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ÉDITORIAL
Chers amis,

Nous avons tenu en octobre dernier une réunion de notre conseil
d’administration qui fut consacré exclusivement à l’élaboration
d’un programme pour le centenaire en 2015 de la création de la
croix de Guerre en 1915. Un comité est en cours de constitution
et nous avons dès maintenant engagé un chef de projet : Bertrand

Rouvillois, docteur en Histoire et bénéficiant d’une solide connaissance des traditions
militaires. Il va en assurer le destin et préparer un ensemble d’ébauches et d’objectifs
avec, bien entendu, la faisabilité et le financement de ceux-ci.

Il est important de noter que la loi de programmation militaire 2014-2019, dont
vous trouverez dans la présente revue les principaux  éléments, permettra d’espérer,
comme le dit le ministre de la Défense, que l’armée française soit la première
d’Europe.

Un colloque sur les harkis s’est tenu à l’Hôtel national des Invalides fin novembre. Le
25 septembre, M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, a
présidé la cérémonie nationale d’hommage aux harkis et a précisé les différentes
mesures  prises par le gouvernement, comme relaté dans le présent numéro. Les harkis
étaient des soldats, dont une grande partie a été abandonnée et massacrée en 1962 en
Algérie. A ces soldats français qui nous avaient témoigné leur fidélité dans l’honneur,
les accords d’Evian n’ont pas réservé la place dans la paix que nous leur avions
promise. La Patrie reste une idée sainte. Soyons vigilants et transmettons à nos
enfants le courage patriotique.

Bonne et heureuse année avec mes meilleurs vœux, chers amis, pour vous, vos familles,
notre association nationale et pour la France qui en a tant besoin.

Amicalement et fidèlement,

le Président François CASTANIER
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Hommage aux harkis

L’exposition «Parcours de harkis et de leurs familles » s’est
tenue également dans la cour d'honneur de l'Hôtel natio-
nal des Invalides. Cette exposition de l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG)
retrace le parcours des harkis, depuis l'Algérie jusqu'à la
France, et revient notamment sur les conditions difficiles
de l'installation en France de ceux qui ont pu y venir. Elle a
vocation à être présentée dans de nombreux départements
dans les mois qui viennent.
Enfin, à 18h30, Kader Arif a présidé la cérémonie de ravi-
vage de la flamme du tombeau du soldat inconnu sous l'Arc
de Triomphe.
A l'occasion de ces différentes manifestations, le ministre

a rappelé les mesures prises depuis un an par le gouverne-
ment, à la suite du message du président de la République
le 25 septembre 2012.

EMPLOI

Un décret (n° 2013-8314 du 17 septembre 2013) insti-
tuant des mesures en faveur des membres des formations
supplétives (harkis) et assimilées ou aux victimes de la cap-
tivité en Algérie et de leurs familles, a été publié au Journal
officiel le jeudi 19 septembre 2013. Ce décret traduit la vo-
lonté du gouvernement de relancer sur une base nouvelle
les mesures de soutien à la formation professionnelle des
enfants de harkis. Ainsi, en complément des mesures prises
par le gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes, une
prise en charge spécifique des formations des enfants d'an-
ciens supplétifs, pouvant aller jusqu'à 90% du coût du
stage, pourra être assurée par l'État. Pour compléter ce dis-
positif, un soutien financier accordé sous forme de subven-

tions, sera apporté aux associations représentatives propo-
sant des projets d'insertion ou des formations qualifiantes
en faveur des enfants d'anciens combattants harkis. Par ail-
leurs, le gouvernement entend, dans le cadre des procé-
dures en faveur de l'accès aux emplois réservés de la fonc-
tion publique, permettre aux enfants de harkis d'être
inscrits sur les listes d'accès à ces emplois pour une durée
prolongée de cinq ans, au lieu de trois actuellement. Le
projet de loi de programmation militaire 2014-2019 pré-
voit d'habiliter le gouvernement à agir par ordonnance
dans ce domaine.

DIALOGUE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Les dossiers actuellement instruits par la Mission intermi-
nistérielle aux rapatriés et l'Agence nationale pour l'indem-
nisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) seront
transférés à l’ONAC-VG et au Service central des rapatriés
d'ici à la fin de l'année. Cela permettra aux harkis et à leurs

Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants, a
présidé, le 25 septembre 2013 dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, la cérémonie
de la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. 

(c) Loïc Salmon
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familles d'avoir un interlocuteur privilégié dans chaque dé-
partement, via le réseau des délégués départementaux de
l’ONAC-VG. En outre, sur décision du ministre délégué
aux Anciens Combattants et pour la première fois, un pré-
sident d'association de harkis a été intégré au sein du
«G12», qui rassemble les principales associations d'an-
ciens combattants et qui constitue l'enceinte de dialogue
informel privilégiée des ministres avec le monde combat-
tant.

POLITIQUE MÉMORIELLE

Outre l'exposition citée ci-dessus, le ministre délégué a
présenté, le 25 septembre, le nouveau site internet et la re-

vue « Chemins de Mémoire » consacrés spécifiquement à
la mémoire des harkis. En lien avec le ministre de l'Éduca-
tion nationale et par l'intermédiaire du Centre national de
documentation pédagogique, ces ressources documen-
taires permettront de développer de nouvelles ressources
destinées aux enseignants et à leurs élèves. L'histoire des
harkis doit être pleinement prise en compte. 
En parallèle et en partenariat avec le Service historique de
la défense et le Bureau des témoignages oraux de l’ONAC-
VG, un travail de recueil de témoignages des harkis per-
mettra de nourrir des travaux de recherche et de restituer
le vécu des harkis. Il assurera aussi la transmission aux
jeunes générations.

(c) Loïc Salmon
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Le 1er août 1914, ce fut la mobilisa-
tion générale, le 2 août l’annonce de
la guerre et le 3 août l’invasion sur-
prise de la Belgique. La bataille des
frontières tourne vite à la débâcle.
Mi-septembre, après la Bataille de la
Marne, les troupes françaises reve-
naient vers le littoral, vers le Nord
pour tenter de déborder l’adversaire
dans une manœuvre qui s’est appelée
« la course vers la mer ». Des com-
bats sporadiques éclatèrent dans la ré-
gion d‘Arras. En octobre 1914, les
troupes bavaroises prennent pied,
presque sans combattre, sur le pla-
teau de Notre-Dame de Lorette, lieu-
dit de la commune d’Ablain-Saint-Na-
zaire, et bivouaquent à côté d’une
petite chapelle. Ils s’y installent soli-
dement et disposent alors d’un obser-
vatoire remarquable au Nord d’Arras.
Les Français parviennent à reprendre
la chapelle dans les semaines qui sui-
vent, puis la perdent à nouveau. 

Le généralissime Joffre décide une of-
fensive plus vaste destinée à crever le
front ennemi. Le général Foch est
chargé de la superviser. C’était la
10ème Armée du général d’Urbal,
forte des 33ème Corps d’armée (gé-
néral Pétain), 21ème (général Mais-
tre), 9ème, 10ème et 20ème, soit
15 divisions d’infanterie, 3 de cavale-
rie, 1.000 canons et 125 mortiers de
tranchées. Le bombardement visant à
démolir les positions ennemies, l’as-
saut à la baïonnette et à la grenade
démarre débute le 9 mai 1915. Il faut
un mois et demi de combats acharnés
pour s’emparer d’une partie seule-
ment du périmètre fortifié allemand.
Les Français ont mal employé leur ar-
tillerie, qui manque de canons lourds,
et leur infanterie est massacrée par
les mitrailleuses et les obus. 
Durant des semaines, la bataille
s’éternise en une multitude de com-
bats acharnés. La résistance alle-

mande étant trop forte, le général
Foch arrête le 24 juin l’offensive,
commencée le 9, pour conquérir
20km2. Les Français ont perdu
102.500 hommes tués, blessés ou
disparus dont 609 officiers, y compris
le général Barbot, tué par un obus.
Cette colline dominant l’Artois (165m
au-dessus du niveau de la mer) à
15km d’Arras est un des champs de
bataille les plus disputés entre 1914
et 1915. 
Une basilique a été construite, ainsi
qu’une tour lanterne. A l’intérieur de
la tour, une chapelle ardente renferme
32 cercueils, dont un contenant le
corps d’un soldat inconnu de 1939-
1945, un deuxième contenant le
corps d’un soldat inconnu d’Indo-
chine, un troisième celui d’un soldat
inconnu d’Afrique du Nord. Un reli-
quaire contient terre et cendres de
camps de concentration. Sous la dalle
centrale reposent 6.000 corps, 8 os-
suaires sont repartis aux extrémités
du vaste cimetière et 22.970 corps
de jeunes inconnus reposent parmi les
croix de Lorette. Cet endroit s’étend
sur plus de 13 ha et comporte
20.000 tombes individuelles. 
Par décret du 10 août 1920, la croix
de Guerre 1914-1918 a été décernée
à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.

Daniel Gyre
Président de Cestas et des Graves

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (Pas-de-Calais)

La bataille de la crête de Notre-Dame de Lorette
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Unité parachutiste à plusieurs compo-
santes (Forces) et directement ratta-
chée au directeur général de la Gen-
darmerie nationale, le GIGN compte
400 militaires spécialisés dans le
contre-terrorisme, la lutte contre le
grand banditisme et la sécurité d'inté-
rêts vitaux de l'État. Chaque année, il
effectue 200 missions, dont la moitié
avec interventions, 1.500 sauts en
parachute à ouverture automatique et
6.000 en commandé (chute libre).
Dans sa base de Satory près de Ver-
sailles, il s'entraîne avec le Groupe-
ment blindé de gendarmerie mobile.
La section de « première alerte » de la
Force Intervention du GIGN, où ne ser-
vent que des hommes, doit pouvoir
s'engager en moins d'une demi-heure
pour résoudre des situations excep-
tionnellement graves. Cette Force tra-
vaille notamment avec les nageurs de
combat du commando Hubert de la
Marine nationale dans le cadre du
plan PiratMer (contre-terrorisme mari-
time). La Force Sécurité/Protection
intervient en France et à l'étranger à
la demande du ministère des Affaires
étrangères ou d'organismes interna-
tionaux (ONU et Union européenne)
pour protéger des personnes ou des
bâtiments menacés et peut agir sur un
théâtre d'opération extérieur. Des

gendarmes du GIGN travaillent avec
des policiers du RAID (unité équiva-
lente) au sein du Service de protec-
tion des hautes personnalités (prési-
dent de la République en priorité). La
Force Appui Opérationnel dispose
d'une cellule NRBC-E (matières nu-
cléaire, radiologique, biologique, chi-
mique et explosive) capable d'inter-
venir dans un environnement toxique
et dans l'enceinte des centrales nu-
cléaires. Les personnels du GIGN sont
protégés par l'anonymat, condition in-
dispensable à l'accomplissement de
leurs missions : leur image, photo ou
video, doit toujours apparaître brouil-
lée. Habitués à manipuler toutes
sortes d'armes de poing ou d'épaule,
ils s'entraînent à viser leurs cibles hu-
maines à l'épaule pour éviter, autant
que possible, les blessures mortelles

tout en garantissant la réussite de la
mission. Le chef de celle-ci garde sa li-
berté totale de manœuvre dans le ca-
dre des règles judiciaires et s'appuie
sur les compétences des membres de
l'équipe, dont la spécialité semble la
plus adaptée à l'intervention. Sportifs
de haut niveau et rompus aux sports
de combat, les gendarmes du GIGN
s'entraînent individuellement dans
leur gymnase et collectivement par
des mises en situation (avion, navire
ou train) et des investigations en mi-
lieu toxique (bâtiments). Tireurs
d'élite, ils consomment chacun
jusqu'à 100 cartouches par jour au
stand de tir. Les meilleurs tireurs de
précision à longue distance, répartis
dans les Forces, atteignent leurs cibles
humaines à 1.200 m avec des muni-
tions de 12,7 mm de diamètre (fusil
«Hécate»). En général, le GIGN teste
toutes les nouvelles armes disponibles
en France et à l'étranger. Pourtant, la
négociation reste prioritaire dans
toute opération, le temps d'évaluer
précisément la situation et de trouver
un dénouement en douceur : près des
trois quarts des affaires de forcenés
sont ainsi résolues !

Loïc Salmon
Éditions NANE ouvrage collectif 

40 pages 10 €

Le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale

Le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), héritier de diverses unités spéciales de l'arme
et restructuré en 2007, présente un bilan éloquent sur 40 ans : 1.800 opérations, 280 forcenés maîtrisés ou neu-
tralisés, 610 otages libérés et 1.500 arrestations à haut risque. Il est titulaire de la croix de la Valeur miliaire de-
puis le 14 décembre 2011 pour ses actions en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en Libye.

p7 unité GIGN _Mise en page 1  03/12/13  16:54  Page1
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De nombreux groupes de résistance
se créèrent à Grenoble après l’armis-
tice de juin 1940, compte tenu de sa
situation en zone non occupée.
Fin 1941, se développèrent les mou-
vements « Franc-Tireur » et «Com-
bat», issu de la fusion du « Mouve-
ment de libération nationale » fondé
par Henri Frenay avec le mouvement
« Liberté » de François de Menthon.
De son côté, l’armée d’armistice se
prépara à reprendre le combat en ca-
mouflant matériel et munitions dans
le parc du Polygone, par le biais du
Service du camouflage du matériel
commandé par le capitaine Louis Nal.
À partir de 1942, les professeurs
d’université aidèrent la Résistance,
plusieurs services fabriquant des faux-
papiers pour éviter, entre autre, le Ser-
vice du travail obligatoire à de nom-
breux jeunes qui augmentèrent les
effectifs des maquis. En septembre
1943, la ville fut occupée par les Alle-
mands. La principale activité de la Ré-
sistance fut l’organisation de maquis,

dont celui du Vercors, qui en devien-
dra le symbole, dans les forêts et les
massifs entourant Grenoble. Le 11 no-
vembre 1943, une grande manifesta-
tion fut organisée. Quelque 600 ma-
nifestants furent arrêtés dont 400
furent déportés. Aimé Requet, adjoint
du capitaine Nal et devenu chef des
groupes francs, fit sauter le dépôt
d’artillerie du Polygone dans la nuit
du 13 novembre. Cela durcit les ré-
pressions, notamment arrestations et
assassinats de nombreux Résistants.

Le 2 décembre
1943, une nouvelle
action des groupes
francs fit exploser le
nouvel arsenal des
Allemands, tandis
que les sabotages
ferroviaires se multi-
plièrent. Le 4 mai
1944, le général De

Gaulle signa le décret décernant la
croix de la Libération à la ville de Gre-
noble, avec cette citation :
« Ville héroïque à la pointe de la résis-
tance française et du combat pour la
libération. Dressée dans sa fierté, livre
à l’Allemand, malgré ses deuils et ses
souffrances, malgré l’arrestation et le
massacre des meilleurs de ses fils, une
lutte acharnée de tous les instants.
Bravant les interdictions formulées par
l’envahisseur et ses complices, a ma-
nifesté le 11 novembre 1943, sa cer-
titude de la victoire et sa volonté d’y
prendre part. Le 14 novembre et le 2
décembre 1943, a répondu aux re-
présailles et à l’exécution des chefs
des mouvements de la résistance, par
la destruction de la poudrière, de la
caserne, de transformateurs et
d’usines utilisés par l’ennemi. A bien
mérité de la Patrie ». Durant le débar-
quement de Normandie, les nom-
breuses actions sur les axes routiers
perturbèrent les transports allemands.
Le débarquement de Provence, le 15
août 1944, obligea les Allemands à
quitter la ville dans la nuit du 21 au
22 août après de nombreuses repré-
sailles, dont le massacre d’une cin-
quantaine de prisonniers. Parmi la po-
pulation, il fut dénombré 840 fusillés,
plus de 2.000 tués au combat, 2.000
disparus et 1.150 déportés, dont
beaucoup ne sont pas revenus.

Marie-Françoise Morel

GRENOBLE (Isère)

Croix de Guerre 1939-1945

Grenoble, ville compagnon de la
Libération, est aussi décorée de la
croix de Guerre 1939-1945 qui
figure sur son blason. (Sources et
photos : Ordre de la Libération)
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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

Autonomies stratégique et budgétaire

Basée sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale,
la loi de programmation militaire (LPM) fixe les priorités
opérationnelles, les choix majeurs d’équipements et les
effectifs sur 6 ans. La règle de l’annualité budgétaire
s’imposant à l’État, la LPM permet de pallier les difficultés
d’un engagement pluriannuel vis-à-vis des industriels chargés
du développement et de la fabrication des équipements. La
LPM 2009-2019 est la 12ème du genre depuis celle de 1960-
1964. 
Depuis 2008, le Livre blanc prévoit sa propre actualisation
tous les 5 ans et fixe à 15 ans l’horizon de sa réflexion. La
LPM correspond donc à 6 lois de finances initiales. Celle de
2014-2019 décrit la première étape de la constitution du
modèle d’armée du Livre blanc 2013 à l’horizon 2025. Elle
repose sur le maintien d’un effort financier important avec la
reconduction du budget 2013 de la défense en euros courants.
Le président de la République François Hollande, chef des
armées, l’a souligné au cours d’une allocution à Paris le 13
juillet 2013 : « Les crédits de la défense seront donc, et
j’insiste sur ce point, à la différence de la plupart des
ministères, préservés dans leur intégrité. C’est un effort que la
Nation fait, non pas pour les armées, mais pour sa propre
sécurité ». Concrètement, la défense représente 11,3 % du
budget de l’État et disposera de 31,4 Md€ pour les 3

premières années de la LPM et de 190 Md€ de ressources
programmées sur la période 2014-2019. Elle contribuera aussi
à la restauration de l’équilibre des comptes publics de l’État
par une diminution de ses effectifs (- 33.675 postes), une
réduction des coûts de structure et une réorganisation du
ministère. 
Par ailleurs, l’industrie de défense, composante essentielle de
l’autonomie stratégique de la France et facteur de
compétitivité pour l’ensemble de son économie, emploie
165.000 personnes, dont 20.000 hautement qualifiées.
Expression d’ambitions politique, diplomatique et économique,
elle garantie la sécurité d’approvisionnement en équipements
de souveraineté et en systèmes d’armes critiques et leur
adaptation aux besoins opérationnels, définis par le ministère
de la Défense. Le maintien de l’industrie de défense française
aux premiers rangs mondiaux devrait être assuré par un effort
financier de 102,7 Md€ courants entre 2014 et 2019, soit
plus de 17 Md€ courants par an pour poursuivre les
programmes en cours : aéronautique et drones de combat ;
missiles ; aéronautique de transport ; hélicoptères ; sous-
marins ; navires armés de surface ; armement terrestre ;
renseignement et surveillance ; communications et réseaux.
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont approuvé la loi de
programmation militaire 2014-2019. 
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LA LPM 2014-2019

Protéger, dissuader et intervenir
suite de la simulation des explosions nucléaires dans
le cadre du programme de coopération franco-bri-
tannique « Teutates ».

RENSEIGNEMENT
Pour l’imagerie, la composante spatiale optique du
programme « Musis » sera mise en service pour les
prises de vues en très haute définition avec une meil-
leure capacité de revisite (délai entre 2 survols d’un
même point du globe). La LPM prévoit l’achat à
l’étranger de 12 drones de théâtre d’observation et de
surveillance MALE (moyenne altitude longue endu-
rance) pour remplacer les systèmes actuels vieillis-
sants. Ils emporteront, à terme, des capteurs optiques
ou électromagnétiques français ou européens. Les
drones tactiques SDTi, arrivant à obsolescence entre
2015 et 2017, seront remplacés par 15 vecteurs d’ici
à 2019. Des avions légers de surveillance et de rensei-
gnement, mutualisés entre les forces armées et les ser-
vices de renseignement, complèteront le dispositif
d’évaluation et de suivi des crises. Le programme
«Ceres» de renseignement d’origine électromagné-
tique (ROEM) sera développé pour une mise en œu-
vre d’ici à 2020. La capacité spatiale ROEM établit la
cartographie exhaustive des activités électromagné-
tiques adverses. Elle permet la sauvegarde des aéro-
nefs et navires, l’actualisation des contremesures et le
contrôle des sites protégés par des défenses sol/air.
Pour la partie terrestre, le recueil de ROEM, assuré
par les armées et la Direction du renseignement mili-
taire, comporte des centres d’interception et une
chaîne de radiogoniométrie. Pour le renseignement
aéroporté, les capacités du Transall « Gabriel » se-
ront remplacées, lors de la mise hors service des
Transall, par un vecteur qui reste à déterminer. Dans

La loi de programmation militaire (LPM) 2014-
2019 compte 36 articles. Lors de sa préparation, le
ministère de la Défense a pris en compte les crises
financières de 2008 et 2010-2011, qui ont rendu
obsolètes les prévisions de la précédente LPM, les
inflexions de la politique étrangère américaine plus
tournée vers l’Asie, les révolutions arabes et la
nouvelle problématique de la sécurité sur le
continent africain.

Le cadre général et les objectifs ont été définis
dans le Livre blanc 2013 sur la défense et la sé-
curité nationale (voir revue juin 2013, p 9-16).

La LPM donne la priorité à la préservation et au dé-
veloppement des capacités industrielles françaises
ainsi qu‘à une plus grande interaction avec les pays al-
liés et partenaires.

DISSUASION
D’ici à 2025, la pérennisation de la dissuasion nu-
cléaire sera conduite selon le principe de stricte suffi-
sance et le maintien des savoir-faire techniques et in-
dustriels. Sont prévus pour la composante océanique:
livraison du missile balistique M-51.2 avec sa tête nu-
cléaire océanique ; adaptation de 2 sous-marins nu-
cléaires lanceurs d’engins (SNLE) au missile M-51;
lancement des travaux d’élaboration du SNLE de
3ème génération ; développement de la future ver-
sion du missile M-51 (M-51.3). La modernisation de
la composante aéroportée inclut : les livraisons de
Rafale pour la transformation du second escadron
nucléaire ; la rénovation à mi-vie du missile ASMP-A
et les études technologiques de son successeur ; l’ac-
quisition, à partir de 2014, de 12 avions ravitailleurs
MRTT, dont 2 livrés avant 2019. La mise en service
en 2014 du laser « Mégajoule » permettra la pour-
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le domaine maritime, la charge utile du bâtiment de
collecte de ROEM Dupuy-de-Lôme sera modernisée
en 2017. Le projet « ROEM tactique » modernisera
l’acquisition du renseignement d’alerte pour l’esca-
dron électronique sol de l’armée de l’Air, pour les
baies « Comint »  (écoute de communications) de la
Marine nationale et pour la Brigade de renseigne-
ment de l’armée de Terre. Vers 2019, sera lancé le pro-
gramme « Omega » de modernisation des équipe-
ments de navigation par satellite des armées, avec le
développement d’une capacité autonome de géoloca-
lisation pour utiliser les signaux GPS et « Galileo »
et résister aux interférences et au brouillage.

MOYENS DES FORCES
Pour le combat aéroterrestre, le programme  « Scor-
pion » sera lancé en 2014. Une première version, dé-
nommée « SICS VO » du système d’information et
de combat sera livrée mi-2016 et suivie de la « SICS
V1 » en 2018. « Scorpion » permettra d’obtenir la
supériorité opérationnelle et d’accélérer le rythme de
la manœuvre des forces de contact dans les opéra-
tions de coercition et de soutenir des engagements
dans la durée, face à une menace asymétrique au mi-
lieu des populations dans les opérations de gestion de
crise. La rénovation de 200 chars Leclerc commen-
cera en 2018 avec les premières livraisons en 2020. Le
développement de 248 EBRC (engins blindés de re-
connaissance de combat) sera lancé avec les pre-
mières commandes en 2018. L’EBRC sera équipé
d’un missile de moyenne portée à capacité d’agres-
sion antichars et anti-abris. Les combattants au
contact recevront, dès 2017, les premiers armements
individuels futurs (90.000 commandés), successeurs
des fusils d’assaut Famas et, en 2014, les derniers
équipements individuels Felin (18.552 commandés)
et 4.000 gilets pare-balles modernisés. Les hélicop-
tères armés Gazelle (canon et missiles Hot et Mis-
tral) seront progressivement remplacés par des Tigre

en version appui feu et destruction, dont 21 livrés
d’ici à 2020. Les hélicoptères de transport tactique
Puma seront remplacés par des NH 90, dont 38 livrés
avant 2019. Dans les forces navales, le porte-avions
Charles-De-Gaulle sera adapté à un groupe aéronaval
centré sur le Rafale, après le retrait du service du Su-
per-Étendard Modernisé en 2016. Le premier des 6
sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda program-
més entrera en service fin 2019. Il mettra en œuvre
des capacités accrues de renseignement, des nageurs
de combat, la torpille lourde (dès 2016) et le missile
de croisière naval (MdCN), dont 150 unités seront
livrées pendant la LPM. Sur les 11 frégates multimis-
sions (FREMM) commandées, 6 seront livrées d’ici à
2019 et embarqueront des MdCN à partir de 2014.
Sur les 15 avions de patrouille maritime ATL2 à mo-
derniser, 4 le seront fin 2019. Pour les forces aé-
riennes, le nouveau standard des Rafale Air et Marine
intégrera également les nouveaux missiles air/air
longue distance Meteor avec les systèmes de désigna-
tion laser de nouvelle génération à partir de 2019. Les
avions d’attaque au sol Mirage 2000D seront prolon-
gés avec les premières livraisons en 2019. Les avions
de transport tactique A-400M, dont les premiers ont
été livrés en 2013, remplaceront progressivement les
Transall et complèteront les MRTT, également dé-
ployables pour la dissuasion nucléaire. Enfin, la réno-
vation des C-130 Hercules, utilisés par les forces spé-
ciales,  commencera dès 2015.
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LES CONSÉQUENCES À TERME

Opérationnelles et stratégiques
paces d’engagement, ainsi que les conséquences de
l’abandon de petits programmes assurant la cohé-
rence opérationnelle.

CAPACITÉ STRATÉGIQUE
La capacité d’engagement des forces françaises dans
une coalition est passée de 50.000 hommes et 100
avions, avant le Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale 2008, à 30.000 hommes et 70 avions en
2013. Sa participation tombera à 15.000 hommes et
45 avions en 2019. « Nous ne serons plus à l’avenir
qu’un partenaire mineur », estime le général. La capa-
cité de réaction autonome est fixée à 2.300 hommes à
3.000 km en 7 jours, contre 1.500 hommes à 8.000
km dans le Livre blanc 2008. «Si nous conduisons
deux opérations de gestion de crise nécessitant chacune
6.000 hommes, il faudra réarticuler tout notre disposi-
tif pour nous engager dans une opération de coerci-
tion». Par ailleurs, la capacité de contrôle d’espaces
maritime, aérien et terrestre de plus en plus vastes né-
cessite des moyens en nombre, dont la diminution
n’est que très partiellement compensée par l’amélio-

Aucune loi de programmation militaire (LPM) n’a
été rigoureusement exécutée. Le rôle de « variable
d’ajustement », autrefois dévolu aux équipements,
semble aujourd’hui dédié aux forces conven-
tionnelles. Entre 2009 et 2019, les armées auront
perdu 80.000 emplois, soit le quart de leurs
effectifs. Cela influe sur l’épaisseur stratégique, la
continuité capacitaire et l’autonomie stratégique.

Ces trois domaines ont été développés par le
général de division (2S) Vincent Desportes,
ancien directeur de l’École de guerre et ac-

tuellement professeur à l’Institut d’études politiques
de Paris, au cours d’une rencontre organisée, le 9 oc-
tobre 2013 à Paris, par l’Association des journalistes
de défense.

POUVOIR ET DURER
Selon lui, au cours des opérations en Afghanistan,  en
Côte d’Ivoire, au Liban et au Mali, les forces fran-
çaises se sont trouvées à la limite de leurs capacités en
équipements, relèves et temps de formation et de ré-
cupération. En Libye, le potentiel aérien a été épuisé.
La supériorité technologique, composante de la su-
périorité militaire, doit s’accompagner d’une action
en masse afin d’obtenir l’effet décisif dans le temps.
En effet, durer s’avère plus difficile qu’intervenir, en
raison des logiques de cycles de désengagement, récu-
pération, remontée en puissance et réengagement qui
nécessitent de nombreux effectifs. Tout en reconnais-
sant les efforts de la LPM 2014-2019 en matière de
renseignement, le général Desportes souligne les ca-
rences en transport stratégique (avions A-400M et
bâtiments de projection et de commandement) et
tactique (hélicoptères), essentiel  dans les vastes es-
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Le général de division (2S) Vincent Desportes (à gauche) et
Christian Mons, président du CIDEF et du GICAT (voir p.15 et 16).
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ration des performances techniques. « Bien sûr, nous
resterons capables d’actions techniques, brèves, ponc-
tuelles. Nous allons rester capables de gagner des enga-
gements limités et des batailles ponctuelles, mais nous
serons de moins en moins capables de gagner des
guerres, parce que gagner la guerre, c’est contrôler l’es-
pace et, cela, nous en sommes de moins en moins capa-
bles ». 
L’excellence opérationnelle diminue, constate le gé-
néral Desportes. L’entretien programmé des maté-
riels coûte plus cher, alors que les ressources budgé-
taires qui y sont affectées baissent. La
sous-évalutation du maintien en condition opéra-
tionnelle par rapport aux crédits d’équipements se ré-
percute sur les moyens et la préparation opération-
nelle. « Cette insuffisance a conduit à une érosion de la
disponibilité et du potentiel des parcs et des flottes, des
prises de risques logistiques et une incapacité à réaliser
l’activité garantissant la formation et le maintien des
savoir-faire des unités et des équipages ». 
À part celle des hélicoptères, la disponibilité des ma-
tériels est restée satisfaisante en opérations, mais in-
suffisante pour la formation et l’entraînement en mé-
tropole.

L’ARSENAL NUCLÉAIRE
La dissuasion nucléaire française suppose une archi-
tecture générale de défense équilibrée et sa crédibilité
dépend de l’existence de forces conventionnelles ro-
bustes, explique le général Desportes. Celles-ci assu-
rent trois fonctions : éviter le dilemme du « tout ou
rien » ; éviter les manœuvres de contournement en
dessous du seuil nucléaire ; afficher, par l’action, la vo-
lonté politique d’utiliser la force militaire autant que
nécessaire. Or, selon le général, en un peu plus de 10
ans, les forces conventionnelles auront été réduites de
moitié, déséquilibrant et affaiblissant d’autant le sys-
tème global de défense. Il estime que la démarche de
« sanctuarisation » de l’arsenal nucléaire correspond
à « des logiques qui n’ont le plus souvent rien à voir avec
l’intérêt national ». 
Enfin, le général compare la dissuasion nucléaire à la
Ligne Maginot construite après la première mondiale
pour empêcher une nouvelle invasion de l’armée alle-
mande. L’efficacité de ce système global de défense
avait été finalement réduite par les gouvernements de
la Troisième République qui, pour des raisons budgé-
taires, l’avait privée  des robustes forces d’intervalle et
de contre-attaque prévues à l’origine.
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La Commission de la défense nationale et
des forces armées de l’Assemblée natio-
nale a procédé à une revue capacitaire des
armées. Son rapport du 10 juillet 2013 at-
tire l’attention sur les arbitrages néces-
saires sur l’emploi des moyens et entre les
missions permanentes et celles à caractère
occasionnel. Les lacunes concernant l’en-
trée en premier touchent particulièrement
les capacités de suppression des défenses
antiaériennes, liées à l’absence de moyens
de brouillage offensif ou de missiles spéci-
fiques antiradars. Toutefois, des travaux
sont en cours pour exploiter les moyens de

détection disponibles à bord de l’avion de
chasse Rafale (radar, système de contre-
mesures et pod de reconnaissance) ainsi
que ses armements air-sol traditionnels
(canons, missiles et bombes), de manière à
lui conférer des capacités performantes de
destruction de ces défenses. La fiabilité des
véhicules blindés actuels est préoccupante
et leur protection notoirement insuffisante
face aux menaces modernes. La protection
des véhicules blindés terrestres doit conti-
nuer à faire l’objet de travaux technico-
opérationnels sur des systèmes de protec-
tion « active » contre les roquettes et

missiles. Dans le domaine de l’action na-
vale, une décision quant à l’éventuel suc-
cesseur de l’appareil de détection et de sur-
veillance aériennes embarqué E2C
Hawkeye devra être prise à l’horizon
2017. Les capacités de sauvegarde mari-
time reposent aujourd’hui sur une flotte
disparate de patrouilleurs hauturiers de 7
types différents, dont la plupart arrivent
au terme de leur durée de vie, et d’avisos
A69 reconvertis en patrouilleurs de haute
mer depuis 2009. Le retrait du- service des
derniers patrouilleurs P400, prévu en
2017, aggravera le besoin capacitaire.

Revue capacitaire des armées 
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sont en cours pour exploiter les moyens de

détection disponibles à bord de l’avion de
chasse Rafale (radar, système de contre-
mesures et pod de reconnaissance) ainsi
que ses armements air-sol traditionnels
(canons, missiles et bombes), de manière à
lui conférer des capacités performantes de
destruction de ces défenses. La fiabilité des
véhicules blindés actuels est préoccupante
et leur protection notoirement insuffisante
face aux menaces modernes. La protection
des véhicules blindés terrestres doit conti-
nuer à faire l’objet de travaux technico-
opérationnels sur des systèmes de protec-
tion « active » contre les roquettes et

missiles. Dans le domaine de l’action na-
vale, une décision quant à l’éventuel suc-
cesseur de l’appareil de détection et de sur-
veillance aériennes embarqué E2C
Hawkeye devra être prise à l’horizon
2017. Les capacités de sauvegarde mari-
time reposent aujourd’hui sur une flotte
disparate de patrouilleurs hauturiers de 7
types différents, dont la plupart arrivent
au terme de leur durée de vie, et d’avisos
A69 reconvertis en patrouilleurs de haute
mer depuis 2009. Le retrait du- service des
derniers patrouilleurs P400, prévu en
2017, aggravera le besoin capacitaire.

Revue capacitaire des armées 
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Panorama et perspectives
COHÉRENCES 

Il s’agit de trouver une cohérence à long terme pour
assurer la sécurité des approvisionnements et l’auto-
nomie d’emploi des matériels, explique l’ingénieur
général de l’armement Jean-Pierre Devaux, directeur
de la stratégie à la Direction générale de l’armement
(DGA). La Base industrielle et technologique de dé-
fense (BITD) en constitue la composante majeure.
Toute destruction d’une compétence industrielle sera
définitive. Il s’agit donc d’étudier des solutions ro-
bustes dans tous les domaines, y compris financiers
en intégrant les surcoûts. Le plan prospectif à 30 ans
(encadré) assure la cohérence et l’analyse sur le long
terme. Pour combler les manques critiques, une re-
cherche complexe est nécessaire pour analyser les
ruptures technologiques et les nouveaux produits sur
les marchés. La « cohérence longue » porte sur les
projets, les programmes et la détection de clients po-
tentiels à l’export, à traiter avec les industriels. En re-
vanche, la « cohérence courte » dépend des opéra-
tions extérieures et des retours d’expérience. Elle
prend en compte l’évolution rapide des équipements

Malgré les restrictions budgétaires, l’industrie de
défense française doit anticiper un large spectre de
menaces avec des produits polyvalents, en quantités
suffisantes et capables de s’adapter à des conflits
mal connus. Le temps de réaction à l’urgence
opérationnelle est court, alors que celui des
industriels est long. L’autonomie stratégique
européenne nécessite une Base industrielle et
technologique de défense, composée à 50 % de
petites et moyennes entreprises. Enfin, la recherche
et le développement doivent être soutenus.

La consolidation de l’industrie française d’ar-
mement et de défense a fait l’objet d’un col-
loque organisé, le 14 octobre 2013 à Paris, par

le Club Participation et Progrès et la revue Défense
nationale. Y sont notamment intervenus l’ingénieur
général de l’armement Jean-Pierre Devaux, le séna-
teur et ancien ministre de la Défense Alain Richard,
Christian Mons, président du Conseil des industries
de défense, et l’universitaire suisse Alexandre Vautra-
vers.
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Le plan prospectif à 30 ans (PP30) du mi-
nistère de la Défense, document d'aide à
la décision, est l'instrument principal de
l'identification des besoins et de l'orienta-
tion des études et des recherches de dé-
fense. Il fait partie du processus conduisant
à la planification et à la programmation.
Recouvrant la période des 30 ans à venir,
avec une méthode d'analyse adaptée aux
différents horizons considérés, il a pour
rôle d'ouvrir des perspectives en identi-

fiant les possibilités de ruptures techniques
et opérationnelles et de donner des grilles
de lecture pour préparer les choix relatifs
à l'obtention ou au maintien de capacités
opérationnelles adaptées aux besoins des
armées. Le PP30 contribue à l'orientation
des études amont et à l'établissement des
politiques techniques et sectorielles. Il
identifie les sujets technico-opérationnels à
approfondir pour la préparation de l'ave-
nir. Outre le Livre blanc sur la défense et la

sécurité nationale, il intègre les premiers
retours d'expérience des conflits en cours,
la nouvelle loi de programmation militaire,
la révision générale des politiques pu-
bliques et les évolutions du contexte inter-
national. En outre, de nouveaux thèmes
sont abordés comme le développement du-
rable, le combattant et son environne-
ment, la formation et l’entraînement, les
matières premières et l'environnement
géophysique.

LE PLAN PROSPECTIF À 30 ANS
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et le développement des solutions adaptées, en évi-
tant les incohérences avec le temps long. En outre,
«il faut tester et labelliser pour être plus réactif à moyen
terme», précise l’ingénieur général. Pour les techno-
logies, il convient de rechercher une synergie avec le
secteur civil avec un retour vers les industriels. Toute-
fois, les technologies « duales » à usage civil et mili-
taire restent difficiles à maîtriser. Il faut aussi suivre
de près les compétences de la BITD et son évolution,
par : le soutien aux petites et moyennes entreprises
(PME) ; l’appui aux exportations ; le suivi des inves-
tissements étrangers en France ; la pérennisation des
acquis stratégiques ; la recherche des offres euro-
péennes à moyen et long termes. La DGA dispose
d’outils pour assurer le suivi des activités des grandes
entreprises et des PME.

CLARTÉ ET VISIBILITÉ
Les chefs d’État ont besoin de connaître avec netteté
les perspectives économiques et financières à moyen
terme de l’industrie d’armement de leur pays, souligne
l’ancien ministre de la Défense Alain Richard. Les in-
dustriels travaillent sur des marchés à peine stables en
volume et mouvants en qualité, notamment au sein de
l’Union européenne (UE). Les perturbations sont
dues aux retards et reports de commandes en vigueur.
Une plus grande visibilité suppose d’aller plus loin dans
des intérêts authentiquement partagés. En raison de la
diminution des marchés de la défense aux États-Unis
et dans l’UE, la concurrence des entreprises améri-
caines va s’intensifier. Il s’agit de comprendre comment
les pays développés peuvent capter une partie de la vo-
lonté politique des pays émergents, qui disposent de
ressources en matières premières. Il faut s’attendre à
une réduction de la capacité des pays producteurs
d’équipements de défense à accroître leurs parts de
marché. En conséquence, leurs charges ne seront assu-
mées que par des gains de compétitivité. Les alliances
d’entreprises, notamment en capitaux, devront être re-

structurées. Les groupes européens sont trop grands
pour l’UE, alors que les marchés de l’armement se trou-
vent ailleurs. Vu la difficulté à pénétrer le marché amé-
ricain, ils devront concentrer leurs efforts sur le reste
du monde. Toutefois, indique Alain Richard, certains
facteurs pourraient permettre de rééquilibrer la situa-
tion. Vu que les objectifs du secteur civil diffèrent de
ceux du monde militaire, la poursuite d’une stratégie
duale nécessite une plus grande sélectivité en matière
de recherche et développement.
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Le Conseil des industries de défense (CIDEF) a été fondé en
1990 par les organisations professionnelles représentatives des
différentes composantes de l'industrie d'armement française.
Le CIDEF est actuellement composé du GIFAS, du GICAT, du GI-
CAN et du Comité Richelieu. Le CIDEF a pour objectif l'expres-
sion collective des organisations professionnelles adhérentes
dans le domaine de la défense. Il détermine et conduit les ac-
tions communes relatives à la représentation ou à la promotion
des industries de défense française dans leur ensemble. Il peut
notamment intervenir pour les représenter dans les organisa-
tions internationales.

Le Conseil des industries de défense 

Le Groupement des industries françaises de l’aéronautique et de
l’espace (GIFAS) exerce son action en France et à l'étranger
dans de multiples domaines : représentation de la profession
auprès des instances nationales, européennes ou internatio-
nales, publiques ou privées ; coordination des activités indus-
trielles et commerciales ; harmonisation des procédures tech-
niques, économiques et commerciales. Le GIFAS contribue à la
promotion de l'image de la profession par : sa participation à
des manifestations et des salons internationaux ; l'organisation
d'expositions, de missions de prospection et d'information ; une
action de communication dynamique vers tous les médias, en
France et à l'étranger, et vers les organismes publics ou privés ;
l'organisation tous les deux ans, du Salon international de l'aé-
ronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget.

Le Groupement des industries
françaises de l’aéronautique 

et de l’espace 
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aux besoins spécifiques de la défense, afin de maintenir
la compétitivité et la rentabilité des entreprises d’arme-
ment. De son côté, Alexandre Vautravers, directeur
des relations internationales de l’Université Webster
de Genève, préconise le financement par l’UE des acti-
vités de recherche et de développement militaires dans
la perspective d’une politique d’indépendance euro-
péenne. Il propose notamment de demander à l’UE :
d’admettre l’existence future de monopoles et de favo-
riser des partenariats entre eux ; de comprendre et
combattre la politique commerciale de États-Unis et
aussi d’imiter leur politique d’indépendance en ma-
tière d’armement. Enfin, il recommande d’interdire les
« offsets » (compensations) sur des achats d’équipe-
ments militaires aux États-Unis ou bien de cesser de les
interdire entre États membres de l’UE.

INITIATIVES
La BITD serait-elle un concept abstrait avec des bases
nationales mais sans entrepreneurs, s’interroge  Chris-
tian Mons, président du Conseil des industries de dé-
fense (CIDEF). Selon lui, celles-ci ne souffrent pas
d’un manque de compétitivité face aux groupes d’ar-
mements américains, mais de l’absence de nouveaux
programmes en coopération. Alors qu’il devient indis-
pensable de partager ses compétences, les États euro-
péens hésitent à en lancer. En effet, les programmes bi-
nationaux, quoique nécessaires, sont difficiles à gérer.
Le principe de préférence européenne n’étant pas ins-
crit dans les textes fondamentaux de l’UE, souligne
Christian Mons, les exportations restent de la compé-
tence exclusive des États membres. Par conséquent, la
recherche et le développement doivent être adaptés
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Le Groupement des industries françaises de défense terrestre
(GICAT) regroupe les entreprises, associations, organisations ou
personnes physiques engagées dns ce domaine. 
Leurs activités concernent : l'étude, le développement et la fa-
brication des systèmes et matériels de défense terrestre et de
sécurité ; les fournitures et prestations diverses concourant di-
rectement à leur service et à leur soutien logistique ; la promo-
tion et la vente de ces mêmes matériels produits en France.

Créé en 1989, le Comité Richelieu est une association de petites
et moyennes entreprises (PME) de haute technologie regrou-
pant aujourd'hui 250 membres. Il est actif dans les domaines de
la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de
l'énergie et des technologies de l’information et de la commu-
nication. Dans le cadre d'une convention avec la Direction géné-
rale de l'armement (DGA), le Comité Richelieu organise notam-
ment : des forums technologiques pour faire se rencontrer PME
et grands maîtres d'œuvre ; des conférences de lancement de
programmes où la DGA présente aux PME des programmes à
venir.

Le Groupement des industries
françaises de défense terrestre

Le Comité Richelieu des PME

Le Groupement industriel des constructions et armements na-
vals (GICAN) a été créé le 28 février 1992 par les industriels
français de l'armement naval avec le soutien du ministère fran-
çais de la Défense. Il a pour objet : d'organiser le Salon Eurona-
val, en liaison avec les autorités et organismes du ministère
français de la Défense notamment la Direction générale de l'ar-
mement et l'état-major de la Marine ; de favoriser la promotion
des matériels et services navals et aéronavals de ses membres ;
de faire bénéficier ses adhérents d'un support commun d'infor-
mation, de réflexion et de promotion.

Le Groupement industriel des
constructions et armements navals 

(c) Loïc Salmon
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L’Arme blindée cavalerie pendant la guerre d’Algérie

(c) Marine nationale-Vincent Maupile

Etant donné la surface des zones à
contrôler et la nature de l’ennemi, ce
principe n’est pas respecté dans un
premier temps. Les unités dispersent
leurs moyens et changent constam-
ment de zone d’action au gré des be-
soins qui se font sentir partout. De
plus, le terrain sur lequel elle doit agir
ne correspond pas à celui pour lequel
elle est équipée. 

Organisation
L’apparition d’une certaine stabilité et
d’une meilleure cohérence dans les
actions entreprises permet une meil-
leure efficacité des unités engagées.
Le souci constant des cavaliers devient
alors de pouvoir disposer d’une cer-
taine capacité de mobilité qui leur
rend leur liberté d’action. Ce retour à
la mobilité devient d’autant plus né-
cessaire que les katibas de l’intérieur
se diluent sur le terrain par suite du
plan Challe, et que les effectifs dimi-
nuent à partir de 1961. 
Or, cette baisse des effectifs, qui en-
traîne un regroupement progressif des
unités, doit impérativement être com-
pensée par une meilleure capacité
d’intervention, y compris pour les uni-
tés à pied.

Missions de 
surveillance

La manœuvre blindée en Algérie est
le plus souvent limitée au niveau du
peloton, parfois de l’escadron, plus
rarement à celui du régiment ou du
groupement interarmes. L’emploi de
blindés dans la guerre insurrection-
nelle ne se limite pas aux escortes de
convois ou à la sécurité des axes.
Dans la phase de destruction des
bandes, les automitrailleuses sont
employées dans des missions d’inter-
ception le long des pistes ou au fond
des vallées, tandis que les chars, avec
le soutien des pelotons portés, pro-
gressent dans des terrains difficiles et
apportent leur contribution de façon

d’autant plus déterminante qu’ils ont
un impact psychologique non négli-
geable. 
Les unités blindées obtiennent aussi
du renseignement par l’observation
ou la population. Leur mobilité leur
permet non seulement d’élargir leur
champ de recherche, mais également
d’exploiter le renseignement en dé-
truisant un ennemi décelé, si son vo-
lume et le terrain le permettent, ou en
le fixant.
En somme, malgré des débuts diffi-
ciles l’Arme blindée cavalerie (ABC)
s’intègre bien dans le dispositif géné-
ral en Algérie, en lui apportant la plus-
value de ses spécificités. Les unités
donnent le meilleur d’elles-mêmes sur

Au cours de la guerre d’Algérie, les unités de l’Arme blindée cavalerie remplissent des missions très
diverses. Le succès de ses missions, quelle que soit la structure des unités, tient à la concentration
des efforts sur un terrain donné et sur une longue période. 

Bouclage au Nord du Bordj-Bou-Arreridj par les engins blindés de reconnaissance du
3ème escadron du 3ème Régiment des chasseurs d’Afrique en juin 1956. 
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les barrages électrifiés et minés
construits le long des frontières maro-
caine et tunisienne. Au cours du
conflit, la mission de surveillance don-
née aux unités blindées évolue pour
devenir une mission d’arrêt, grâce à la
mise en place de la ligne Challe qui
permet d’obtenir le renseignement au
plus loin. 
Les missions, que remplissent les uni-
tés blindées sur les barrages, s’appa-
rentent donc progressivement à des
missions de flanc-garde fixe, dont la
ligne de surveillance et la ligne de cou-
verture seraient favorisées par des
obstacles. Cette évolution est rendu
nécessaire par l’augmentation du po-
tentiel de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) extérieure à partir de
1959. Elle se traduit par une puis-
sance antichars accrue par l’utilisation
de mines de plus en plus puissantes,
mais aussi par celle d’armes antichars
à tir direct. Leur usage entraîne des
pertes de véhicules blindés et met à
mal le moral des cavaliers, qui ont
conscience qu’ils perdent leur invulné-
rabilité. Ces armes antichars sont
d’autant plus efficaces qu’elles sont
utilisées dans le cadre de manœuvres
tactiques de mieux en mieux conçues,
qui permettent à l’ALN de mener des
actions ponctuelles,parfois très effi-
caces, qui dépassent le niveau du sim-
ple harcèlement.

L’année 1962
Tout au long du conflit, la supériorité
du feu échappe à l’ALN. Mais en

1962, l’apparition d’artillerie lourde
dans ses rangs, permet, sinon de com-
penser, du moins de réduire cette infé-
riorité. Si les barrages remplissent très
bien leur rôle d’entrave à l’approvi-
sionnement de l’ALN intérieure, ils
n’en constituent pas moins une
charge de plus en plus lourde pour le
commandement en général et pour
l’ABC en particulier, qui doit y immo-
biliser des moyens qui lui font défaut
par ailleurs. L’effort qu’ils y consen-
tent est de plus en plus harassant pour
les hommes et néfaste pour le maté-
riel. Les difficultés du terrain, l’inten-
sité de l’engagement et son rythme
font que les cavaliers doivent affron-
ter un adversaire de mieux en mieux
armé et de plus en plus manœuvrier.
L’action de l’ALN entrave la liberté
d’action du commandement et lui oc-
casionne des pertes en hommes et en
matériel de plus en plus importantes,
qui usent son potentiel de façon alar-
mante. Les combats sur les barrages
prennent petit à petit de l’ampleur et
se déroulent sur une profondeur ré-
duite. De ce fait, le personnel de l’ABC
tire un grand profit de cette expé-
rience dans les domaines de l’aguer-
rissement et des savoir-faire tech-
niques. En revanche l’absence
d’espace de manœuvre lui fait perdre
son savoir-faire tactique. 

Les unités montées
Les unités montées, composées d’es-
cadrons à cheval, manquent d’expé-
rience et sont mal employées dans

leurs débuts. Elles ne sont réellement
adaptées au conflit qu’à partir de
1958. Le commandement se rend
compte alors que la puissance de feu
de l’armement d’infanterie de l’ALN
les rend particulièrement vulnérables,
surtout sur un terrain qui ne leur est
pas adapté. Leur engagement sup-
pose la mise en place rapide de feux
d’appui puissants, le plus souvent aé-
riens. En fait ces unités de cavalerie à
cheval offrent la possibilité de pouvoir
être engagées aussi à pied, en camion
ou en hélicoptère. C’est donc plutôt
dans le domaine du combat d’infante-
rie que l’expérience de la guerre d’Al-
gérie leur est profitable.
Pour mettre sur pied un nombre im-
portant d’unités, l’ABC est obligée de
faire appel à toutes ses ressources dis-
ponibles. L’emploi, parfois désor-
donné, des moyens entraîne une
usure prématurée des matériels sans
qu’aucune solution réellement satis-
faisante ne puisse être dégagée pour
les remplacer. L’ABC sort exsangue de
la guerre d’Algérie, qui lui apporte ce-
pendant une expérience profitable
dans le domaine technique (matériel
poussé à la limite d’usure) et au ni-
veau tactique dans celui de la contre-
guérilla. 

Bertrand Rouvillois,
docteur en Histoire,

membre de l’ANCGVM

Source : thèse du colonel Thierry
Noulens (Institut de recherche straté-
gique de l’École militaire).
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« Nous étions en novembre 1954.
L’unité que j’avais l’honneur et le
grand plaisir de commander comme
sous-lieutenant de cavalerie était le
2ème peloton du 2ème escadron du
9ème Régiment de chasseurs
d’Afrique en garnison à Batna, dans
les Aurès (Constantinois). Depuis le
18 octobre, nous avions reçu  comme
mission de patrouiller entre Tebessa el
Bir el Ater, le long de la frontière tuni-
sienne.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre,
j’ai reçu, en graphie sur le poste radio
506 du peloton, un message de la di-
vision de Constantine, me donnant
l’ordre de gagner toutes affaires ces-
santes le village d’Arris, distant de

250 km. Cette commune mixte des
Aurès était l’objet d’harcèlements  de
la part de hors-la-loi après l’attaque
du car, qui faisait la navette entre
M’Chounèche et Arris. Au cours de
celle-ci, le jeune instituteur Guy Mon-
nerot et le lieutenant Bennadji Sad-
dok el Hadj avaient été assassinés
dans les gorges de Tighaniminé. Au
petit matin du 2 novembre, nous
avons pénétré dans Arris après avoir
bivouaqué à Touffana. 
Pour la petite histoire, l’un de mes bri-
gadiers, qui montait la garde, a en-
tendu du bruit et des mouvements
suspects dans les broussailles environ-
nantes. Après avoir fait les somma-
tions d’usage sans obtenir de ré-

ponse, il a fait usage de son arme et
constaté qu’il avait tué un bourricot !
Lors d’une patrouille sur Mennâa, val-
lée de l’oued Abdi, à 8 h 00, un ac-
crochage se produit aux environs
d’Ain Tinn, alors que j’escorte le colo-
nel Ducourneau, chef de corps du
18ème Régiment de chasseurs para-
chutistes (RCP). Un dispositif est im-
médiatement mis en place avec le 1er
bataillon de ce régiment, mon peloton
et un renfort du 3ème Régiment
étranger d’infanterie. Mon peloton est
placé « en bouchon » sur la partie
Ouest de l’axe Batna-Arris. Après un
échange nourri de nombreux coups de
canon et d’armes individuelles, le bi-
lan se monte à 4 hors-la-loi tués ou
blessés et de notre côté, malheureu-
sement, 1 sergent du 18ème RCP tué
et 5 blessés. Voilà l’exemple d’une
action déterminante des blindés et de
l’infanterie dans le cadre d’une action
de zone. 
Le 9ème Régiment de chasseurs
d’Afrique est ensuite baptisé « 1er Ca-
valier des Aurès » par le général Va-
nuxen, lorsqu’il quitte son comman-
dement de la zone Aurès-Nementcha.
De grandes tâches attendent encore
ce régiment de cavalerie jusqu’à sa
dissolution en 1961 ».

François Castanier, 
président national

Un sous-lieutenant dans les Aurès en 1954

(c) Marine nationale-Vincent Maupile

François Castanier, aujourd’hui président national de l’Association nationale des croix de guerre et de la valeur mili-
taire, effectuait son service militaire en Algérie quand ont éclaté les attentats de la « Toussaint rouge » en 1954.

Le sous-lieutenant François Castanier sur son automitrailleuse AM-M8 de
commandement en décembre 1954.
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LA CAMPAGNE DE 
LOUIS-PHILIPPE AU MAROC 1844

par Jean-Pierre Bois
L'intervention de la France au Maroc en 1844, sur
fond de rivalité avec l'Angleterre dans le Pacifique
(Tahiti), se solde par le bombardement du port de
Tanger le 6 août, la victoire terrestre de l'Isly le 14
et la prise de l'île de Mogador le 15. La même an-
née, la reine Victoria et le roi Louis-Philippe se
rencontrent en France et en Angleterre, visites à
caractère privé certes, mais les premières depuis
des siècles et malgré l'hostilité de leurs opinions
publiques. Le roi, colonel pendant les guerres de la
Révolution (1791-1793), souhaite en effet la ré-
conciliation avec l'ennemi héréditaire et la conso-
lidation de la présence française en Algérie et dans
le Pacifique. Il se veut aussi l'héritier de la grandeur
des armées napoléoniennes (1804-1815). Le Ma-
roc, où s'est réfugié l'émir algérien Abd el Kader,
lui en fournit l'occasion. Cette campagne, que ra-
conte en détail le professeur Bois avec le recul de
l'historien, met en scène, outre Abd el Kader, le gé-
néral Bugeaud, qui deviendra maréchal et duc
d'Isly, et deux fils du roi : le prince de Joinville, le
marin de Tanger et Mogador, et le duc d'Aumale,
le soldat qui prit la « smalah » de l'émir en 1843.
Abd el Kader va incarner la résistance à la
conquête française et ne se rendra qu'en 1847.
Thomas-Robert Bugeaud, caporal à la bataille
d'Austerlitz (1805) puis lieutenant après celle
d'Iéna (1806), est envoyé en Espagne en 1808. Il y
découvre la guérilla où importent le renseigne-
ment, la ruse, la mobilité des petites colonnes et
l'initiative de chaque officier en toute circons-
tance. Colonel en 1813, il quitte l'Espagne l'année
suivante avec la réputation d'un spécialiste de la
contre-guérilla. Nommé gouverneur général de

l'Algérie en 1840, le gé-
néral Bugeaud est
chargé de poursuivre la
conquête du pays et de
neutraliser Abd el Ka-
der. Il y applique ce
qu’il a appris en Es-
pagne et s’inspire des
«razzias» pratiquées
par l’émir. Pourtant,
c'est au cours d'une ba-
taille conventionnelle sur les bords de l'Isly que les
troupes françaises (10.000 hommes), disciplinées
et entraînées, mettent en déroute des forces maro-
caines beaucoup plus nombreuses (40.000
hommes, surtout des cavaliers). François d'Or-
léans, prince de Joinville, officier de Marine, se dis-
tingue pendant la campagne du Mexique en 1839
et dirige l'expédition du « retour des cendres » de
Napoléon de Sainte-Hélène à Paris (Invalides) en
1840. En 1844, jeune contre-amiral (il a 26 ans !),
il reçoit l'ordre de bombarder la citadelle de Tan-
ger, en épargnant la ville qui sera pillée, de même
que Mogador, par les Kabyles en rébellion contre
le sultan du Maroc. Henri d'Orléans, duc d'Au-
male et frère cadet de Joinville, est officier d'Infan-
terie. Envoyé en Algérie, il est cité à l'armée
d'Afrique en 1840 et promu lieutenant-colonel.
Nommé lieutenant-général (général de corps d'ar-
mée aujourd'hui) et gouverneur des possessions
françaises en Afrique en 1847 (il a 25 ans !), il est
ensuite exilé, comme son frère, lors de la Révolu-
tion de 1848. La bataille de l'Isly sera longtemps
honorée dans l'histoire nationale.... avant de som-
brer dans l'oubli après la décolonisation.

Loïc Salmon
Éditions Economica/180 pages/27 €

DANS LES LIVRES
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« Commencé dans l’urgence le 19
janvier par une projection par mer, ce
mandat a été marqué par le combat
contre les groupes terroristes agissant
dans la région du Niger. La mission re-
çue est claire : rechercher et détruire
l’ennemi.

Les combats pour Gao
Après avoir reconnu Bourem et ses en-
virons dans une extraordinaire am-
biance de libération, le GTIA 2 a peu à
peu sécurisé la ville de Gao. Nous
avons, en particulier, été engagés
dans Gao le 21 février par dépasse-
ment des forces armées maliennes
(FAMA), avec le volume d’un sous-
groupement tactique interarmes face
à une vingtaine de combattants déter-
minés et mobiles, équipés pour la plu-
part de ceintures d’explosifs. Après
plusieurs heures de combat urbain, les
«Gaulois» (*) sont venus à bout de la
résistance. Quelques semaines plus
tard, le 24 mars, l’engagement d’une
section en appui des FAMA a permis,
à nouveau, la neutralisation d’un
groupe armé ennemi infiltré. Le calme
de Gao s’est aussi établi au travers
d’opérations de contrôle de zone dans
ses environs dans le cadre de l’opéra-
tion « Boa », qui a visé, par la re-

cherche du renseignement et par des
actions militaires ciblées combinées à
des actions civilo-militaires (réhabilita-
tion du marché de la ville, notam-
ment), à briser les soutiens des terro-
ristes en ville et donc à prendre
définitivement l’ascendant sur eux.

La zone Doro et Tombouctou
Dans le secteur situé au Nord-Est de
Gao, sont menées sur la durée du

mandat les opérations «Doro», «Gus-
tav », «Garigliano», « Obiou» et «Ak-
kello», sur un terrain alternant vastes
espaces, oueds boisés et cloisonnés.
Elles ont pris la forme de reconnais-
sances d’oueds ayant pour objectif la
destruction de l’ennemi s’y trouvant. 
En parallèle, à Tombouctou, l’esca-
dron d’aide à l’engagement (EAE) dé-
fendait par les armes l’aéroport face à
une attaque ennemie le 21 mars et
rétablissait, en appui des FAMA, le
calme dans la ville les 31 mars et 1er
avril, tout en évacuant le gouverneur
directement menacé. Les combats de
Tombouctou comme de « Doro » ont
donné lieu à des engagements vio-
lents, souvent à très courte portée.
Les trois opérations «Doro» ont été
marquées notamment par les com-
bats d’Imenas le 1er mars. Après
avoir surpris un faible volume d’enne-
mis au lever du jour, nous avons été
confrontés à des ennemis nombreux
et mobiles cherchant en sous-bois,
jusqu’au soir et jusqu’à épuisement
de leurs moyens, à contourner le GTIA
et le détachement FAMA qui l’accom-
pagne. Disloqué par l’effet de choc
produit par notre manœuvre, cet en-
nemi a certainement été surpris par le
fait que nous venions le chercher au

Puy-de-Dôme - 63 - Clermont-Ferrand

L’aventure malienne du GTIA 2 « Auvergne »
Le 92ème Régiment d’infanterie est implanté en Auvergne depuis plus de 130 ans. Membre de l’ANCGVM depuis 2007,
il est titulaire des croix de Guerre 1914-1918 et 1939-1945 et de la Valeur militaire. Son chef de corps, le colonel Bruno
Bert, relate ici l’engagement du groupement tactique interarmes (GTIA) N°2 « Auvergne », constitué d’unités diverses ras-
semblées autour de lui pour l’opération « Serval » au Mali de début janvier à fin mai 2013.

Après plusieurs réarticulations, au 15
avril 2013 le Groupement tactique in-
terarmes (GTIA) 2 était composé : des
unités suivantes : 1ère et 4ème com-
pagnies VBCI du 92ème Régiment
d’infanterie ; 2ème compagnie de
combat du génie du 31ème Régiment
du génie ; 2ème batterie du 68ème
Régiment d’artillerie d’Afrique ; esca-
dron d’aide à l’engagement du 1er
Régiment d’infanterie de marine
(Tombouctou) ; unité de commande-
ment et de logistique composée de
personnels provenant des divers régi-
ments de la 3ème Brigade mécanisée
(commandant d’unité du 126ème Ré-
giment d’infanterie) ; état-major tac-
tique piloté par le 92ème Régiment
d’infanterie.

Le GTIA 2 

(*) appellation traditionnelle et fédé-
ratrice des soldats du 92ème RI éten-
due à l’ensemble du GTIA.
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ont pris l’ascendant par leur mobilité
et leur puissance de feu. Le VBCI a fait
merveille, grâce à sa mobilité excep-
tionnelle et la précision de ses tirs
jusqu’à 2.000 m, y compris de nuit.
Les opérations suivantes ont permis la
saisie de plusieurs dizaines de tonnes
de matériels ennemis, déstructurant
profondément la logistique et l’orga-
nisation des groupes terroristes. A ti-
tre d’exemple, à elles seules, les opé-
rations «Gustav» et «Garigiano» ont
permis la saisie en quelques jours de
18 t d’armement et de munitions.

L’interarmes au cœur du succès
Engagées rapidement, les unités du
GTIA 2 se connaissaient par leur ap-
partenance à la brigade «Monsabert»
(3ème Brigade motorisée). L’entraî-
nement, mené en commun durant les
mois précédents, a porté ses fruits à
travers la qualité de la préparation au
combat interarmes, qui garantit la
qualité de l’action dans l’urgence. 

Les opérations « Doro » l’ont illustré.
Lors des combats d’Imenas, nous
avons engagé la totalité de nos
moyens d’infanterie, y compris les
mortiers de 81 mm. Nous avons bé-
néficié, de plus, à chaque opération,
de l’appui par le feu et le renseigne-
ment de l’armée de l’Air et du sous
groupement aéromobile, qui nous ont
appuyés au plus près avec efficacité
grâce à une excellente coordination.
Les sapeurs ont systématiquement
fouillé les zones reconnues par l’infan-
terie, détruisant en sûreté les muni-
tions trouvées. L’artillerie s’est servie
de ses canons et a utilisé en perma-
nence ses moyens d’observation, dé-
ployés au plus près du contact. Doté
ponctuellement d’un escadron blindé,
le GTIA a pu utiliser sa mobilité lors
des opérations «Gustav» et «Gari-
gliano», qui requéraient le cloisonne-
ment rapide de zones identifiées et la
capacité à intercepter tout ennemi en
exfiltration. La combinaison des effets
des différentes armes est le rôle pre-
mier et exigeant de l’état-major tac-
tique du GTIA, dont l’objectif reste fixé
par la devise de la brigade : « un seul
but, la victoire ».

La plus-value de l’infanterie blindée
Les modes d’action et capacités pro-
pres de l’infanterie blindée sur VBCI
ont pleinement correspondu aux be-
soins tactiques de cette opération exi-
geante. Effet de choc, capacité à

Puy-de-Dôme - 63 - Clermont-Ferrand

contact, à pied, à courte distance. Il a
été bousculé par la puissance de la
manœuvre d’infanterie blindée. Nos
véhicules blindés de combat de l’in-
fanterie (VBCI) nous permettent de
saisir très rapidement les points-clefs
du terrain et d’appliquer depuis ces
positions des feux portant à 2.000 m,
tout en débarquant des fantassins
maîtrisant toutes les facettes du com-
bat à pied. L’ennemi, face à notre ac-
tion, s’est battu avec acharnement.
Ainsi par exemple, un groupe de ti-
reurs d’élite, après avoir pris l’ennemi
à partie à la lunette à 400 m, s’est
trouvé au contact direct de cet ennemi
en progression et a dû se battre au
pistolet jusqu’à une contre-attaque de
la section voisine. Lancées dans la fou-
lée, les opérations « Doro » 2 et 3 ont
confronté le GTIA à un ennemi accro-
cheur et combatif dès qu’il est décou-
vert, visant chaque fois que possible
les points les moins blindés du dispo-
sitif. Face à cet ennemi, les «Gaulois»
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s’emparer rapidement des points-clés
du terrain, allonge et blindage joints
aux capacités de l’infanterie débar-
quée constituent une manière de com-
battre complète, dynamique et effi-
cace, qui a permis d’emporter la
décision. Le soutien logistique néces-
saire représente dans ce cadre un im-
pératif et un défi passionnant sur ce
terrain immense, chaque opération
étant marquée par de très impor-
tantes élongations (600 km pour
l’opération «Akello» !). La manœu-
vre du train de combat N°2 bien me-
née permet de le conduire au mieux
au bénéfice de la mobilité et de l’effet
de surprise : le capitaine, comman-
dant l’unité de commandement et de
logistique, est d’abord un chef tac-
tique et chaque spécialiste du soutien
est d’abord un soldat. Cette unité a
aussi été confrontée au feu, par exem-
ple lors d’une embuscade nocturne au
RPG7 et à la mitrailleuse, à moins de
50 m de distance et sur les citernes à
carburant en mouvement. En conclu-
sion, le principal enseignement de
cette mission est que l’exigeante maî-

nement qui a pris tout son sens. Les
résultats obtenus l’ont été grâce à la
qualité des personnels, notamment
des jeunes soldats dont c’était la pre-
mière projection. Ils ont donné le meil-
leur d’eux-mêmes, malgré les condi-
tions de vie particulièrement rustiques
auxquelles ils ont été confrontés avec
bonheur, sous des chaleurs écrasantes
et avec des moyens de vie en cam-
pagne rudimentaires. Le souvenir des
campagnes de nos anciens a été très
présent et a constitué à plusieurs re-
prises un repère servant à donner du
sens à l’action : veiller toujours à res-
pecter les règles de l’honneur. Nous
avons servi la France, selon la devise
de notre drapeau : Honneur et Pa-
trie».

Colonel Bruno Bert
Notes :
1- Suite à ces combats, jusqu’au corps
à corps, de très nombreuses citations
ont été décernées aux combattants.
2- Au-delà de l’approvisionnement en
carburant, munitions et alimentation,
il fallait 10 litres d’eau par personne
chaque jour.

Puy-de-Dôme - 63 - Clermont-Ferrand

trise des fondamentaux du métier mi-
litaire par les soldats du GTIA 2 a été
un facteur de succès déterminant.
Rusticité, discipline, exemplarité, dis-
ponibilité des chefs et suivi précis de
leurs subordonnés, actes élémen-
taires, courage, engagement phy-
sique, sens de l’honneur et connais-
sance du droit des conflits armés et
caractère interarmes de la manœuvre
ont permis d’emporter la décision.
Partis dans l’urgence, les «Gaulois»
du GTIA 2 n’ont pu compter que sur
leur entraînement générique, dont
l’importance cruciale est donc mise en
lumière par cette expérience de réac-
tion à l’urgence. En soldats profes-
sionnels, ils ont réagi avec justesse
face à la surprise, grâce à cet entraî-
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Assemblée générale du 12 mars 2013

Haute-Vienne - 87 - Limoges 

tous présents pour diverses raisons,
en particulier pour des raisons de
santé ou de disponibilité. Mais
comme disait Talleyrand, surnommé
« le diable boiteux », « on remporte
plus de victoires autour d'une table
que sur les champs de bataille ». S'il
ne s'agit pas de victoire, on doit dire

que c'est un moment agréable et sou-
vent constructif. 
Donc, le 12 mars, les membres de la
section limousine des Croix de guerre
se sont retrouvés de bonne heure
place Haviland, devant le mémorial
des soldats morts en Tunisie, en
Algérie ou au Maroc entre 1952 et
1964. Une gerbe a été déposée par
notre président et le conseiller géné-
ral adjoint au maire de Limoges,
Francis Barret, en leur mémoire et
une minute de recueillement a été
observée.
Puis, c'est à la gare des Bénédictins,
dans une salle bien équipée sur le
plan audiovisuel que s'est déroulée la
réunion statutaire. Le rapport moral
et financier ayant été approuvé,
l'achat d'un nouveau drapeau (l'ac-
tuel, très abîmé, date vraisemblable-
ment de 1920) a été soumis au vote
des adhérents avec leur participation
pécuniaire. La résolution a été votée
positivement à l'unanimité. 
Un compagnon, Guy Chabot, avait
exposé ses photos sur des panneaux
concernant ses activités militaires, en
particulier relatant les événements en
Algérie. Ce fut un vif succès. 
Le repas de cohésion de qualité bien
sympathique a clos cette journée tou-
jours appréciée. 
Le bureau a été reconduit.

Hervé de Maupeou, président

L'assemblée générale de la section
des Croix de guerre et de la valeur
militaire est un moment privilégié, car
elle permet à une grande partie de
nos compagnons de se retrouver pour
échanger et décider des orientations
pour l'année qui se présente. 
Certes, nos adhérents ne sont pas

De gauche à droite : les porte-drapeaux de l’ANCGVM, de l'UNC et de la Légion
étrangère devant le mémorial des morts en Afrique du Nord.
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Haute-Vienne - 87 - Limoges

A propos du 19 mars

« Le 18 mars 1962, les accords
d'Evian doivent mettre fin aux com-
bats qui opposent l'armée française à
l'Armée de libération nationale (ALN)
depuis le 1er novembre 1954. Ils
sont signés par MM. Joxe, Buron et
de Broglie au nom de la France et par
le seul Belkacem Krim, président du
G.P.R.A. (gouvernement provisoire de
la République algérienne) au nom de
l'Algérie. 
Il y est prévu que :
1) les combats cesseront dès le 19
mars 1962 à midi ;
2) nul ne pourra être inquiété pour
des actions commises entre le 1er
novembre 1954 et le 19 mars
1962;
3) aucun Algérien ne pourra être
contraint de quitter le territoire algé-
rien ni empêché d'en sortir ;
4) en ce qui concerne les nationaux

français, les droits des personnes et
leurs biens seront respectés.
L'honnêteté de Belkacem Krim ne
peut être mise en cause. Il est proba-
ble que, s’il était resté au pouvoir, ces
accords auraient été respectés. Mais
cette grande figure de la rébellion (il
avait commencé bien avant 1954),
non seulement sera exclue par l'ALN
mais, de plus, sera assassinée à
Francfort en 1970. 
Le colonel Houari Boumédienne,
jusqu'alors inconnu, nouveau com-
mandant de l’ALN qui a peu vécu
dans le djebel et a surtout passé la
guerre à Oujda au Maroc, va entrer
triomphalement à Alger en juillet
1962 à la tête de l'Armée de libéra-
tion nationale. Pour lui, les accords
d'Evian ne sont qu'un « pacte néo-
colonialiste ». 
Quant à Ahmed Ben Bella, premier

président de la République algé-
rienne, il affiche carrément son
mépris. « Ce n'est pas le Coran »,
dira-t-il. La signature de Belkacem
Krim sera reniée. 
Sitôt passé le 19 mars, voilà ce qui
va se passer : 1.000 soldats français
seront tués par l’ALN (enlèvements,
embuscades...), 10.000 Européens
seront exécutés et 150.000 harkis
seront massacrés dans des conditions
atroces. La France avait joué le jeu,
libérant tous les prisonniers qu'elle
détenait et désarmant les musulmans
qui lui étaient favorables. Elle n'a pas
su protéger les siens. 
Les accords d'Evian n'ont jamais été
appliqués. C'est la raison pour
laquelle la section limousine des Croix
de guerre n'a pas été présente aux
cérémonies du 19 mars ».

Hervé de Maupeou, président

Dordogne - 24 - Boulazac

Haut lieu de la Résistance, le départe-
ment de Dordogne compte 21 com-
munes décorées de la croix de Guerre
1939-1945, dont 19 sont membres
de l’Association nationale des croix
de guerre et de la valeur militaire.
Pendant dix ans, Patrice Rolli a col-
lecté de nombreux documents et
témoignages pour retracer cette
période sinistre de l’histoire du dépar-

tement. Le 10ème plus important
massacre de civils en France a eu lieu
le 11 juin 1944 à Mussidan, en
représailles de l’attaque d’un train de
protection allemand : 52 civils ont
été exécutés par la 11ème Panzer
Division, la Gestapo et sa Brigade
nord-africaine auxiliaire.
Editions L’Histoire en partage/28 €.
511 pages/285 photos et documents
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Côtes-d’Armor - 22 - Ploufragan

Assemblée générale du 16 mars 2013

toutes et à tous pour l’année 2013 et
a demandé d’avoir une pensée pour
les adhérents disparus au cours de
l’année écoulée (Marcel Girot décédé
le 20 janvier 2012, Emile Lintanf le 4
juillet et Jean Grall le 7 décembre) et
pour les adhérents touchés par la ma-
ladie ou hospitalisés. Il a souhaité un
prompt rétablissement à Serge Gaste-
loup, qui a subi une nouvelle opéra-
tion délicate.
Une minute de silence a été deman-
dée pour tous nos morts, sans oublier
nos soldats tués en opérations exté-
rieures. A l’issue, il a été rendu hom-
mage : aux nouveaux décorés, Serge
Deroche pour la Médaille militaire et
Jean-Paul Bertho promu au grade
d’officier dans l’Ordre national du Mé-
rite ; à nos deux doyens, Pierre Lemée
né le 6 novembre 1918 et François
Perrot le 12 octobre 1919.
Concernant les manifestations patrio-
tiques, la section a toujours été repré-
sentée avec son drapeau dans l’en-
semble du département. Le
porte-drapeau, Aimé Mazeau, a été
particulièrement remercié pour son
dévouement et sa rigueur dans les
prestations fournies. 
Nos effectifs demeurent à peu près
stables avec 48 adhérents. Comme
beaucoup d’autres associations, la

moyenne d’âge est élevée (79 ans)
et les nouvelles inscriptions se font
rares, malgré les efforts consentis au-
près des titulaires de la croix de Guerre
ou de la Valeur militaire.
Le rapport financier a été lu par le se-
crétaire André Föllmi, qui en a profité
pour remercier la municipalité de
Saint-Brieuc et le conseil général pour
l’aide apportée en matière de subven-
tions, qui contribuent au fonctionne-
ment de notre association.
Les rapports moral et financier ont été
approuvés à l’unanimité.
Notre président national François Cas-
tanier a bien voulu prendre la parole
pour nous remercier de notre invita-
tion et nous informer de la situation
de l’ANCGVM et des initiatives prises
au niveau du siège national. Au cours
de son intervention, il a notamment
abordé les sujets suivants.  Les effec-
tifs demeurent relativement stables,
grâce à la vigilance des présidents de
section qu’il félicite. 
Les ressources financières, mainte-
nant en bonne santé, permettant d’in-
vestir notamment en matériels infor-
matiques nécessaires à la bonne
gestion de l’association. La revue a
été modifiée, en vue de la rendre plus
agréable en la réalisant en couleur. 
De nouvelles cartes d’adhérents, plas-

La 68ème section des Croix de guerre
et de la valeur militaire des Côtes d’Ar-
mor a tenu son assemblée générale le
16 mars 2013 à Ploufragan, dans
une salle mise à disposition par le res-
taurant « Le sympathique ».
Une quarantaine de personnes ont as-
sisté à cette assemblée, en la pré-
sence de notre président national
François Castanier, vivement remercié
par Michel Le Morvan, président de la
section. Ce dernier a rappelé que, en
juin 2005, le général Larchet, tou-
jours souffrant, était venu honorer de
sa présence la 1ère assemblée géné-
rale, qui s’était tenue à la salle Char-
ner à Saint-Brieuc.
Ont été remercié par ailleurs les auto-
rités présentes : M. Le Run, représen-
tant le maire de Saint-Brieuc ; Pierre
Demalvilain, président d’honneur de
la section ; André Föllmi, président de
l’Amicale des médaillés militaires de
Saint-Brieuc et secrétaire général de
la section ; Maurice Le Ny, président
de UDAC et des Combattants volon-
taires ; Joseph Goth, président dépar-
temental de la FNACA ; Jean Le Cam,
ex-président de le FNAI (association
dissoute en janvier 2013). Après
avoir souhaité la bienvenue à l’assis-
tance, Michel Le Morvan a présenté
ses vœux, et ceux de son épouse à
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tifiées, seront distribuées à tous les
adhérents dans les prochaines se-
maines. Il s’agissait d’adopter un sys-
tème de carte plus moderne, plus so-
lide et plus pratique. 
Des diplômes de l’Association natio-
nale des croix de guerre et de la va-
leur militaire pourraient être remis aux
institutions et mairies titulaires de no-
tre décoration. 
Le président national a rappelé qu’il
avait adressé un message, par l’entre-
mise de notre ministre de tutelle, à
nos soldats en mission au Mali, préci-
sant que les anciens leur apportaient

Côtes-d’Armor - 22 - Ploufragan

De gauche à droite : Pierre Demalvilain, président d'honneur de la section ; André Föllmi, secrétaire général de la section ; Michel
Le Morvan, président de la section ; le président national François Castanier ; M. Le Run, représentant le maire de Saint-Brieuc.

leur soutien moral et solidaire. Il a pré-
cisé qu’il ne faut pas hésiter à signa-
ler les cas d’adhérents en difficultés fi-
nancières, ajoutant que des
démarches pouvaient être entreprises
auprès de la Fondation Maginot à la-
quelle adhère notre association.
M. Le Run, représentant le maire de
Saint-Brieuc, a ensuite pris la parole
et nous a affirmé l’attachement de la
municipalité aux associations patrio-
tiques et d’anciens combattants.
Pour clore cette assemblée, le prési-
dent François Castanier a procédé à la
remise de la Médaille militaire à notre

adhérent Serge Deroche. Enfin, après
un pot d’amitié, un repas a été servi
pour ceux qui le souhaitaient, permet-
tant à toutes et à tous de mieux se
connaître et de créer les liens d’amitié
nécessaires à la bonne marche de
toute association. 
Merci à notre président national
d’avoir bien voulu faire le déplace-
ment en Bretagne. Les adhérents ont
été particulièrement honorés de sa
présence et ont apprécié l’écoute qu’il
a apportée aux questions posées par
les participants.

Michel Le Morvan, président 
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conduisirent manu militari vers la
place du Foirail avec une extrême
brutalité. Aucun des habitants du
bourg ne put s’enfuir. Les Allemands
s’aperçurent que tous les hommes
figurant sur les registres de l’état-civil
n’avaient pas rejoint. Ils prirent le
maire avec eux et se rendirent dans
les hameaux éloignés, d’où ils rame-
nèrent tous les hommes qu’ils purent
intercepter. Plusieurs d’entre eux
auraient pu fuir. Ils étaient loin de
s’attendre au triste sort qui leur était
réservé. Seul un petit nombre
échappa aux arrestations.
Vers 9h30, tous les hommes arrêtés
étaient réunis sur la place du Foirail.
De 9h00 à 12h00, les soudards alle-
mands se répandirent partout dans le
village, tirant sur tout ce qui bou-
geait, fouillant les maisons, faisant
régner un climat de terreur. En fin de
matinée, les Allemands s’installent
en bivouac et préparent à déjeuner.
Vers 12h30, ils transfèrent tous les
hommes arrêtés dans un pré voisin,
sur les bords de la Lede, route de
Saint-Front, où ils furent gardés
jusqu’à 17h00, pendant que des
patrouilles continuaient leurs
recherches dans les environs.

Vers 17h00, les prisonniers furent
ramenés sur la place du Foirail et
embarqués, coups de crosse à l’ap-
pui, sur des véhicules militaires débâ-
chés (48 hommes répartis sur 2 véhi-
cules).

Le convoi 
Le convoi militaire fit alors mouve-
ment sur Gavaudun, commune voi-
sine, emmenant ses prisonniers. A
Gavaudun, les prisonniers furent
débarqués devant l’hôtel des Roches,
occupé alors par les miliciens. Leurs
portefeuilles leur furent alors retirés,
puis ils furent alignés devant des
rochers voisins, les SS faisant le simu-
lacre de les exécuter. D’autres per-
sonnes arrêtées (une cinquantaine),
provenant sans doute du Vergt-de-
Biron et des environs de Fumel, rejoi-
gnirent le convoi à Gavaudun. Vers
19h00, le convoi emmenant tous les
prisonniers, soit une centaine, fit
route sur Agen où il arriva à la tom-
bée de la nuit, au Quartier Toussaint,
route de Toulouse. Tous les hommes
y furent débarqués et enfermés dans
un manège où ils restèrent une hui-
taine de jours, dormant à même le
sol, mal nourris et malmenés par les

Lot-et-Garonne - 47 - Lacapelle-Biron

« Le 21 mai 1944, à 5h00 du
matin, un élément motorisé (chenil-
lettes et camions) de l’armée alle-
mande («2ème Division SS Das
Reich ») de la valeur approximative
d’un bataillon (300 à 400 hommes)
faisait irruption dans le village après
l’avoir bouclé sur tous les axes. Les
Allemands étaient accompagnés d’un
groupe de miliciens. Dès leur arrivée,
un groupe d’officiers s’est présenté
chez M.Lagarrigue, maire de la com-
mune, l’informant qu’il allait être pro-
cédé à un contrôle de la population.
Ayant convoqué l’appariteur, en l’oc-
currence une femme déjà âgée (Mme
Nadal), ils la firent monter sans
ménagement sur un véhicule mili-
taire, munie de son tambour, lui inti-
mant l’ordre de conduire ce véhicule
dans les rues du village et de convo-
quer tous les hommes de 18 à 60
ans sur la place du Foirail pour un
contrôle d’identité.
Cette opération s’est déroulée dans
une grande confusion, comme on
peut se l’imaginer. Tous les hommes
n’ayant pas obtempéré à la première
injonction, les militaires allemands
pénétrèrent dans les habitations,
s’emparèrent des récalcitrants et les

La « Mémoire vive » du 21 mai 1944
Roland Chalvel, président de la section du Lot-et-Garonne, nous a fait parvenir le témoignage d’un ancien Résistant, Paul
Marty, recueilli par le lieutenant-colonel (er) Blanchard de Monflanquin, président du Souvenir Français de Monflanquin et
délégué général adjoint du département. Il s’agit du récit des événements survenus le 21 mai 1944 à Lacapelle-Biron,
commune du canton de Monflanquin. Tous les hommes valides du village ont été arrêtés par une unité de la Division SS
« Das Reich » et déportés en Allemagne.
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SS. Il est à noter que de vieux soldats
allemands, chargés de la surveil-
lance, se sont comportés plus humai-
nement. Vers le 30 mai, tous les
détenus furent embarqués dans des
wagons de marchandises, 50
hommes par voiture, et dirigés par
voie ferrée vers Compiègne où ils arri-
vèrent deux jours plus tard. A
Compiègne, dans des locaux non
aménagés, très mal nourris, soumis à
toutes sortes d’humiliations, ils furent
gardés jusqu’au 6 juin, date à
laquelle ils furent embarqués par voie
ferrée, 100 à 110 hommes par
wagon, et dirigés sur Dachau dans
des conditions effroyables, torturés
par la faim, la chaleur, la soif et les
mauvais traitements habituels. Du
camp de concentration de Dachau,
une partie des déportés fut envoyée
au camp de Mauthausen. 
Tous les déportés, que ce soit à
Dachau ou Mauthausen, sont
envoyés dans les camps à des tra-
vaux extrêmement pénibles, dans
des conditions inhumaines sans pré-

cédent, subissant les affres de la
faim, les rigueurs du froid, les coups
et l’humiliation permanente. Les
conditions de détention des déportés,
les horreurs dont ils ont été les
témoins et les victimes sont connues,
de nos jours, du monde entier. Il n’est
pas nécessaire d’en rajouter, mais il
n’est pas possible d’oublier.
Les survivants des déportés de
Lacapelle-Biron ont été libérés en mai
1945. Un monument à la mémoire
de tous les déportés du Lot-et-
Garonne a été érigé à Lacapelle-Biron
sur l’ancienne place du Foirail. Tous
les ans, des cérémonies commémora-
tives y sont organisées.

Pourquoi Lacapelle-Biron ?
La situation géographique de
Lacapelle-Biron, située aux confins du
Lot-et-Garonne et du Périgord Noir,
est naturellement propice à la dissi-
mulation de groupes de Résistants,
d’autant que la végétation y est
importante et les forêts très denses.
Plusieurs hypothèses sont émises. 

La première serait une dénonciation
par des personnes qui n’ont pu être
identifiées. La Milice faisait de fré-
quentes apparitions à Lacapelle-Biron.
Elle n’a pas pu ne pas s’apercevoir
que les Capelains soutenaient des
groupes de maquis camouflés dans la
région. 
Deuxième hypothèse : ce bataillon
SS, qui venait de Valence d’Agen,
avait dans son état-major un Français
d’origine polonaise qui avait servi
dans l’armée d’armistice jusqu’en
1942, puis était passé au service des
Allemands à la dissolution de celle-ci
en novembre 1942. Avant cette
date, ce Français du nom de Anak
(orthographe non certifiée) se trou-
vait en garnison à Marmande dans
une formation venue en manœuvre à
Lacapelle-Biron. A la Libération, il a
été fait prisonnier et traduit devant le
tribunal militaire d’Agen. Il a déclaré
que la formation avait été envoyée à
Lacapelle-Biron pour une expédition
punitive. Il a été condamné à mort et
fusillé.
Troisième hypothèse : il est certain
que les Capelains ont pris une part
active au soutien des groupes de
maquis stationnés dans la région ».

Paul Marty, ancien déporté,
ancien maire de Lacapelle-Biron 

et président des Déportés de
Lacapelle-Biron

Lot-et-Garonne - 47 - Lacapelle-Biron

Le monument départemental de la
Déportation de Lacapelle-Biron a reçu le
Grand Prix de Rome en 1947.
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Finistère - 29 - Quimper

Tarn-et-Garonne - 82 - Montauban

Somme - 80 - Albert

Jean Vautier (1924-2013) était décoré de la croix de Guerre 1939-
1945 avec étoile de bronze. Le fanion du clan des Éclaireurs de
France, dont il a fait partie, porte la croix de Guerre avec palme. Les
obsèques de Jean Vautier ont eu lieu le 23 septembre 2013 au
crématorium de Quimper. Entré à la troupe des Éclaireurs de France
de Quimper le 24 février 1938, il a franchi toutes les étapes pour
devenir chef de la troupe des 12-17 ans. Puis il est devenu
«routier» (16-20 ans) au clan René Madec, dont il devint le chef
pour remplacer son ami Roger Le Bras tué lors du bombardement de
Telgruc le 3 septembre 1944. Quand les Allemands arrivent à
Quimper en juin 1940, ils interdisent le scoutisme. Les «routiers»
n’acceptent pas les interdits de l’occupant et entrent en résistance :
renseignement, convoyage de pilotes alliés puis, après le 6 juin
1944, sabotages et lutte armée dans le secteur 3 FFI à Quimper.
(photo : Jean Vautier dans son fauteuil lors de la cérémonie du 8
août 2013, anniversaire de la libération de Quimper en 1944). 

Le 11 novembre 2013 à Montauban, Guy Dupuy, vice-président de la section
du Tarn-et-Garonne, a été promu directement Officier dans l’Ordre national du
Mérite à titre exceptionnel. Guy Dupuy est titulaire de la médaille Militaire, de

2 citations individuelles de la Valeur militaire, l’une à l’ordre de la division
pour s’être particulièrement distingué au cours de l’opération « Tempête du
Désert » en Arabie Saoudite, l’autre à l’ordre du régiment dans le cadre de
l’opération « Epervier » au Tchad et une troisième, collective, à l’ordre de
l’armée attribuée à la 1ère compagnie du 17ème Régiment de chasseurs

parachutistes à Faya-Largeau. Guy Dupuy est adhérent à la section
départementale de l’ANCGVM depuis septembre 2001 en qualité de vice-

président et a assumé, durant un an, la présidence par intérim à la suite du
décès du président Guy de Montaut. Il y a 10 ans, il a fondé l’Association

départementale des anciens combattants des missions extérieures.

Le 13 juillet 2013 à Albert, le colonel Gilles Heyraud, délégué militaire
départemental de la Somme a remis des insignes de chevalier de la Légion

d’Honneur à Julien François Boussu, engagé volontaire le 9 mai 1950 à
Valenciennes. Ce dernier, affecté au 4ème Régiment de dragons, du 27 juin

1951 au 19 mars 1953, totalise 604 jours en unités combattantes. Il a reçu
la médaille Coloniale avec agrafe Extrême-Orient le 15 février 1952 et la

croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec étoiles de bronze et
de vermeil pour services rendus en Cochinchine. Blessé par balle au côté droit

le 4 août 1952, il a été hospitalisé. Le brigadier Boussu a été cité à l’ordre
de la brigade le 28 juillet 1952 et du corps d’armée le 1er octobre1952.
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CARNET

Section de Castelnaudary

Albert DUFOUR

Section de Carcassonne

Gabriel FABIÉ

Henri FÉDÉRICI

Ahmed MAMÉRI

Section des Deux-Sèvres

Jean-Claude BRIANT

Section de l’Eure

Jacques BENOIST

Lucien LYABASTRE

Section du Finistère

Jean VAUTIER

Section de la Haute-Marne

Jean-Claude CHANET

Section du Lot-et-Garonne

Jean-Louis 

PIQUEMAL-SOULATA

Section de la Manche

René DUVAL

Jean JAMARD

Section du Morbihan

Raymond LE GUENNIC

Section de Pessac

Albert VOLFF

Section de la Vendée

André DUDOGNON

Maurice HELLIO

Section de VOUZIERS

Gérard LANOTTE

L’ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE ADRESSE SES AMITIÉS AUX FAMILLES.

DÉCORATIONS

LEGION D’HONNEUR

Au grade de Commandeur :

Section du Loir-et-Cher

Pierre de SAINT-CÉRAN

MEDAILLE MILITAIRE

Section de Corse-du-Sud

Jérôme MATTÉI

Section des Deux-Sèvres

Louis ROULLEAU

Section du Loir-et-Cher

Mansour SAGOU

Section du Puy-de-Dôme

Bernard JALLADE

Henri NEUVILLE

Section de la Vendée

Marcel FORTIN

Raymond LACOMBE 
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DÉCÈS

Hôtellerie IGESA

Vous pouvez bénéficier des prestations de l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) pour l’hôtellerie avec inscription
individuelle en scannant votre carte du combattant ou celle du titre de Reconnaissance de la nation (TRN). 

Ensuite, vous l’envoyez en pièce jointe par internet à l’adresse suivante : www.igesa.fr
Téléphone : 04 95 55 20 20
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