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Après quasiment une
année à la tête de l’armée
de Terre, et avoir visité
toutes les brigades et
près de trente régiments
en garnison et en
opérations, je voulais
vous redire ma confiance
en la solidité de notre
institution. La force
morale de nos soldats
au combat, la détermination de nos blessés
désormais honorés chaque année le 14 juillet,
le soutien de leurs camarades, le courage et la
dignité de nos familles soumises à rude épreuve
depuis plusieurs années, en sont des signes
tangibles.
Cette solidité s’exprime également à travers
l’efficacité opérationnelle de nos forces terrestres
reconnues par nos partenaires et alliés. Elle est
le fruit du processus de professionnalisation et
des efforts importants de préparation des forces
menés depuis plusieurs années et pilotés par
le Commandement des forces terrestres. Ces
efforts se sont accompagnés d’une profonde
modernisation, toujours en cours, de nos
véhicules et matériels que le salon Eurosatory
2012 a permis de mettre en valeur.

Dans la période d’incertitude que notre pays
traverse, cette solidité inspire confiance à
nos concitoyens. Comme chaque année, à
l’occasion des cérémonies du 14 juillet et
des présentations qui ont suivi à Paris et en
province, ils ont pu rencontrer leurs soldats et
exprimer leur attachement aux forces armées
et aux valeurs d’engagement, de courage et de
solidarité qu’elles véhiculent. Je suis persuadé
que nos athlètes de la Défense engagés aux Jeux
Olympiques de Londres sauront incarner ces
valeurs en même temps qu’ils porteront haut les
couleurs de notre pays.
J’ai tenu également à vous présenter dans ce
numéro le nouveau dispositif de nos forces aux
Emirats Arabes Unis où la 13e Demi-brigade
de Légion étrangère est désormais implantée
depuis presque un an. Elle participe aux
missions de coopération bilatérale et constitue
un réservoir de forces projetables et un point
d’appui pour les forces déployées dans cette
région. Cette unité met également en œuvre
le centre d’entraînement en zone désertique et
zone urbaine moyen-orientale.
Bonne lecture

Général d’armée Bertrand Ract Madoux

Recrutement de l’armée de Terre

Terre Info Magazine

Etat-major des armées

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

Création du bataillon de réserve
d’Île-de-France (IDF)

Les troupes de montagne fêtent la
Saint-Bernard

La décision de créer un bataillon terre de réserve
d’Île-de-France (IDF) a été prise en juillet 2012. Il
sera subordonné au commandant de zone terre
Ile de France, pour emploi auprès du Gouverneur
militaire de Paris et adossé à la Base de défense Ile
de France pour le soutien commun.
Son emploi sera la
participation
aux
missions intérieures :
sécurité intérieure et
sécurité civile, mission
de service public. Il
pourra
également
renforcer l’organisation
de grands évènements
comme le 14 juillet et le
11 novembre.
Ce
bataillon,
dont
l’effectif global sera de
l’ordre de 400 personnels
d’active et de réserve,
sera composé de quatre
unités de type PROTERRE. Ces unités seront
progressivement armées sur quatre emprises des
groupements de soutien de la base de Défense
d’Ile de France (Vincennes, Saint-Germain en Laye,
Versailles et Paris-Ecole militaire).
La montée en puissance du bataillon débute sur
le site de Vincennes où sont implantés son étatmajor et sa première compagnie. L’objectif est
d’atteindre le format définitif du bataillon fin 2016.
Ce bataillon pourrait plus tard intégrer une unité
de réserve de l’armée de l’Air (Villacoublay) et
devenir ainsi interarmées.

Le 22 juin 2012, les soldats montagnards ont fêté
à Grenoble leur saint patron. Cette cérémonie,
présidée par le général d’armée Bertrand RACT
MADOUX, chef d’État-major de l’armée de Terre
(CEMAT), a réuni toutes les unités de la 27e brigade
d’infanterie de montagne (27e BIM).
A cette occasion,
pour
leur
engagement
en
Afghanistan, une
citation à l’ordre
de l’armée avec
attribution de la
croix de la valeur
militaire avec palme a été remise aux emblèmes du
93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces,
du 4e Régiment de chasseurs de Gap, aux fanions
du 13e Bataillon de chasseurs alpins de Chambéry
et du 27e Bataillon de chasseurs alpins d’Annecy.
Par ailleurs, cette distinction a également été
attribuée au fanion du Centre médical des
armées de Grenoble-Annecy-Chambéry pour son
engagement en Afghanistan ainsi qu’au fanion
de la 3e compagnie du 13e Bataillon de chasseurs
alpins pour son engagement en République de
Côte d’Ivoire.
Ce sont désormais toutes les unités de la 27e
BIM qui ont été honorées pour leurs actions en
Afghanistan depuis l’hiver 2008 et le printemps
2012. Cela illustre encore une fois l’engagement
sans faille de la brigade au service de notre pays.
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Le commandement des forces terrestres
Engagées dans la mise en œuvre des conclusions du Livre blanc
de 2008 et de la RGPP, les forces terrestres se réorganisent
et se restructurent avec un seul et unique objectif, une plus
grande efficience du continuum préparation opérationnelleengagement opérationnel.
L’engagement
opérationnel,
quelle que soit sa forme et sa
complexité, constitue bien sûr
le cœur de notre métier de
soldat. A ce titre, la mission du
Commandement des Forces
Terrestres est de préparer les
forces, gérer leur capacité
opérationnelle, mettre en œuvre
leur engagement. En d’autres termes former un soldat entrainé et
équipé, physiquement, techniquement et moralement prêt pour
l’engagement qui l’attend.
Il s’agit pour cela de gérer un budget, du temps, des moyens multiples
et de plus en plus sophistiqués, de commander des unités et des
hommes en veillant à la préservation de leur potentiel dans la durée.
Avec le souci constant de fidéliser nos soldats et de développer leur
faculté d’adaptation, souvent mise à rude épreuve d’un théâtre à
l’autre.
La préparation opérationnelle des forces terrestres constitue donc
un ensemble « vivant » et complexe, qui évolue, s’enrichit de ses
expériences multiples et s’adapte en permanence. Sa pertinence
repose sur l’acquisition d’un socle de « fondamentaux » solides, qui

permettent à nos unités de passer aisément d’un théâtre à l’autre et
d’assurer l’alerte Guépard.
Le choix d’une préparation opérationnelle différenciée selon les
théâtres a permis d’optimiser cette phase cruciale de l’engagement
de nos unités. La préparation opérationnelle s’appuie en effet sur
une mise en condition avant projection (MCP), spécifique à chaque
théâtre. La MCP a pour objectif de donner à chaque soldat une
formation complémentaire « sur mesure » lui permettant de remplir
d’emblée sa mission. Les MCP bénéficient de la priorité en termes
de moyens (équipements, centres de préparation). Cette priorité est
déclinée et hiérarchisée selon les spécificités et la dangerosité de
chacun des théâtres.
Au bilan, les forces terrestres sont tout entières concentrées sur la
mission de préparation opérationnelle des unités, dans un contexte
de fort engagement. La qualité de cette préparation tient à celle
des hommes, et à la préservation de l’équilibre entre la préparation
opérationnelle spécifique, la préparation opérationnelle générique
et l’expérience opérationnelle elle-même.
Cette organisation minutieuse a facilité l’engagement des forces
terrestres, avec un haut niveau de préparation, à hauteur de 30 000
hommes par an en opérations intérieures et extérieures soit 30 % des
effectifs.
L’armée de Terre remplit donc pleinement son contrat opérationnel
sur un nombre important de théâtres et dans des engagements
marqués par une forte diversité.

L’armée de Terre d’aujourd’hui et demain à Eurosatory
Le salon international de défense et sécurité terrestre
EUROSATORY 2012 a fermé ses portes le 15 juin 2012. La
présence de l’armée de Terre y a été très remarquée.
Dans un espace institutionnel
Défense à la scénographie
dynamique, l’armée de Terre a
présenté du 11 au 15 juin 2012 au
parc des expositions de Villepinte
ses équipements et offert des
démonstrations
réalistes
:
ouverture d’un itinéraire piégé,
intervention d’un groupe FÉLIN en
zone hostile…
Le tout nouvel hélicoptère NH90 Caïman, dans sa version armée
de Terre, trônait au centre du dispositif. Outre les incontournables
véhicules blindés de combat de l’infanterie (VBCI) et hélicoptère Tigre,
il était possible de découvrir des équipements acquis en urgence

opérationnelle : le véhicule blindé hautement protégé (VBHP) ou le
mini robot du génie Minirogen.
En illustration des missions intérieures menées par l’armée de Terre,
un véhicule de l’avant blindé (VAB) équipé « nucléaire, biologique et
chimique » (NBC) était présenté par des militaires du 2e régiment de
dragons NBC (2e RD-NBC) de Fontevraud.
Innovation technologique, le simulateur développé pour la
formation des maintenanciers sur NH90 était aussi exposé. Sur le
« virtual maintenance trainer » (VMT), les mécaniciens sont formés
plus rapidement et à moindre coût. Implanté au centre de formation
interarmées (CFIA) NH90 au Cannet-des-Maures, il sera totalement
opérationnel à l’été 2013 pour l’armée de Terre, et aussi pour les
marins.
Exosquelette Hercule, caméra pour voir travers les murs, plasma
lyophilisé… la Défense a présenté bien d’autres innovations
remarquables. Rendez-vous est pris dans 2 ans pour d’autres
nouveautés au salon EUROSATORY 2014 !

Défilé du 14 juillet 2012
Le défilé du 14 juillet 2012 avait pour thème « Les armées
au service de la nation et de la paix dans le monde : hier,
aujourd’hui et demain ». Un détachement du 1er Régiment de
tirailleurs et du 3e régiment du génie, de retour de mission
au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a
ainsi été mis à l’honneur en ouvrant le défilé à pied.
Ce ne sont pas moins de 241 chevaux, 82 motos, 450 véhicules, 66
avions et 32 hélicoptères qui ont côtoyé sur les Champs Elysées les
4 950 militaires et policiers, français et étrangers qui ont défilé à pied.
L’opération « Les Parisiens et les Franciliens accueillent leurs
soldats », devenue incontournable depuis le 14 juillet 2004, a été
reconduite dans plusieurs arrondissements de Paris ou une ville de
la petite couronne. Ce fut à nouveau l’occasion pour la population de

découvrir de manière
conviviale les hommes
et les femmes qui font la
défense d’aujourd’hui.
Ainsi, sur 8 sites à
Paris et 3 en petite
couronne, dont les
deux plus importants
sont l’esplanade des
Invalides et la place de
la Nation, les Parisiens et
les Franciliens ont pu passer l’après-midi avec leurs soldats, échanger
avec eux sur leur métier et leurs missions et découvrir leurs matériels.
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In Memoriam
L’adjudant-chef Stéphane MORALIA et
le sergent Sébastien PISSOT (9e Rima)
Le 27 juin 2012, l’adjudant-chef Stéphane MORALIA et
le sergent Sébastien PISSOT, du 9e régiment d’infanterie
de marine, sont morts dans l’accomplissement de leur
mission au service de la France, au cours d’une opération
de lutte contre l’orpaillage illégal HARPIE dans le secteur
de DORLIN, dans le sud-ouest de la Guyane.

ZOOM sur l’IMFEAU aux EAU
L’implantation militaire française aux EAU (IMFEAU) a été inaugurée
le 26 mai 2009. Le 1er janvier 2011, dans le cadre de la transformation
des armées, l’IMFEAU est devenue la base française des EAU et le
groupement de soutien de la base des forces françaises des EAU a
été créé.
Le golfe arabo-persique
est une zone hautement
stratégique au cœur du
Moyen-Orient. Le 15
janvier 2008, à l’occasion
d’une visite officielle du
président de la République
aux Émirats Arabes Unis
(EAU), un accord intergouvernemental
fixant
la création d’une implantation militaire française permanente a
été signé. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
stratégique et répond au besoin d’impliquer la France dans une
région d’une importance majeure pour nos intérêts nationaux. La
relation de Défense entre la France et les EAU a franchi une nouvelle
étape avec la création de la base interarmées permanente, qui
concrétise la collaboration militaire entre nos deux nations.
La structure de cette nouvelle implantation militaire française a
évolué au fil du temps. Elle permet de développer notre coopération
militaire bilatérale, de constituer un point d’appui pour les forces
françaises déployées dans le Golfe et le nord de l’océan Indien et de
permettre l’aguerrissement et l’entraînement des forces par le biais
d’activités menées en commun avec les Émiriens.
Les forces françaises présentes
Les forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) se composent
d’un état-major interarmées et d’environ 650 militaires dont 250
permanents, répartis au sein de la base navale, de la base aérienne
et de la 13e demi-brigade de Légion étrangère.
Après
son
départ
de
Djibouti, la 13e
DBLE a rejoint
les
forces
françaises aux
Émirats arabes
unis (FFEAU) le
2 août 2011 et
est implantée à
Zayed Military
City,
à
65
km
d’Abou
Dhabi. C’est un
groupement
t a c t i q u e
interarmes.

sur le site internet de l’armée de Terre

Comme tous les régiments stationnés outre-mer, elle fonctionne
avec une ossature de permanents et un renforcement de personnel
en mission de courte durée (MCD). Au total, l’effectif monte à environ
330 personnes, dont 270 en MCD. Elle se compose d’une antenne de
soutien et de quatre unités élémentaires :
• une compagnie de commandement et des services ;
• une compagnie d’infanterie fournie alternativement par des
régiments de la Légion étrangère ;
• un sous-groupement VBCI ;
• un détachement CAESAR, renforcé d’une équipe de contrôle
aérien avancé.
Elle participe aux missions de coopération bilatérale et constitue un
réservoir de forces projetables et un point d’appui pour les forces

déployées sur zone. Cette unité met également en œuvre le centre
d’entraînement en zone désertique et zone urbaine moyen-orientale.
FOCUS sur l’exercice quadriennal GULF 2012
Du 15 avril au 2 mai, GULF 2012 a été le parfait reflet de la coopération
entre les Émirats arabes unis et la France en matière de Défense. En
témoignent les nombreux échanges entre le groupement tactique
interarmes de la 13e demi-brigade de Légion étrangère (GTIA 13) et
la 4e brigade du 43e bataillon mécanisé émirien durant cet exercice.
GULF 2012 est un exercice inter armées conjointement organisé
par les Émirats arabes unis et la France. Lors de cet exercice, ont
été déployés un état-major des FFEAU renforcé par l’état-major
interarmées de force et d’entraînement (EMIA-FE), un état-major
tactique et un groupement tactique interarmes ainsi que des
composantes de l’armée de l’Air et de la Marine nationale. Ce sont
près de 1 800 militaires qui ont été engagés dont 1 100 déployés
depuis la France en renfort des forces pré positionnées dans la région.
La première séquence a porté sur un exercice d’entraînement
des postes de commandement avec l’activation d’une chaîne de
commandement interarmées multinationale. Parallèlement, une
phase d’entraînements entre les unités s’est déroulée par le biais de
séances de tir et de démonstrations conjointes.
Le cœur de l’exercice s’est joué du 28 avril au 3 mai alternant, face
à une menace amphibie, des phases offensives et défensives dans
lesquelles l’excellente coopération entre les armées émirienne et
française s’est avérée très efficace.
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JO 2012 :

Les Athlètes militaires sur la ligne de départ
Après Pékin en 2008, c’est Londres qui accueille les Jeux
olympiques d’été, du 27 juillet au 12 août 2012. Ce sera l’occasion
pour plusieurs athlètes de l’armée de Terre d’y représenter
fièrement nos couleurs nationales avec l’objectif de gravir les
podiums en terre britannique. A Pékin en 2008, 27 athlètes de la
Défense représentaient la France avec un bilan de 12 médailles
(dont deux pour l’armée de Terre) sur les 40 médailles gagnées par
la délégation sportive française. L’armée de Terre avait également
un médaillé de bronze aux Jeux paralympiques. Lors des Jeux
olympiques de Londres, la mission de nos 35 champions sera
donc double : porter haut les couleurs de la France et représenter
les valeurs de l’institution militaire.
Gros plan sur quelques atlhètes de l’armée de Terre engagés dans
ces Jeux.

1re classe Florent Manaudou
68e régiment d’artillerie d’Afrique, La Valbonne.
Discipline : Natation /
Spécialité : sprint
Le 1re classe Florent
Manaudou,
2e
du
championnat
de
France sur 50 m nage
libre en 2012, a acquis
sa qualification de
haute lutte car seuls
deux athlètes français
seront engagés dans sa
catégorie. « La pression
est très forte pour atteindre les qualifications. Aujourd’hui, la façon
d’aborder les Jeux est plus simple, car je ne vise que la performance,
avec une pression positive et stimulante », confie-t-il. Sa devise : “Là
où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants”.

Caporal-chef Clara Sanchez-Henriette
3e régiment d’artillerie de marine, Canjuers.

Discipline : Cyclisme / Spécialité : Keirin
Pour la première fois en
compétition olympique, le
cyclisme sur piste évaluera
les athlètes sur des courses
de Keirin et de vitesse
par équipe. Le caporalchef Clara Sanchez a fait
ses preuves dans cette
discipline qui nécessite un
véritable esprit stratégique
allié à un moral d’acier. Sa devise est conforme à celle du 3e régiment
d’artillerie de marine, où sert la récente 3e des championnats du
monde de cette spécialité. « À l’affut toujours, jamais ne renonce. »

Sergent-chef Djamel Mastouri
Centre sportif de l’institution nationale des
Invalides, Paris.

Discipline : Athlétisme handisport – demi-fond
En attente de la
confirmation de sa
qualification aux Jeux
paralympiques, qui
auront lieu du 29 août
au 9 septembre 2012,
ce médaillé de Pékin
compte s’aligner sur
800 m et 1 500 m.
Ce
“combattant
combatif”
veut
rapporter une nouvelle médaille à la France et à l’armée de Terre qui
l’accompagne depuis plusieurs années.

Remise du prix littéraire de l’armée de Terre à Pierre DARCOURT
Vendredi 29 juin 2012, dans les salons
du chef d’État-major de l’armée de
Terre, le général d’armée Bertrand
RACT MADOUX a remis à Pierre
DARCOURT le prix Erwan BERGOT
pour son livre « L’honneur et le
sang, les guerriers sacrifiés ». Cet
ouvrage décrit, au travers de courts
récits parfois sans concession, des
épisodes emblématiques de l’histoire
militaire française qui témoignent de
la « volonté farouche de quelques
poignées de soldats qui se sont
sacrifiés pour relever la fierté de leurs
armes ».
Après avoir répondu à l’allocution du CEMAT, Pierre DARCOURT a fait
don de son chèque de lauréat de 6 000 euros à l’association Terre
Fraternité, représentée par le général THORETTE.

Le CEMAT a aussi salué par la mention
spéciale le livre de Joël DICKER « Les
derniers jours de nos pères » qui évoque
l’engagement de jeunes Français dans
les services spéciaux anglais pendant
la deuxième guerre mondiale. À cette
occasion un ancien membre des services
a livré un témoignage poignant devant
un auditoire conquis et ému.
Le CEMAT a enfin annoncé pour la rentrée
2012, la création du prix audiovisuel de
l’armée de Terre. Ce prix portera le nom
de Pierre SCHŒNDŒRFFER qui était, il y
a trois mois encore, membre du jury du
prix littéraire de l’armée de Terre-Erwan BERGOT.
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