Chers camarades,
A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères, après une année 2020 intense et difficile.
Intense, car nos armées ont été engagées sur tous les fronts, au plus près des français. Que ce soit dans le cadre de l’opération
Résilience, au cœur de la crise sanitaire, pour permettre la continuité de l’action de l’Etat, ou dans le cadre de l’opération Sentinelle, pour
lutter contre le terrorisme armé sur le territoire national.
Difficile, car cela a nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de nos armées au quotidien, de nos activités essentielles de
préparation opérationnelle et surtout celle de nos engagements extérieurs.
Nous avons ainsi su collectivement faire face, avec efficacité, aux défis immenses qui ont été les nôtres. Il ne fallait pas rompre, il nous
fallait faire face, ensemble, avec force et détermination. Nous l’avons fait.
Mais cet engagement a un prix, que les armées ont encore malheureusement payé, et je veux rendre hommage à ceux qui sont tombés
au champ d’honneur en opération. Ils sont treize, morts au Mali, au Liban et en Égypte. Treize, qui avaient, comme nous, choisi de servir
une cause qui les transcende. Au nom de cet engagement, d’autres ont été blessés, dans leur chair, dans leur âme. Je veux leur rendre
hommage, et assurer leurs familles de notre soutien.
L’année 2021 s’annonce exigeante. Nos engagements opérationnels se maintiendront à un niveau élevé, et les effets de la pandémie ne
s’atténueront pas avant de nombreux mois. Je sais pouvoir compter sur vous : nous adapter à l’imprévu est inscrit dans l’ADN des
armées françaises.
Au-delà des opérations, nous entrons aussi dans une période lourde d’enjeux : nous avons la responsabilité historique de mettre en
œuvre la Loi de programmation militaire 2019-2025, en faisant preuve d’agilité, d’exigence et d’innovation.
Il s’agit ainsi d’aborder 2021 avec confiance et détermination. La confiance est un acte de volonté, un acte nécessaire pour pouvoir
avancer et bâtir ensemble. De la confiance en soi, de la confiance que l’on accorde aux autres, naît la force d’accomplir ce qui nous
parait souvent insurmontable voire impossible seul. La détermination, c’est cette faculté mentale qui nous permet d’être à la hauteur de
nos responsabilités et de nos engagements vis-à-vis de la nation.

C’est donc avec une ambition sincère pour nos armées et pour chacun et chacune d’entre vous que je vous adresse mes vœux les
meilleurs pour cette nouvelle année. Vœux d’épanouissement professionnel et de réalisation personnelle. L’un ne va pas sans l’autre, et
c’est un défi permanent que de parvenir à les concilier. C’est donc très naturellement que j’associe vos familles et vos proches à ces
vœux.
Bonne année 2021 à tous.

Général de corps d’armée Philippe LOIACONO

Officier général de zone de défense et de sécurité sud-est

L’ACTUALITÉ DU MOIS
Réserve
Renforcement et réactivité

RMÉES

VISITE
CEMAT
A la rencontre des soldats de Sentinelle à Lyon

Le 27 novembre, le général Philippe
Loiacono s'est adressé aux réservistes de
l'Etat-major de Zone de Défense Sud-Est
afin de leur faire part de l'importance de
leur implication au quotidien au sein des
Armées et plus particulièrement ici, en
AuRA. Il s'est dit être satisfait de cette
"réserve pleinement opérationnelle" qui n'a
plus à prouver son utilité, notamment dans
le contexte de la pandémie et de la menace
terroriste en 2020. Les réservistes, militaires
à temps partiel, apportent leur expertise et
participent activement au dialogue civilomilitaire. En France, ils sont plus de 40 000 à
consacrer de leur temps pour servir leur
pays.

Le SCA célèbre la Saint-Martin

Commissariat des Armées

Le 1er janvier, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de
Terre, est venu à la rencontre des soldats de l’opération Sentinelle qui
patrouillent chaque jour dans les rues de Lyon en ces périodes de fêtes de
fin d’année, loin de leurs familles. Après avoir suivi une patrouille dans les
rues du vieux Lyon, le CEMAT a salué l’engagement et la disponibilité des
soldats « qui participent en tout temps et en tout lieu à protéger nos
concitoyens, dans les rues de Lyon, au Sahel et sur tous les territoires où
l’armée de Terre est déployée ».

Le 4 décembre, le service du commissariat des Armées
(SCA) de la place de Lyon s'est réuni lors d'une cérémonie
militaire présidée par le Gouverneur militaire de Lyon pour
célébrer la Saint-Martin. Engagé dans l’armée romaine à 15
ans, ce Saint protecteur est réputé pour avoir consacré sa
vie aux autres.
Le SCA regroupe l’ensemble des fonctions nécessaires au
soutien des armées dans les domaines de l’administration
générale et du soutien commun, allant de la conception de
la politique de soutien jusqu’à la délivrance de celui-ci au
plus près du terrain. Du soutien quotidien des unités
stationnées sur le territoire national à celui des missions
opérationnelles des forces, du terrain aux états-majors, le
commissariat des armées est présent sous toutes les
latitudes, partout où nos armées le sont.

L’ACTUALITÉ DU MOIS
Aider les EHPADService

militaire volontaire

Dans le cadre de leur formation militaire
complémentaire, les volontaires stagiaires du Centre
du Service militaire volontaire d’Ambérieu-en-Bugey
ont effectué une mission citoyenne au profit des
EHPAD d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-Ramberten-Bugey du 8 au 17 décembre. La mission consiste
à aider les résidents des EHPAD à se connecter sur
des plateformes d’appels en visioconférence pour
prendre contact avec leurs familles. Mais également
de décorer les parties communes des établissements
pour les fêtes de fin d’année.

Ultra-endurance

Écoles militaires de santé de Lyon-Bron
Les 2 et 3 décembre, les élèves des EMSLB ont organisé la
première course d’ultra-endurance « le dernier coureur
debout ». Au programme : un départ à 12h00 pour 70
élèves et quelques cadres pour une boucle de 2,4 km
autour des écoles, à répéter toutes les 20 minutes. Le but
est de réaliser le maximum de kilomètres. L’AM Geoffroy
(2e année) est le dernier coureur. Il termine la course le
lendemain à 3h20 du matin (112 km réalisés en 15h20).
Le MCS Bel, commandant en second des EMSLB et
directeur de l’EPPA, a remis les prix et félicité les élèves
pour l’organisation, l’excellente ambiance et les
performances réalisées.

RMÉES

EMZD-LYON
Exercice HURAGON 2

Le 9 décembre, l’état-major
de zone de défense de Lyon
a
organisé
l’exercice
«Huragon 2» afin d’entrainer
les
délégués
militaires
départementaux (DMD) de
l’Isère, l’Ardèche, la Loire et le
Puy de Dôme et le centre
opérationnel de l’état-major.
Objectif : préparer le déploiement et la coordination des
moyens militaires engagés dans leur département en soutien
de l’action conduite au profit des populations, après de très
importantes inondations simulées.
Toute crise, quelle qu’elle soit, se prépare, et la pandémie
actuelle est malheureusement là pour rappeler la nécessité
d’anticiper et de se coordonner pour pouvoir collectivement
répondre efficacement à tout évènement d’ampleur.

27e bataillon de chasseurs alpins :
Formation de tireurs de précision
En
décembre,
pendant
cinq
semaines, une dizaine de stagiaires,
encadrés par les tireurs d'élite du
bataillon, ont suivi la formation de
tireurs de précision. Ce stage avait
pour objectif de leur transmettre les
savoir-faire techniques et tactiques
du tir longue distance, mais aussi
des
techniques
d'infiltration.
Prochaine étape : mettre en pratique
cette formation opérationnelle au
sein de leurs compagnies pour de
futures projections avec le 27e
bataillon de chasseurs alpins.

LE DOSSIER DU MOIS
INNOVATION

Défense

Début décembre, la ministre des Armées a ouvert la deuxième édition du Forum
innovation défense. « Innover, c’est protéger les Français aujourd’hui et demain », a
expliqué Florence Parly aux participants réunis dans les locaux du Défense Lab, à Paris.
L’innovation est placée au cœur de la Loi de programmation budgétaire 2019-2025.
En 2021, 901 millions d’euros seront ainsi investis dans des projets innovants. A partir de
2022, ce sera 1 milliard d’euros par an jusqu’en 2025.

LA « RED TEAM »

Placée sous la responsabilité du Délégué général pour
l’armement (DGA), l’Agence de l’innovation de défense (AID) a
été créée le 1er septembre 2018 par la ministre des Armées.
L’AID fédère les initiatives d’innovation du ministère en assurant
la coordination et la cohérence de l’ensemble des démarches
d’innovation. Tout en poursuivant les travaux relatifs à
l’innovation technologique sur le temps long, l’Agence est le
capteur des innovations d’opportunité au bénéfice de tous les
utilisateurs finaux quels que soient leurs domaines : conduite
des opérations, équipements, soutiens, fonctionnement,
administration.

A l’occasion de ce forum, les Armées ont présenté officiellement la Red Team défense et ses
premiers travaux. Placée sous l’égide de l’Agence de l’innovation de défense (AID), la Red Team offre
une vision prospective afin d’anticiper les risques technologiques, économiques, sociétaux et
environnementaux susceptibles d’engendrer de potentielles conflictualités à l’horizon 2030-2060. La
Red Team défense est composée d’une dizaine d’auteurs et de scénaristes de science-fiction
travaillant étroitement avec des experts scientifiques et militaires. Une partie de ses travaux est
confidentielle.

Chaque année, un baromètre évalue l’image que les Français ont de
leurs Armées. Cette étude confirme que les militaires conservent une
très bonne image, dans un contexte marquée par la pandémie de
Covid-19 et les attaques terroristes.
L’efficacité, l’esprit d’équipe, la réactivité, la qualité des
cadres et la dimension rassurante sont les termes
indistinctement attribués à l’armée de Terre, l’armée de l’Air et
de l’Espace et à la Marine Nationale. La qualité des militaires
est le point fort principal des armées dans l’esprit des
Français.

L’ensemble des missions des Armées est vue comme
importante par la population françaises. L’emploi des forces
armées est jugé prioritaire, surtout dans la lutte contre le
terrorisme (84%), la protection des citoyens sur le territoire
français (83%) et le secours aux populations en cas de
catastrophe (83%).
Suite à l’investissement du service de santé des Armées et de
la Direction générale de l’armement, ces services ont été
fortement valorisés par la population française : la qualité des
hôpitaux militaires est aujourd’hui perçue comme un point fort
des Armées. (Source DICOD)

81%

des français disent avoir

une bonne image des Armées

74%

des français pensent que

le budget de la Défense doit être
maintenu ou augmenté

ZOOM OPERATIONNEL

FOCUS SUR…

L’École des pupilles de l’air est le seul lycée de la Défense de l’armée de l’Air. Créée en 1941 pour venir en aide aux familles de l’aéronautique militaire et
civile, elle est aujourd’hui ouverte à tous les élèves, de la 6e aux classes préparatoires, qui répondent aux critères d’admission.
Acteur du plan égalité des chances, cet établissement sous
tutelle du ministère des Armées a pour missions principales
l’aide aux familles pour les collégiens et lycéens et l’aide au
recrutement des futurs officiers de l’armée française pour les
classes préparatoires.
L’EPA porte le nom de tradition « Élève Jacques Lorenzi ».
Décerné en 2001, il est particulièrement symbolique, car il
s’agit du premier élève de l’école mort pour la France.

Comment intégrer l’EPA ?
Pour le collège et le lycée, ce sont prioritairement les critères sociaux et familiaux qui sont
pris en compte. Sont admis les enfants du personnel de la Défense (70 %) ou des fonctions
publiques (15%), avec une priorité aux orphelins, aux enfants défavorisés ou encore aux
élèves issus de familles en difficultés diverses.
Cependant, l’EPA reste un lycée classique régit par les directives de l’Éducation nationale, et
n’est en rien un établissement spécialisé.

ORGANISATION TERRITORIALE INTERARMEES DE DEFENSE
L'organisation territoriale interarmées de défense
(OTIAD) est le cadre dans lequel s'organise la
coordination des moyens civils et militaires de
défense du territoire.
En cas de demande d’une autorité civile (préfet),
l’officier général de la zone de défense et de
sécurité (OGZDS) peut être amené à coordonner
la participation des Armées à des missions
conduites sous la responsabilité de l’autorité
préfectorale, comme ce fut le cas pour l’opération
Résilience lors de l’épidémie mondiale.

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

Le Ministère des
Armées a mis en place
une chaine
opérationnelle
structurée en miroir de
la chaîne décisionnelle
gouvernementale et
préfectorale

Ces missions incluent :
- des missions de sécurité civile : les Armées portent assistance et protection aux victimes d’accidents,
sinistres ou catastrophes ;

- des missions de sécurité intérieure, telles que la lutte anti-terroriste (VIGIPIRATE), la participation à la
lutte contre les activités illicites (HARPIE) ou encore le renforcement de la sécurité de grands évènements ;

- des missions d’aide au service public,

qui sont généralement mises en œuvre dans le cadre de plans
spécifiques ou de protocoles particuliers (HEPHAISTOS).

Ministère de l’Intérieur

Préfet de zone
Centre opérationnel zonal

Préfet départemental
Centre opérationnel départemental
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LA PHOTO DU MOIS
Le 1er janvier, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre,
est venu à la rencontre des soldats de l’opération Sentinelle qui patrouillent
chaque jour dans les rues de Lyon

