
Général de corps d’armée Philippe LOIACONO
Officier général de zone de défense et de sécurité sud-est

Chers Camarades,

En ce jour de fête nationale, notre Nation se rassemble après une épreuve délicate pour rendre

hommage à celles et ceux qui se sont engagés avec force, détermination et courage dans la lutte

contre la pandémie de la COVID-19.

Cet hommage, nous le leur devons, car ce sont justement ces vertus d’abnégation, d’honneur et de

fidélité qui donnent à la trame de notre histoire son épaisseur et sa solidité et participent de cette

formidable continuité, essentielle à la défense de notre pays, à sa cohésion et à la pérennité de ses

valeurs.

Nous le leur devons, car nous rassembler autour d’eux nous relie à une dimension essentielle de

notre vie collective : si notre drapeau, mis à l’honneur lors des diverses cérémonies, peut flotter au

cœur de nos cités, c’est parce qu’il s’est toujours trouvé des volontaires prêts à s’engager sur un

chemin dont ils acceptaient, par avance, le surcroit d’épreuves et le peu de profits.

Cet hommage nous rappelle ainsi que nos soldats engagés ces derniers mois dans l’opération

résilience, comme dans toutes les autres opérations d’ailleurs, s’inscrivent dans la lignée de serviteurs

qui ont en commun d’avoir donné ou risqué leur vie autour d’une double exigence : le service de la

Patrie et l’amour du drapeau.

C’est le respect de cette exigence par tous, militaires et civils, de tous grades, de toutes fonctions et

de toutes origines, qui nous permet aujourd’hui de pouvoir être fiers de pouvoir dire à la nation :

mission accomplie !

Bonne fête nationale à chacun d’entre vous et à vos familles.

AURARMÉES



LE DOSSIER DU MOIS
RMÉES

L’événement fondateur qu’est la prise de la

Bastille donne au 14 juillet une place singulière

dans la mémoire nationale. Pour son premier

anniversaire, la Fayette incite à organiser une

fête nationale célébrant la réconciliation de la

Nation.

L'Assemblée veut que cette commémoration

du 14 juillet soit la fête de l'unité de tous les

Français.

Elle aura lieu sur le Champ de mars, au centre,

est érigé un autel, dédié à la Patrie, base d'un

culte civique.

Les fédérés venus de toutes les provinces et de

Paris défilent avec leurs drapeaux montrant

l'union de la Nation à travers son Armée.

Les députés républicains sont confrontés à la

nécessité d'offrir à la Nation une fête collective.

Le 14 juillet est choisi parmi une multitude

d’autres possibilités car il représente une

journée où le peuple héroïque devient acteur

de son histoire.

Au 14 juillet 1789 succède un 14 juillet 1790. La

fête de la fédération atténue le caractère

violent de la prise de la Bastille au profit d'une

célébration modérée, non de l'événement mais

de la Nation fédérée, unie en une même fête,

associant l'ensemble des parties pour un projet

commun.

Le pouvoir politique, au nom de la Nation,

investit l'armée, émanation de la Nation, de la

mission de la protéger, de la représenter, de

remplir les missions qui lui sont dévolues. Ce

moment de la fête civique du 14 juillet est une

étape importante dans la construction du lien

entre l'armée et le peuple. Le 14 juillet est bel et

bien une fête patriotique.

La République entend faire de cette journée un

moment d'expression collective de paix civile et

d'union nationale.

Les festivités se déroulent dans l'espace public.

L'armée défile, composée de la conscription,

des citoyens qui défendent la Nation toute

entière.

14 JUILLET 1880 : 
L'ANCRAGE DES RITUELS

14 JUILLET 1790 : 
LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION

6 JUILLET 1880 : 
LE 14 JUILLET DEVIENT FÊTE 
NATIONALE

Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation au

milieu du mois de juillet. Que célèbre-t-elle exactement ?

Comment la journée a-t-elle été choisie ? Quels en sont les

enjeux ?

Elle se construit sur le souvenir et la signification de deux

événements révolutionnaires qui placent le peuple au cœur de

l'action, à la fois acteur et objet, sujet et finalité.

LA FÊTE NATIONALE 
DU 14 JUILLET La célébration de la Fête Nationale

a lieu le 13 juillet à Lyon depuis

1981, savez-vous pourquoi ?

Maire de Villeurbanne lorsqu'il

devient ministre de la Défense en

1981, Charles Hernu a fait décaler la

célébration du 14 juillet, au 13, afin

de pouvoir assister aux défilés de

Lyon et de Paris.

LE 13 À LYON…  

POURQUOI ?
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https://www.elysee.fr/la-presidence/la-fete-nationale-du-14-juillet
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UNE NATION UNIE, ENGAGÉE ET SOLIDAIRE
Partout dans la zone dans un contexte très particulier et dans le respect des distanciations 

sociales, les Armées ont célébré la Fête Nationale.  
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Le Puy-en-Velay 
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1e RS (Liban)
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L’ACTUALITÉ DU MOIS

C’était un événement attendu

pour la dizaine de candidats aux

tests d’entrée des commandos

montagne du 27e Bataillon de

chasseurs alpins (27e BCA).

Pendant trois jours, ils ont

participé aux différentes

épreuves de sélection à la fois

physiques et théoriques:

parcours de crossfit, cours

d’identification de véhicules, tir,

topographie et activités

montagne. Soumis au stress et à

la fatigue, les candidats sont

évalués sur tout le spectre des

compétences nécessaires pour
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LE 68
CHANGE 
SON INSIGNE !
Depuis le 1er juillet les artilleurs

d’Afrique arborent le « tough »

sur leur béret.

Emblème symbolique de

l’artillerie d’Afrique, le tough est

composé de deux bombardes,

du croissant, et d’une étoile

chérifienne, marquant ainsi leur

appartenance à l’armée

d’Afrique.

Aujourd’hui, le 6.8 étant le

dernier dépositaire des traditions

de l’artillerie d’Afrique, c’est avec

fierté et honneur que les

artilleurs du 6.8 porteront

désormais leur tough sur leur

béret et sur leur calot de

traditions.

pouvoir devenir un commando

montagne. Ainsi les

examinateurs ont-ils cherché à

déceler chez les candidats les

qualités d'un bon commando.

Lucidité dans l'effort,

connaissances tactiques et

techniques, mais aussi rusticité,

agressivité, résilience ou encore

leur appréhension du vide lors

d'un rappel pendulaire au-

dessus d'une grotte. En bref,

trois jours de dépassement de

soi dans tous les instants qui

leur ont permis de toucher du

doigt les exigences du métier de

commando. Une expérience qui

leur sera bénéfique pour la suite

de leur carrière.

TESTS D’ENTRÉE 
GCM AU 27e BCA

Dès cet été, le Service du commissariat des Armées s’engage dans la digitalisation de l’habillement

de l’armée de l’Air. Cette nouvelle application a vocation à être étendue à tous les miliaires

d’actives et de réserve des Armées. Elle leur permettra de commander leurs effets militaires 24h/24

et 7j/7.

La plate-forme E-HABILLEMENT est une véritable transformation du service de l’habillement,

depuis la commande sur smartphone jusqu’à la livraison sur base.

Pour les 41 000 aviateurs soutenus, qui vont être les premiers à l’utiliser, E-HABILLEMENT

simplifiera le processus de commande et accéléra la prise en compte de la demande et la mise à

disposition des effets militaires. Une avancée décisive pour moderniser le soutien.

L’H@BILLEMENT SE MODERNISE



L’ACTUALITÉ DU MOIS
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En lien avec le partenariat qui unit la Fédération française aéronautique et l’armée de l’air, l’équipe de France de

voltige «Elite » (Unlimited) fait une nouvelle fois étape sur le DA278 pour une session d’entrainement. La voltige

aérienne, sport mécanique particulièrement spectaculaire, est une discipline de présentation alliant maîtrise et

audace, dont l’objectif est la perfection du geste et la parfaite symbiose entre le pilote et la machine. Les pilotes

ont évolué pendant une semaine sur des Extra330, avions spécialement adaptés pour effectuer des

enchaînements de figures au sein d’un « box » de 1.000m de côté, au-dessus de la plate-forme aéronautique du

détachement.

L’ÉQUIPE DE FRANCE DE VOLTIGE AU DA 278

En 2022, la France assurera le commandement de la composante

aérienne de la force de réaction rapide de l’OTAN (NATO
Response Force - NRF).

La construction d’un centre de commandement et de conduite des

opérations, JFAC* NRF, sur le site de Lyon constitue le projet-phare

de cette échéance internationale majeure.

Les équipes lyonnaises de l’ESID, du CIRISI, de l’ESIC-Aéro, associées à

celles de l’EAC2P (Evreux), du GAAO (Bordeaux) et des entreprises

civiles, se sont adaptées et coordonnées depuis février pour pouvoir

poursuivre le chantier.

Cette phase de travaux a donné lieu au montage de 98 modulaires et

la réalisation d’un espace en dur destiné à accueillir la future « war

room ».

La livraison du JFAC NRF est prévue pour à la fin du premier semestre

2021 : une structure totale de plus de 5.000 m² pour un coût de 8

millions d’euros, à la hauteur des ambitions de l’Armée de l’air et du

CDAOA, aux normes de l’OTAN.

* Joint Force Air Component

NRF 2022 : LES TRAVAUX CONTINUENT
BA 942
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MILITAIRES
HIA PERCY : Une dizaine

d’auxiliaires sanitaires sont allés renforcer

les rangs de l’hôpital des Armées de Percy,

dans les services courants afin de soulager
les équipes soignantes.

BSPP : 25 militaires ont été déployés

au sein de la brigade des sapeurs-pompiers

de Paris (BSPP). Ils ont été intégrés au sein

des équipes d’intervention pendant

plusieurs semaines. Grâce à leur formation

en secourisme au combat, les soldats du

RMed ont pu intégrer les rangs de la BSPP

immédiatement et être très rapidement

opérationnels.

MMR : Un détachement d’un quinzaine

d’auxiliaires sanitaires sont en ce moment

déployés à Mayotte au sein module

militaire réanimation (MMR) dans le cadre

de la poursuite de l’opération Résilience.

CTSA : Au centre de transfusion sanguine des

armées (CTSA) de Clamart, 3 magasiniers ont

assuré la gestion de stocks et des livraisons de

poches de sang au profit des hôpitaux militaires

de la région parisienne.

EMR : 36 militaires du RMed ont été projetés

pour le maquettage (Orléans), le montage et le

service au sein de l’EMR de Mulhouse. Pendant 2

mois, en plus de l’appui des équipes médicales

du SSA, les soldats du RMed ont assuré des

missions de protection, de logistique et

d’alimentation en énergie et en eau de la

structure médicale militaire.

ERSA : Deux détachements sont allés en

renfort des établissements de ravitaillement de

santé des Armées (ERSA) de Marseille et de Vitry

le François. Une douzaine de militaires ont tenu

la fonction de magasiniers santé. Cet appui

logistique a permis aux équipes médicales de se

reconcentrer sur les services surchargés des

centres hospitaliers.

Le RMED a été mis à l’honneur lors de la Fête Nationale. Retour sur son engagement dans le cadre de l’opération Résilience.
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Placé en première ligne du fait de son expertise

technico-opérationnelle, le groupement est

intervenu dans l’ensemble des travaux

d’adaptation des dispositifs sanitaires

complexes installés dans les appareils de l’ALAT

en charge du transport de patients atteints du

COVID 19, ainsi que dans la création et la

validation des procédures associées.

A l’issue de cette phase très dense de réflexion

et maquettages, un CAÏMAN du GAMSTAT a

rejoint Phalsbourg le 27 mars.

Parallèlement à ces actions, et notamment dans le

cadre de la préparation de la projection de deux

PUMA du 3ème RHC sur le PHA DIXMUDE, le

GAMSTAT a participé aux travaux de maquettage,

d’évaluation en vol et d’élaboration des procédures

pour le PUMA, le COUGAR et le CARACAL.

Dans le cadre de l'opération RESILIENCE le GAMSTAT

s’est trouvé employé au cœur le plus riche et le plus

noble de sa mission et de sa raison d’être.

Mission des 4 membres d’équipages :

 avec le 2e RD, offrir au 1er RHC toute

l’assistance technique nécessaire,

 valider en conduite les aménagements

éventuels de la procédure et des dispositifs,

 participer en renfort aux missions de

transfert de malades.

Enfin, la section « expérimentations » du

groupement a conçu et produit en deux jours 6 kits

d’alimentation électrique pour les soutes HMA

(dont 3 ont été perçus par le détachement PUMA

embarquant sur le DIXMUDE), et 18 autres kits ont

été produits la semaine suivante, dès réception des

composants nécessaires.

En effet, ce besoin inattendu s’est avéré crucial en

conduite, et les premières missions n’ont pu être

réalisées que grâce à l’emploi du kit léger

d’urgence CAÏMAN (KLUrC), un kit MEDEVAC conçu

par le GAMSTAT pour la projection en BSS, dont 3

exemplaires existent en métropole, et qui dispose

d’une alimentation électrique.
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patients en 
réanimation

HEURES

16 de vol vers la 
France, la Suisse 
et l’Allemagne

KITS D’ALIMENTATION

24 électrique  
pour le module 
de réanimation
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5,000
contrats d’engagement ont été 

signés au sein du GRS-SE

En 2019,

régiment d’infanterie

c’est le nom attribué au GRS-SE en

2019, lorsque le gouverneur militaire

de Lyon lui a confié l’étendard du

régiment.

99e

25
départements 

en France

Le groupe de recrutement et de 

sélection Sud-Est (GRS-SE) couvre
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Le délégué militaire départemental (DMD) est l’interface entre l’autorité civile et l’autorité

militaire pour tout ce qui concerne la contribution à la sécurité intérieure et à la sécurité

civile. A ce titre, il est le conseiller militaire du préfet de département et le représentant de

l’officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS).

QU’EST-CE QU’UN « DMD » ?
Ministère des Armées

Centre de planification et de conduite 

des opérations

Officier général de zone de défense et de 

sécurité

Centre opérationnel de zone de défense

Délégué militaire départemental

Cellule de suivi de crises de la DMD

Préfet de département

Centre opérationnel départemental

Préfet de zone

Centre opérationnel zonal

Ministère de l’IntérieurLe Ministère des Armées a 

mis en place une chaine 

opérationnelle structurée 

en miroir de la chaîne 

décisionnelle 

gouvernementale et 

préfectorale

Une double mission : 

En faisant face aux menaces et aux risques, faciliter ou conduire l’engagement de 

militaires sur le territoire national ;

Promouvoir l’image et le rôle des armées sur le territoire national en cultivant le 

lien armées-société civile principalement auprès de 4 champs : 
ᛃ politique et administratif, 

ᛃ éducatif et intellectuel, 

ᛃ économique et 

ᛃ associatif.

« Je pensais en arrivant ici que 
ce serait calme. Mais au 

contraire : quand il n’y a rien, si 
on veut que le Ministère vive, 

c’est à nous de tout faire. »

Lieutenant-colonel Thierry PERRET, 

DMD du Cantal (15)



HOMMAGE AUX SOIGNANTS 

MILITAIRES ET CIVILS
En écho à l’hommage national, la Tour Incity de Lyon a 

illuminé sa coiffe aux couleurs du drapeau français et a fait 

défiler un message de remerciement pour les soignants. 
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