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ÉDITORIAL
Chers amis

C’est toujours avec grand plaisir que je m’adresse à vous,
membres de notre prestigieuse association nationale. Je connais
votre engagement à servir dans la fidélité au sein des sections et
le rayonnement de celles-ci auprès des populations de vos cités.
L’Association nationale des croix de guerre et de la valeur

militaire vous remercie pour les actions destinées à pérenniser notre idéal.

Comme j’ai pu vous le dire, nous œuvrons avec détermination mais aussi avec
quelques difficultés à construire concrètement le centenaire de la création en 1915 de
la croix de Guerre. J’espère pouvoir vous présenter des projets, au moins
partiellement, lors de notre assemblée générale le 18 juin 2014, à laquelle je vous
convie à venir vous rassembler.

Par ailleurs, nous devons continuer à être vigilants au regard des menaces qui
pourraient se présenter. L’Europe de la défense prépare les armées de la France à
répondre éventuellement à celles-ci. Vous pourrez lire dans la revue avec grand
intérêt, une très impartiale synthèse du général d’armée (2S) Henri Bentégeat, ancien
chef d’état-major des Armées, qui analyse ce que devrait être l’Europe de la Défense.
Il répond aux problèmes des capacités de défense et estime que la France doit
conserver sa propre capacité d’action. Vous lirez aussi une excellente tribune libre du
général d’armée Bertrand Ract-Madoux, chef d’état-major de l’armée de Terre, sur le
monde combattant. Il s’adresse plus particulièrement à nous les Anciens. Nous faisons
partie intégralement de nos politiques de défense et pour assurer le devoir de mémoire
qui est l’une de nos missions avec nos jeunes camarades, nous devons élaborer un
travail pour les accueillir.

La volonté de défense doit être de tous temps et nécessite un engagement moral
indéfectible. Cette volonté morale est aussi une arme de cohésion sanctuarisée
notamment dans notre civilisation bimillénaire pour défendre nos biens les plus
précieux, la famille et la France. 

Amicalement et fidèlement,

le Président François CASTANIER
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Hommage à la communauté 
des anciens combattants

« Au-delà des décennies qui séparent les anciens combattants
des générations plus jeunes, je suis frappé de constater les
continuités et les similitudes qui unissent aujourd’hui nos
jeunes soldats professionnels à leurs aînés.
Certes, le contexte géostratégique est bien évidemment très
différent de celui qu’a connu l’immense majorité d’entre vous.
Le monde a changé et avec lui les conditions d’engagement
des forces armées. Une période d’incertitude géopolitique s’est
ouverte dans laquelle il n’y a, non seulement, plus de fron-
tières aux menaces, mais plus de cadre à la guerre. Le soldat
professionnel d’aujourd’hui est projeté sur des théâtres d’opé-
rations extérieurs éloignés, de plus en plus caractérisés par
leur dispersion, leur diversification, leur durcissement et la
durée des engagements. 

Dans le même temps, l’évolution économique et technolo-
gique a conduit à adopter de nouvelles formes d’organisation
et à développer de nouveaux outils de combat. Cette dimen-
sion technologique des opérations a même pu faire évoluer la
nature du soldat, au point de rendre la filiation entre le com-
battant numérisé d’aujourd’hui et le conscrit d’hier difficile à
établir. 
Pourtant, il n’en est rien. En effet, si le cadre d’emploi, le rôle
et la nature du soldat évoluent, la filiation demeure, indéfec-
tiblement portée par la permanence de l’essence du soldat et
la constance de ses vertus. Cette filiation s’avère en outre pri-
mordiale au soldat d’aujourd’hui car il puise dans les com-
bats d’hier les ressorts pour se battre demain.
« Instrument premier du combat », il reste de fait, et quelle

que soit la période de l’Histoire, au service de notre
pays. Au-delà des formes de guerres auxquelles il a par-
ticipé et des uniformes différents qu’il a revêtus, le sol-
dat, conscrit, poilu, appelé, volontaire puis engagé-vo-
lontaire porte invariablement les armes que la France
lui confie. Il en demeure le dépositaire fidèle, conscient
des lourdes responsabilités que cette mission lui confère.
Il reste animé d’un sens intemporel du devoir qui le
pousse, si besoin, jusqu’au sacrifice suprême. Les enga-
gements évoluent, la finalité ultime perdure, immua-
ble : de Marignan à Fontenoy, de Yorktown à Valmy,
de Wagram à Sedan, du chemin des Dames au Gari-
gliano, des Aurès aux Balkans, de la province de la
Kapisa aux Adrars des Ifoghas, la France le mobilise
infatigablement pour défendre la patrie, pour protéger

Dans une tribune libre pour le magazine Union nationale des combattants,, que nous reproduisons
ici avec son autorisation, le général d’armée Bertrand Ract-Madoux, chef d’état-major de l’armée de
Terre, exprime «l’attachement et la reconnaissance» que celle-ci porte « à tous ceux qui se
sont illustrés, par le passé et les armes à la main » au service de la France.

(c) Loïc Salmon
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ses intérêts, pour assister ses ressortissants ou simplement por-
ter les valeurs de liberté qui fondent notre Nation. 
Dans le fracas des batailles, dans le tourment des conflits ou
dans la confusion des crises, ce sont les mêmes vertus qui ani-
ment le combattant et ce sont les mêmes dangers qu’il brave.
L’usage délibéré de la force s’y fait toujours dans des condi-
tions ultimes qui suscitent chez le soldat des qualités particu-
lières. Gaston Bouthoul rappelait que « la guerre exalte des
vertus émouvantes : le courage, le dévouement, la fidélité,
l’amitié entre combattants, la camaraderie, la loyauté »(1).
Je retrouve chacune de ces vertus chez nos jeunes camarades
auxquels j’ai l’honneur et la chance de rendre visite sur les
théâtres d’opérations sur lesquels ils sont engagés.
Aujourd’hui comme hier, parce que le combat est un acte col-
lectif exécuté au service de la Nation, il transcende les aspira-
tions individuelles, il « apporte une modification totale de
la plupart des instincts, […] en premier lieu, l’instinct de
conservation » (2), instinct qui, devant le sens du devoir,
cède la place à l’esprit de sacrifice. Nos morts pour la France
attestent de la constance de cette vertu. Cet instinct de conser-
vation est aussi probablement étouffé par un sens supérieur
de la camaraderie, la fraternité d’arme. Je suis frappé de la
constater, profondément ancrée, dans les échanges poignants
que je peux avoir avec ceux qui ont été meurtris dans leurs
chairs en Afghanistan, au Mali ou sur d’autres théâtres. 
C’est pourquoi, je suis heureux de pouvoir rendre ici un dou-
ble hommage à nos anciens. 
Je tiens d’abord à vous rendre les honneurs qui vous sont dus
pour avoir combattu avec courage, parfois jusqu’à l’extrême
limite de vos forces, avec la conviction de vous battre pour de
justes causes.
Je veux aussi vous témoigner ma reconnaissance de vous voir,
à chaque cérémonie, entretenir avec passion le souvenir de vos
faits d’armes et la mémoire de nos camarades tombés au
champ d’honneur. C’est en effet dans l’évocation de ces récits
et dans le souvenir de ces disparus que les soldats d’au-
jourd’hui puisent les ressorts de leur engagement de demain. 
Ce sont vos emblèmes et votre présence indéfectible aux com-
mémorations nationales comme aux prises d’armes de nos ré-

giments qui participent à donner du sens à notre action et
l’inscrivent en partie dans l’Histoire. C’est cette filiation en-
tre le combattant d’hier et le soldat d’aujourd’hui qui forge
l’identité de nos unités et la cohésion de la Nation. Une par-
tie de nos succès en opération repose sur cette cohésion. Une
partie de ces succès vous revient donc. 
Mais ce travail patient et permanent que les anciens combat-
tants accomplissent pour maintenir vive la mémoire des faits
d’armes passés, n’a de sens que s’il perdure. Il mérite de se
nourrir des engagements opérationnels d’aujourd’hui, menés
par des hommes et des femmes exceptionnels, qui seront les
anciens combattants de demain et d’après-demain. Ils ont
toute leur place dans votre belle communauté car ils auront
dans quelques années le même devoir de mémoire envers les
générations futures que celui que vous assumez. 
Ce devoir de mémoire ne pourra se perpétuer sans une vo-
lonté marquée de les accueillir et de les intégrer, en ouvrant
grand les rangs de votre communauté. Je pense également
qu’il vous faudra offrir une meilleure lisibilité à votre monde
associatif, volontiers perçu par les plus jeunes comme com-
plexe. Un surcroît de pédagogie est sans doute nécessaire, une
plus grande clarté des organisations participera à atteindre
cet objectif. Le comité d’entente des associations patriotiques
va dans ce sens. Toute initiative permettant de prolonger cet
élan sera important et opportun.
Je pense enfin que les commémorations du centenaire de la
première guerre mondiale qui se dérouleront de 2014 à 2018
pourraient être l’occasion d’approfondir ces liens entre les an-
ciens combattants et leurs cadets et le moyen de dynamiser
cette intégration. J’ai donc demandé à nos jeunes camarades
de se plonger dans l’historique de leur régiment et de chercher
à faire revivre, d’une manière ou d’une autre, certains des
hauts faits de la 1ère guerre mondiale. Je suis convaincu qu’ils
pourront compter sur votre soutien et vous en remercie dès à
présent.»

Général d’armée Bertrand Ract-Madoux
(1) Gaston Bouthoul, «Traité de polémologie, sociologie
des guerres», Bibliothèque scientifique Payot, p357.
(2) Gaston Bouthoul, ibid. p327.
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Aucune opération alliée sur le front oc-
cidental, ne fut planifiée avec autant
de minutie que cette attaque frontale.
Cette crête de Vimy avait été si bien
fortifiée que toutes les tentatives an-
térieures pour la prendre avaient
échoué. Cette fois, l’attaque fut lon-
guement préparée, comme l’a dit le
major général Arthur Currie : « Prenez
le temps de les entraîner ». 
Derrière les lignes canadiennes, on
construisit une réplique complète de
la zone de combat. Les unités cana-
diennes répétèrent sans relâche les
exercices et ce qu’ils auraient à faire
le jour de l’attaque. La crête de Vimy
était un pivot central du système de
défense allemand. Surplombant de
61 m la plaine de Douai, elle assurait
la protection d’une zone française oc-

cupée, très importante en mines de
charbon et en industries productives
pour l’Allemagne. A 5h30, le lundi de
Pâques du 9 avril 1917, un déluge de
feu s’abat sur les positions alle-
mandes et, derrière, 20.000 soldats
des premières vagues d’attaque des 4
divisions canadiennes foncent.
Chaque soldat porte une lourde
charge d’au moins 32 kg de matériel
et, selon certains, d’un poids égal de
boue. La prise de Vimy par les Cana-
diens fut attribuée à une planification
méticuleuse et appliquée, mais le cou-
rage et le sens du devoir extraordi-
naires des officiers et soldats au com-
bat furent décisifs. A Vimy, le corps
d’armée canadien avait quand même
gagné du terrain, fait plus de prison-
niers et récupéré plus d’armes que

n’importe quelle autre offensive bri-
tannique antérieure en deux ans et
demi de guerre. Même si la victoire
canadienne à Vimy fut rapide, elle fut
coûteuse : 10.602 morts et blessés.
Des combats menés auparavant par
les Français, les Britanniques et les Al-
lemands avaient occasionnés au
moins 200.000 pertes. Ce fut la pla-
nification soignée du commandant du
corps d’armée, qui permit de minimi-
ser les pertes canadiennes.
La cote 145 de Vimy, surnommée «la
butte de la morts»,  fut donnée au Ca-
nada par le gouvernement français en
signe de gratitude pour le sacrifice de
ses soldats. C’est donc sur ce site que
sera érigé entre 1925 et 1936 le mo-
nument commémorant les 66.000
victimes canadiennes de la première
guerre mondiale. Ses deux tours re-
présentent les nations canadienne et
française. 
Le succès des Canadiens, couronné
par leur réalisation à Vimy, eut pour
effet que le Canada signa, à titre de
pays souverain, le Traité de paix de
Versailles (1919) qui mit fin à la
guerre. 
Par décret du 10 août 1920, la croix
de Guerre 1914-1918 fut décernée à
la commune de Vimy.

Daniel Gyre
président de Cestas et des Graves

VIMY (Pas-de-Calais)

La bataille «canadienne» de la crête de Vimy (1917)

Mémorial du monument aux morts canadiens à Vimy.
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La flottille 4 F,LLaLa La fLa flLa floLa flotLa flottLa flottiLa flottilLa flottillLa flottilleLa flottille La flottille 4La flottille 4 La flottille 4 FLa flottille 4 F, descendante de l'avia-
tion d'escadre née en 1918 et de la
flottille du porte-avions Béarn, parti-
cipe à la bataille de France en 1940.
Elle est ensuite de toutes les cam-
pagnes, comme l'indique l'engage-
ment de son personnel sur les théâ-
tres de Hollande, d'Italie, de Gibraltar,
d'Algérie, du Maroc, de Syrie, de la li-
bération de la France en 1940-45 et
d'Indochine en 1947-48. Elle est
transformée sur avion de lutte anti-
sous-marine (ASM) Avenger en
1951. Dotée d’avions de lutte ASM
Alizé à partir de 1960, elle participe
aux déploiements « Saphir » (océan
Indien, 1974-77), « Olifan » (Liban,
1982-84), « Prométhée » (mer
d’Oman, 1987-88), « Salamandre »
(mers Rouge et d’Arabie, 1990) et
«Balbuzard» (mer Adriatique, 1993),
dans lesquelles les groupes aériens
des porte-avions Clemenceau et Foch
ont été engagés. La 4F aura embar-
qué sur tous les porte-avions de la Ma-

rine. Son fanion porte la croix de
Guerre 1939-45 avec 7 citations, et
celle des théâtres d'opérations exté-
rieurs avec palmes et 3 citations. Mise
en sommeil en 1997, la flottille est
réactivée le 10 mars 2000. Elle est
équipée de l’avion de guet aérien
Hawkeye (photo). Elle est parrainée
depuis le 15 octobre 2005 par la ville
de Berck-sur-Mer. Créée le 1er avril
1958, la flottille 17 F
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La flottille 4 F,

la flottille 17 F a participé aux
opérations d'Algérie ainsi qu'aux évé-
nements de Bizerte. Dissoute en
1962, elle totalisait alors 14.000
heures de vol sur chasseur bombardier
Corsair. Elle a été reconstituée le 6
juin 1964 à Hyères avec des chas-
seurs bombardiers Etendard IV M.
Jusqu'en 1997, elle arme les porte-
avions Clemenceau et Foch en partici-
pant, entre autres, aux campagnes
d’expérimentation nucléaire dans le
Pacifique ainsi qu'aux missions « Sa-
phir » (55.000 heures de vol et
11.000 appontages). A partir de

1980, elle est armée des chasseurs
bombardiers Super-Etendard pour les
missions au Liban (raid sur Baalbeck,
1983), «Prométhée», « Capselle »
(Liban, 1989), « Alerte Irak » en
1991 et « Balbuzard ». Soit au total
101.000 heures de vol et 24.000
appontages. La 4 F est stationnée à
Landivisiau, depuis le 18 juillet 1993,
et armée de Super-Etendard Moderni-
sés (SEM) depuis 1994. Après les at-
tentats du 11 septembre 2001 aux
États-Unis, les SEM de la 17 F sont
embarqués sur le porte-avions
Charles-De-Gaulle pour effectuer, dans
le cadre de la riposte alliée en Afgha-
nistan, la mission « Héraclès » de lutte
contre le terrorisme international. En-
tre décembre 2001 et juillet 2002, ils
ont pris part à des frappes aériennes
en mer d'Oman dans le cadre de
l’OTAN. De juin à octobre 2008, un
détachement de SEM est déployé sur
la base aérienne de Kandahar (Afgha-
nistan), armés de bombes GBU-49 à
guidage laser ou GPS, pour une mis-
sion d'appui aérien. C'est la première
fois que la Marine déploie des SEM
dans la région depuis une base à
terre. Elle est parrainée depuis le 9
mars 2013 par la ville de Biscarrosse.
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Les flottilles aéronavales 4 F et 17 F 

Le 20 janvier 2014, l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine, a remis la fourragère de la croix de
la Valeur militaire aux flottilles 4 F et 17 F, embarquées sur le porte-avions Charles-De-Gaulle, pour l’ensemble de
leurs actions au combat au cours de ces dernières années.

(c) Marine nationale
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La ville de Nantes, dès 1940, fut oc-
cupée par les Allemands. En juillet, un
premier réseau de renseignements
s’organise. Il transmettra à Londres
des indications précieuses sur l’im-
plantation des unités allemandes. Le
11 novembre, deux étudiants accro-
chèrent un drapeau tricolore au para-
tonnerre de la cathédrale Saint-Pierre.
Cela n’est pas sans rappeler la marche
silencieuse des étudiants et lycéens à
Paris remontant les Champs-Élysées
et déposant sur la tombe du soldat in-
connu une gerbe en forme de croix de
Lorraine. Le 22 janvier 1941, Honoré
d’Estienne d’Orves, chef du réseau

Nemrod, dénoncé, fut arrêté et fusillé
au Mont-Valérien. Le 20 octobre, le
lieutenant-colonel Hotz, FeldKom-
mandant de la ville, est abattu près de
la cathédrale par deux Résistants des
bataillons de la jeunesse, Gilbert Brus-
tlein et Spartaco Guisco, qui parvin-
rent à regagner la capitale. Le 22 oc-
tobre, 48 otages furent fusillés : 27
furent exécutés au camp de Choisel, à
Châteaubriant (parmi eux Guy Mo-
quet) et 16 à Nantes, sur le champ de
tir du Bêle, alors que 5 Résistants nan-
tais furent parmi les fusillés du Mont -
Valérien. Le 11 novembre, le général
De Gaulle, décerna la croix de la Libé-
ration à la ville de Nantes avec cette
citation : « Ville héroïque qui, depuis
le crime de la capitulation, a opposé
une résistance acharnée à toute forme
de collaboration avec l’ennemi. Occu-
pée par les troupes allemandes et sou-
mise aux plus dures mesures d’op-
pression, a donné aux Français, par
de nombreuses actions individuelles

et collectives, un magnifique exemple
de courage et de fidélité. Par le sang
de ses enfants martyrs, vient d’attes-
ter devant le monde entier la volonté
française de libération nationale ».
Nantes subit ensuite de nombreux
bombardements en  1942. En 1943,
la ville fut bombardée par les Alliés,
notamment pour détruire toutes les
infrastructures portuaires. On dé-
compta alors 1.463 morts, 2.500
blessés, 700 habitations totalement
détruites et de nombreuses très en-
dommagées. En juin 1944, les Alle-
mands détruisirent le maquis de Saf-
fré : 27 maquisards arrêtés furent
fusillés le 29 juin au château de la
Bouvardière. Le 12 août, après le dé-
part des Allemands qui firent sauter
les ponts et les installations por-
tuaires, les Forces françaises de l’inté-
rieur précédèrent un détachement de
la 3ème Armée américaine du général
Patton, commandée par le général
Shirley Wood. Le 14 janvier 1945,
lors d’une cérémonie publique, le gé-
néral De Gaulle remit la croix de la Li-
bération de la ville de Nantes à son
maire Clovis Constant et 6 Nantais fu-
rent fait compagnons de la Libération
à titre individuel. Un monument fut
érigé en mémoire des fusillés : le Mé-
morial de Châteaubriant où, chaque
année, a lieu une cérémonie du sou-
venir.

Marie-Françoise Morel

NANTES  (Loire-Atlantique)

Croix de Guerre 1939-1945

Nantes, ville compagnon de la
Libération, a reçu également la
croix de Guerre 1939-1945. 
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L’EUROPE DE LA DÉFENSE
Sécurité et Opex

L’Union européenne (UE) met surtout l’accent sur la sécurité.
Pour pouvoir intervenir efficacement à l’extérieur, il lui faut
une approche globale : militaire, politique, diplomatique et
financière. Toutefois, l’engagement sur un théâtre d’opérations
extérieur présente un risque de mort… qui relève de la
souveraineté des États ! Le Traité de Lisbonne (2009) a institué
un Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. Le Traité de Maastricht (1992) avait
déjà séparé la sécurité extérieure, du ressort du Conseil
européen (chefs d’État et de gouvernement), et la sécurité
intérieure dévolue à la Commission européenne (hauts
fonctionnaires). Celle-ci se montre efficace dans la lutte contre
les réseaux terroristes. Mais les services de renseignement
nationaux ne l’informent pas de ce qui concerne directement le
Conseil. De même, l’assistance aux ressortissants européens
dans un pays en crise reste une question nationale. Pourtant,
l’approche globale de la défense et de la sécurité sera financée
par la Commission, qui contrôle le budget. Elle a prévu 50 Md€€
pour l’aide extérieure entre 2014 et 2020 et 70 Md€

€
€pour la

recherche et l’investissement, dont 1,4 Md€

€
€

€pour la sécurité.
Les dépenses militaires de l’UE sont très inégalement
réparties: 6 États membres sur 28 en totalisent 96 %, dont les
deux tiers par la France et la Grande-Bretagne. Longtemps
opposés à une autonomie de l’UE dans les opérations
extérieures, les États-Unis sont devenus « demandeurs

d’Europe » pour stabiliser le Sud et l’Est de la Méditerranée.
Leurs priorités stratégiques concernent l’armement nucléaire,
Israël et la Chine. Après ses interventions en Irak et en
Afghanistan, Washington devient réticent à l’usage de la force,
qui doit rester l’exception plutôt que la règle. De même, la
majorité des pays européens estime la force inutile, voire
contre-productive, et que, pour la gestion des crises, il vaut
mieux laisser les factions concernées régler leurs différends
entre eux. En conséquence, la contribution de l’UE devrait se
manifester par une assistance plus civile que militaire. Les
États-Unis l’emportent déjà sur l’UE pour le repérage et le
soutien des sociétés civiles démocratiques. Les chefs d’État et
de gouvernement constatent les difficultés croissantes à définir
les intérêts de sécurité à long terme de l’UE. Pour les opinions
publiques, celle-ci doit défendre ses intérêts et ses valeurs de
démocratie, droits de l’Homme et bonne gouvernance. Des
intérêts communs peuvent nécessiter des stratégies
régionales. L’UE dispose du Service d’action extérieure (2.000
fonctionnaires dans le monde), capable d’envoyer
immédiatement un ambassadeur dans les « points chauds ».
L’Agence européenne de défense recommande de mutualiser les
moyens en matière de satellites de communications, de drones
et d’avions ravitailleurs. Enfin, une force d’action rapide légère
permettrait à l’UE de réagir dans l’urgence, en attendant la
mise en place d’une force d’interposition de l’ONU.

L’Union européenne................p.10

Après Atalante et Serval .p.12

Sécurité «euro-méd».............p.14

La DGA................................................p.15

Le numérique.................................p.16

Dossier réalisé 
par Loïc Salmon

Rédacteur en chef 

(c) UE

            



L’UNION EUROPÉENNE

Un atout pour la France
le Traité de Lisbonne, a enregistré des progrès. Depuis
2003, six opérations militaires, notamment une opéra-
tion en Bosnie ayant mobilisé jusqu'à 7.000 militaires
sur le terrain, et une vingtaine de missions civiles de ges-
tion des crises ont été lancées. Il ne faut pas laisser per-
dre cette expérience. L'Union européenne est aussi la
seule organisation au monde capable d'agir globale-
ment sur une crise, de mobiliser un ensemble des
moyens - militaires ou civils, tels que l'aide au dévelop-
pement ou en matière de police, de justice ou de douanes
- pour faire face à une situation de crise, dans le cadre de
ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une « ap-
proche globale ». Cela représente un atout unique.
Ainsi, avec l'opération «Atalante» de lutte contre la
piraterie maritime au large des côtes somaliennes,
l'Union européenne démontre une réelle « valeur ajou-
tée » par rapport à l'OTAN et sa mission «Ocean
Shield», grâce à la mobilisation de l'ensemble de ses
instruments. C'est aussi notre intérêt parce que, au sein
de l'Union européenne, la France est crédible et in-

Le général d’armée (2S) Henri Bentégeat a été chef
d’état-major particulier du président de la
République Jacques Chirac (1999-2002), chef
d’état-major des Armées (2002-2006) et président
du comité militaire de l’Union européenne (2006-
2009). Le 12 février 2013, il a été invité par la
Commission sénatoriale des affaires étrangères et
de la défense à présenter son point de vue sur
l’Europe de la défense. Quoique partisan d’une
mutualisation des capacités militaires au niveau
européen, il estime que la France doit conserver sa
propre capacité d’action.

Selon le général Bentégeat,« les intérêts euro-
péens ne se confondent pas toujours avec ceux de
l'OTAN et donc des États-Unis, comme nous pou-

vons le constater au Mali, il faut aussi se rappeler qu'il
a fallu attendre trois ans avant que les États-Unis se dé-
cident enfin à intervenir militairement en Bosnie et
nous rejoignent sur le terrain. Depuis son lancement en
1998 lors du Sommet de Saint-Malo, la politique euro-
péenne de sécurité et de défense (PESD), rebaptisée po-
litique de sécurité et de défense commune (PSDC) par
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Saint-Cyrien (1965), Henri Bentégeat (2ème à gauche au premier
rang en civil) choisit les Troupes de marine puis entre à l’Ecole

d’application de l’arme blindée cavalerie. Licencié en Histoire et
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Ecole

supérieure de guerre (1985), il est auditeur du Centre des hautes
études militaires et de l’Institut des hautes études de défense

nationale (1992). Il a effectué des missions opérationnelles au
Tchad et en République Centrafricaine, commandé le Régiment

d’infanterie de chars de marine et les Forces armées aux Antilles.
Attaché de défense adjoint à l’ambassade de France à Washington

(1990), il a été aussi directeur adjoint de la Délégation aux
affaires stratégiques du ministère de la Défense (1992). Le

général Bentégeat est grand officier de la Légion d’Honneur et
commandeur de l’Ordre national du Mérite.

(c) Loïc Salmon
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fluente. Aujourd'hui, la France est, en effet, la première
puissance militaire en Europe. Il y a encore quelques
années, j'aurais sans doute placé le Royaume-Uni au
même rang que la France, mais le Royaume-Uni a
beaucoup perdu avec les interventions en Irak et en Af-
ghanistan et les réductions importantes de son budget
de la défense et de ses capacités ».
Par ailleurs, indique le général Bentégeat, « il est tou-
jours difficile de construire quelque chose dans le
contexte d'une spirale déflationniste, dans un contexte
où la plupart de nos partenaires européens sont amenés
à réduire drastiquement leur budget de la défense.
Concrètement, les Européens manquent de plus en plus
de moyens, mais aussi et surtout de volonté politique
pour bâtir l'Europe de la défense. Le gouvernement bri-
tannique actuel a une attitude très frileuse à l'égard de
l'Europe, comme l'illustre l'annonce par le Premier mi-
nistre britannique d'un référendum sur une éventuelle
sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Quant
à l’Allemagne, on constate une très grande réticence de
l'opinion publique vis-à-vis de toute forme d'interven-
tion militaire. De ce point de vue, les accords franco-bri-
tanniques en matière de défense sont un pis-aller, mais
ne sont certainement pas suffisants ».

L’EUROPE DE LA DÉFENSE
Pour relancer l’Europe de la défense, le général Benté-

geat estime qu’ « il faut, tout d'abord, tirer pleinement
parti des potentialités ouvertes par le Traité de Lisbonne,
et notamment du Service européen pour l'action exté-
rieure, des coopérations renforcées ou de la Coopération
structurée permanente. Le Service européen pour l'action
extérieure, qui englobe les structures militaires, comme
l'état-major européen, pourrait jouer un rôle majeur. Or,
il ne dispose toujours pas de structures de gestion de crise,
ni de procédures financières. Par ailleurs, on constate une
tendance préoccupante à une dispersion et une margina-
lisation des militaires au sein de ce service, malgré les ob-
jections de la France, ce qui devrait nous inciter à faire
preuve de la plus grande vigilance. Ensuite, nous de-
vrions soutenir plus fortement l’Agence européenne de dé-
fense et, à travers elle, l'industrie européenne de la dé-
fense. L’Agence européenne de défense (AED), créée en
2004, n'a pas encore réellement atteint sa vitesse de croi-
sière, ceci pour trois raisons. Tout d'abord, parce que sa
tâche est complexe, car cela touche aux intérêts natio-
naux. Ensuite, parce que le Royaume-Uni s'est toujours
opposé à une augmentation de son budget, qui reste li-
mité à 30 M€. Enfin, parce que nous n'avons pas encore
trouvé la bonne formule. Peut-être devrions-nous lancer
une coopération structurée permanente s'appuyant sur
l’AED ? Enfin, il me paraît indispensable de lancer une
nouvelle opération militaire de l'Union européenne, car
il n'y en a pas eu depuis 2009 ».
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L’Agence européenne de défense (AED)
s’est fixé quatre objectifs à atteindre : une
vision à long terme pour le développement
des capacités ; une base industrielle et
technologique ; une stratégie de recherche
et technologie (R&T) ; des programmes
d’armement en coopération. Elle a mis en
place un code de conduite pour les acquisi-
tions de défense, en vigueur depuis le 1er
juillet 2006, afin de favoriser l'ouverture
des marchés nationaux de défense à une

plus large concurrence intra-européenne.
En outre, un code de bonnes pratiques pour
la chaîne d'approvisionnement incite les
industriels européens (maîtres d'ouvrage)
à publier sur le site de l'Agence (Electronic
Bulletin Board 2) les opportunités contrac-
tuelles au profit des petites et moyennes
entreprises de défense pour faciliter leur
accès au marché. En matière de R&T, l'AED
a initié de nouvelles coopérations pour
«dépenser plus, dépenser mieux et dépen-

ser plus ensemble». Un code de conduite
sur les investissements dans les moyens de
tests et d'essais de défense a été mis en
place, en vue d'une dépense globalement
plus efficace dans le domaine de l’arme-
ment. Enfin, l'AED souhaite devenir une
pépinière de programmes d’équipements
interopérables, réalisés en coopération et
destinés forces armées des États membres
et correspondant à leurs besoins opération-
nels.

L’Agence européenne de défense 

               



APRÈS «ATALANTE» ET «SERVAL»

Relancer une dynamique
de l’Asie « laisse l’Europe, pour la première fois depuis
la seconde guerre mondiale, davantage seule face à ses
responsabilités ». Toutefois, l’UE a adopté une straté-
gie de sécurité en 2003. Depuis, elle a mis en place des
structures politico-militaires, un mécanisme de fi-
nancement des opérations militaires et une force de
réaction rapide avec des groupements tactiques et un
centre opérationnel, embryon de quartier général eu-
ropéen. Elle a ainsi pu lancé 27 opérations civiles et
militaires sur 3 continents : 11 sont terminées, 14 en
cours (3 en Europe, 4 en Asie, au Moyen-Orient et en
Asie centrale et 7 en Afrique) et 2 en cours de plani-
fication. Partisan d’une approche plus stratégique du
traitement des menaces et des enjeux de sécurité, le
ministre constate que les intérêts spécifiques des na-
tions demeurent mais qu’une conscience commune
apparaît. Les priorités sont thématiques : cybersécu-
rité, sécurité maritime, surveillance des frontières,
stabilisation post-conflit. Elles sont aussi géogra-
phiques : Balkans, Méditerranée, Sahel et Proche-
Orient. « C’est sur ces constats qu’il nous faut
construire, y compris par de nouvelles opérations et de
nouvelles actions communes ».

VOLET MILITAIRE
« Il faut éviter de faire de la dernière guerre le modèle
dominant, car nous serons toujours surpris », avertit
l’amiral Guillaud. Sans nier la possibilité d’un conflit
majeur, il remarque que, depuis vingt ans, les conflits
restent limités. Les menaces contre les intérêts de la
France et de l’UE déterminent la prise de risques et le
partage des coûts. Puis la mission détermine la coali-
tion, qui doit disposer d’une vaste panoplie de
moyens : renseignement, soutien logistique et com-
mandement. Il faut réagir vite avec la garantie de res-

Le Traité de Lisbonne a doté l’Union européenne
(UE) d’un Service d’action extérieure dirigé par un
Haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, également
vice-président de la Commission européenne. L’opé-
ration européenne « Atalante » (depuis 2008) a ré-
duit les actes de piraterie en océan Indien. L’opéra-
tion « Serval » au Mali (2013) a fait prendre
conscience, à l’ensemble des États membres de l’UE,
de la nécessité d’une stratégie commune contre le
terrorisme. Pourtant, trois d’entre eux assurent à
eux seuls 75 % des dépenses militaires de l’UE : la
France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

La relance de la solidarité européenne en ma-
tière de défense et de sécurité a fait l’objet
d’une conférence parlementaire, organisée le

11 juillet 2013 à Paris. Y ont participé : Laurent Fa-
bius, ministre des Affaires étrangères ; l’amiral
Edouard Guillaud, chef d’Etat-major des armées;
Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.

VOLET DIPLOMATIQUE
« L’Europe de la défense apparaît comme une nécessité
pour la défense de l’Europe », déclare Laurent Fabius
en présentant le contexte international. Les budgets
de défense de la Chine et d’autre pays asiatiques aug-
mentent, alors que les conflits territoriaux accrois-
sent l’instabilité en Asie. La situation reste fragile
dans les États issus de l’ex-URSS et de l’ex-Yougoslavie
et incertaine au Sud de la Méditerranée (Syrie,
Égypte et Libye). La croissance économique de
l’Afrique est menacée par l’insécurité due à l’absence
d’État dans certains pays et aux trafics illicites, cor-
ruption, prolifération d’armes, cyberguerre et terro-
risme. L’engagement américain plus marqué au profit
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sources et de capacités, qui doivent arriver à temps et
sans entraves, et évaluer le format des forces, la durée
de l’engagement et les contraintes d’éloignement du
théâtre d’opérations. Le partage capacitaire des États
membres de l’UE s’est manifesté dans la mutualisa-
tion du transport stratégique, de la santé et du démi-
nage. « Mais la garantie n’est jamais totalement ac-
quise a priori», en raison des « caveat » (concept
d’engagement du feu à géométrie variable au sein des
coalitions). La plupart des États membres comptent
sur l’OTAN pour leur défense collective et ne parta-
gent guère la volonté de la France de créer une «Eu-
rope puissance». La coopération, au cas par cas, com-
mence à deux ou trois pays. Ainsi, la France et la
Grande-Bretagne constituent une force expédition-
naire commune, qui devrait être opérationnelle en
2015. Elles comptent exploiter en commun avions
ravitailleurs et drones MALE (moyenne altitude
longue endurance). La coopération avec les autres
États membres de l’UE dépend des circonstances :
pour ceux du Sud, l’enjeu se trouve en Méditerranée
et pour ceux de l’Est en Europe centrale et au-delà.
Selon le chef d’Etat-major des armées, la France doit
conserver son aptitude à intervenir seule et à entraî-
ner les autres, comme au Mali, sous peine de décro-

chage national et au détriment des autres partenaires.
Il met en garde contre « l’illusion de miser sur les au-
tres pour pallier nos lacunes ». 
De son côté, le ministre de la Défense estime que l’au-
tonomie stratégique de l’Europe doit se « construire
avec pragmatisme ». Jean-Yves Le Drian s’était déjà
exprimé sur ce sujet, le 15 mai à Bruxelles, devant
l’Institut Jacques Delors. « Il est urgent que l’Union
européenne mette enfin en œuvre une véritable ap-
proche de la gestion des crises (…) ceci ne sera pas possi-
ble tant que les institutions européennes ne seront pas
capables d’adapter et d’optimiser leur façon de travail-
ler, de mettre un terme aux cloisonnements institution-
nels, qui persistent entre la Commission et le Service eu-
ropéen d’action extérieure et entravent la mobilisation
rapide, cohérente et efficace de l’ensemble des instru-
ments de l’UE ». Pour maintenir la base industrielle
technologique européenne de défense, il suggère
d’anticiper les programmes à venir pour que les États
membres, susceptibles d’y participer, se portent vo-
lontaires pour éviter la concurrence intra-euro-
péenne. A Paris le 11 juillet, il a indiqué qu’une coo-
pération industrielle à moyen terme pourrait porter
sur « une filière européenne de drones d’observation et
de drones de combat futurs ».
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Le Traité de Lisbonne, ratifié en 2009 par
les 27 États membres de l’Union euro-
péenne (UE), prévoit que celle-ci peut re-
courir aux moyens civils et militaires dans
des missions en dehors de son périmètre,
afin d’assurer le maintien de la paix, la
prévention des conflits et le renforcement
de la sécurité internationale. Outre les mis-
sions dites « de Petersberg » (humanitaire,
évacuation et combat pour la gestion de
crises), le traité inclut les actions conjointes
en matière de désarmement, les missions
de conseil et d’assistance en matière mili-
taire, les missions de prévention des
conflits et de maintien de la paix et les opé-

rations de stabilisation à la fin des conflits.
La politique de sécurité et de défense com-
mune (PSDC) de l’UE repose sur les capaci-
tés civiles et militaires mises à disposition
par les États membres pour contribuer aux
objectifs définis par le Conseil européen.
Cette PSDC conduira à une défense com-
mune après décision du Conseil européen à
l’unanimité. Des États membres, qui rem-
plissent des critères plus élevés de capaci-
tés militaires et qui ont souscrit des enga-
gements plus contraignants en la matière
en vue des missions les plus exigeantes,
peuvent établir une « coopération structu-
rée permanente » dans le cadre de l’UE.

Une clause d’assistance mutuelle prévoit
que, si un État membre fait l’objet d’une
agression armée sur son territoire, les au-
tres États membres lui doivent aide et as-
sistance par tous les moyens en leur pou-
voir. Une clause de solidarité prévoit que,
dans les cas d’attaque terroriste, de catas-
trophe naturelle ou d’origine humaine af-
fectant un État membre, l’UE doit mobiliser
tous ses moyens, y compris les moyens mi-
litaires mis à sa disposition par les États
membres, pour porter assistance à l’État
victime ou pour prévenir la menace terro-
riste et protéger les institutions et la popu-
lation de l’État menacé.

LE TRAITÉ DE LISBONNE (2009)

             



diterranée, zone de
conflits et différends
divers, y compris sur la
rive Nord, depuis 1945.
Toute action interéta-
tique en mer, militaire
ou non, concerne aussi-
tôt la terre, notamment
par l’autorisation de
survol et la prise en
charge des réfugiés. En
Égypte, l’armée, d’où sont issus tous les présidents de-
puis le renversement de la monarchie en 1952, n’en-
tend pas renoncer à ses prérogatives. En Syrie, le ré-
gime peut compter sur l’aide de la Russie, dont les
forces navales profitent du port de Tartous. En outre,
l’occupation américaine de l’Irak en 2003 et l’offen-
sive israélienne au Liban en 2006 ont renforcé la légi-
timité de l’axe Iran/Syrie/Liban pour résister à l’of-
fensive politico-militaire américaine dans la région et
à Israël. Toutefois, ce dernier a amélioré sa position
stratégique grâce à la destruction des capacités mili-
taires et économiques syriennes, par suite de la guerre
civile. En outre, devant la menace éventuelle d’un ar-
rêt des livraisons de gaz égyptien, il compte dévelop-
per ses propres réserves en mer. De leur côté, les États
membres de l’UE ont renforcé leur sécurité énergé-
tique depuis les années 1990 par la diversification des
approvisionnements et le développement de sources
alternatives. Enfin, l’Algérie est devenue un « verrou
de sécurité » pour l’UE dans la lutte contre le terro-
risme et les groupes armés islamistes. Son armée dis-
pose de moyens reconnus en matière de renseigne-
ment, surveillance, logistique et déploiement.
Éditions de l’Harmattan/220 pages/22 €

La Méditerranée, zone d’incertitudes et de complexité,
constitue un enjeu majeur pour l’Union européenne (UE). Elle
est sa zone méridionale et borde « l’arc de crises », qui s’étend
du Maghreb au Caucase. Flanc Sud de l’OTAN, elle est aussi un
espace stratégique pour les États-Unis, en raison de ses accès
à l’Est par les détroits turcs, au Sud par le canal de Suez et à
l’Ouest par le détroit de Gibraltar. Enfin, la Russie entend y
maintenir sa présence maritime.

L’impact des révolutions arabes de 2011 a fait
l’objet d’un colloque organisé le 22 juin 2012
à Paris par le Club Participation et Progrès,

qui en a publié l’essentiel des actes en mars 2013 en y
ajoutant diverses contributions jusqu’à l’intervention
française au Mali (11 janvier 2013). Il en ressort que
la Méditerranée constitue une menace, sinon mili-
taire, du moins sécuritaire. Après la guerre civile en
Algérie en 1992-1998 et les violents affrontements
internes dans le camp palestinien entre le mouvement
Hamas à Gaza et l’Autorité palestinienne en Cisjor-
danie en 2007, la rive Sud de la Méditerranée est se-
couée, depuis décembre 2010, par des changements
de régime en Tunisie, Égypte, Libye et Yémen et une
guerre civile en Syrie. La première cause du « souffle
révolutionnaire » réside dans le contraste entre la mi-
sère des populations et l’aisance et le luxe de quelques
uns. Par la suite, l’Islam politique, financé par les pays
du Golfe (Iran, Arabie Saoudite et Qatar), prêche
une guerre sainte (« djihad ») contre la mondialisa-
tion libérale qui asservit les musulmans aux intérêts
de l’Occident. L’influence des pays du Golfe sur les
opinions publiques arabes se manifeste par le
contrôle de la presse avec l’achat de journaux, le lan-
cement des chaînes de télévision satellitaires Al-Ja-
zira et Al-Arabia et… la manne publicitaire ! Par ail-
leurs, les forces armées et de sécurité jouent un rôle
d’arbitre dans tous les pays arabes riverains de la Mé-
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Eviter la déstabilisation
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En 2012, la Direction générale de l’armement
(DGA) a consacré 1,5 Md€ à la coopération avec
l’Agence européenne de défense (AED), la Grande-
Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, l’OTAN et les États-
Unis. Elle a aussi négocié et conclu des accords
internationaux avec 23 pays.

La DGA soutient les actions de l’AED en
matière de recherche sur le « ciel unique eu-
ropéen » civil et militaire et l’insertion des

drones dans la circulation aérienne. Elle est partie
prenante dans la politique de « mutualisation et de
partage » de l’AED pour les capacités de ravitaille-
ment en vol. En 2012 et dans le cadre des accords
franco-britanniques de Lancaster House (2010),
deux contrats ont été notifiés sur le programme de
drone de combat futur : l’un à Dassault et BAE pour
la phase préparatoire au démonstrateur ; l’autre à
Rolls-Royce et SNECMA pour la motorisation. En
outre, la DGA a notifié un contrat à Thales UK pour
l’expérimentation du drone tactique Watchkeeper
par l’armée de Terre française. Plusieurs schémas de
coopération ont été évalués en matière de communi-
cations militaires par satellite. Les coopérations fu-
tures portent sur une revue conjointe des planifica-
tions nationales (18 schémas directeurs) et le
développement de l’interopérabilité en matière de
systèmes d’information et de commandement. Avec
l’Allemagne, une déclaration d’intention a été signée
sur les possibilités de coopération dans 8 domaines:
observation spatiale (optique et radar), drones
MALE (moyenne altitude longue endurance) ;
défense antimissiles ; hélicoptères ; systèmes ter-
restres ; soutien et autoprotection de l’avion de trans-
port tactique A400 M ; torpilles ; certification des
aéronefs militaires. Avec l’Italie, une feuille de route

concerne le développement du missile surface/air
Aster, la radio logicielle et le domaine spatial. Par
ailleurs, au cours d’une conférence parlementaire or-
ganisée le 11 juillet 2013 à Paris, le délégué général de
l’armement, Laurent Collet-Billon, a indiqué que
15% du budget de coopération de la DGA concerne
la recherche. Celle-ci porte notamment sur les drones
sous-marins de lutte anti-mines embarqués sur des
drones navals de surface. L’OCCAR (organisation
européenne conjointe de coopération en matière
d’armement) a lancé un « dialogue compétitif » avec
les industriels sur ce projet. Par ailleurs, le budget de
soutien à l’innovation de la DGA se monte à 1 Md€,
dont 750 M€ sous forme de contrats vers l’industrie.
Laurent Collet-Billon souhaite que la politique in-
dustrielle en matière d’armement prenne en compte
le développement technologique sous l’angle de la
compétitivité. Enfin, il a rappelé que les contrats d’ex-
portation d’armement hors d’Europe incluent sou-
vent une clause de transfert de technologie. 
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LA DGA

Vers une Europe de l’armement

(c) DGA)

Le démonstrateur de combat furtif Neuron a réussi son premier vol
le 1er décembre 2012 sur la base aérienne d’Istres. La DGA assure
la maîtrise d’ouvrage d’ensemble de ce projet notifié en 2006 et
réalisé en coopération par la France (Dassault Aviation, maître
d’œuvre), l’Italie (Alenia Aeronautica), la Suède (Saab), l’Espagne
(EADS-Casa), la Grèce (HAI) et la Suisse (Ruag).

          



D’après Catherine Morin-
Desailly, les grands acteurs du
numérique Google (moteur
de recherches), Apple (fabri-
cant d’ordinateurs), Facebook
(réseau social) et Amazon
(commerce en ligne), en position dominante, pour-
raient paralyser l’activité économique mondiale. Par
ailleurs, ils profitent de la concurrence fiscale entre
les États membres pour ne payer que 4 M€ d’impôts
par an en France au lieu de 500 M€ ! La Commission
européenne envisage d’imposer aux opérateurs éco-
nomiques des normes minimales de sécurité pour ga-
rantir un environnement numérique offrant un gage
de confiance dans toute l’UE. Sa proposition de di-
rective porte notamment sur un mécanisme de coo-
pération intra-communautaire pour diffuser des mes-
sages d’alerte rapide sur les risques et incidents, au
moyen d’une infrastructure sécurisée. Le rapport de
la sénatrice préconise plusieurs propositions sur la sé-
curité : mobilisation des autorités européennes de la
concurrence sur la préservation de la neutralité des
terminaux permettant la connexion à internet ; déve-
loppement des capacités de cyberdéfense des États
membres et renfort des obligations de sécurisation
des opérateurs d’importance vitale ; conditionner
l’achat d’équipements hautement stratégiques (rou-
teurs de cœur de réseaux) à leur labellisation par une
autorité nationale ou européenne de sécurité indé-
pendante pour éviter l’espionnage des pays fournis-
seurs d’équipements bon marché dont la Chine ; pré-
férence communautaire à l’achat de ces équipements;
renforcement de la présence de l’UE dans les ins-
tances mondiales de normalisation pour y défendre
les intérêts de l’industrie européenne.

Une grande partie des règles sur les réseaux de
communication électronique relève de la
compétence de l’Union européenne (UE). La
cyberdéfense dépend de l’harmonisation de
certaines dispositions techniques. Face à la
domination de l’internet par quelques acteurs
privés non européens, quasiment rivaux des États,
seule l’Union européenne dispose de la masse
critique pour peser dans le cyberespace.

Ces questions ont fait l’objet de deux rapports
du Sénat rendus publics : l’un de Jean-Marie
Bockel sur la cyberdéfense (19 juillet 2012);

l’autre de Catherine Morin-Desailly sur la colonisa-
tion du monde numérique (21 mars 2013). Selon
Jean-Marie Bockel, les administrations, entreprises et
opérateurs d’importance vitale (énergie, santé, ser-
vices bancaires et transports) de France sont victimes
de plusieurs millions d’attaques informatiques par
jour. Les soupçons se portent souvent vers la Chine et
la Russie, quoiqu’il semble très difficile d’identifier
précisément les auteurs. La France accorde un budget
annuel de 75 M€ à l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information qui emploie 350 agents
fin 2013. L’Allemagne souhaiterait renforcer sa coo-
pération avec la France. Son Office fédéral de sécurité
des systèmes d’information dispose d’un budget  an-
nuel de 80 M€ et d’environ 560 agents. La Grande-
Bretagne, qui met l’accent sur la coopération entre le
secteur public et les acteurs privés, a annoncé, fin
2010, un effort supplémentaire de 750 M€ sur cinq
ans pour la cyberdéfense. Son service de renseigne-
ment électronique CESG y emploie environ 700
agents. Toutefois, Jean-Marie Bockel a constaté que
d’autres États membres ne semblent pas avoir pris la
mesure des risques et des enjeux.
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LE NUMÉRIQUE

Enjeu pour l’Union européenne
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Les « appelés du contingent » pendant la guerre d’Algérie

(c) Marine nationale-Vincent Maupile

En France, dans leur vingtième année,
les hommes étaient déclarés « bons
pour le service militaire » ou réformés
par un conseil de révision. Les étu-
diants et soutiens de famille pou-
vaient demander un sursis. 

Service obligatoire
La loi du 30 novembre 1950 fixe à
18 mois le service militaire obliga-
toire, l’objection de conscience
n’étant pas encore reconnue. Cela
n'empêche pas certains de manifester
leur désaccord avec la guerre d'Algé-
rie par un refus de porter les armes. 
Après une préparation de quelques
mois, souvent en métropole, parfois
directement en Algérie, le gros de la
troupe effectue une préparation som-

maire au maniement des armes pour
les opérations de maintien de l’ordre
(les « classes »). L’ennemi est dési-
gné : c’est le « fellagha », hors-la-loi
en arabe. Quelques appelés peuvent
espérer effectuer leur service en
France métropolitaine. Les classes
sont suivies, pour certains, d’une spé-
cialisation (par exemple radio télégra-
phiste) ou d’une formation dans une
école pour officiers de réserve (EOR)
ou pour sous-officiers de réserve
(ESOR). Il s’agit souvent des étu-
diants « sursitaires ». Ceux affectés
en Algérie prennent la direction de
Marseille en train, puis, après un court
séjour au centre de transit de Sainte-
Marthe, celle d’Alger ou d’Oran. La
traversée dure de 19 à 24 heures, à

fond de cale, dans des navires récents
(Ville-d’Oran, Ville d’Alger etc.) ou
vieux et délabrés (El-Mansour, Sidi-
Ferruch etc.). Sur place, chacun reçoit
sa plaque d’immatriculation indivi-
duelle, à découper selon le pointillé
en cas de décès. Entre 1954 et 1962,
certaines classes sont rappelées après
la durée légale de 18 mois. D’autres
sont maintenues sous les drapeaux
jusqu’à 30 mois, puis 28. Seuls les
pères d'au moins deux enfants, ou
ayant déjà un frère sous les drapeaux
en Algérie, peuvent être exonérés. 
En novembre 1961, le député de la
Charente Jean Valentin soumet au
vote un amendement, inspiré par le
général Salan lors du putsch (22 avril
1961), visant à remplacer les appe-
lés de métropole par des réservistes
natifs des départements d'Algérie. Ce-
lui-ci est finalement rejeté. 
En 1954, sur environ 50.000 soldats
en Afrique du Nord (AFN), 38 % sont
des appelés. En 1955, ces effectifs
passent à 100.000 hommes, après
le déclenchement de l’insurrection al-
gérienne. Suite à sa visite à Alger le 6
février 1956, dite « journée des to-
mates », le président du Conseil Guy
Mollet décide l'envoi du contingent et
des « rappelés » dans les départe-

Ils s’appelaient les “Gusses” ou les “Max”, ils étaient paysans, ouvriers, instituteurs ou autres... Les
«appelés», affectés surtout à l’armée de Terre pendant leur service militaire, venaient des quatre
coins de métropole pour maintenir l’ordre dans les trois départements français d’Algérie. Il y avait
des pacifistes, de fervents défenseurs de l’Algérie française, des « planqués » et des « guerriers ».
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ments d'Algérie. Les effectifs mili-
taires montent alors à 200.000
hommes. Début 1957, le maintien
sous les drapeaux de 18 à 30 mois
pousse l’effectif à 400.000 hommes,
puis à 450.000 en fin d'année, dont
57 % d’appelés. Entre 1952 et
1962, 1.343.000 appelés ou rappe-
lés et 407.000 militaires d'active par-
ticipent « au maintien de l'ordre en
Afrique du Nord ». Parmi ces appelés,
12.000 sont déclarés « réfractaires »,
dont 10.831 «insoumis» (1), 886
déserteurs et 420 « objecteurs de
conscience ». L'effectif total de l'ar-
mée française en 1962 (hors gendar-
merie) atteint 938.000 militaires. 

Face aux musulmans
Les appelés d'Algérie bénéficient d'un
armement généralement plus mo-
derne et performant que leurs adver-
saires. Du 19 mars au 5 juillet 1962,
de nombreux appelés français, qui
avaient reçu l'ordre formel des autori-

tés françaises de ne pas ouvrir le feu,
sont enlevés par le Front de libération
nationale (FLN). Sur l’ensemble de la
guerre d’Algérie, 13.000 appelés ou
rappelés sont tués aux combats, 146
prisonniers libérés et 400 portés dis-
parus. Par ailleurs, certains sont em-
ployés comme instituteurs en zone ur-
baine dans les SAU (Sections
administratives urbaines) ou en zone
rurale dans les SAS (Sections adminis-
tratives spécialisées). Ils éduquent les
enfants et les femmes habitant les
zones sous-administrées à majorité
musulmane, principalement dans
l'Est, c'est-à-dire en Kabylie, dans le
département de Constantine, régions
considérées comme hostiles.

Face aux pieds-noirs 
Le putsch des généraux entrepris à Al-
ger le 22 avril 1961 échoue, notam-
ment en raison du refus du contingent
d’y participer. Soutenir le putsch au-
rait signifié pour les appelés de pro-
longer leur séjour en Algérie et donc
d'augmenter leurs probabilités d'y
être tué, blessé ou… fait prisonnier
avec les conséquences dramatiques
que cela impliquait à l’époque ! Afin
d'éviter le pourrissement de la situa-
tion et pour ménager les appelés qui
constituent le gros des troupes fran-
çaises en Algérie, les généraux put-
schistes font libérer certaines classes
et permettent leur rapatriement en
métropole. Le cessez-le-feu est pro-
clamé le 19 mars 1962, à la suite
des accords d’Évian. En réaction, le

23 mars, des hommes de l’OAS (2)
mettent en joue des appelés en pa-
trouille dans la partie européenne du
quartier de Bab-el-Oued à Alger, afin
de leur subtiliser leurs armes. Une ba-
taille rangée s’ensuit, au cours de la-
quelle les hommes de l’OAS sont ai-
dés par des « pieds-noirs » (3) du
quartier. Le 26 mars, une manifesta-
tion de soutien à ces mêmes pieds
noirs, rue d’Isly à Alger, rassemble des
Français d'Algérie, non armés. Elle
vire au mitraillage des manifestants
par une section d'appelés du contin-
gent musulman du 4ème Régiment
de tirailleurs algériens. Après les réfé-
rendums en métropole puis en Algé-
rie, les classes d'appelés sont progres-
sivement démobilisées. La France
accorde l'indépendance à l'Algérie le
5 juillet 1962. Ce jour-là, à Oran, la
plupart des appelés ne reçurent que
tardivement l’ordre d’intervenir contre
les hommes du FLN en train de mas-
sacrer et d’enlever des pieds-noirs. En-
fin, 4.000 appelés sont mutés dans
les forces locales, constituées à 90 %
de musulmans pour constituer la fu-
ture armée algérienne. 

Bertrand Rouvillois,
docteur en Histoire,

membre de l’ANCGVM
(1)qui ne rejoignent pas immédiate-
ment leur affectation.
(2) Organisation de l’armée secrète,
organisation politico-militaire clandes-
tine, terroriste et partisane de l’Algé-
rie française.
(3) Français d’Algérie.

Un appelé des transmissions, équipé
d’un poste de radio AN/PRC-10 et armé

d’un pistolet-mitrailleur MAT 49.
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« Le 20 février, au soir, avec ma sec-
tion, nous nous installons dans les
blockauss en rondins qui bordent la
ligne électrifiée. C’est la région du
«Fedj El Ahmed». Le barrage électrifié
suit le côté Est de la route Souk Ahras-
La Calle. Je m’installe avec 4 hommes
au PK 104 (1). Je peux voir, au Nord,
le poste situé au PK 103,500, tenu
par le sergent Mohamed qui est mon
adjoint. Sont avec moi : le caporal El
Kolei et le soldat Tahar, appelés mu-
sulmans, et les soldats Gaspard et Fer-
rand, appelés venant de métropole.
Devant nous sur la route, vont et vien-
nent : les engins blindés de reconnais-
sance (EBR) du 1er Régiment de spa-
his : c’est « la herse ». Il est rare que
nous soyons attaqués. Nous nous ap-
prêtons donc à passer une nuit à la
belle étoile. Je reste seul en veille. Les
gars se sont étendus. Je dispose d’une
mitrailleuse de 50 et d’une autre de
30, qui me permettent d’appuyer le
PK 103,500 d’un mortier de 60 et de
50 grenades. Je suis en liaison radio

avec l’état-major tactique. Vers 22 h,
je réveille rapidement les soldats qui
me rejoignent. Ça bouge : Mohamed
s’est mis à tirer. Avec la mitrailleuse
de 30 et au jugé, le caporal El Kolei
appuie le PK 103,500, mais de nuit il
est bien difficile de régler son tir. Une
partie des assaillants se dirige sur
nous. Au mortier de 60 et au « pifo-
mètre », je tire 100 coups, mais la
nuit est bien noire et je ne saurai que
le lendemain si j’ai fait mouche. Une
violente explosion secoue le réseau
devant nous, puis une seconde : les
«fells» pratiquent une trouée avec des
bengalores. J’approche du barrage et,
au jugé, je vide un chargeur de pisto-
let-mitrailleur dans les barbelés. El Ko-
lei, Gaspard et Tahar lancent des gre-
nades. Un « fell » a réussi à traverser
le barrage et nous tire dessus au pis-
tolet-mitrailleur. Si les autres le rejoi-
gnent, ils vont monter à l’assaut de
notre position. Je l’ai repéré et, avec
la mitrailleuse de 12,7, je tire des pe-
tites rafales de 2 ou 3 cartouches. Les

traçantes m’indiquent la bonne direc-
tion. J’entends gémir dans les barbe-
lés. Nous continuons toujours à tirer
au jugé. La tension diminue. Un EBR
de la « herse » s’arrête à notre hau-
teur. Je connais l’adjudant-chef qui le
commande. Avec son projecteur, il
éclaire le réseau : du sang, il y a beau-
coup de sang sur les barbelés. Le len-
demain, nous apprendrons qu’un EBR
s’est fait tirer dessus au bazooka à 2
km plus au Nord et que 2 spahis ont
été tués. On découvrira 3 cadavres de
« fells » aux pieds des barbelés. Un
cocktail molotov est retrouvé tout près
du poste, mais il n’a pas explosé, Dieu
merci ! Les 4 soldats et moi-même
avons vécu ensemble des heures qui
nous ont paru bien longues. Ainsi se
soudent les unités de combat, dans
des moments très forts où chacun doit
pouvoir compter sur l’autre ». 

Hervé de Maupeou, président 
de la section de Haute-Vienne

(1) Point kilométrique à 104 km du
Cap Roux.

Un accrochage sur le barrage tunisien en 1961

(c) Marine nationale-Vincent Maupile

En 1961, Hervé de Maupeou était lieutenant à la 4ème compagnie du 152ème Régiment d’infanterie mécanisée, ins-
tallé sur la frontière tunisienne et particulièrement chargé de la surveillance du barrage au Sud de Lamy.

Coupe du barrage (voir article « Le barrage tunisien pendant la guerre d’Algérie », p.23-24)
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LE PARLEMENT EUROPÉEN
Ouvrage collectif

L’Union européenne (UE) compte 28 États mem-
bres depuis le 1er juillet 2013. Son Parlement, élu
au suffrage universel, a le pouvoir d’édicter des rè-
gles qui priment sur les lois nationales. Mais, pour
être adoptée, une « loi européenne »  doit être ac-
ceptée par le Parlement, représentant la légitimité
des citoyens, et le Conseil pour la légitimité des
États. Ce dernier, constitué des ministres concer-
nés de chaque État membre, délibère, selon les cas,
à l’unanimité ou à la majorité qualifiée (55 % des
États membres réunissant 65 % de la population à
partir de 2014). Il prend le nom de « Conseil eu-
ropéen » quand il se réunit au niveau des chefs
d’État et de gouvernement, pour lancer des initia-
tives essentielles ou arbitrer en cas de désaccord
politique entre les États membres. Le Conseil eu-
ropéen décide toujours à l’unanimité et seul en
matière de politique étrangère, mais le Parlement
est associé aux discussions et à la mise en œuvre de
la politique étrangère et de sécurité commune. Le
Haut représentant de l’UE dans ce domaine pré-
sente, deux fois par an, un rapport aux « eurodé-
putés », qui posent des questions (écrites ou
orales), formulent des recommandations au
Conseil et procèdent à un débat sur les progrès
réalisés dans l’année. Le Parlement s’intéresse sur-
tout à la promotion des droits de l’Homme, à
l’aide humanitaire et aux programmes de dévelop-
pement et de coopération. Depuis 1988, il attri-
bue chaque année le « prix Sakharov » aux per-
sonnalités ayant particulièrement œuvré dans le
domaine des droits de l’Homme. Le Traité de Lis-
bonne (2009) a fixé à 751 le nombre maximal
d’eurodéputés après les élections de 2014. Il
n’existe aucune discipline de vote, mais chaque dé-

puté doit voter en
personne sous peine
de sanctions pécu-
niaires ! Le Parle-
ment travaille dans
23 langues offi-
cielles, mais l’anglais
est le plus souvent
utilisé. L’essentiel du
travail parlemen-
taire s’effectue dans les 20 commissions, dont les
plus prestigieuses sont celles des Affaires écono-
miques, du Budget et des Affaires étrangères
(sous-commissions des droits de l’Homme, de Sé-
curité et de Défense). Plus de 6.000 fonctionnaires
travaillent pour le Parlement, éparpillé entre
Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles. Le Secréta-
riat général et la Cour de justice se trouvent à
Luxembourg. Une semaine par mois, le Parlement
délibère à Strasbourg en séance publique, sauf
pour des questions de détails. Les réunions des
commissions et des groupes ont lieu en général à
Bruxelles. C’est là que siège la Commission euro-
péenne, chargée de définir l’intérêt commun de
l’UE qui totalise environ 500 millions d’habitants,
contre 300 millions pour les États-Unis et 148
millions pour la Russie. La Commission euro-
péenne, qui compte un « commissaire » par État
membre, détient le monopole du dépôt d’un pro-
jet de loi. Son président est élu par le Parlement
sur proposition du Conseil européen. Enfin, aidée
par quelque 20.000 fonctionnaires, elle exécute les
décisions du Parlement et du Conseil, met en œu-
vre les politiques communes et les programmes
communautaires et… veille au respect des traités
par les États membres !                             Loïc Salmon
Éditions NANE/56 pages/10 €
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« L’intervention des forces françaises
a été particulièrement rapide et déci-
sive. Le 11 janvier 2013LLeLe Le 1Le 11Le 11 Le 11 jLe 11 jaLe 11 janLe 11 janvLe 11 janviLe 11 janvieLe 11 janvierLe 11 janvier Le 11 janvier 2Le 11 janvier 20Le 11 janvier 201Le 11 janvier 2013, alors que
les groupes armés djihadistes (GAD)
qui contrôlaient le Nord du Mali déci-
dent de passer à l’offensive en direc-
tion de la capitale Bamako, la France
intervient immédiatement avec son
détachement de forces spéciales pré-
sent dans la région sahélienne. Ce der-
nier est rapidement renforcé par un
groupement tactique, armé par les
forces prépositionnées en Côte
d’Ivoire et au Tchad. 
Le mandat est clair : libérer l’ensem-
ble du territoire, afin de permettre au
Mali de recouvrer son intégrité territo-
riale ; détruire l’organisation Al Qaida
au Maghreb Islamique (AQMI), princi-
pal groupe terroriste, et ses alliés ; li-
bérer les otages retenus au Mali. A
l’exception du dernier point, les objec-
tifs seront atteints en 3 mois. Toute-
fois, il importe de faire preuve de réa-
lisme et de considérer que les GAD,
mus par une idéologie radicale et ali-
mentés par des trafics en tous genres
(drogue, armes et êtres humains),
tenteront de se réimplanter dans la
zone sahélienne. Pour atteindre ces
objectifs, une action militaire décisive

s’impose, fondée sur la mobilité et la
puissance de feu. L’engagement de la
brigade est alors décidé. Dès le 22
janvier, son poste de commandement
débarque à Bamako par voie aé-
rienne, élément précurseur d’une
force qui atteindra 4.500 combat-
tants. 
Le 28 janvier,

Le 11 janvier 2013

L

Le 11 janvier 2013

Le

Le 11 janvier 2013

Le 

Le 11 janvier 2013

Le 2

Le 11 janvier 2013

Le 28

Le 11 janvier 2013

Le 28 

Le 11 janvier 2013

Le 28 j

Le 11 janvier 2013

Le 28 ja

Le 11 janvier 2013

Le 28 jan

Le 11 janvier 2013

Le 28 janv

Le 11 janvier 2013

Le 28 janvi

Le 11 janvier 2013

Le 28 janvie

Le 11 janvier 2013

Le 28 janvier

Le 11 janvier 2013

Le 28 janvier, la ville de Tombouctou
est libérée sans coup férir. Le 9 fé-
vrier, c’est au tour de celle de Tessalit,
à l’extrême Nord du pays. La liesse
populaire est émouvante : les soldats
français, accompagnés des soldats
maliens qui ont décidé de poursuivre
courageusement le combat, sont ac-
cueillis avec ferveur. Ces actions sont
réalisées par le biais de raids blindés
audacieux, dans des conditions clima-
tiques éprouvantes et sur des terrains
désertiques offrant souvent une mobi-
lité réduite. C’est alors que l’ennemi
se dévoile. Il défend âprement le mas-
sif montagneux de l’Adrar des Ifo-
ghas, citadelle naturelle qu’il avait pa-
tiemment aménagé pendant des
années et où il s’est retranché. Nos
fantassins, légionnaires, parachu-
tistes, « marsouins » (infanterie de
Marine) et sapeurs progressent minu-
tieusement, appuyés par des : blin-

Puy-de-Dôme - 63 - Clermont-Ferrand

La 3ème Brigade mécanisée au cœur de l’action au Mali 
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La 3ème Brigade mécanisée (BM)
compte 5.000 hommes. Elle se com-
pose de : 2 régiments d’infanterie sur
véhicules blindés du combat d’infan-
terie et véhicules de l’avant blindé ; 1
régiment blindé sur AMX 10RC ; 1 ré-
giment d’artillerie équipé du canon
Caesar avec 1 batterie sol-air et 1 bat-
terie de renseignement ; 1 régiment
du génie aux multiples capacités ; 1
compagnie de commandement et de
transmissions. Son état-major est ins-
tallé à Clermont-Ferrand depuis
2011. Comme toutes les formations
terrestres, la brigade a un cycle d’ac-
tivités, appelé « cycle à 5 temps », al-
ternant périodes d’entraînement et
projections extérieures d’une durée
de 4 à 6 mois. Dans ce cadre, les bri-
gades participent à des prises d’alerte
« Guépard » pour engagement d’uni-
tés avec préavis court sur un théâtre
d’opérations extérieur ou le territoire
national (alerte « Neptune » en cas de
crue de la Seine ou autre).

La 3ème BM
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leur ténacité, leur capacité d’endu-
rance, leur volonté de vaincre. Ils ont
montré qu’il est possible de servir des
matériels sophistiqués, tout en faisant
montre d’une rusticité digne d’éloges.
Leur discipline
au feu et leur
rigueur dans
l’exécution des
ordres témoi-
gnent d’un so-
cle de forma-
tion solide et
d’une grande
qualité de la
chaîne de com-
mandement.
Six d’entre eux
sont tombés
héroïquement,
mais leur sacri-
fice n’aura pas
été vain. Au-

delà des résultats comptables élo-
quents, les trois mois de campagne
auront permis à l’armée de Terre fran-
çaise de mettre en œuvre la plupart
de ses capacités, par exemple la com-
posante aéroportée lors de la prise de
Tombouctou. Nos soldats ont accu-
mulé les prouesses, à l’image des lo-
gisticiens qui ont ravitaillé les groupe-
ments tactiques en parcourant sans
accident des milliers de kilomètres.
Enfin, la démonstration a été faite que
la victoire tactique s’obtient sur le ter-
rain, à pied et en véhicule ».

Colonel Minjoulat-Rey, 
chef d’état-major 

de la 3ème Brigade mécanisée et
de la Brigade Serval

Puy-de-Dôme - 63 - Clermont-Ferrand

dés; canons Caesar ; mortiers de 120
mm ; hélicoptères Tigre et Gazelle Hot
du sous-groupement aéromobile ;
avions de chasse Rafale et Mirage
2000. Les alliés tchadiens, fortement
engagés au Nord-Mali, perdent 26
des leurs. Dans la région de Gao, l’en-
nemi défend farouchement les oueds,
face aux actions de reconnaissance
des éléments sur véhicules blindés du
combat d’infanterie, appuyés par les
Caesar. Les pertes ennemies sont im-
portantes et interdisent aux GAD de
poursuivre leurs actions dans la durée.
Dès la fin marsDDèDèsDès Dès lDès laDès la Dès la fDès la fiDès la finDès la fin Dès la fin mDès la fin maDès la fin marDès la fin mars, les combats cessent.
Les GAD sont courageux et maîtrisent
certains savoir-faire tactiques, mais ne
méritent pas pour autant le respect
car ils recrutent des enfants soldats.
En outre, ils n’hésitent pas à engager
des « suicide bombers » ou à sacrifier
leurs supplétifs. En revanche, les sol-
dats français ont été admirables par
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« On entend parfois parler de « Ligne
Morice » ou encore « Ligne Challe ».
Tout cela mérite des explications, car
les deux expressions existent, mais
elles désignent deux ouvrages diffé-
rents.
En 1957, afin de sécuriser la ligne de
chemin de fer Bône-Tébessa, le génie
établit un premier réseau de barbelés
de part et d'autre de la voie ferrée. Il
s'agit alors de protéger les trains de
voyageurs, mais aussi d'assurer
l'acheminement d'un minerai de fer
exploité par une entreprise britan-
nique dans les mines de l'Ouenza. Il
doit en effet être livré quotidienne-
ment sur le port de Bône. Ce réseau
protecteur s'est alors appelé « ligne
Morice », du nom du ministre de la
Défense nationale de l'époque. Une
escorte de soldats armés, installée

dans un wagon blindé accroché en
queue du train, complète ainsi la pro-
tection rapprochée. Le 3ème Bataillon
de zouaves s'est tout particulièrement
spécialisé dans ce genre de mission. Il
est chargé d'ouvrir la voie fer-
rée, le matin, d'escorter les
trains de voyageurs et d'ac-
compagner le dernier train de
minerai remontant sur Bône
le soir.
En 1959, le général Challe,
commandant alors l'armée
française en Algérie, fait
construire un barrage électri-
fié au plus près de la frontière
tunisienne, depuis le Cap
Roux, à l'Est de Bône,
jusqu'à Négrine dans le Sa-
hara. Ce barrage est ali-
menté par des groupes élec-

trogènes. C'est la « Ligne Challe »,
surveillée jour et nuit. Incorporés à la
ligne, les groupes électrogènes sont
de la responsabilité du génie. On en
trouve tous les 15 à 20 km. La sur-

Haute-Vienne - 87 - Limoges

Le barrage tunisien pendant la guerre d’Algérie 
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manente de la part de l'armée française (voir p19

Entre Tunisie et Algérie, un réseau électrifié, appelé « le barrage tunisien » longe la frontière depuis le Cap Roux, à l’Est
de La Calle, jusqu’à Négrine dans le Sahara. Pendant la guerre d’Algérie, ce barrage a fait l'objet d'une surveillance per-
manente de la part de l'armée française (voir p19). 

Entre Tunisie et Algérie, un réseau électrifié, appelé « le barrage tunisien » longe la frontière depuis le Cap Roux, à l’Est
de La Calle, jusqu’à Négrine dans le Sahara. Pendant la guerre d’Algérie, ce barrage a fait l'objet d'une surveillance per-
manente de la part de l'armée française (voir p19).

Entre Tunisie et Algérie, un réseau électrifié, appelé « le barrage tunisien » longe la frontière depuis le Cap Roux, à l’Est
de La Calle, jusqu’à Négrine dans le Sahara. Pendant la guerre d’Algérie, ce barrage a fait l'objet d'une surveillance per-
manente de la part de l'armée française (voir p19). 
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de ses compagnies. L'escadron de ca-
valerie, de concert avec l'infanterie,
va patrouiller sur 15 à 20 km : on ap-
pelle cela la « herse ». Enfin, le cas
échéant, il est possible de faire appel
à l'artillerie, installée 4 km à l'arrière.
Sur le côté Ouest de la route et sui-
vant les mouvements de terrain re-
marquables, sont construites des ca-
banes en rondins, appelées
«blockhaus» ou « postes ». Un poste
peut abriter 4 ou 5 hommes ayant
une bonne visibilité sur le réseau de
barbelés. On compte à peu près 5 à 6
blockhaus sur 5 km, qui peuvent donc
être tenus par l'effectif d'une section.
Dans la journée, quelques observa-
teurs seulement suffisent pour la per-
manence du guet. Par convention,

chaque poste est désigné par le sigle
PK (point kilométrique), suivi d'un
nombre désignant en km la distance
qui le sépare du Cap Roux situé au PK
0. Par exemple, le poste PK 100 est
situé à 100 km du Cap Roux.
L'Armée de libération nationale (ALN)
craint ce barrage, qu'il lui est impossi-
ble de franchir sans donner l'alerte.
En guise d'initiation, afin de prouver
son courage et son patriotisme et
avant d'être admis comme combat-
tant, chaque nouvelle recrue de l’ALN
doit se rendre sur le barrage de nuit et
en ramener une tige de 20 cm de fil
de fer barbelé. 
Jamais les fellagas n'ont cherché à
passer en force. Mais attaquer un
poste, détruire un char de la herse ou
saboter un groupe électrogène peut
leur valoir une certaine considération
sur le plan international. Chaque es-
carmouche sur le barrage leur apporte
un regain de publicité. Le chef de
l'ALN, Houari Boumédienne, l’a par-
faitement compris. En attendant que
soit proclamé le cessez-le-feu lui per-
mettant d'entrer en Algérie à la tête
de l'armée algérienne, il demeure der-
rière le barrage marocain, qui ressem-
ble comme un frère au barrage tuni-
sien. Après un bref séjour dans les
djebels, il aura surtout vécu la guerre
à Oujda, au Maroc ».

Hervé de Maupeou, président 
de la section de Haute-Vienne

Haute-Vienne - 87 - Limoges

veillance permanente est confiée à
l'infanterie. Depuis le Cap Roux
jusqu'au Tarf, des unités de chasseurs
en sont chargées. Au Sud, c'est du
ressort de la 2ème Division d’infante-
rie mécanisée, à savoir les 152ème,
153ème et 26ème Régiments d'in-
fanterie mécanisée. Ils sont installés
depuis Le Tarf jusqu'au Kouif. Au Sud
du Kouif et jusqu'à Négrine, les radars
surtout assureront l'observation per-
manente. La surveillance est confiée à
des unités des troupes coloniales. Les
cavaliers accompagnant les fantas-
sins, le tracé du barrage suit la route
au plus près. Une unité d'infanterie se
voit attribuer 5 à 6 km de barrage à
surveiller. Le régiment sera étalé sur
30 à 40 km en fonction du nombre
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L’assemblée générale de la section de
l’Eure de l’Association nationale des
croix de guerre et de la valeur mili-
taire s’est tenue le 10 octobre 2013
à la salle des mariages de Gisors, mise
gracieusement à notre disposition par
Marcel Larmanou, maire de cette
charmante ville, récipiendaire de la
croix de Guerre avec palme. 
Dès 9 h 4599 9 h9 h 9 h 49 h 45 - Accueil des participants
et règlement des cotisations en retard.
10 h 00

9 h 45
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9 h 45

10 h 

9 h 45

10 h 0

9 h 45

10 h 00 - Le président Charrois dé-
clare ouverte l’assemblée générale et
souhaite le bonjour et la bienvenue à
tous. Si en 2012 nous étions à Evreux
pour une agréable journée avec un
hommage à nos disparus sans oublier
ceux en Opex, cette année, la ville de
Gisors nous accueille. Ville très dure-
ment touchée par plus de cinquante
bombardements, elle a mené une
lutte clandestine contre l’occupant
sous l’impulsion de son conseiller gé-
néral et de ses cheminots. Au sein des
Forces françaises de l’intérieur, une
section intrépide a contribué efficace-
ment à la libération de la région. Il
nous faut remercier M. Larmanou,
maire de cette ville qui nous a reçu
avec tout le personnel à ses côtés.

Au cours de l’année, 4 adhérents nous
ont quitté ainsi que Jacques Benoist,
la veille de l’assemblée. Ayons une
pensée très forte et inoubliable pour
ces camarades et ceux tombés au
champ d’honneur lors des missions
extérieures. Une minute de silence est
respectée pour ces disparus. Nous ont
rejoints : l’Escadron électronique aé-
rien « Dunkerque » de la BA 105
d’Evreux, Georges Emourgeon, Jean-
Paul Jouachim, Claude Caëns, Claude
Legrand et Claude Thoumine. Notre
effectif, qui était de 70 l’année der-
nière, est passé actuellement à 72.
Notre drapeau départemental est sorti
22 fois dans le courant de l’année,
toutes manifestations confondues et
accompagné du président ou d’un dé-
légué ou d’un membre. Félicitations

et remerciements aux porte-drapeaux
(MM. Liebault, Desessard et Robin),
car le devoir de mémoire est très im-
portant pour nous tous.
Notre vérificateur aux comptes, le co-
lonel (H) Jeanjean, les a contrôlés et
a conclu à la bonne tenue des écri-
tures et leur exactitude. Le rapport a
été présenté par la trésorière Mme
Desessard, mis aux voix et approuvé
à l’unanimité. Je remercie notre tréso-
rière ainsi que notre vérificateur aux
comptes, pour leur disponibilité, leur
travail, leurs conseils et leurs déplace-
ments. Je me permets de rappeler
qu’il est important de faire parvenir
votre cotisation en tout début d’an-
née, car la trésorière doit reverser no-
tre quote-part pour la fin mars,
comme prévu dans nos statuts. Mes

Eure - 27 - Gisors

De gauche à droite : le général de
brigade aérienne Bosc, le maire de

Gisors Marcel Larmanou, le président
Charrois et le second-maître Marcel

Bertrand.

Assemblée générale du 10 octobre 2013
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remerciements vont également aux
villes décorées de la croix de Guerre,
qui nous aident par une subvention
non négligeable : Les Andelys, Beau-
mont-le-Roger, Evreux, Gisors, Lou-
viers, Vernon et Pont-Audemer. Cette
subvention est reversée au siège. La
secrétaire, Mme Liébault, présente le
rapport de nos activités, il est mis aux
voix et approuvé à l’unanimité. Un
grand merci à notre secrétaire, pour
son dévouement, son aide et ses dé-
placements. 
Le bureau 2014 est reconduit comme
suit : président d’honneur, général
d’armée (2S) Jean Cot ; président,
lieutenant (H) Claude Charrois ; vice-
président, colonel (H) Albert Beuve ;
trésorière, Michèle Desessard ; secré-
taire, Monique Liébault ; porte-dra-
peau, Gilbert Liébault ; porte-dra-
peaux suppléants, Marcel Desessard
et Roger Robin ; vérificateur aux
comptes, colonel (H) Bernard Jean-
jean.

Les délégués sont : Les Andelys, Fran-
çois Léon ; Evreux, Louis Yon ; Lou-
viers, colonel (H) Albert Beuve ; Pont-
Audemer, Georges Ebran ; Vernon,
Gilbert Liébault ; Gisors et Beaumont-
le-Roger, à pourvoir. Je tiens à préciser
qu’à chaque fois qu’il arrive malheur
à nos troupes, je présente nos condo-
léances au chef de corps et aux fa-
milles au nom de vous tous.
10 h 45  11010 10 h10 h 10 h 410 h 4510 h 45 10 h 45  - Fin de cette assemblée gé-
nérale, nous nous rendons au monu-
ment aux morts, accueil des autorités
et dépôt de gerbes. Le major (R) Guy
Lautrette, ancien marin et président
du Comité d’entente des associations
patriotiques de Gisors, était le maître
du protocole de cette cérémonie et di-
rigeait la musique réglementaire. Pour
la montée des couleurs, deux cama-
rades de la section, Claude Charrier,
ancien des commandos Marine, et
Zsigmond Toth, képi blanc de la Lé-
gion étrangère. Dépôt de gerbes par
le général de brigade aérienne (2S)

Bosc, Marcel Larmanou, maire de Gi-
sors, le lieutenant (H) Claude Charrois
président de la section et le second-
maître (H) Marcel Bertrand, tous en
uniforme. Ensuite, lecture de la cita-
tion de la ville à l’ordre de l’armée par
le président Charrois et lecture de la
lettre du maréchal Juin adressée aux
croix de Guerre du 11 juillet 1955 par
le colonel (H) Albert Beuve, vice-pré-
sident, suivie de la sonnerie aux morts
et des remerciements aux porte-dra-
peaux. Cette cérémonie est suivie
d’un vin d’honneur offert par le maire
de Gisors à la mairie et, ensuite, direc-
tion le restaurant «Le moulin de Mois-
court». En remerciement de leur dé-
vouement, le président remet à la
secrétaire un beau rosier rouge et le
général Bosc remet un autre rosier
rouge à la trésorière. La bise à ces
dames et souhait de bon appétit à
tous, pour un repas très apprécié. 
A Vernon pour 2014.

Claude Charrois,
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La section de Valenciennes, forte de
96 adhérents à jour de leurs cotisa-
tions, s’est réunie en assemblée ex-
traordinaire le 16 janvier 2014 à la
gendarmerie de Marly.
Le but de cette assemblée était de
remplacer le président Jean-Marie

Charote, victime d’un grave accident
de la circulation. Il a, pendant de nom-
breuses années, apporté tout son cha-
risme à la tête de la section.
Après discussion et vote, le nouveau
bureau est ainsi instauré : président
d’honneur, Michel Gaignier ; prési-

Nord - 59 - Valenciennes

dent-trésorier, Daniel Leroy ; vice-pré-
sident, Daniel Daubresse ; secrétaire,
Francis Erchinger ; vérificateur aux
comptes, André Morel ; gestion des
effectifs, Anne-Marie Maude.

Daniel Leroy, DDaDanDaniDanieDanielDaniel Daniel LDaniel LeDaniel LerDaniel LeroDaniel LeroyDaniel Leroy,Daniel Leroy, présidentDaniel Leroy, pDaniel Leroy, prDaniel Leroy, préDaniel Leroy, présDaniel Leroy, présiDaniel Leroy, présidDaniel Leroy, présideDaniel Leroy, présidenDaniel Leroy, président

Assemblée générale du 16 janvier 2014

Eure - 27 - Gisors
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L’ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE ET DE LA VALEUR MILITAIRE ADRESSE SES AMITIÉS AUX FAMILLES.

DÉCORATIONS

MEDAILLE MILITAIRE

Section de Moulins

Raymond LARUE
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DÉCÈS

CRAVATE ANCGVM
Elle porte en incrustation les croix
de Guerre et de la Valeur militaire

et se vend 18 € 
(frais d’envoi inclus). 

Adressez votre commande au
secrétariat général, accompagnée

du chèque à l’ordre de :
«ANCGVM Boutique»

PIN’S ANCGVM
Il se vend par 10 exemplaires
au prix de 53 € (frais dʼenvoi
inclus). Adressez votre com-
mande au secrétariat général
accompagnée du chèque à

lʼordre de : «ANCGVM
Boutique».

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

                 



             


