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EDITORIAL

SURSUM CORDA !

Haut les cœurs ! Voilà une expression, Chers
Camarades, qui s’accorde parfaitement à l’instant
présent -qui sous-tend abnégation, audace et
courage.
Des qualités dont ne doit pas se départir le
réserviste-citoyen.
Nous le savons : les hommes et les femmes de
nos Armées sont d’une qualité exceptionnelle –
n’hésitant pas, pour certains, à donner leur vie
pour la liberté ; les évènements récents le
prouvent une fois de plus.
Raison pour laquelle nous devons continuer, à
travers notre engagement au sein de la Réserve
Citoyenne, de nous imprégner de cet état d’esprit
de Défense pour le faire rayonner au sein de
l’ écosystème.
Ce premier numéro d’« Ad Honores » est le fruit
d’un long travail réalisé par une équipe resserrée
de réservistes citoyens autours du Commandant
Cazorla, désireuse de renforcer les liens qui nous
unissent afin de rester « au contact ».
« Ad Honores » arrive à point nommé en cette
période de confinement où nombre d’activités ont
été, et seront, annulées ou reportées.
Suite page 2

Gouverneur
Militaire
de Paris

Exigence

et confiance
sont les deux piliers sur
lesquels doit reposer nos
relations ; j’ai hâte de
mobiliser toutes les énergies
et entretenir avec vous des
liens directs. »
«

Général de Corps d’Armée
Christophe Abad
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Echanger : ce bulletin vous tiendra informé de tout
ce qui a trait à la Réserve Citoyenne d’Ile de France.
Les conférences du Gouverneur Militaire de Paris y
seront retranscrites, permettant à tous d’en
connaitre la teneur ; ainsi de celle d’octobre,
annulée pour cause de COVID, retranscrite sous
forme d’interview de l’intervenante pressentie,
Madame Peaucelle-Delelis.
Vous tenir informés des activités déployées dans les
différentes zones de défense d’Ile de France et au
sein des groupes de travail (les initiatives ne
manquent pas) est également l’intérêt de ce
trimestriel.
Nous avons tant à partager, au-delà d’un certain
nombre de valeurs ! Ainsi de l’histoire de nos
Armées ou des opérations en cours –qu’elles soient
sur le Théâtre extérieur ou sur le territoire national.
Le Général Cluzel, du CFT, qui devait intervenir en
novembre, fait un point, dans ce numéro, sur
l’opération Barkhane.
C’est aussi l’occasion de partager des expériences
concrètes de rapprochement avec la société civile.
Nous vous proposerons également des lectures ou
des œuvres cinématographiques dignes d’attention
–sans parler des différents évènements organisés en
Ile de France à l’initiative des Réservistes Citoyens.
Servir. Nous sommes d’abord et avant tout au
service du Gouverneur militaire de Paris –il nous le
rappelle dans ce premier numéro d’ « Ad Honores ».
Plus largement nous nous mettons au service de la
Défense nationale : notre engagement premier reste
le rayonnement de l’esprit de Défense.
Gardons en mémoire, enfin, que nous nous devons
d’être au service les uns des autres.
Vous l’avez compris : « Ad Honores » est votre
bulletin ; sa qualité sera le fruit de la contribution de
chacun. Pour ce faire vous pouvez envoyer vos
projets
d’articles
à
la
rédaction
(ad.honores.idf@gmail.com), qui portera une
attention toute particulière à chaque proposition.




Le comité éditorial : page 28

Remarques et propositions d’articles sont les
bienvenus à : ad.honores.idf@gmail.com

https://www.facebook.com/GouvmiliParis

https://www.linkedin.com/company/réser
ve-citoyenne-du-gouverneur-militaire-deparis/

Le Blog de la Réserve citoyenne du GMP,
coordonné par le LCL (rc) Frédéric Rignault :
http://www.reserve-citoyenne-paris.org/

L’ensemble du comité de rédaction se joint à nous
pour vous souhaiter une excellente lecture.

Le site de la Réserve Citoyenne Terre :

Sursum corda !
CDT Christophe Cazorla
Bruno de Laigue (RC)

BON A SAVOIR…

Trois lignes directrices accompagneront
aventure : échanger, partager et servir.

EDITORIAL

(suite de la page 1)

https://www.rc-terre.fr/

Le mot du gouverneur militaire de Paris
La réserve citoyenne incarne le lien indéfectible entre les
armées et les Français !
C’est le 31 juillet 2020 que le général Christophe Abad est nommé gouverneur militaire
de Paris, officier général de zone de défense et de sécurité de Paris et commandant de
zone terre Île-de-France. Il est élevé, à la même date, aux rang et appellation de
général de corps d’armée.
Notre premier bulletin est l’occasion pour le général Abad de se présenter, de nous
partager son rôle et sa mission mais également de nous rappeler l’importance de notre
engagement à ses côtés. Interview exclusive !

Ad Honores : qui êtes-vous mon général ?
Général Christophe Abad : ma nomination comme
gouverneur militaire de Paris en juillet dernier est
l’aboutissement d’un parcours riche et varié, débuté il
y a trente-cinq ans à l’Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr. Ayant choisi de servir dans l’arme du
génie, ce parcours m’a conduit comme jeune officier
à exercer des postes de commandement en régiment.
Par la suite, ma carrière a été marquée par
d’importantes responsabilités dans les domaines des
ressources humaines et de la transformation des
armées, ainsi que par des postes dédiés à la préparation et à l’emploi des forces comme
chef de corps du 31e régiment du
génie
de
Castelsarrasin
ou
commandant
d’un
état-major
opérationnel de l’armée de Terre à
Marseille. J’ajoute que j’ai acquis
une précieuse expérience des
enjeux politico-militaires lors de mon
affectation au Cabinet militaire du Premier ministre.

Pouvez-vous
nous
rappeler le rôle du
gouverneur militaire
de Paris ?
Le rôle du gouverneur militaire de Paris puise ses
origines dans l’histoire de Paris dont la défense
militaire a toujours été une préoccupation majeure des souverains et chefs d’Etat. Aujourd’hui, les
missions peuvent être regroupées en quatre
grands ensembles :
₋ Les opérations. En tant qu’officier général
de la zone de défense et de sécurité de Paris,
je commande les opérations
conduites sur l’ensemble du
territoire francilien. C’est le cas
actuellement
de
l’opération
Sentinelle déployée en Ile-deFrance, déclenchée en 2015 à la
suite des attentats terroristes à
Paris, ou encore de l’opération Résilience en
réponse à la crise sanitaire qui frappe notre
pays. Je suis également responsable de la
mise en œuvre des moyens militaires lors de
l’activation de plans d’urgence, comme par
exemple le plan Neptune en cas de crue
majeure de la Seine. Dans toutes ces
situations, nos armées interviennent en
appui des forces de sécurité intérieure et de
sécurité civile.

« Je ne conçois
le succès que de
manière
collective. »

J’ai également eu l’opportunité de bénéficier de
formations enrichissantes au titre de l’enseignement
militaire supérieur, qui m’ont permis d’être diplômé de
l’École nationale supérieure des mines de Nancy avant
l’Ecole de guerre, puis ultérieurement auditeur de la
58e session du Centre des hautes études militaires et
de la 61e session de l’Institut des hautes études de la
défense nationale.
J’ai la conviction que la diversité de mon parcours m’a
parfaitement préparé à exercer cette fonction unique
qui se caractérise par un large spectre de
responsabilités. Mais je sais aussi que l’assiduité au
travail et l’absence de certitude sont d’indispensables
garde-fous pour réussir, même quand on est
expérimenté.

- Le protocole et le rayonnement. J’ai la
charge d’organiser les grandes cérémonies
commémoratives parisiennes, en premier
lieu celle du 14 Juillet. Cela inclut aussi
l’accueil républicain des chefs d’Etat
étrangers en voyage officiel. Enfin, je dois
également veiller au bon déroulement de
nombreuses cérémonies au sein de l’Hôtel
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national des Invalides, près de soixante-dix par
an ! Les actions de rayonnement couvrent un large
spectre, touchant aussi bien la haute fonction
publique, les chefs d’entreprise, le monde
associatif et mutualiste mais aussi notre jeunesse.
Dans tous les cas, les réservistes citoyens jouent
un rôle essentiel.
₋ L’appui aux unités implantées en Ile-de-France.
Plus de 47 000 ressortissants du ministère des
armées sont affectés dans ma zone de
responsabilité, répartis sur une centaine
d’emprises pour un total de 230 hectares. Afin
d’assurer la coordination permanente de cet
ensemble et permettre à chacun de remplir
efficacement sa mission, je dois m’assurer de la

« La réserve
citoyenne est un
maillon indispensable
au maintien de
l’esprit de défense. »
meilleure adéquation entre besoins exprimés et
capacités à les satisfaire. Cela recouvre aussi bien
les ressources humaines que le soutien
administratif et logistique.
⁻ Le soutien aux blessés et aux familles endeuillées.
Intimement liée à la vocation de l’Hôtel national
des Invalides créé il y a 350 ans, cette mission me
tient particulièrement à cœur. Je suis l’un des
garants de la solidarité de l’institution militaire
envers les blessés et les familles des militaires
décédés en service ou en opération. Il faut noter
que grâce à l’action de tous, plus de 22 000
blessés ont été suivis, soutenus et accompagnés
depuis 1993, à travers l’action des différentes
cellules d’aide aux blessés qui siègent aux
Invalides.
Quel est votre état d'esprit au début de
votre nouvelle mission ?
Tout d’abord, je souhaite souligner le
remarquable
travail
accompli
par
mon
prédécesseur, le général de corps d’armée Bruno
Le Ray. Durant cinq années d’une rare intensité, il
a su consolider la fonction de gouverneur militaire
de Paris, aujourd’hui reconnue et appréciée par
l’ensemble des autorités civiles et militaires de la
capitale.

La carrière d’un officier se caractérise par des
expériences et des commandements à la fois
exigeants et exaltants, qui sont autant d’occasion
de se remettre en question pour relever de
nouveaux défis.

J’aborde cette nouvelle fonction avec beaucoup
d’enthousiasme, d’autant que je sais que les
équipes qui m’entourent sont compétentes et
investies dans leurs missions quotidiennes au
service des ressortissants du ministère des
armées comme des Franciliens. Je l’aborde aussi
avec humilité et détermination, car j’ai bien
conscience que l’Ile-de-France et Paris sont à la
convergence de nombreux enjeux sécuritaires,
économiques et sociaux comme en attestent les
crises multiples auxquelles nous sommes
actuellement confrontés et qui perdureront à
court et moyen termes.
Je souligne enfin que je ne conçois le succès que
de manière collective car c’est la force de nos
armées d’être solidaires dans l’action. Quels que
soient les grades et les expériences, il y toujours
plus d’intelligence dans plusieurs cerveaux que
dans un seul ! J’attends de mon environnement
qu’il fasse preuve d’agilité, d’initiative et
d’innovation en phase de conception, de courage,
de ténacité et d’audace dans la prise de décision
puis dans son exécution.
Quelle vision avez-vous de la réserve
citoyenne ?

Je suis convaincu que la réserve citoyenne est un
maillon indispensable au maintien de l’esprit de
défense. Notre société a besoin de repères forts
en ces temps où la cohésion nationale est mise à
mal et où les menaces ne manquent pas. La
force de la réserve citoyenne provient de son
ancrage profond dans la société, quels qu’en
soient les milieux. Elle incarne le lien indéfectible
entre les armées et les Français, et contribue
directement à organiser, promouvoir, réguler et
valoriser l’engagement citoyen des forces vives
de la société civile. C’est dire si elle est précieuse
et essentielle à mes yeux !
Qu'attendez-vous des réservistes citoyens
qui vous sont rattachés ?
Je serai direct et franc comme un chef
militaire doit l’être avec ses subordonnés.
J’attends de chacun de mes réservistes citoyens
qu’il mette son expérience et ses compétences au
service de la mission qui m’échoit, avec
enthousiasme, conviction et intégrité.
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Inspirez-vous de la Charte signée lors de votre
engagement. Votre action bénévole doit
permettre des avancées concrètes autours des
enjeux majeurs de l’armée de Terre, outre l’esprit
de défense déjà évoqué ; développer l’esprit de
résilience de la nation, particulièrement en ces
temps de crise sanitaire ; renforcer le lien arméenation en faisant effort sur nos jeunes
générations dont nous avons tant besoin pour
alimenter une armée de Terre jeune, dynamique
et engagée ; faire rayonner notre institution grâce
à l’ensemble de nos engagements en métropole
comme à l’étranger ; enfin, avec vos talents
professionnels respectifs, participer à la vision
stratégique de l’armée de Terre où les conflits de
haute intensité doivent plus que jamais être
appréhendés au travers d’une préparation
opérationnelle et des équipements « durcis ».
J’ajouterai qu’un militaire doit rendre compte
précisément et à temps de ses actions. Je vous
demande de vous inscrire dans cet état d’esprit,
cela m’est indispensable pour piloter et
coordonner, de manière cohérente, l’ensemble
de vos initiatives.
Vous l’aurez compris, exigence et confiance sont
les deux piliers sur lesquels doit reposer nos
relations ; j’ai hâte de mobiliser toutes les
énergies et entretenir avec vous des liens directs.
Quelles sont les principales échéances qui
vous attendent au cours de l'année qui
vient ?
Les différentes crises que nous connaissons
actuellement constitueront un marqueur fort des
prochains mois, voire des prochaines années. Le
rôle du gouverneur militaire de Paris demeurera
prégnant, et les sollicitations et défis toujours
nombreux dans tous mes champs de
responsabilité. Pour la partie opérationnelle, la
remontée en puissance du dispositif Sentinelle
décidée par le Président de la République est
l’occasion de démontrer une nouvelle fois la forte
réactivité des régiments de l’armée de Terre.
L’objectif est de continuer à protéger, dissuader
et rassurer, en appui des forces de sécurité
intérieure, tout en conservant les modes d’action
militaires qui fondent notre efficacité sur tous les
théâtres d’opération, comme la mobilité,
l’imprédictibilité, la liberté d’action et la capacité
à concentrer nos efforts. Nous devrons être
toujours plus réactifs
car l’engagement
opérationnel sur le territoire national ne doit
jamais tendre vers une quelconque forme de
banalisation.

« Exigence et
confiance sont
les deux piliers
sur lesquels
doit reposer nos
relations. »
S’agissant du protocole et du rayonnement, le 11
novembre 2020 a été marqué par le centenaire de
l’arrivée du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe
alors que 2021 permettra de commémorer le
bicentenaire de la mort de l’empereur Napoléon 1er.
Je reste également attentif aux conditions de
poursuite en 2021 de l’expérimentation du service
national universel.
Pour l’appui aux unités d’Ile-de-France, la création
d’un Groupement de soutien unique pour l’ensemble
de ma zone est un défi important sur lequel j’aurai
une attention toute particulière. L’objectif est
d’accroître la qualité du soutien dans une logique de
proximité, mais aussi de contribuer au plan de
simplification des procédures lancé par notre CEMAT,
le général d’armée Thierry Burkhard.
Enfin, le soutien à nos blessés, à leur famille, comme
aux familles endeuillées sera toujours pour moi une
priorité car les accompagner dans leur démarche de
reconstruction nous oblige. Dans ce domaine, la prise
en compte des blessés psychiques doit encore être
améliorée tant les séquelles sont aussi peu visibles
que pernicieuses.
Au-delà de l’année 2021, ce sont les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 qu’il convient d’avoir en
point de mire car ils constituent un rendez-vous
majeur pour les Franciliens et donc pour le
gouverneur militaire de Paris. Les structures de
gouvernance sont en place et nous participons déjà
aux travaux visant à définir le cadre sécuritaire de cet
évènement de dimension internationale. Les armées
doivent être au rendez-vous, à leur place, afin de
protéger nos concitoyens, l’intégrité du territoire et
les intérêts vitaux de la nation.

❖
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In memoriam : LCL Sébastien Botta, CDAOA
Biographie
Né le 20 avril 1976 à Moissac (Tarn-et-Garonne),
Sébastien Botta s’était engagé au sein de l’armée de
l’Air & de l’Espace en 1999, pour devenir sous-officier
météorologue. Après une première affectation à la
base aérienne 120 de Cazaux, il réussit le concours
de l’École militaire de l’Air en 2003. Devenu officier
des bases, il se spécialise dans la gestion des
ressources humaines et rejoint la base 115 d’Orange
Caritat en tant que chef de bureau du personnel
militaire et conseiller chancellerie du commandant de
base.
Florence Parly, ministre des Armées, exprime
sa plus profonde tristesse alors que la France
vient de perdre l’un de ses enfants lors d’une
mission
de
la
Force
multinationale
d’observateurs (FMO) dans le désert du Sinaï,
en Egypte.

Entre septembre 2009 et mars 2010, Sébastien Botta
prend part à sa première opération extérieure au
Tadjikistan (Opération Serpentaire), où des éléments
français avaient été déployés pour soutenir les
actions en Afghanistan.

Le matin du 12 novembre, dans la région de Sharmel-Cheick en Egypte, l’hélicoptère du lieutenantcolonel Sébastien Botta s’est écrasé au cours d’une
mission de reconnaissance. Il occupait le poste
d’adjoint au chef du bureau de liaison de la force
multinationale d’observateurs. Les circonstances de
ce drame ne sont pas encore connues.

En août 2011, l’officier est affecté à la base 102 de
Dijon en tant que chef des services administratifs.
Puis, trois ans plus tard, il retrouve l’École de l’Air de
Salon de Provence pour y assurer la formation des
officiers dans le domaine des ressources humaines.
En 2016, il rejoint la MINURSO (Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental) pour une durée de six mois.

La ministre des Armées rend hommage à cet officier
de l’armée de l’Air et de l’Espace, mort dans
l’exercice de sa mission au service de la paix. Elle
présente ses condoléances à sa famille et à ses
proches,
ainsi
qu’à
ses
camarades
du
commandement de la défense aérienne et des
opérations aériennes. Florence Parly souhaite
également
assurer
sa
famille
du
soutien
inconditionnel du ministère des Armées, en
particulier de l’armée de l’Air et de l’Espace, à travers
cette épreuve.
La ministre adresse également ses condoléances aux
familles, aux frères d’armes et aux proches des cinq
soldats américains et du soldat tchèque décédés au
cours de cette même mission. Elle remercie enfin
Israël pour le déploiement de moyens de secours.
La FMO dans le Sinaï est essentielle à la paix dans la
région, elle conduit une mission noble et
indispensable. Le lieutenant-colonel Botta est mort
au service de valeurs qui fondaient les raisons de son
engagement. Toute la communauté de défense est
aujourd’hui en deuil.

Puis, l’année suivante, il prend les fonctions de la
filière « administration générale et soutien » à Paris.
À ce titre, il participe « à l’animation de la politique
des métiers et créé un modèle de viabilisation des
flux des ressources humaines », précise l’aAE, qui
évoque un officier « exemplaire, loyal et dévoué, fort
d’une belle clairvoyance et d’une remarquable
intelligence de la situation. »
En août 2019, il devient le chef de la division «
personnels » au sein de l’état-major opérationnel du
Commandement de la Défense aérienne et des
Opérations aériennes (CDAOA).
Titulaire de la médaille de la Défense nationale
échelon or, de la Croix du combattant, de la médaille
des services volontaires outre-Mer et de la médaille
commémorative française avec agrafe « Afghanistan
», le lieutenant-colonel Botta était père de trois
enfants.
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LE RESERVISTE CITOYEN PEUT NOUS AIDER A FAIRE VALOIR LE BLEUET DE FRANCE !

Avant les solennités du 11 novembre, et dans le cadre
des conférences du GMP, nous devions recevoir le 13
octobre Madame Peaucelle-Delelis. Nous l’avons
rencontré afin qu’elle nous présente ses missions
mais également l’importance du Bleuet de France

Ad Honores : qui êtes-vous Madame, et
quelles sont vos fonctions ?

Pouvez-vous décrire les relations entre
l’ONACVG et l’armée ?

Madame Peaucelle-Delelis : Je suis
Directrice de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre depuis août
2019, et à ce titre, présidente de l’Œuvre
nationale du Bleuet de France depuis cette
même date.

Depuis plus de 100 ans, l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre est
la maison de tous les combattants. Ceux
d’hier, bien sûr, qui constituent l’immense
majorité de nos ressortissants, mais aussi les
combattants d’aujourd’hui pour lesquels le
nom de notre établissement peut encore
laisser penser qu’ils seraient exclus de nos
dispositifs.

Qu’est-ce que l’ONACVG ?
L’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement
Public sous tutelle du Ministère des
Armées. Il accompagne depuis 1916
tous les combattants et les Victimes
des conflits.

Quel est le rôle de l’ONACVG
en 2020 ?

Dans sa mission de
reconnaissance et de
réparation, l’Office est notamment
en charge de délivrer la carte du
combattant. Cette carte est
aujourd’hui attribuée dès lors que
l’on peut justifier d'une présence
de plus de 120 jours sur un théâtre
d'opération. Au quotidien, nos directeurs
départementaux interviennent donc très
régulièrement auprès des unités militaires
présentes dans leurs territoires pour leur
expliquer le rôle de l’Office, ses missions, mais
aussi les droits qu’ouvrent l’obtention de la
carte du combattant. Les rapports avec les
armées et avec les femmes et les hommes qui
la servent au quotidien sont donc très forts. Il
faut aussi souligner, qu'une fois devenu
ressortissant de l'office, le suivi avec le
militaire va se poursuivre tout au long de sa
vie, même lorsqu'il aura quitté l'institution. En
ce sens, l'ONACVG reste quelque fois l’ultime
lien entre un individu et l’institution militaire.
Grâce au statut de ressortissant, l’Office est
en mesure de « reconnecter » des anciens
combattants avec le ministère et les armées.

Reconnaissance
et réparation,
solidarité,
mémoire.

L’ONACVG a trois missions principales : la
reconnaissance et la réparation, la solidarité,
et la mémoire. Il a pour objectif de préserver
les intérêts matériels et moraux de ses
ressortissants : anciens combattants, invalides
et blessés de guerre, veuves de guerre,
pupilles de la Nation, victimes de guerre, et
depuis 1991 les victimes d’actes de
terrorisme. Aujourd’hui, il apporte un soutien
à près de deux millions de ressortissants de
toutes les générations du feu. Il est
également l’opérateur majeur de la politique
mémorielle du ministère des Armées à travers
son maillage territorial.

« Depuis le
Centenaire de
2018, Le Bleuet de
France évolue. »
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Pourquoi historiquement l’action du
Bleuet de France est moins développée
que celle du Poppy Appeal en Angleterre ?
Il y a deux raisons qui peuvent expliquer cela.
La première est sans doute culturelle. Force
est de constater que les Britanniques ont un
rapport différent à leurs forces armées et aux
symboles patriotiques. Le port du Poppy en
Angleterre apparaît comme une évidence. Les
politiques, journalistes, sportifs et citoyens le
portent depuis des années. Cette tradition est
ancrée dans l’histoire du Royaume. La
seconde raison est à mon avis d’ordre
structurel. Au Royaume-Uni, le Poppy est géré
par la Royal British Legion, une très
imposante fondation qui dispose de moyens
humains exceptionnels. En France, le Bleuet
de France a d’abord été géré par deux
associations avec des moyens limités. Depuis
1991, l’ONACVG en assure la gestion. C’est à
partir de 2011, date à laquelle les armées se
sont emparées du symbole, que le Bleuet a
commencé à s’installer dans l’espace public de
manière plus certaine.

l’économie locale. Depuis octobre 2020, une
concession de service public permet de
répondre à cet objectif. En un mois et demi
et malgré le confinement, plus de 35 000
produits ont été vendus. C’est très

« Les réservistes
citoyens peuvent
être de formidables
relais. »
prometteur. Je veux aussi que l’on explique
mieux à quoi sert concrètement le Bleuet de
France. J’ai donc instauré le principe de
collecte fléchée sur des projets déterminés.
Notre nouvelle campagne de communication
s’articule
autour
de témoignages
de
bénéficiaires du Bleuet de France. De
nombreux ambassadeurs doivent aussi nous
aider à faire progresser la notoriété du Bleuet.
Je pense à Frank Leboeuf et Thierry Marx.
D’autres personnalités ou partenaires doivent
aussi nous rejoindre.

Quel rôle, selon vous, pourrait jouer la
Réserve citoyenne Terre pour vous aider ?

.

Justement,
comment
allez-vous
développer la reconnaissance du Bleuet
en France ?
Depuis le Centenaire de 2018, Le Bleuet de
France évolue. Le maître mot est la
professionnalisation. Je souhaite désormais
que chacune de nos actions se structure. Je
pense en particulier à la distribution des
produits dérivés du Bleuet de France. J’ai
voulu que l’on prenne exemple sur le Poppy,
pour que le Bleuet puisse être disponible
partout en France et auprès de publics
différents. J’ai souhaité que ces produits
soient fabriqués en France pour soutenir

Les réservistes citoyens de l’armée de Terre
peuvent être de formidables relais pour faire
connaître l’action et les missions de l’Office.
Tout naturellement, ils peuvent s’engager
auprès de nous lors des périodes de collecte
sur la voie publique pour le Bleuet de France
et aussi relayer sur leur réseau les messages
de l’œuvre. Cette action de terrain et de
bénévolat s’inscrit à mon sens parfaitement
dans la notion d’engagement auprès de
l’armée de Terre. Ainsi dès 2021, si les
conditions sanitaires le permettent de
nouveau, j’espère que de nombreux
réservistes citoyens s’engageront à nos côtés
pour diffuser l’image du Bleuet et pour
récolter des fonds pour l’Œuvre ⚫

https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
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Barkhane - un partenariat de combat
Le général de brigade Laurent Cluzel, chef de la division formation et
préparation à l’engagement (FPE) du Commandement des Forces Terrestres
(CFT) devait intervenir le 24 novembre dans le cadre des conférences du
GMP.
Son intervention portait sur l’opération Barkhane ou il représentait de juillet
2019 à juillet 2020 le général commandant la force (COMANFOR) Barkhane
auprès des forces armées du G5 Sahel.

Historique de Barkhane

Actions menées dans le cadre de Barkhane, en
particulier par les troupes françaises.

Lancée le 1er août 2014 dans le prolongement de
l’opération Serval, Barkhane est une opération
conduite au Sahel par les armées françaises. Elle

Barkhane n’a qu’un but : mettre les GAT à la
portée des forces du G5 Sahel. Elle se bat contre

repose sur une approche stratégique fondée sur une
logique de partenariat avec les principaux pays de la
bande sahélo-saharienne : le Burkina-Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad. Regroupés au sein du
G5 Sahel, ces pays ont en effet décidé d’apporter une
réponse régionale et coordonnée aux nombreux défis
auxquels ils font face, ainsi qu’aux menaces que font
peser sur eux les groupes armés terroristes (GAT).

l’ennemi désigné non seulement en détruisant ses
capacités –le combat cinétique, au sol et par les airs–
mais aussi en sapant sa volonté, grâce à la montée en
gamme des forces partenaires, et en réduisant son
influence sur les populations, par l’appui à la
gouvernance et au développement.

Présentation des forces en présence

Cette action multidimensionnelle procède d’un effort
collectif majeur de structuration et de synchronisation
des plans de campagne des différentes forces
engagées au Sahel : les forces nationales des cinq
pays sahéliens, bien sûr, mais aussi la force conjointe
du G5 Sahel (FC-G5S) générée à partir des cinq
armées nationales, et les forces internationales –
MINUSMA, EUTM.

Aux ordres d’un général de division dont le poste de
commandement
interarmées
est
implanté
à
N’Djamena, au Tchad, la Force Barkhane comprend
une composante aéroterrestre, articulée autour de ses
groupements tactiques désert (GTD) interarmes et
spécialisés, et une composante aérienne, mettant en
œuvre des capacités de renseignement, de chasse et
de transport.

Partenariat de combat : qui le compose ?
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Le partenariat de combat, c’est la combinaison de ces
forces et de leurs effets dans la lutte contre les GAT.
Au niveau tactique, Barkhane forme des unités avec
lesquelles ses GTD s’engagent en opération : ainsi en
est-il, par exemple, des unités légères de
reconnaissance et d’intervention (ULRI) maliennes
instruites, équipées et entraînées en développant
l’esprit de traque et la mobilité, notamment dans le
Gourma malien et la zone des Trois Frontières entre le
Burkina-Faso, le Niger et le Mali. Au niveau opératif, la
coordination de l’action des forces permet par la
masse des partenaires de saturer l’espace d’évolution
des GAT, de leur en dénier toute libre disposition et
de les asphyxier résolument, avec patience et
discernement. C’est ce que la densification des
opérations militaires conjointes transfrontalières a
permis depuis l’automne 2019, tout en élevant
progressivement la FC-G5S au rang de deuxième
force sahélienne. Au niveau stratégique, les sommets
de Pau (janvier 2020) puis de Nouakchott (juin 2020)
ont démultiplié la force motrice du partenariat de
combat en confortant la Force Conjointe, soutenant la
dynamique insufflée par Barkhane et élargissant les
succès militaires. Le mécanisme de commandement
conjoint mis en place entre Niamey, N’Djamena et
Bamako en constitue une illustration emblématique.
Regroupant des officiers sahéliens et français, mais
aussi des officiers de liaison des forces partenaires et
alliées, il a permis de conduire des opérations à
grande échelle, d’une envergure encore inégalée.
Intérêt de ce partenariat ; quel est son devenir
sur le long terme ?

L’intérêt de ce partenariat, c’est, à terme, la victoire
sur l’ennemi et la paix pour les populations avec, à la
clé, des efforts partagés et accompagnés.

Des signes positifs peuvent d’ores et déjà en
témoigner : le début du rétablissement de la ligne de
défense aux Trois Frontières, avec des symboles forts
et concrets comme le « camp en étoile » – à la
Vauban – construit l’été dernier au village de
Labbezanga, à la frontière du Mali et du Niger ; le
retour de l’Etat auprès des populations délaissées, à la
faveur des « colonnes foraines » nomadisant sous
protection militaire ; l’internationalisation de l’action,
soulignant la dimension intégratrice de Barkhane avec
la montée en puissance de la Task Force Takuba dans
le Liptako. Déjà, des détachements d’infanterie
estonienne et d’hélicoptères britanniques et danois
œuvraient avec succès au sein de Barkhane.
Aujourd’hui, ce sont des forces spéciales européennes
qui
rejoignent
le
combat
toujours
sous
commandement de Barkhane, aux côtés des forces
partenaires et des ULRI maliennes qu’elles continuent
de monter en gamme.
Perspectives
d'avenir pour le G5S
et
l'engagement de notre pays sur ces différents
territoires.
Le G5 Sahel est un exemple extraordinaire de réponse
intégrée face à une menace commune et des défis
d’envergure. Son avenir va bien au-delà des succès
opérationnels qu’il lui faudra exploiter et prolonger.
Publié sous son timbre en février 2020, le cadre
d’actions prioritaires intégré (CAPI) s’inscrit ainsi dans
sa stratégie de défense et de sécurité dont il rappelle
le sens et précise les axes d’effort en matière de
sécurité/défense, gouvernance et réconciliation,
infrastructures, résilience, développement humain et
actions humanitaires. Le chemin est encore long ;
l’accompagnement s’avère utile et nécessaire. Notre
pays se montre solidaire de ces efforts ; le partenariat
de combat en est l’incarnation militaire ⚫
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Le séminaire de rentrée de la RC-T au CNSD de Fontainebleau

Une centaine de réservistes citoyens Terre Ile-de-France se sont retrouvés le vendredi
25 septembre 2020 au Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau
(CNSD), où ils ont été reçus, entre autres, par le Commissaire aux sports militaires,
commandant du CNSD, le colonel Hervé PICCIRILLO.
Pour mémoire les missions du CNSD sont de trois ordres :
• former et entrainer physiquement les soldats ;
• entraîner certains sportifs de haut niveau, parfois jusqu’à un niveau olympique ;
• participer à la reconstruction, notamment par le sport et particulièrement le cheval,
des blessés de l’armée.
Le CNSD est au service des armées avec une forte implication interministérielle et une
portée internationale (jeux mondiaux militaires, compétitions internationales).
La France est à l’origine du Conseil International du Sport Militaire (CISM), fondé en
1948. Ce conseil regroupe aujourd’hui 140 pays et permet des échanges parfois
impensables dans d’autres domaines que le sport.
La journée, préparée par le comité « acculturation » de la RC Terre Ile-de-France, a
permis aux réservistes citoyens d’assister à des présentations diverses liées à la
reconstruction des blessés par l’équitation, de visiter l’Ecole Militaire d’Equitation et de
l’ensemble des installations sportives du camp Guynemer. Une présentation de l’équicoaching ; de la clinique vétérinaire, ou encore des quelques salles dédiées à un
musée du cheval se sont déroulées par groupes. Des promenades en calèches autour
du château de Fontainebleau ont permis de découvrir un lieu splendide. Un repas
partagé au sein même du gymnase à été l’occasion d’échanges amicaux entre
réservistes et autorités --dans un respect strict des règles sanitaires en vigeur.
L’après-midi a été consacrée aux différents comités afin de continuer de renforcer les
liens armée-nation : communication, organisation d’événements au profit des blessés
et de leurs familles, acculturation, développement d’œuvres de mécénat, interventions
auprès des élus, aides à la reconversion de militaires, aides aux jeunes (Groupe
Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté).
Les différents comités ont ensuite présentées leurs projets en séance plénière ⚫
CDT (rc) Nathalie Berland
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Une opération caritative d’envergure
Côté organisation, les différents frais, réservation du
golf, location des voiturettes, restauration, boissons ont
été pris en charge par des partenaires financiers.
L’association nationale des membres de l’ordre national
du mérite 75 (ANMONM 75) a géré la collecte des dons
des mécènes, les inscriptions des golfeurs, les fonds
versés par les partenaires, la défiscalisation, le paiement
des factures et offert le trophée qui sera remis en jeu
chaque année. Celui-ci sera exposé toute l’année au
niveau des bureaux du cabinet du GMP.

Gérard Desjardins, Monsieur le gouverneur
militaire de Paris, David Raguet

Depuis de nombreuses années, les gouverneurs
militaires de Paris organisent un certain nombre
d’évènements à visée caritative afin de collecter des
fonds au profit des blessés et des familles de
militaires morts en opérations, soutenus par les
associations d’entraide.

A l’issue du séminaire de rentrée de la réserve
citoyenne en septembre 2019, deux réservistes
citoyens du comité mécénat, messieurs Serge LIE PAO
et Pascal PIGOT associés à monsieur Didier DELESSE
chargé de mission blessés auprès du GMP, tous
passionné de golf, ont programmé et organisé le 1er
trophée de golf "Green et Solidarité" au profit des
blessés des armées.
Cette première édition aurait dû se tenir au mois de
juin au golf de Villacoublay, mais à l’issue de la
première période de confinement celui-ci a été fermé
aux compétitions externes jusqu’en décembre.
C’est donc dans le cadre magnifique du Golf Parc
Robert Hersant, à la Chaussée d'Ivry, dans l’Eure et
Loir à une heure de Paris, qu’a eu lieu la compétition,
le vendredi 16 octobre 2020. Espace suffisamment
éloigné de Paris pour maintenir la rencontre alors que
de nouvelles restrictions sanitaires étaient annoncées
sur l’IDF.
Considéré comme l’un des plus beaux parcours
français, avec d’innombrables pièces d’eau, boisé
d’essences d’arbres rares aux feuillages écarlates en
automne, c’est dans un parcours digne de l’été indien
que les 84 golfeurs ont évolué durant la journée.

Après un accueil au club house du golf et l’inscription
très matinale qui a permis de remettre balles et
casquettes au logo du trophée, la compétition a débutée
à 9h sous un beau soleil automnale. Les joueurs
organisés en équipe de deux, mixte ou pas, se sont
élancés en même temps d’un trou différent, selon le
principe SCRAMBLE à 2 en SHOT GUN. Les joueurs
frappants leurs coups à partir de la position de celui le
mieux placé des deux. Après 6 heures de jeux, le
gouverneur militaire de Paris a pu remettre le trophée
de golf à la première équipe ainsi que deux répliques de
petites tailles qu’ils pourront garder. A l’issue, le
directeur du golf, Monsieur Eric HERSANT et les
organisateurs ont distribué un ensemble de lots
prestigieux (champagne, montre…) collectés auprès de
généreux donateurs a plus d’une vingtaine d’équipes.
Cette journée très réussie s’est terminée par un
excellent repas au club house pendant lequel un grand
nombre de golfeurs a exprimé son souhait de participer
à une seconde édition.
Le vendredi suivant, un petit déjeuner autour du GMP
réunissait les partenaires et les organisateurs pour les
remercier et remettre symboliquement à l’association
pour le développement des œuvres d’entraide dans
l’armée (l’ADO) un chèque de 33 500 €uros, résultat de
l’ensemble des dons pour ce premier trophée. A l’issue
le GMP a remercié les organisateurs pour la réussite de
cette première édition et l’ensemble du travail de
démarchage effectué qui a permis d’associer de
nombreux nouveaux donateurs. Pour conclure, il a
donné rendez-vous le 16 juin 2021 à l’ensemble des
partenaires pour la seconde édition au Golf Parc Robert
HERSANT ⚫

12

Le Rallye Citoyen à l’Hôtel National des Invalides

Depuis 5 ans, le gouverneur militaire de Paris accueille à
l’hôtel national des Invalides un rallye citoyen.
Cet événement est organisé par le groupe académique
Mémoire / Esprit de défense de l’académie de Paris et le
ministère des Armées. Durant une journée entière, ce
rallye citoyen mobilise plusieurs partenaires convaincus
de la dimension civique de ce moment : éducation
Nationale, ministère des Armées, le détachement de la
Brigade Nationale des Sapeurs- Pompiers de l'Hôtel
national des Invalides, le Musée de l’armée, la
préfecture de police, le cercle sportif de l’Institut
national des Invalides et des bénévoles.
Le 8 octobre 2020, le général Abad, général de division
et gouverneur militaire des Invalides a rencontré les
différents acteurs de ce dispositif et échangé quelques
mots avec les élèves.
Ce parcours, s’inscrivant dans le parcours citoyen de
l’élève, a pour finalité de mettre en évidence le lien
Armée / Nation dans un lieu emblématique de la
République. Ainsi, toujours enthousiastes, les élèves
participent à 5 ateliers à tour de rôle dans le strict
respect des règles sanitaires en cours.

Ils prennent également connaissance de l’histoire des
Invalides parfois agrémentée de petites anecdotes qui
facilitent la mémorisation. Ils se sont également
entrainés à développer les réflexes en cas d’alerte et à
ne pas perdre le contrôle d’eux-mêmes, le tout sous
l’œil avisé des sapeurs-pompiers. Ils ont également
développé leur connaissance sur la Libération de Paris
et sur les hommes et les femmes qui ont eu le courage
de défendre notre pays. Ce rallye contribue donc à
l'acquisition de compétences indispensables à la
formation du futur citoyen : engagement, sensibilité,
responsabilité…
La journée s’achève par un moment mémorable avec la
remise des diplômes aux élèves dans la cour d'honneur
des Invalides sous le regard amusé de Napoléon et à la
plus grande joie des enseignants et des parents.
Une belle organisation qui marque le travail commun
des services de l’Etat : Education nationale et Armée !

Ces 5 ateliers sont très variés, à dominante sportive ou
réflexive, tournés vers une prise de conscience chez les
élèves de l’autre et des efforts que chacun peut
produire pour développer ses connaissances ou
progresser. Chaque année, au moins une dizaine
d’élèves apprennent à faire du vélo avec les policiers de
la préfecture de police, les autres ont fait des exercices
de maniabilité. La plupart ont découvert des jeux
sportifs collectifs innovants.
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#TransmetsLaFlamme - Relais Paris-Verdun
Le Commandement Terre pour le Territoire National (COM-TN) a organisé à la
demande du CEMAT un relais sur le parcours entre Verdun et Paris, afin de
marquer le centenaire du transfert du corps du Soldat inconnu de Verdun à
l’Arc de Triomphe.
Sous forme d’une marche-course avec armement, organisée du 5 au 10
novembre 2020, ce relais a été matérialisé par la transmission, d’unité en unité,
d’une Flamme du souvenir qui est venue raviver celle du tombeau du Soldat
inconnu au soir du mercredi 10 novembre.
Ce relais en cinq étapes, du 6 au 10 novembre 2020, est entré en Île-de-France le lundi 9 novembre et a fait étape à
Meaux. Après une transmission du flambeau entre le 51e RI et le 121e RT, une veillée de la Flamme a été organisée
par le CFIM COMLOG dans ses locaux à Montlhéry. Le mardi 10 novembre, le relais a continué sa progression à
travers les départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avant d’entrer dans Paris.
Un relais était organisé au Panthéon, à la veille de la panthéonisation de Maurice GENEVOIX, le suivant aux Invalides
avec une petite cérémonie à huis clos en présence du CEMAT (qui a participé à l’un des relais) et un blessé de l’INI.
Enfin, avant de rejoindre l’Arc de Triomphe, un dernier relais était organisé au Monument aux morts pour la France en
OPEX, avec la présence d’un clairon pour la sonnerie aux morts, et une minute de silence en présence de la ministre
des Armées, tout cela en huis clos afin de respecter les mesures sanitaires en place.
Celles-ci ont imposé de mettre en oeuvre un système de communication spécifique géré par le SIRPAT Terre pour
faire vivre l’évènement, car les différents rassemblements publics prévus lors des différentes étapes avec les jeunes et
le public, ont dû être annulés suite aux mesures de confinement imposées.
Parmi les actions possibles pour se montrer solidaires des soldats participant au relais, une course virtuelle était
organisée, avec la possibilité de recevoir un dossard pour les participants après inscription. Les volontaires ont pu
courir chez eux ou à l’extérieur, en respectant les consignes sanitaires en vigueur, et communiquer au sujet de leur
action en direct sur les réseaux sociaux. Plusieurs réservistes citoyens ont ainsi couru les 8, 9 et 10 novembre ou ont
exprimé leur solidarité en portant le dossard. Nous les félicitons pour leur action ⚫
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Collecte Bleuet de France
Cette année, pour la première fois, la Réserve citoyenne du GMP s’est associée
à l’ONAC-VG pour participer à la collecte du Bleuet de France. Malgré le
contexte de la crise sanitaire lié à la COVID-19, une quarantaine de réservistes
citoyens ont répondu à l’appel pour organiser la collecte en binôme dans la rue
ou dans leur entreprise.
La coordination de ce projet a été effectuée par quatre réservistes citoyens,
Mme Marie-Christine LANGLAIS, M. Nicolas KOHEN, Mme Stéphanie LOESCH et
Mme Caroline GORSE-COMBALAT. Les dons de la collecte dans les rues du 7 au
13 décembre, complétés par celle effectuée en ligne durant tout le mois de
novembre, seront reversés à l’Hôpital d’instruction des Armées (HIA Begin).
Cependant, le second confinement n’a pas pu permettre la collecte sur la voie
publique, et seules les opérations de collecte dans les entreprises ont été
maintenues.
Toutefois, cette collecte a aussi rencontré un frein important car un grand
nombre de salariés étaient en télétravail. En dépit de ce contexte très
particulier, le montant collecté dans les troncs est de XXXX euros. Même si
cette collecte est modeste, elle a permis à plusieurs réservistes de promouvoir
l’action du Bleuet au sein de leur entreprise et d’évoquer les missions de
l’ONAC-VG, en particulier la prise en charge des victimes des attentats et l’aide
à leur famille. Cette première pour la Réserve citoyenne a permis d’enclencher
un processus qui permettra en 2021, c’est certain, de réaliser une belle
campagne au profit du Bleuet, avec beaucoup de volontaires.
À noter que depuis quelques années, l’ONAC-VG poursuit une politique de
refonte de la communication autour du Bleuet (cf. page 7 et s., interview de
Madame Peaucelle-Delelis), en s’adressant au grand public, entre autres à
travers le sport (d’où le choix du nouveau parrain du Bleuet, le footballeur
Franck LEBOEUF, champion du Monde 1998) ou en ouvrant une nouvelle
collecte en ligne, avec un partenaire commercialisant des articles du Bleuet
fabriqués en France ⚫

Monsieur Philippe Barrière, nouveau réserviste citoyen
auprès du DMD 92, a menée plusieurs actions auprès
des entreprises avec qui il travaille quotidiennement.
Certaines ont fait le choix de faire un don en ligne, pour
un montant total de 1 850 €uro, tout en sensibilisant les
personnels de leurs entreprises aux actions du Bleuet.
D’autres entreprises ont choisies de faire la collecte en
laissant à disposition des troncs au sein de leurs
bureaux. La photo donnée par la société SRBG illustre
sympathiquement la collecte dans cette entreprise.
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FORCES ALLIÉES : l’actualité des Armées de Terre étrangères
A l’assaut de la Citadelle.
Le 14 octobre dernier, dans le cadre de la 8ème édition du Royal Blackhawk (aérocombat interarmes,
interarmées et interalliés), des troupes au sol et des hélicoptères ont pris d’assaut la Citadelle de Belfort…
Il s’agissait naturellement d’un exercice, organisé annuellement par le 1er Régiment d’artillerie (1er RA) de
Bourogne (Territoire de Belfort), dont le point d’orgue est cet assaut, mais qui dure 15 jours et implique
400 soldats français, belges, allemands et américains. Le maître-mot et l’objectif principal de cet exercice
est de développer l’inter-opérabilité de l’Armée de Terre avec nos Alliés.
Armée de Terre britannique : dans les années 2030, un quart des soldats seront-ils… des
robots ?
Le « Chief of the Defence Staff » (CEMA) britannique, le général Nick Carter (qui s’est illustré sur les
terrains bosniaque, kosovar, afghan et irakien) estime que l’armée de Terre britannique, la « Britsh Army
», pourrait compter 120 000 « hommes », parmi lesquels 30 000 seraient des robots. Dans une publication
de 2016 de l’US Army Research Laboratory, les auteurs imaginaient de futurs champs de bataille
n’opposant quasiment que des robots. Des drones de reconnaissance de la taille d’une libellule
pénétreraient dans des édifices pour débusquer l’ennemi. De plus grands drones, armés, et autres armes
automatisées, entreraient dans le combat. Le général Carter a précisé que les robots sont déjà présents
dans les affrontements actuels. De nombreux pays à travers le monde ont investi dans la recherche sur les
robots militaires, allant de sous-marins sans pilote à des « soldats » complètement autonomes aux allures
de « Terminator »… Mais des experts soulignent le risque d’accidents aux conséquences dévastatrices : à
leurs yeux, il faudrait que cela soit toujours un être humain qui, à, partir d’une suggestion du système
automatisé, prenne la responsabilité de la décision finale, surtout pour l’ouverture du feu.
Un Musée de l’Armée de Terre américaine ouvre pour le « Veterans Day » (11 novembre).
C’est le premier musée du « genre ». L’armée de Terre américaine, la « Us Army », a enfin son propre
musée national à Fort Belvoir (Virginie), à seulement 32 kilomètres de Washington. Le musée retrace
l’Histoire de cette armée (une des 6 forces armées, avec la Navy, l’Air Force, le Marine Corps, les CoastGuards et la Space Force) depuis 1775. Le musée rassemble des milliers de documents, d’images,
d’oeuvres artistiques et de divers engins, dont un char Sherman de la Seconde guerre mondiale, un «
Huey » (hélicoptère emblématique de la Guerre du Vietnam), une montre retrouvée dans la zone du
Pentagone impactée par l’attaque du 11 septembre 2001, une selle d’équitation utilisée par les forces
spéciales américaines dans les montagnes afghanes en 2001, et un véhicule blindé de la guerre en Irak de
2003. Le débarquement du « D-Day » en Normandie tient, bien entendu, une place très importante dans
ce musée. Même si de nombreuses expositions traitent des différentes guerres, le musée met également
en lumière des opérations de maintien de la paix et des missions humanitaires à travers le monde.

Un nouveau théâtre d’opérations pour les forces spéciales espagnoles ?
Ces forces spéciales sont déployées pour l’heure sur 4 théâtre d’opérations : Afghanistan, Liban, Mali et
Irak, et peut-être bientôt dans la zone sahélienne, comme l’a envisagé le général de brigade Rodríguez
Roca, chef du Commandement des opérations spéciales (Mando de Operaciones Especiales, MOE) de
l’armée de Terre espagnole. Le MOE veut se lancer dans un projet d’innovation et de spécialisation dans
de nombreux domaines, en multipliant les entraînements physiques et psychologiques des membres des
forces spéciales, en leur apprenant les langues locales, en leur inculquant une attitude positive face au
changement, ou encore en les entraînant à gérer des actions ponctuelles, dans le domaine du contreterrorisme notamment.
Les Groupes d’opérations spéciales (GOEs), désormais au nombre de 3, devront s’adapter à des cycles de
disponibilité plus longs, afin de leur permettre d’assumer leurs nouvelles missions. L’objectif est également
d’acquérir une pleine efficacité dans des contextes « dégradés », où le risque est très élevé, et dans
lesquels la charge psychologique et émotionnelle est très impactante. Quant aux équipements, le nouveau
VELOE (Véhicule léger des opérations spéciales) sera bientôt mis en circuit, en plus de systèmes plus
performants encore en matière de communication, de vision nocturne, de surveillance et d’identification,
ou encore d’application de l’intelligence artificielle. Mais l’essentiel du potentiel des forces spéciales
demeure dans leurs hommes, qui doivent sans cesse travailler à mieux se protéger et à être toujours plus
décisifs, à travers des entraînements on ne peut plus exigeants. Car tel est leur métier, et leur part de
légende.
LTN (rc) Gaël PILORGET
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Comité « Appui au recrutement, actions vers l’enseignement supérieur »
Chaque année l’armée de Terre à des besoins
importants de recrutement pour obtenir les effectifs
nécessaires à son bon fonctionnement. Afin que la
réserve citoyenne d’Île-de-France participe à son
niveau aux actions de promotion de l’armée de Terre,
un comité spécifique appui au recrutement a été
créé fin 2018.
A l’occasion du séminaire de rentrée de la réserve
citoyenne en septembre 2019 les 4 membres de ce
comité rencontraient le Capitaine Henri Dubigeon, du
Centre d’Information & de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) de Versailles, afin de définir le champ
d’actions de ce comité.
Il est clair que les campagnes de communication de
l’Armée de Terre (en particulier publicitaires) génèrent
de nombreuses candidatures.
Ceci
étant,
comment
pouvons-nous
relayer
l’information, en particulier auprès des établissements
scolaires et universitaires ?
Car les besoins de nos
Armées sont importants :
cyber défense, linguistes,
techniciens de maintenance
aéronautique…
Le comité visitera le CIRFA
de Versailles en décembre
2019 afin de mieux
comprendre le processus de
recrutement des jeunes.
En septembre 2020, le nom
du comité évolue afin de mettre en avant son action
plus spécifique vers l’enseignement supérieur, objectif
affirmé des armées avec la création en 2019 de la Task
Force Enseignement Supérieur (TFES).

A l’occasion du séminaire de rentrée du 16 septembre
le Commandant Stéphanie Dussaud de la TFES, fera
une présentation synthétique et dynamique sur les
actions que souhaite mener la DRHAT pour approcher
les élèves des Grandes écoles et des Universités.

De nouveaux axes d’actions seront définis par le comité
à cette occasion et 8 nouveaux membres viendront
renforcer l’équipe.
Le mardi 24 novembre le comité s’est rendu au
Groupement de Recrutement et de Soutien (GRS) de
Vincennes, à l’invitation de la TFES rattachée à la SousDirection-Recrutement de la DRHAT.
Après une présentation des missions de la TFES et de
ses attentes, les réservistes présents ont fait une visite
du GRS-IDF, du CIRFA75 et de la SECMA (ALAT).
La première action du comité concernera les réseaux
d’anciens élèves de plusieurs Ecoles de commerce,
Ecoles d’ingénieurs ou Universités et prévoit de
s’appuyer sur des RC volontaires identifiés pour
présenter l’Armée de Terre dans ces établissements.
L’objectif principal étant de favoriser le recrutement
d’officiers, majoritairement sous contrat, dans les
spécialités déficitaires que sont la maintenance, l’aérolcombat et les systèmes et
de communication.
Les RC volontaires recevront
de la TFES/PRAT un kit
 recrutement communication pour mener
à bien leur mission.
Une période cible de contact
sera fixée et le suivi des
présentations sera assuré
par la TFES.
Un événement de communication pourrait être monté
avec les établissements partenaires, des étudiants de
ces établissements, les RC du GMP et le PRAT en
octobre 2021 --couplé à la répétition de la PCAT
(Présentation Commune de l’armée de Terre) qui se
déroule chaque année à Satory, près de Versailles ⚫

Composition du comité :
Agnès LEDOUX-LABROSSE
(coordonnatrice) - Bruno de LAIGUE - Hubert de MAIGRET Igor MAZABREY - Nicolas KOHEN - Nicolas BONJOUR Philippe CANONNE - René CORNAND - Marie-Pierre CUNILL Patrick AUFFRAY - Stéphane LAYANI - Florence DARMON.
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Comité « Communication » ; nos réservistes citoyens ont du talent !

Logo du Centenaire du 121e Régiment du Train, dit "Régiment Grande-Guerre", élaboré par le CDT (rc)
Alain Broquet, DMD75, en collaboration avec le LCL Elbel, commandant en second et un lieutenant du
régiment.
Il
•
•
•

reprend :
la couleur verte et la roue dentée de l'arme du Train,
l'aigle et la semeuse, symboles du 121e,
la dite semeuse s'inscrivant dans l'histoire du régiment, passant de la Croix de guerre 1914-1918 aux
dunes du Sahel,
• la bande du centenaire bordée du Tricolore évoquant la Voix Sacrée.
Il a été repris par le 121e dans le cadre de sa communication sur les réseaux sociaux, le clip du
Centenaire réalisé par l'ECPAD, la médaille du Centenaire, etc.

< extraits du clip du Centenaire, ECPAD :
https://www.youtube.com/watch?v=UwT-4v3JLTY
^ Page FaceBook du 121e
> Médaille du Centenaire
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Les Délégations Militaires Départementales (DMD)
La DMD de Seine-et-Marne
Plus vaste département d’Ile-de-France, avec 6 000 km2, la Seine-et Marne représente 49% de la superficie de la
région. Il compte environ 1,4 million d’habitants inégalement répartis, avec un Ouest urbanisé (1 200h/km2) et un Est
rural (240h/km2). Deuxième département touristique d’Ile-de-France, la Seine-et-Marne dispose de sites connus
internationalement tels que Disneyland-Paris, la cité médiévale de Provins, les forêts et les châteaux de Fontainebleau et
Vaux-le-Vicomte. Comité « Communication » ; nos réservistes citoyens ont du talent
Administrativement, le département est découpé en cinq arrondissements et compte pas moins de 508 communes.
Le préfet de Seine-et-Marne est M. Thierry Coudert depuis le 10 février 2020.
Le
-

département est devenu un quasi désert militaire. Les principales formations présentes dans le département sont :
le Centre national des sports de la défense ;
le Centre de transmission de la marine ;
le Centre de soutien logistique du service des essences des armées ;
les deux Centres d’information et de recrutement des forces armées ;
la délégation militaire départementale.

La délégation militaire départementale (DMD) est implantée à Melun, au sein du quartier Pajol, de l’École des officiers de la
gendarmerie nationale ; elle est dirigée par le commissaire en chef de 1ère classe Hervé PICCIRILLO, délégué militaire
départemental et commandant du Centre national des sports de la défense de Fontainebleau.
Elle dispose de personnel permanent, à savoir un officier supérieur, délégué militaire départemental adjoint, un sous-officier, chef de
secrétariat et un personnel civil, assistant-secrétaire.
Les attributions du DMD se répartissent en neuf domaines de responsabilités. Il est :
-

le conseiller militaire du préfet pour l’exercice de ses responsabilités de défense ;
le représentant permanent du général gouverneur militaire de Paris (GMP), commandant
la région Terre de l’Ile-de-France auprès de l’autorité civile et des forces armées du
département ;
- l’expert en défense sur le territoire ;
- un acteur de la planification en défense civile ;
- un acteur de la conduite d’une crise en défense civile. A titre d’exemple, la DMD 77 a
participé au centre opérationnel départemental (COD) dans le cadre des inondations de
2016 et de 2018, de l’épisode neigeux de 2019 ou encore de la crise COVID-19.
Participation de la DMD77 au COD lors de
- un acteur de la planification en défense opérationnelle du territoire ;
l’épisode neigeux.
- un acteur de la chaîne renseignement sur le territoire ;
- chargé de la coordination et de la concertation interarmées ;
- le représentant des Armées lors des cérémonies patriotiques.
Les domaines d’attribution de la délégation militaire départementale sont très variés :organisation territoriale interarmées de la
Défense ; coopération civilo-militaire ; information sur les métiers de la Défense et celle des correspondants défense des communes
du département ; accueil des associations de réservistes et d’anciens combattants ; communication ; rayonnement des Armées ;
renforcement du lien Armées-Nation ; liaison territoriale avec les formations militaires du département.
En cas de crise majeur sur le territoire national, le DMD est en mesure d’activer son centre opérationnel (CO-DMD). Celui-ci est
composé de réservistes opérationnels.

Remise de la lettre de félicitations
du GMP à M. Avigni.

Pour favoriser le rayonnement et développer le lien
Armées-Nation, la DMD s’appuie sur son réseau de
19 réservistes citoyens. Chacun se voit remettre, lors
de sa demande d’agrément, une lettre de mission
listant un ensemble d’activités à réaliser, en
corrélation avec ses connaissances et ses
compétences. Dans certaines circonstances, ils
viennent en appui de la DMD pour réaliser des
missions telles que l’organisation du concert solidaire
de la tournée du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
« En cadence » qui s’est tenu en janvier 2020 au
théâtre municipal de Fontainebleau. A cette
occasion, l’action déterminante d’un de nos
réservistes citoyens a été mise en valeur par une
lettre de félicitations du GMP remise à l’intéressé par
le DMD adjoint. D’autres exemples d’actions sont
illustrés dans les deux articles joints.
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Des réunions annuelles sont également organisées
afin de partager sur les actions, les projets de chacun
et les orientations fixées par la DMD. Elles permettent
aussi de faire naître et entretenir une cohésion de
groupe ainsi que de parfaire la connaissance des
armées dans le département avec la visite de sites,
comme en 2019, la visite de l’école militaire
d’équitation du CNSD de Fontainebleau.
La mission de la DMD est donc riche, variée et dense.
Souvent méconnue, voire inconnue, elle est
néanmoins un maillon essentiel entre la société civile,
les acteurs institutionnels et les Armées. Dans un
monde en constante évolution, complexe et incertain,
dans lequel les crises sont fréquentes et diverses, il
est indispensable que les différents acteurs,
contribuant à leur gestion, se connaissent, se
comprennent et s’entrainent aussi souvent que
nécessaire.

Visite de la salle d'honneur de l'école
militaire d'équitation de Fontainebleau

Le devoir de mémoire en situation de crise sanitaire
La crise sanitaire de la COVID-19 n’a pas permis d’organiser dans les conditions habituelles la
cérémonie de la Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.
Afin de perpétuer le devoir de mémoire, de vigilance et d’humanité, j’ai réfléchi à une manière de
sensibiliser et d’associer les habitants en les invitant à pavoiser leur maison la journée du 8 mai : en
positionnant de manière visible le drapeau tricolore et/ou en confectionnant le modèle du Bleuet
proposé par l’ONAC–VG.
Les enseignants des écoles ont également relayé, en distanciel, le kit proposé auprès de leurs élèves.
En prenant appui sur notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité », j’ai également incité
mes concitoyens à faire un don à l’ONAC–VG, dans le cadre de la journée nationale, pour contribuer à
venir en aide à ceux qui restent.
Le devoir de mémoire est aussi un devoir de solidarité envers ceux qui souffrent et/ou qui ont
sacrifié leur vie pour défendre notre patrie et nos libertés.

CDT (rc) Brigitte ROEDERER, DMD77

Journée de commémoration de l’armistice mettant fin
aux combats de la 1ère guerre mondiale, le 11 novembre
est également la journée nationale d’hommage à tous les
morts pour la France. Chaque année, de nombreux
réservistes citoyens assistent aux différentes cérémonies
organisées en Ile-de-France. Avec la COVID-19 et le
confinement, seulement six personnes pouvaient
participer par cérémonie à l’hommage rendu aux
combattants. Plusieurs réservistes étant élu municipal, et
/ ou correspondant défense ont pu participer toutefois à
la commémoration dans leur commune. Sans oublier les
quelques réservistes citoyens, commissaire à la Flamme
qui étaient présent au pied de l’Arc de Triomphe en
présence du Président de la République et du
gouverneur militaire de Paris.
LCL (rc) Dominique DARREAU, DMD77
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Classe de défense et de sécurité globale et
les journées nationales des réserves à la
DMD 91
En dépit d’un contexte contraignant, la délégation militaire
départementale de l’Essonne a lancé très rapidement cette année la
signature des conventions des classes de défense et de sécurité globale.
Une classe de 3éme du collège Mozart d’Athis Mons est parrainée au
centre de formation initial du militaire de Montlhéry.
Le premier temps fort fût l’intervention de deux réservistes de la
DMD91, l’un réserviste citoyen et l’autre réserviste opérationnel. Tous
les deux ont marqué, ce 12 octobre, l’ouverture des journées nationales
des réservistes. Ils sont intervenus auprès de ces jeunes auxquels ils
ont présenté « pourquoi une défense » et « comment une défense ».
Un programme chargé qui a était suivi avec assez d’enthousiasme en
dépit de la crise sanitaire. LCL(RC) DARREAU - CDT® COUTEROT

Réunion de rentrée à la délégation
militaire départementale de l’Essonne
Comme chaque année, la délégation militaire départementale a
réuni ses réservistes opérationnels et citoyens pour une journée afin
de dresser les actions réalisées mais aussi fixées les missions à
venir.
Après le point de situation du DMDa, le LCL (R) CATHALA du
cabinet du GMP a fait une intervention sur les orientations données
pour ce qui est de la jeunesse citoyenne.

Aussi, cette journée fut marquée par une cérémonie restreinte et solennelle présidée par le
général Canitrot et en présence du conseil départemental qui a permis de récompenser un
réserviste opérationnel tout en saluant son départ après 30 ans de services, très actifs !
Le LCL Patrice a toujours été un solide collaborateur et un véritable frère d’armes auxquels nous
sommes tous attachés.

LCL (rc) MARTINAUD

Lien armée nation dans le département de Seine-SaintDenis, les réservistes citoyens en première ligne.
La DMD93 a organisé en 2020 plusieurs réunions de travail regroupant tous les acteurs du lien
armée-nation du département pour définir les pistes de réflexions permettant de définir un plan
d’action pluriannuel de rayonnement dans le département.
Les réservistes citoyens de la DMD93 sont au centre de ce projet. Leurs actions, leurs réseaux,
leur investissement serviront de bases à toutes les actions qui seront menées dans le
département.
Sur le cycle 2021-2024, la DMD93 et les réservistes citoyens vont inscrire leur action dans une
thématique liée aux jeux paralympiques de 2024 en travaillant avec nos partenaires (Education
nationale, communes, associations d’anciens combattants etc..) sur la question de la blessure et
de la reconstruction par le sport.
Privilégiant dans un premier temps l’action auprès des plus jeunes, un projet de Cadets de la
défense en Seine-Saint-Denis encadré par des réservistes citoyens est à l’étude.
La dernière réunion s’est déroulée le jeudi 24 septembre de 18h à 20h dans les locaux de la DMD
93 au fort de l’Est avec les réservistes citoyens, les réservistes opérationnels, des représentants
de l’éducation nationale, l’ONAC-VG et des représentants d’associations d’anciens combattants.
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Les jeunes s’impliquent !
Le lundi 21 septembre 2020, les 32 élèves de la classe Défense
Sécurité Globale (CDSG) du collège Jeanne d'Arc du KremlinBicêtre ont participé à la cérémonie du Ravivage de la Flamme
sous l'Arc de Triomphe. Ils y étaient conviés par l'Association
Nationale des Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté
(ANRLJC) dans le cadre de la J3C « Journée Internationale de la
Paix ».
Cette participation à ce temps fort marque par ailleurs le lancement du projet
d'année de la classe Défense. Outre une délégation d'encadrants du collège,
nous ont fait l'honneur de nous accompagner une délégation de 4 légionnaires
du Fort de Nogent, l'unité marraine de notre CDSG, mais aussi une délégation
de membres de l'Association Départementale des Médaillés de l'Ordre National
du Mérite du Val de Marne.
Cette association est l'une de nos associations marraines dans les parcours citoyenneté, civisme et mémoire que nous organisons sur
notre établissement.
Deux Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté (RLJC) pilotaient notre délégation. Deux de nos élèves ont eu l'honneur de
porter les drapeaux de cette association durant la cérémonie. Le général DARY, le Ministre et les autorités présentes ont félicité
unanimement les élèves pour leur sérieux et leur implication durant cette cérémonie.

LCL (rc) Pascal JOBART, DMD94
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2s. 2 décembre : « Voilà un brave ! »

La bataille
Chef-d’œuvre de stratégie militaire, la bataille d’Austerlitz, dite
aussi « des Trois empereurs » (Napoléon, Alexandre Ier de
Russie et François II d’Autriche), demeure la plus célèbre des
victoires napoléoniennes.
Craignant un débarquement sur ses côtes alors que la Grande
Armée était réunie à Boulogne, l’Angleterre parvint à former sur
le continent une nouvelle coalition contre la France (la troisième
depuis 1792). L’armée française accourut en Bavière, en
quelques semaines, encercla à Ulm les troupes autrichiennes qui
capitulèrent le 20 octobre 1805 et écrasa les Russes de
Koutouzov à Austerlitz le 2 décembre, jour du premier
anniversaire du sacre de Napoléon. Par un froid glacial, le soleil
s’étant levé (le fameux soleil d’Austerlitz dans lequel on vit un
signe du destin divin de l’Empereur), les troupes ennemies
attaquèrent les Français sur le plateau de Pratzen avant d’être
repoussées comme prévu dans les étangs gelés de Satschan où
elles se noyèrent. Austerlitz fut un désastre pour les AustroRusses qui n’eurent plus qu’à traiter.
Au soir de la bataille, l’Empereur prit la parole et indiqua : «
Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le
bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous
ramènerai en France ; là, vous serez l'objet de mes plus tendres
sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira
de dire, “J'étais à la bataille d'Austerlitz”, pour que l'on réponde,
“Voilà un brave ».
La tradition
C’est lors de la bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805) que tomba
le premier Saint-Cyrien, issu de cette école créée par Napoléon.
Depuis, dix mille de nos grands Anciens ont donné leur vie pour
la grandeur de la France.
La tradition de fêter le 2 S remonte au Second Empire : les
élèves avaient alors l’habitude de se livrer dans les dortoirs de
l’Ecole à des grandes batailles de traversins et de matelas. Il
devint habituel de fêter de cette façon l’anniversaire de la
bataille d’Austerlitz la veille du 2 décembre.
Un calendrier
De plus, les Saint-Cyriens emploient un calendrier qui leur est
propre. Chaque mois de l’année scolaire, depuis 1805 (décidé
comme l’an 0), est désigné par une des lettres du nom
AUSTERLITZ. La lettre “A” désigne le mois d’octobre et ainsi de
suite jusqu’en juillet, désigné par la lettre “Z”. Les mois d’août et
de septembre étant des mois de permission, ne sont pas
comptés. Le mois de décembre est alors désigné par la lettre
“S”, le 2 décembre devient donc le “2 S” selon le calendrier
Saint-Cyrien.

Le jour même du 2S, les élèves confectionnaient les habits pour
la “nuit d’Austerlitz” qui recréait la célèbre veillée aux flambeaux
de l’Empereur au milieu des bivouacs, le soir qui précéda la
bataille. L’anniversaire s’achevait ainsi par une procession
illuminée dans la Cour Wagram, sur l’air de la Galette entonnée
par Jeunes et Anciens.
Du Marchfed, la reconstitution a été transférée sur un coteau de
Coëtquidan, de topographie assez voisine du plateau de Pratzen,
sommet d’un labyrinthe de vallons et de collines : les cercles
enchantés de Brocéliande transformés en cercles de feu... Les
canons tonnent, les fusils pétaradent, les sabres des cavaliers qui
chargent reflètent les éclairs du soleil... d’Austerlitz, car la fin de
l’automne est souvent dorée sous le ciel breton, et rarement y
sont glacés, comme les lacs de Gildbach, les marécages de ce
secteur où, pendant une heure, évoluent les fantassins aux
longues et incommodes tuniques à parements rouges, qui,
depuis le matin, bivouaquent sur la lande près de villages de
tentes autours desquels caracolent les maréchaux !

Bien entendu, ce « 2s » n’est pas à confondre avec le « 2s » des
généraux, à savoir la 2e Section.
Les généraux 2s
Les officiers généraux sont répartis en 2 sections :
• la 1re section comprend les officiers généraux en activité, en
position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
• la 2e section comprend les officiers généraux qui,
n'appartenant pas à la 1re section, sont maintenus à la
disposition du ministre des Armées ; lorsqu'ils sont employés
pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont
replacés en 1re section pour une durée déterminée dans les
conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil
d'État ; les officiers généraux placés en 2e section perçoivent
une solde de réserve, dont le montant est équivalent à celui de
la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme
un revenu d'activité.

LCL (rc) Frédéric Rignault
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Les grades dans l’Armée de Terre

Militaires du rang

Sous-Officiers

Officiers

Officiers-Généraux
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CDT (rc) Nathalie Berland, CDT (rc) Alain Broquet

La très sympathique collection des « Petits Quizz » se
complète par un opus nous concernant directement, puisque
dédié à notre maison-mère l’HNI. Succession de questionsréponses ; c’est ludique, amusant et instructif. Toujours sous
la direction de Grégoire Thonnat et aux éditions Pierre de
Taillac. 6,90€, disponible ici :
www.editionspierredetaillac.com/nos-ouvrages/catalogue/lepetit-quizz/le-petit-quizz-les-invalides

*Enfin* une biographie du LCL Dimitri Amilakvari, prince
géorgien, figure de la Légion et de la France Libre s'il en est, mort
les armes à la main en 1942 à El-Alamein. C’est passionnant.
Par le CDT (er) Jean-Paul Huet, Gendarme, aux éditions Lemme,
21€, disponible ici : https://lemmeedit.com/

« Horizons incertains », recueil de poèmes de "Doc Merlin" - pseudo
d'un médecin militaire, vétéran d'Afgha et d'Irak, blessé psy, associé pour
l'occasion à un talentueux aquarelliste, lui aussi du SSA. C'est un grand
bonheur pour nous, car nous avons eu l'honneur d'accompagner le projet
dès sa genèse, échangeant avec l'auteur, recevant les textes, apportant
nos humbles conseils pour la publication. Une rencontre entre la poésie,
le soldat et son monde tant intérieur qu'extérieur qui fonctionne
admirablement bien. On recommande mille fois. Les droits d’auteur
seront intégralement reversés au profit des blessés du Service de Santé
des Armées.
Autoédité, 14€, disponible ici : https://editionslc.fr/produit/doc-merlinhorizons-incertains/

Le calendrier 2021 des InvaincuS, association créée en 2017
par des blessés, pour les blessés, est en vente ! Les blessés
des armées sont sexy, eux-aussi…
Les bénéfices seront versés à l’association Solidarité Défense.
19€, commande et renseignements sur ce très beau projet
ici : www.association-invaincus.fr
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Un comité éditorial au service de la RC - T
Nathalie Berland, commandant ad honores,
réserviste citoyen depuis 4 ans. Co-animatrice du
blog « Une Plume pour l’Epée », membre du
comité « communication », Responsable
coordination Russie, société NYCO.
Bernard Labauge, lieutenant-colonel ad
honores, réserviste citoyen depuis 10 ans,
Auditeur du séminaire CNC 2012 de l’IHEDN,
correspondant-défense, conseiller municipal de
Baulne (2001-2014), Parrain à la mission locale
d’Évry.

Alain Broquet, commandant ad honores,
réserviste citoyen depuis 4 ans. Membre du
comité « Communication » Co-animateur du blog
« Une Plume pour L'Epée ». Ingénieur d'affaires,
groupe DEMOS.
Bruno de Laigue, commandant ad honores,
réserviste citoyen depuis 4 ans, membre des
comités
«Appui
au
recrutement»
et
«Communication». Auditeur de la 203ème session
régionale de l’IHEDN. DAF du groupe Business
Partners SAS.

Marie-Chrisitne Langlais, lieutenant-colonel
ad honores, réserviste citoyen depuis un an.
Auditrice de la 203ème session régionale de
l’IHEDN. Administratrice civile hors classe (ER).

Thierry Laugier, commandant ad honores,
réserviste citoyen depuis 5 ans, membre du
comité « communication », Avocat près la Cour
d’Appel de PARIS

Gaël Pilorget, commandant ad honores, réser-

Frédéric Rignault, lieutenant-colonel ad
honores, réserviste citoyen depuis 7 ans,
membre du comité « communication ». Directeur
des
affaires
internationales
SPIE
ICS.
Ambassadeur de la défense.

viste citoyen depuis 3 ans. responsable du CDI
du Lycée militaire de Saint-Cyr, chercheur au
Centre français de recherche sur le renseignement. Elu local dans l'Essonne, correspondant
défense.


Remarques et propositions d’articles sont
les bienvenus : ad.honores.idf@gmail.com

https://www.linkedin.com/company/réservecitoyenne-du-gouverneur-militaire-de-paris/

https://www.facebook.com/GouvmiliParis

Le Blog de la Réserve citoyenne du
GMP coordonné par le LCL (rc) Frédéric Rignault :
CDT Christophe Cazorla
ADJ Sandy Villechavane
ADJ (r) Ludovic Jegousse

http://www.reserve-citoyenne-paris.org/

Le site de la Réserve Citoyenne Terre :
https://www.rc-terre.fr/
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