonie départementale à 
Vannes était toujours célébrée en comité 
restreint.  
Dates prévues pour les goûters en fin 
d’année 2021 à St-Avé, communiquées 
par Annie, à qui vous devez vous adres-
ser pour avoir confirmation de leur orga-
nisation et l’informer éventuellement de 
votre présence : les jeudis 9 septembre, 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. 
Selon les renseignements recueillis à 
ce jour (l’incertitude étant toujours de 
rigueur), il est espéré que la salle de 
l’Escale sera disponible dès le mois de 
septembre prochain.
il reste à souhaiter à tous de passer de 
bonnes « grandes vacances », grâce à la 
liberté de circulation recouvrée et malgré 
des règles de regroupement encore res-
trictives ; et souhaitables, tant que n’au-
ra pas été encore vaccinée 70 à 75% de 
la population. En continuant d’observer 
les règles de prudence afin d’avoir le 
plaisir de pouvoir tous se revoir dès la 
rentrée, à l’occasion de notre Assemblée 
générale.
Kenavo

Le président, Bernard Vidot

ARM 57 – MOSELLE
Siège social:

Cercle mixte Saint Arnoul
7 rue aux Ours - 57000 METZ

arm57@cnrm.fr
A partir de la mi-mai, le dé-confinement 
s’est fait progressivement. il avait déjà 
commencé avec la suppression des dix 
kilomètres et des attestations de sorties 
pour la journée. Attention les mesures 
de distanciation, le port du masque et se 
laver fréquemment les mains sont tou-
jours à respecter. il est certain qu’il fau-
dra vivre désormais avec la COViD 19. 
La campagne de vaccination bat son 
plein. De nombreux centres de vaccina-
tion sont ouverts maintenant en Moselle. 
Contactez votre mairie qui pourra vous 
renseigner sur cette campagne et les 
centres de vaccination proches de chez 
vous. En utilisant l’application DOCTO-
LiB, vous aurez tous les centres ouverts 
et la possibilité de prendre rendez-vous. 
En vous vaccinant, vous vous protégez 
ainsi que vos proches. Vous éviterez 
ainsi la saturation des hôpitaux. N’ou-
bliez pas que la solidarité, l’entraide et la 
convivialité restent les moteurs de notre 
association. N’hésitez pas à contacter 
l’ARM 57 si vous avez des questions 
ou des problèmes, nous essayerons de 
répondre à vos attentes.
Actuellement, le programme des acti-
vités de notre association ne peut être 
confirmé à cause des restrictions en 
vigueur à ce jour et le peu de visibilité 
pour les mois à venir. Le président est 

en pourparlers avec le mess pour obte-
nir des dates. L’ARM envisage tout de 
même d’organiser son Assemblée géné-
rale à la mi-octobre à laquelle sera invité 
un représentant de l’uFR. Elle organi-
sera aussi un loto et un repas dansant 
en novembre et en décembre une visite 
du marché de Noël de Colmar. Les pré-
cisions sur ces activités vous seront 
communiquées dans les prochaines se-
maines. La CNRM organise son congrès 
national du 28 au 30 septembre à Volvic. 
A ce jour seuls les présidents d’ARM 
sont concernés.
Actuellement une quarantaine de cotisa-
tions n’ont pas été réglées. Pour payer 
vos cotisations 2021, vous pouvez vous 
en acquitter auprès de notre trésorier. 
il est rappelé que les cotisations sont 
à payer normalement avant le 31 mars 
de l’année en cours. Si vous n’êtes pas 
à jour de cotisation, vous risquez de ne 
plus recevoir le journal «Solidarité Mili-
taire» et de ne pas pouvoir profiter des 
avantages à iGESA.
une réunion du Conseil d’administration 
de l’association a pu se tenir le 14 avril 
2021, une grande première car la der-
nière a eu lieu le 14 octobre 2020. En es-
pérant que la campagne de vaccination 
permette un allégement des restrictions 
dans les mois à venir, le CA reprendra 
ses activités dès que possible et a prévu 
d’ores et déjà la prochaine réunion du 
CA le 19 mai 2021. 
Prenez bien soin de vous et vaccinez-
vous ! 

Eric FAIVRE, 
Membre du CA de l’ARM 57

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

Dimanche 25 Avril cérémonie du 76ème 
anniversaire de la journée Nationale du 
souvenir de la déportation et des inter-
nés. Celle-ci a eu lieu au monument de 
la résistance et des déportés de Perpi-
gnan. La lecture du message des asso-
ciations de déportés et d’internés a été 
faite par monsieur GALLAN. Etaient pré-
sent, le Délégué Général du Souvenir 
Français Gilles GLiN, le président de la 
F.N.A.C.A Marcel LOuBAT et le président 
de l’A.R.M/V.M des Pyrénées-Orientales.
La cérémonie a été suivie de dépôts de 
gerbes ; par les associations de dépor-
tés, messieurs GALLAN et BENGuiGui ; 
le D.M.D, Lt- Colonel Christophe COR-
REA ; le Sénateur, jean SOL ; le maire de 
Perpignan, Louis ALiOT ; la présidente 
du conseil départemental, Hermeline 
MALHERBE ; la représentante du conseil 
régional, Agnès LANGEViNE ; le député, 
Romain GRAu ; la député, Catherine 
PujOL, et monsieur le sous-préfet. Mi-
nute de silence en hommage aux morts, 
puis la Marseillaise. La fin de la cérémo-
nie, le remerciement par les autorités 
civiles et militaires aux trois porte-dra-
peau présents, la ville de Perpignan, les 
déportés et le Souvenir Français. Cette 
cérémonie s’est tenue dans le strict res-
pect des consignes sanitaires.
Le bureau a décidé l’organisation, 
le samedi 26 juin 2021 au Boléro de 
Saint Estève, d’une journée dite des 
retrouvailles, après plus de 18 mois 
sans contact humain. il est bien entendu 
que celle-ci se fera avec le respect des 
gestes barrières. Vous recevrez comme 
à l’accoutumé le document relatif à cette 
organisation.
Nous espérons nous voir ce jour-là. Pour 
les membres ne pouvant se joindre à 
nous, nous leurs souhaitons de passer 
de bonnes vacances d’été. 
Le trésorier informe, que les quelques 
retardataires qui, par omission, n’ont pas 
réglé la cotisation 2021, qu’il est temps 
d’envoyer celle-ci, son montant est égal 
à 2020.

Le président : Charles GONZALEZ.
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ARM 52 - PORTE LANGRES  - CK

ARM 56- Journée nationale de la Déportation le 25 avril 2021 à St-Avé ARM 56 - BD illustrée par le caporal MERADE (Unité de Commandement et de Soutien en 1986)
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67 – BAS-RHIN
Siège social : 7, rue des 

Eglantiers - 67120 MOLSHEIM
Tél. 07 82 80 75 26

arm67@cnrm.fr
alain@lafond.nom.fr

Hommage lors de la messe d’adieu à 
l’Adjudant-chef Anne-Marie PHiLiPPE 
épouse GiROLD.
L’Adjudant-chef Anne-Marie PHiLiPPE 
épouse GiROLD est née le 2 décembre 
1944 à Toul (Meurthe et Moselle) et dé-
cédée le 29 avril 2021 des suites d’un 
cancer. 
A l’âge de  19 ans elle choisit de s’en-
gager dans l’Armée Française. Ce sera 
l’Armée de Terre. A cette époque, l’Ar-
mée de Terre compte peu de personnels 
féminins dans ses rangs. On les appelle 
les PFAT. Personnel féminin de l’Armée 
de Terre. une seule école assure la for-
mation militaire de ces futurs soldats. 
Elle est située à Dieppe en Seine Mari-
time. Sergent en 1964, elle choisit de 
servir dans l’Arme des Transmissions 
dans la spécialité « chiffre ». Sa 1ère 
affectation sera le 43ème régiment de 
transmissions (43 RT) dont le PC est 
implanté à Metz. Détachée au centre de 
transmissions de CHAuMONT en Haute 
Marne, c’est dans cette ville qu’en 1965 
elle rencontre son mari, sous-officier 
de gendarmerie et instructeur détaché 
au sein de l’école de Gendarmerie de 
Chaumont. Elle l’épouse en 1966 et de-
vient la maman d’Hervé. Elle est promue 
au grade d’Adjudant en 1974. Classée 
parmi les meilleurs éléments de sa pro-
motion, elle est promue Adjudant-chef 
en 1978. 
En 1979, elle décide de faire valoir ses 
droits à la retraite afin de découvrir une 
vie familiale plus traditionnelle. Lors de la 
retraite d’André son époux, ils décident 
de poser définitivement leurs valises 
dans la vallée de la Bruche, à Russ.
Depuis de nombreuses années, ils sont 
membres de la Confédération  Nationale 
des Retraités Militaires. Tous les deux 
vous participiez avec entrain à toutes 
les activités organisées par l’ARM 67. 
Malheureusement, cette terrible maladie 
vous sépare aujourd’hui. 
L’Armée Française ne vous a pas ou-
bliée. Elle était représentée pour votre 
messe d’adieu ce 6 mai 2021 par le LCL 
(H) Alain LAFOND président de l’ARM 67 
et par le drapeau de l’association des 
retraités militaires du Bas-Rhin, dont le 
porte-drapeau Monsieur HAEMMERLE.
Merci Adjudant-Chef Anne Marie PHi-
LiPPE, épouse GiROLD, d’avoir servi 
avec honneur et dévouement votre pays 
durant 16 années de votre vie.
Des membres de l’ARM 67 étaient éga-
lement présents pour ses obsèques qui 
se sont déroulés le 6 mai 2021 à Gren-
delbruch.
Nous adressons à André son mari, Hervé 
son fils et à toute sa famille nos sincères 
condoléances.

Alain Lafond, Président de l’ARM 67

70 – HAUTE-SAÔNE
Siège social : Maison du 

Combattant
26, rue Pierre de Coubertin

70000 – VESOUL
03.84.94.58.75  arm70@cnrm.fr

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
2021 Dénommée « Assemblée Générale 

Dématérialisée » et qui s’est déroulée du 
1er au 24 Avril 2021.
-Chronologie :
-01Avril 2021 : envoi par voie électro-
nique ou postale de la note explicative 
du déroulement de la dite Assemblée 
aux membres du Conseil d’Administra-
tion de  l’ARM 70.
-01Avril2021 : Envoi des bulletins de 
vote uniquement par voie postale aux 
membres du Conseil d’Administration.
-24Avril 2021 : Clôture de la réception 
des bulletins de vote renseignés.
-25Avril 2021 : Dépouillement des bulle-
tins de vote reçus.
-Nombre de bulletins reçus :    14/15 
inscrits.
-Nombre de bulletins valides : 13/14 bul-
letins reçus
-Résultats des  Votes 
-Nombre de membres du C.A :   15
-Nombre de bulletins reçus :       14
-Nombre de bulletins valides :    13
-Nombre de bulletins nuls :         1
1) Renouvellement des Membres statu-
tairement démissionnaires en 2020

-Monsieur Pierre DESQuAiRES 
-Monsieur Claude GANiOT                        
-Monsieur Christophe LEQuERE

 OUI : 11 • NON : 1 • ABSTENTION : 1
2)  intégration au sein du Conseil 
d’Administration pour l’Année 2020

-Madame  Nathalie VALY
OUI : 12 • NON : 0 • ABSTENTION : 1

3)  Renouvellement des Membres statu-
tairement  démissionnaires en 2021

-Monsieur jean CASSABOiS
-Monsieur Patrick CLERGET
-Monsieur Didier LEMEE

OUI : 11 • NON : 0 • ABSTENTION : 2
4) intégration au sein du Conseil 
d’Administration pour l’Année 2021 

-Monsieur François COuDRY 
OUI : 11 • NON : 0 • ABSTENTION : 2

5) Adoption du Bilan Financier pour 
l’année 2020, présenté par notre Tréso-
rier Monsieur Patrick CLERGET et après 
étude du document joint au présent 
questionnaire : Donnez-vous quitus à :

-Monsieur Patrick CLERGET -Trésorier
-Monsieur Michel MATHiEu -Président

OUI : 13 • NON : 0 • ABSTENTION : 0
6) Vote de confiance au Président de 
l’ARM 70 -  Accordez-vous votre  vote  
de confiance à ?
-Michel MATHiEu  Président de l’ARM
OUI : 13 • NON : 0 • ABSTENTION : 0

TOTAL : 
OUI : 71 • NON : 1 • ABSTENTION : 6

Compte-tenu  des résultats de ces élec-
tions, toutes les propositions présentées 

au nombre de 6 (six), ont été adoptées 
à l’unanimité. 
Composition du Conseil d’adminis-
tration : CAPPELAERE Fabrice,  CAS-
SABOiS jean, CHALuSE Denise, 
CLERGET Patrick, DELOYE Raymond, 
DESQuAiRES Pierre, GANiOT Claude, 
GuiLLAuME Fabien, LEMEE Didier, 
LEQuERE Christophe, MATHiEu Michel, 
MAuCHAuSSAT Hervé, RAGOT Sylvie, 
VALY Nathalie .
Composition du bureau
Michel MATHiEu : Président
Pierre DESQuAiRES : 1er Vice-Président
Denise CHALuSE : Vice-Présidente en 
charge des conjoints veufs
Patrick CLERGET : Trésorier
Raymond DELOYE : Assesseur

Michel MATHIEU, Président de l’ARM70

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

Bonjour à tous,
j’espère que vous allez bien, le moral au 
beau fixe. « Être et durer » nous com-
mençons à émerger !
Suite aux dernières réformes gouver-
nementales, nous confirmons notre AG 
lors de la journée champêtre du 12 juin 
2021. Bien sûr, avec les règles sanitaires 
en vigueur.
Pour rappel, vous avez reçu la convoca-
tion par mail pour certains ou par cour-
rier pour d’autres, ainsi que l’invitation 
au voyage pour avril-mai 2022. Ceci 
pour les bonnes nouvelles.
Mais voilà, notre présidente d’honneur 
nous a quittés !
C’est à vous sa famille, tout d’abord et 
à la famille militaire que je pense et à 
l’immense peine qui est la vôtre.
Les membres du conseil d’adminis-
tration, les adhérents et adhérentes se 
joignent à moi et vous prient de croire 
en notre affectueux soutien dans cette 
épreuve.
Madame RAVERAT-MERCiER Claudine, 
née le 19 décembre 1922 à Margny les 
Compiègne (60) fait ses études à Alen-
çon, sa ville de résidence et obtient un 
Brevet supérieur.
A la libération de la ville le 15 août 1944 
par la 2e Division Blindée du général Le-
clerc, impressionnée par les uniformes 
et les matériels, un déclic se produit: 
Mme Ravérat décide de s’engager dans 
l’Arme du Train. Après un bref séjour à 
Baden-Baden en Allemagne, c’est au 
Maroc qu’elle fera une carrière de 15 ans 
au grade d’adjudant. Revenue à la vie 
civile, elle fera carrière dans un cabinet 
d’immobilier.
Par ailleurs, madame RAVERAT-MER-
CiER a adhéré en 1979 à l’ARMV 72/61 
où elle a tenu la fonction de trésorière de 
1989 à 2002, charge qu’elle a dû arrêter 
suite à un AVC qui l’a lourdement handi-
capée au niveau des membres. Puis elle 
fut élue vice-présidente de l’association 
de 2003 à 2010 pour finir présidente 
d’honneur de 2010 au 21 avril 2021 date 
de son décès.
Notre présidente d’honneur était titulaire 
du titre de reconnaissance de la nation 
avec agrafe AFN. Madame RAVERAT-
MERCiER détenait aussi le diplôme 

d’honneur du 3e degré avec palme d’or 
de la CNRM.
Au revoir!

Francis LODS, Président ARMV 72/61

81 – TARN
Siège social : Résidence « Clos 

de la Gardié » - Villa 34
81990 LE SÉQUESTRE

Tél. 06 50 81 78 01
arm81@cnrm.fr 

*Bonjour à toutes et  tous.
Nous avons le regret de vous faire part du 
décès, le 26 mars 2021, de Mme Eliane 
SENEGAS demeurant à CASTRES adhé-
rente à notre Association. Elle a effectué 
de nombreux voyages avec nous avant 
que sa santé ne décline. L’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration 
présente ses sincères condoléances à 
sa famille.
L’Assemblée Générale 2021 est pré-
vue de se dérouler à FREjEViLLE le 
dimanche 24 octobre 2021. Cela vous 
sera confirmé ultérieurement en fonction 
de l’évolution des directives concernant 
la COViD 19.
L’élection des membres du Conseil 
d’Administration étant au programme, 
les nouvelles candidatures sont les bien-
venues : pour vous inscrire, vous devez 
renvoyer le bulletin de candidature C.A. 
2021/2024 qui vous a été adressé, avant 
le 30 juin 2021 à notre Trésorier.
Pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, vous pouvez contacter 
votre Présidente:
• soit par téléphone  au 06.50.81.78.01
• soit par mail à monai7-peccolo@
orange.fr
RAPPEL
un certain nombre d’adhérents n’a pas 
encore réglé sa cotisation.
Aussi, veuillez régulariser votre situation 
avant que le CNRM ne vous adresse un 
courrier de rappel. Régularisation à faire 
auprès du Trésorier :
Mr. Noël BEY : 10, Chemin des peupliers 
- 81430 ViLLEFRANCHE D’ALBiGEOiS.
N’oubliez pas de joindre votre carte 
d’adhérent et de libeller votre chèque à 
l’ordre des Retraités Militaires, sans ou-
blier une enveloppe timbrée avec votre 
adresse pour le retour.
Vous pouvez le contacter:
• soit par téléphone au 06.26.26.02.75
• soit par mail à arm81@cnrm.fr
Le montant de la cotisation est identique 
à celui de l’an dernier.
Restez toujours prudents !!!
Dans l’attente de vous retrouver,

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
Nous espérons que vous allez bien après 
cette longue période de confinement.
il semble que l’on ait  bon espoir de 
voir s’éloigner la pandémie, ainsi nous 
pourrons reprendre nos traditionnelles 
réunions mensuelles. Nous avons l’habi-
tude, avant les vacances d’été, de tenir 
notre Conseil d’Administration qui se dé-
roulera le 26 juin prochain à partir de 14 
heures 30 à notre permanence, 5 boule-
vard Garrisson à MONTAuBAN.
Si les conditions sanitaires nous le per-
mettent, nous avons prévu de faire notre 
Assemblée Générale le 7 Novembre, 
nous vous confirmerons le lieu et la date 
dans une prochaine parution de notre 
journal « SOLiDARiTE MiLiTAiRE »
Encore quelques retardataires ont peut-
être oublié de régler leur cotisation, mer-
ci de vous mettre à jour.
Malheureusement, Monsieur jacques 
PRADALiE nous a quittés le 10 Avril, 
nous présentons à Madame PRADALiE 
ainsi qu’à sa famille toutes nos sincères 
condoléances.

Ramon LLAMATA et Ramon 
VIEILLAME, Co-Présidents ARMV 82

84 – VAUCLUSE
ASSOCIATION DES RETRAITES 

MILITAIRES DE VAUCLUSE
A.R.M.  84

DAVID  Henri, 55, avenue 
Blancherie APT 84400

La vaccination continue. Prenez toujours 
soin de vous. 
Nous avons été interpellés par un article 
du journal « Le Monde » du 18 Mars 
2O21 qui s’inscrit dans la campagne 
habituelle et généralement décennale de 
ce média.
Pendant la guerre d’Algérie, il a été le 
défenseur des « porteurs de valises » 
c’est-à-dire des Français transportant 
des billets escroqués par les filières du 
FLN aux travailleurs algériens sur notre 
sol. Cet argent servait à équiper en 
armes les maquis du FLN, donc à tuer 
les jeunes Français qui combattaient au 
nom du gouvernement.
Ce journal français a donc été un sou-
tien actif de nos ennemis. il ne peut 
s’empêcher de poursuivre ses actions 
en cherchant à discréditer, auprès des 
jeunes générations notamment, les an-
ciens combattants de la guerre d’Algé-
rie qui ont servi avec valeur et huma-
nité. Les dérives de quelques-uns ne 
peuvent justifier de semblables articles 
qui reprennent toujours les mêmes faits, 
bien souvent inexacts. Ce quotidien a 
la chance d’être édité en France. Dans 
beaucoup d’autres pays il serait être 
condamné et empêché de paraître parti-
culièrement actuellement en République 
Algérienne Démocratique et Populaire. 
il faut savoir que notre instance confé-
dérale, dans un ensemble plus large, 
veille et se bat pour défendre la recon-
naissance que le gouvernement nous a 
manifestée, et ce n’est pas un média qui 
changera cette ligne de conduite.
Restons calme et droit, fier de l’œuvre 
accomplie en continuant à promouvoir 
auprès des jeunes générations nos va-
leurs, celles qui ont construit la France.
Autre sujet, le renouvellement de votre 
cotisation 2021, indispensable pour as-
surer la vie de notre association.  Au cas 
où vous auriez des difficultés concer-
nant le montant de la cotisation, adres-
sez votre chèque signé et libellé ; vous 
munir d’enveloppes affranchies !...........
Merci d’y penser. 
Côté santé, souhaitons un prompt réta-
blissement à Madame FERCHAuT qui 
poursuit sa convalescence à son domi-
cile, à Monsieur BESSERER hospitalisé 
en urgence (amélioration de son état 
de santé) et une grande pensée envers 
les familles NEDELEC et GAiLLARD : 
Suzanne a été  hospitalisée à AViGNON, 
état stationnaire,  sa sœur  Michèle en 
soins à  domicile, et  à jean-Claude 
NEDELEC beaucoup de courage eu 
égard à cette situation .  
Courage mes chers Amis, la fin du cau-
chemar approche ;  nos veuves comme 
les Vieux Soldats ont toujours la maîtrise 
du mental. Conservons nos émotions 
et toute notre confiance à notre Armée, 
ses chefs «  Véritables »,  ses soldats et 
ses Retraités Militaires. A très bientôt, je 
l’espère. Amicalement

DAVID Henri, Président  ARM 84
------------------

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
L’année 2020 aura été une année diffi-
cile compte tenu de la situation sanitaire. 
Deux confinements et mise en place 
d’un couvre-feu. L’année 2021 n’a pas 
très bien commencée.
Pour notre association comme pour 
toutes les associations les consé-
quences sont très difficiles à supporter, 
car toutes nos activités sont mises en 
sommeil. Plus de réunions, plus d’as-
semblées générales, plus de manifesta-
tions conviviales même les commémo-
rations, les enterrements se déroulent en 

ARM 67-Anne-Marie avec son époux, notre compagnon M. André Girold

ARM 72-61-Mme RAVERAT lors de la Remise de son TRN
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ASSOCIATIOn DES vOSGES

ARM 88 - Cérémonie de Chavelot 8 Mai

ASSOCIATIOn DES PYRénéES-ORIEnTALES

ARM 66 - Cérémonie du souvenir de la déportation le 25 avril 2021 à Perpignan.
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comité restreint. C’est pourquoi certains 
d’entre vous se sentent abandonnés, 
vont douter du bienfait de leur adhésion. 
Au contraire il faut plus que jamais res-
ter solidaire. je pense surtout aux per-
sonnes qui sont seules. 
il est vrai que toutes ces mesures ne 
favorisent pas le contact, mais comme 
vous la savez, vous pouvez nous joindre 
par téléphone, par Mail ou par SMS.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, 
le ton change avec l’espoir de vaincre 
ce détestable virus, nous sommes nom-
breux à être vaccinés, le printemps fait 
une timide approche. On espère tous 
qu’il fera reculer le COViD et ainsi nous 
permettra de reprendre nos activités de 
rencontres et d’amitiés.
Les beaux jours arrivant, on se projette 
déjà vers nos prochaines manifestations, 
la salle Daudet à Orange est d’ores et 
déjà réservée pour un éventuel repas 
dansant au mois d’octobre avec nos 
amis de l’ANSORAA, pour l’Assemblée 
générale de mars 2022, et on espère 
pouvoir réserver une salle pour la galette 
des rois en janvier 2022.
Nous avons tous hâte de nous retrouver 
afin de renforcer nos liens d’amitiés et 
de solidarité, la demande est forte par-
mi l’ensemble de nos adhérents, mais 
nous avons à cœur de vous protéger et 
la sécurité sanitaire sera toujours notre 
priorité. Nous attendons donc avec im-
patience les nouvelles conditions qui se-
ront mises en place pour les rencontres 
de ce type.
 En espérant vous retrouver nombreux 
au cours de nos prochains rendez- 
vous, soyez assurés de nos sentiments 
dévoués et cordiaux. Nous vous sou-
haitons de passer d’agréables vacances 
estivales. 
Le Président de l’ARM du Haut Vaucluse

Armand BEGUELIN.
Tél : 06.77.32.95.01 - Email : armand.

beguelin84@orange.fr

88 – VOSGES
Siège social : Maison des 

Associations - Bât. A - N° 14 
Quartier de la Magdeleine - 

88000 – ÉPINAL
arm88@cnrm.fr

Enfin le bout du tunnel apparait !
Après 18 mois de crise pandémique due 
au COViD19, la fin du tunnel n’a jamais 
été si proche. Nous commençons à re-
prendre contact avec les restaurateurs 
et Betty vous en parle dans son article 

ci-dessous. D’ici là, on continue de res-
pecter les règles sanitaires et on se fait 
vacciner. Cela nous protègera tout en 
préservant les autres.
Au niveau des cérémonies, c’est avec 
plaisir que j’ai assisté, à la demande 
du maire de ma commune de Chave-
lot, à la cérémonie du 8 mai devant une 
assistance réduite (consignes sani-
taires obligent). Betty BOMONT et notre 
porte-drapeau junior Oscar DEMANGE 
ont assisté à la cérémonie (nous étions 
contents de remettre le nez dehors !).
La veille, accompagnée du porte-dra-
peau Alain PiNOT, nous avons assisté à 
la dissolution du Groupement Tactique 
«Désert Lamy» (GTD Lamy), de retour de 
l’opération Barkhane au Mali. Là aussi 
l’assistance était réduite, mais heureuse 
de participer à nouveau à la vie de nos 
soldats. Six d’entre eux ont d’ailleurs été 
décorés (une médaille militaire et six croix 
de la Valeur Militaire avec étoile de bronze) 
suite à l’événement rappelé ci-après.
« Six militaires français de la Force 
Barkhane ont été blessés au Mali le ven-
dredi 8 janvier 2021, lors d’une attaque 
par un véhicule suicide piégé qui s’est 
dirigé à vive allure vers des éléments de 
la Force Barkhane alors en opération 
conjointe avec des militaires maliens.
un véhicule blindé de combat d’infante-
rie du 1er Régiment de Tirailleurs d’EPi-
NAL s’est alors interposé pour protéger 
les autres éléments de la force. Devant 
cette manœuvre, le conducteur du véhi-
cule suicide a fait déclencher sa charge 
explosive.
Bien que déplorant six blessés dont un 
grave, le pronostic vital des six Tirail-
leurs de la Force Barkhane n’est pas 
engagé. Les six militaires français ont 
été immédiatement pris en charge et ont 
été évacués par hélicoptère vers l’hôpital 
militaire de Gao. Trois d’entre eux feront 
l’objet d’un rapatriement vers la France 
dès le lendemain ». 
Respect à nos valeureux militaires !

Jean-Luc GRODZISKI 
—————

Mot de la vice-présidente
ENFiN ! Nous sommes en mesure de 
vous proposer une rencontre sous la 
forme d’un repas, le jeudi 24 juin pro-
chain, dès la réouverture des restau-
rants. 
Nous vous invitons donc à déjeuner au 
Restaurant LA CHAuMiERE, à CHAN-
TRAiNE. Toutes les mesures sanitaires 
seront respectées par le restaurateur ; 

à nous d’appliquer celles qui nous in-
combent (distanciation, port du masque 
si c’est toujours obligatoire, sauf à table, 
bien entendu).
Si de nouvelles mesures interviennent 
d’ici cette date, il est possible que notre 
projet soit annulé mais nous croisons les 

doigts…Le prix du repas est de 30 €, 
apéritif, vin et café compris. Nous ne 
doutons pas que ces retrouvailles nous 
feront du bien à tous et nous vous atten-
dons nombreux avec vos amis ! 
Réservations auprès de Betty BOMONT 
06 31 58 20 88 ou 03 29 35 63 82, avant 

le 15 juin et versement d’un acompte de 
10 € par personne (Betty BOMONT 46 
quai des Bons-Enfants 88000 EPiNAL).

Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver. Prenez soin de vous d’ici là.

La vice-présidente, Betty BOMONT

 POUR LE SM DE SEPTEMBRE, 
le siège étant fermé du mardi 13 soir au mardi 17 août 
matin, les contributions des associations doivent être 

transmises pour le 10 JUILLEt AU PLUS tARD.


