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     L'affaiblissement des armées : comment réagir ? 
  

Le général Henri PINARD-LEGRY vient d'écrire dans la Lettre mensuelle de 

l'ASAF* un éditorial intitulé "Ne pas se taire" dont je partage le diagnostic et une 

partie des conclusions. Plutôt que de le paraphraser, je cite ci-après ses passages 

significatifs : 

« Au cours du mois d’octobre la commission de la Défense de l’Assemblée natio-
nale a auditionné les différents chefs d’état-major pour s’informer sur la situation de 
nos armées et connaître les conséquences qu’aurait le vote du projet de loi de pro- 
grammation militaire 2014-2019 sur les capacités de notre outil militaire et sur la place  
de l’armée dans la Nation.  
Combien de médias s’en sont fait l’écho ?  Bien peu. Il est vrai que, lors de l’audition du principal responsable 
militaire, le chef d’état-major des armées, seuls 18 députés étaient présents sur les 70 membres que compte 
la commission de la Défense !  Pourtant, il s’agit d’une loi qui va modeler nos forces armées durant les six 
prochaines années.» (...) 

« Croire que nous pouvons savoir ce qui va se passer dans les six prochaines années est une illusion. Ce que 
nous savons, c’est que nous ne savons pas et qu’il nous faut une caisse à outils la plus complète possible 
pour agir au mieux de nos intérêts. Cela signifie qu’il faut préparer notre armée à faire face à l’imprévu.» 
 
Le général PINARD-LEGRY en tire la bonne conclusion qu'il faut faire une communication beaucoup plus 

active sur les besoins de notre défense. Mais comment ? :  
« Les interventions des chefs d’état-major devraient faire l’objet d’une large diffusion par les services de com-
munication du ministère de la Défense avec des exemples concrets pour intéresser les Français et les infor-
mer sur les capacités de notre armée, les difficultés qu’elle rencontre et les défis qu’elle doit relever. Les chefs 
d'état-major ne devraient-ils pas relayer et expliquer dans les médias télévisuels, à une heure de grande 
écoute, les propos qu’ils tiennent devant les parlementaires en les simplifiant et les illustrant ? Qui pourrait 
s’en offusquer ? 
Comment ne pas lier l’annonce de l’attribution, par le ministre, d’une enveloppe 30 millions d’€ pour limiter la 
paupérisation accélérée de nos armées à la déclaration du chef d’état-major de l’armée de Terre lors de son 
audition : « <les coupes budgétaires finissent par porter atteinte aux droits individuels des soldats » ? 
 
Mais l'éditorial va plus loin : « quoi de plus normal que des officiers, notamment ceux ayant exercé des res-
ponsabilités importantes, expliquent ces questions parfois techniques et diffusent des points de vue argumen-
tés y compris quand ils dénoncent des insuffisances ou des ambiguïtés dans les projets gouvernementaux ? 
Ne doivent-ils pas apporter à la Nation, et notamment aux élus, leurs compétences et leur adresser des analy-
ses pertinentes qui peuvent les conduire à proposer de ne pas voter un projet qui présenterait des insuffisan-
ces graves. Dans une démocratie, tous les citoyens sont tenus de participer activement à la vie de la Nation.»  
 

C'est là que je ne suis plus l'auteur de l'éditorial. Car introduire dans nos armées, certes pour la bonne cause, 

une contradiction publique - je dis bien "publique"- de la politique de défense du gouvernement et même de sa 

politique militaire (les moyens de la défense), c'est introduire le ver dans le fruit. Jusqu'où ira le ver ? ... 
                                                         

                                                       Chef d’Escadrons (H) François COLOMBANI   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Président de l'Association des Officiers de réserve de la région de Melun 
 
 

* Lettre ASAF 13/11. Le général (2S) Henri PINARD-LEGRY est président de l'Association de Soutien de l'Armée Française (ASAF) . 
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Annoncée dans le précédent Orme, cette visite du CNEFG – Centre National d'Entraîne-

ment des Forces de Gendarmerie – a eu lieu le mardi 12 novembre 2013. L'effectif des 

participants a donné des sueurs froides au président de l'association : à la clôture du 

délai d'inscription, on n'en comptait qu'une petite dizaine ... Après relances collectives 

puis, nécessité fait loi, individuelles, nous sommes partis à 16. C'était un minimum pour 

faire bonne figure devant nos hôtes, dont on savait qu'ils nous préparaient un pro-

gramme de qualité, conjuguant exposé en salle, présentations d'"interventions profes-

sionnelles" et de matériel et, clou de la journée, un exercice de rétablissement de l'ordre 

en nocturne (programmé, précisons-le, indépendamment des visiteurs). 
 

Nous reproduisons ce programme ci-dessous et la liste des participants page 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            

�  Un déplacement et un hébergement sans problèmes, sauf le retour qui nous réserva des 
surprises, pas toutes désagréables 
 

Quel que soit l'effectif, le train s'imposait pour rejoindre le centre de la Dordogne où se trouve Saint-Astier. Et 
plutôt que par Bordeaux, c'est par Limoges que nous avons voyagé. Car nous devions partir la veille de la 
visite c'est à dire un 11 novembre1. Or le Teoz limougeaud partait sensiblement plus tard que le TGV borde-
lais, rendant moins stressantes nos participations le matin aux cérémonies de l'armistice. 
 
1 : Cette date en a dissuadé certains parmi les associations partenaires (réservistes de Seine-et-Marne, associations patriotiques de Melun) à qui était 

  Horaires Activité Site Intervenant 

 

 

10h00 
Arrivée au Centre – Accueil 

Transport Périgueux / Saint-Astier à la charge du 
CNEFG 

Véhicules : 
Jumpy 9295 & 
9298 WF 24 

  
Bâtiment EM 

Cne Chollier 
Conducteurs : 

Gav Grare & Niemenck 
Photo CRAI 

10h15 Présentation du Centre Salle EM 
Cne Chollier 

Mise en place CRAI 

12h00 Déjeuner au Cercle-mixte Salle Davout Cne Chollier 

14h00 

Visite des infrastructures (*) 
Observation des activités d'instruction 

(GTG 5 : Missions de PJ en OM dans un cadre 
de tensions inter-tribales) 

Pôles 1 & 2 
Cne Chollier 

Cen Wingler / Cne Berna 
GAV Grare & Niemenck 

16h30 

Présentation IP / Visite du bâtiment de simulation 
Démo IP avec contrôle de véhicule, intervention 

sur VL et progression en trinôme extérieur et inté-
rieur / Présentation du matériel 

Bât. 169 

Lcl Bodiniet 
Adc Hourdé / Adj Lamy, 

Turcot & Blain / Gnd 
Favre 

19h00 Dîner au Cercle-mixte Salle Davout 
Colonel Casaubieilh 

Cne Chollier 

20h30 
Observation exercice RO nocturne 

GTG 6 Violences urbaines 

Pôle 1 
(balcons + 

tour) 

Colonel Casaubieilh 
Cne Chollier 

23h00 
Fin de l'exercice – Départ du Centre & retour vers 

hébergement civil 

Hôtel Régina 
(Périgueux) 
Véhicules : 

Jumpy 9295 & 
9298 WF 24 

Cne Chollier 
ABR Grare 

GAV Niemenck 

(*) Prévoir perception des lots de protection (x20) & clés ABR Grare 
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Après le CENZUB en 2012, l'AOR a visité un deuxième pôle d'excellence militaire :  
 

LE CENTRE D'ENTRAINEMENT DE LA  
GENDARMERIE A SAINT-ASTIER 
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En l'absence de possibilités d'accueil 
au CNEFG, nos deux nuits étaient 
programmées à Périgueux, à 20 km 
de Saint-Astier.  

Choisi à dessein à côté de la gare, 
l'hôtel Regina a offert un confort et 
des prestations très satisfaisantes. Et 
nous avons obtenu sans difficultés 
que deux véhicules du CNEFG nous 
conduisent au Centre et nous en ra-
mènent, en début et fin de journée. 
 

A Saint-Astier nous avons retrouvé 
Jean-Claude TANAZACQ venu en 
voiture, non seulement avec son 
épouse mais avec un couple d'amis. 
Merci encore, Jean-Claude, pour 
nous avoir permis d'atteindre et même 
dépasser un tout petit peu le seuil de 
15 auquel était conditionné le main-
tien de ce projet de voyage.  
 

 

Le retour sur Paris a été émaillé d'un incident ferroviaire imprévisible : en pleine campagne notre TER Péri-
gueux - Limoges a écrasé un chien, dont le cadavre s'est bloqué sous la micheline, l'obligeant à rejoindre à 
très petite vitesse la gare la plus proche (la Coquille, la curieusement nommée dans ce contexte ...). Les che-
minots ont alors eu grand mal à extraire l'animal tel qu'il était encastré. D'où l'impossibilité d'avoir la corres-
pondance pour Paris à Limoges-Bénédictins, et l'offre par la SNCF, dans l'attente du train suivant trois heu-
res plus tard, d'un déjeuner à ses frais au buffet de la gare. Déjeuner tout à fait correct et copieux.  
Certes, nous étions à Paris-Austerlitz à 17h18 au lieu de 13h38 mais bien rassasiés, sans débourser. 
Comme quoi, détournant son ancien slogan publicitaire, on peut confirmer qu'"à la SNCF, tout est possible !".  
  

�   Une présentation très conviviale  

Après un accueil classique le capitaine CHOLLIER, officier communication du Centre, assisté du brigadier 
féminin GRARE qui nous avait réceptionnés à Périgueux, nous a commenté un diaporama de présentation 
du CNEFG.  

On a ainsi connu :  
•  l'origine du centre, repris à l'armée de l'Air en 1969, alors que la nécessité d'un corps de doctrine et d'em-
ploi des gendarmes mobiles pour le maintien de l'ordre, spécialement en zone urbaine, s'imposait à l'évi-
dence après l'expérience de mai 1968 ; 
•  son fonctionnement actuel, distinguant : 
-  un volet formation initiale des élèves-officiers de Melun comme de tous les autres personnels de l'arme (on 

leur apprend les fondamentaux du maintien de l'ordre public) et formation au commandement opérationnel 
des commandants de groupement et d'escadron de GM ;  

-  un autre d'enseignements spécifiques, techniques et tactiques, pour le rétablissement de l'ordre ;  
-  un troisième dédié à l'"intervention professionnelle", c'est-à-dire aux moyens de maîtriser un individu avec 

le strict niveau de force nécessaire ; ce département intègre lui-même des formations (technicien, moniteur,  

Les participants 
 

Lieutenant (H) Jean-Jacques BABOUD* et Mme BABOUD 

Lieutenant-colonel (ER) Christian BARTHE* 

Chef d’escadrons (H) François COLOMBANI* et Mme COLOMBANI 

Second-Maître (H) Bernard DUVIVIER** 

Colonel (H) Jean GABRIEL* 

Capitaine de corvette (H) Yves GUILMEAU* 

Gilbert HEREL et Mme HEREL*** 

Adjudant (H) Jean-Claude MARTIN** 

Colonel (ER) Bernard PRESSON** 

Caporal (H) Jean-Claude TANAZACQ* et Mme TANAZACQ 

Commandant  (H) Dietrich VOGELE* 

Adjudant-chef (H) Marc WAROQUIER** 
 

* = membre de l’AOR de la région de Melun, ** = autre officier ou sous-officier  
de réserve de Seine-et-Marne, *** ami de l'AOR  

               Le capitaine CHOLLIER nous présente le Centre             notre groupe, confortablement installé (manque notre photographe) 
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 instructeur)2 ;  
-  enfin une activité internationale, avec des stages de formation et d'entraînement ainsi que des actions d'ex-
pertise au profit d'unités de police et gendarmerie européennes mais aussi, de plus en plus, des autres conti-
nents (le CNEFG est en train d'aider le Mexique ou va aider la Jordanie à créer leur structure spécialisée 
dans le maintien de l'ordre). 
Toutes ces missions et le rayonnement sans cesse élargi du CNEFG justifient son label de "pôle d'excellence 
européen en ordre public" qui surmonte son blason circulaire.  
 

Quelques points au fil de cette présentation nous restent en mémoire : pour les interventions professionnel-
les, le tryptique LEGALITE - SECURITE - EFFICACITE dans cet ordre de priorité, ou "la personne interpellée 
n'est pas un ennemi mais un adversaire" et "on ne vise jamais la tête", la devise "le gendarme agit comme il 
s'entraîne, il doit donc s'entraîner comme il veut agir", enfin l'existence chez les seuls espagnols d'un centre 
possédant cette spécialisation et ce niveau de savoir-faire (cf. la longue lutte contre l'ETA). 
 

Ce qu'il faut retenir aussi de cette entrée en matière, c'est la forte réactivité de notre groupe aux photos pré-
sentées et à leurs commentaires : de nombreuses questions furent posées au capitaine, lequel fut souvent 
interrompu par nos propres commentaires ou précisions ... Car on comptait parmi nous des anciens officiers 
de gendarmerie – deux d'active et un de la réserve citoyenne – et un autre des fusillers-commandos aux mis-
sions en partie comparables à celles des gendarmes mobiles. Et de façon générale, l'intérêt pour ces thèmes 
était évident. Nous étions une classe dissipée mais très motivée, ce qui ne déplût pas à notre hôte. 

�   Un après-midi studieux 
 
 

●  Le rétablissement de l'ordre 
Après un excellent déjeuner dans une salle à part du Cercle Mixte3, nous avons été conduits sur les lieux 
d'exercice de maintien ou de rétablissement de l'ordre4. Mais avant de nous y rendre, et alors qu'une bruine 

pénétrante envahissait le Centre, il a fallu revêtir des gilets réfléchissants et recevoir, chacun, un masque à 
gaz. 
En effet, dans un exercice mobilisant pas moins de 6 escadrons de gendarmerie mobile venus de toutes les ré-
gions de France, dont 2 dans le rôle de plastron, nous devions assister à des jets de grenades lacrymogènes 
(côté gendarmes) et de cocktails molotov (côté manifestants). Tout ceci du haut d'un toit-terrasse surplom-
bant immédiatement la manœuvre5. 
 
2 : certaines de ces formations sont spécialisées en "franchissement opérationnel", c'est-à-dire en pénétration par effraction. 
3 : avec un rapport qualité-prix (10 €) qu'on aimerait retrouver dans le civil ! 
4 : la différence sémantique se justifie pour les initiés, entre deux niveaux d'engagement : d'un côté le maintien de la paix civile et, de l'autre, face à 

"une situation très dégradée (mouvement de masse à fort potentiel d'affrontements et de dégradations, harcèlement par des groupes armés, etc)", 
son rétablissement. 

5 : si l'on ose cette comparaison, nous étions comme les dignitaires soviétiques assistant, du haut du mausolée de Lénine, aux  défilés sur la Place Rouge ... 

:                                   Sur le chemin du cercle mixte                                                                             Une belle table nous avait été préparée 

Allez, encore un effort, Bernard !                              Prêts pour suivre la manif ...                                        Les estafettes qui nous ont transportés 
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Celle-ci, malgré la note fournie au préalable et 
les indications sur place du capitaine CHOLLIER, 
a paru peu lisible pour des non-initiés6. Du fait, 
pour une bonne part, de la lenteur de la progres-
sion des hommes et des véhicules (jeeps, mini-

bus, fourgons mais aussi 2 blindés de l'arme pour libérer la voie des épaves de véhicules). Cette lenteur elle-
même provenait, nous a-t-on dit, du contrôle continu de tous les acteurs par la direction de l'exercice, notam-
ment des compte-rendus, et de la mise en œuvre d'incidents par la cellule animation. En tout état de cause, nous 
n'avons pas été vraiment enfumés ni abasourdis par les clameurs des fauteurs de troubles. Tout le contraire, 
on le verra, de l'exercice nocturne. 
 

 ●  Les interventions professionnelles 
 

La  séquence suivante s'est déroulée à l'intérieur d'un bâtiment d'instruction, spécialement aménagé pour 
plusieurs scénarios d'interpellations : 

1) sur une portion de rue urbaine reconstituée, arrêts de véhicule suspect, contrôles de son/ses occupant/s,  
 
6 : c'était une "mission de police judiciaire outre-mer dans un cadre de tensions inter-tribales" (inspirée des anciens et violents troubles en Nouvelle-

Calédonie) ; elle impliquait des éléments infiltrés, des groupes plutôt favorables qui changent de camp après de fausses infos, d'autres sur un ter-
rain voisin qui risquaient de rejoindre les contestataires, .... 

      Des explications bienvenues sur la manœuvre 

Les blindés, jeeps, minibus vont se mettre en place pour l'exercice 

Les gendarmes au contact d'éléments du groupe contestataire 
(casques blancs, les anciens casques des motards ...) 

D'un côté, les grenades fumigènes ... 

                        ....  De l'autre, les cocktails molotov.            La  mise en situation de troubles violents est réussie 

Des explications (attendues) sur la manœuvre 
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puis, s'il/s se révêle/nt ou se confirme/nt être recherché/s, leur neutralisation. En respectant strictement le 
tryptique mentionné précédemment ; en particulier pour la "sécurité" et l'"efficacité", qui se traduisent par des 
positionnements bien spécifiques des 2 ou 3 intervenants. 
2) sur une succession de pièces en enfilade et sans plafond, que l'on surplombait, progression méthodique 
de trois gendarmes, arme au point, et neutralisation de l'"adversaire"; cela rappelait, vues sur nos écrans, 
des opérations de commando musclées ...  
Nous ont été ensuite présentés les armements des gendarmes mobiles : pistolets, pistolets-mitrailleurs, pistolets 
Taser7, bâtons télescopiques à l'efficacité insoupçonnée, ... On a pu faire un constat amer : pratiquement au-
cune de ces armes n'est produite en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   Le dialogue avec le chef de corps 
 

Le colonel CASAUBIELH nous a fait l'honneur de sa présence au dîner. Prenant la parole en préambule, il 
s'est félicité de cette visite du Centre par des réservistes, espérant que le programme répondait à nos atten-
tes. Puis il a resitué le développement du CNEFG, y compris pour son emprise (aujourd'hui 150 ha), dans le 
besoin permanent d'adaptation de la Gendarmerie à ses missions.  
Le président de l'AOR l'a remercié au nom des participants, avouant que nous étions flattés, nous réservistes 
seine-et-marnais, d'être reçus après les attachés de défense, proches collaborateurs des ambassadeurs. Dé-
sirant laisser une trace de notre visite, il a alors remis au colonel la plaquette de notre association.  
A suivi un repas dont les mets choisis (pour commencer, un velouté de châtaigne) ont fait notre régal. Et  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 : arme paralysante et non mortelle, le taser tire 2 dards métalliques reliés à un fil électrique. La cible reçoit alors une décharge de 1500 volts. 

de gauche à droite et de haut en bas : lors d'interpellations en 
trinôme, neutralisation d'un "consentant" puis d'un "résistant" 
avec couverture rapprochée, gendarme en couverture éloi-
gnée, début de progression vers une série de pièces fermées.  

Le colonel commandant le CNEFG  s'adresse à notre groupe  
avant que l'on passe à table. 

Il jette un œil sur la plaquette de l'AOR que vient de lui remettre 
notre président.  
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avant que nous ne quittions la salle pour la dernière séquence de la journée, le capitaine CHOLLIER a invité 
chacun de nous à prendre son cadeau-surprise : la photo de groupe prise avant l'exercice d'après-midi. Nous 
la reproduisons en fin d'article. 
 

�   Un exercice nocturne haut en couleurs, fumées et bruits 
 

Le thème était cette fois un rétablissement de l'ordre nocturne dans le cadre de violences urbaines. Il impli-
quait les mêmes escadrons8 déployés il va de soi dans une autre configuration tactique. 
A l'inverse de l'après-midi, on l'a dit, notre immersion dans cette manœuvre fut spectaculaire.  
Tout d'abord par la vocifération des haut-parleurs pendant deux bonnes heures, pour mettre en situation les 
acteurs de l'exercice (ils diffusaient en continu les clameurs de grosses manifestations, avec certains slogans 
bien reconnaissables).  
Ensuite par l'arrivée sur notre balcon d'observation de nuages de gaz lacrymogènes : beaucoup d'entre nous 
n'arrivèrent pas, avec leur masque à gaz, à empêcher une certaine pénétration et l'irritation des yeux.  
Enfin, les explosions régulières de fumigènes et autres cocktails molotov maintenaient la tension, tout en 
créant avec leurs flammes, les gyrophares bleus des véhicules et les fumées un spectacle impressionnant. 
Les photos ci-dessous en rendent un peu compte. 
Avons-nous pour autant bien compris l'articulation des phases de la manœuvre ? On n'en jurera pas, la même 
lenteur de la progression, et cette fois l'absence complète d'explication9 nous maintenant dans le flou -  
sans parler de celui, physique, dû au masque et à la bruine ... -.  

C'est ce qu'a dû comprendre le colonel CA-
SAUBIEILH, quand il nous a retrouvés en fin 
d'exercice et raccompagnés vers nos deux 
estafettes, évoquant notre difficulté, sans doute, 
à bien suivre ce qui se passait ... Il voyait 
juste.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
8 : les deux anciens "méchants" devenant des "bons" et quatre des anciens "bons" devenant "méchants". 
9 : tout au moins pour ceux qui n'étaient pas à côté de notre officier accompagnateur. Le CNEFG, de fait, n'a pas encore conçu le moyen de renseigner 

en temps réel les observateurs de ses exercices, en particulier les nocturnes. .  

une  barricade avec épaves de véhicules  pour 
bloquer l'avancée des forces de l'ordre. 

Dans un halo de gaz lacrymogènes, la pro-
gression, très lente, des hommes et des 
véhicules. 
 

On remarque parmi eux des véhicules de 
pompiers. Il y avait aussi des ambulances. 
Cette participation d'acteurs de la sécurité du 
département de Dordogne est une pratique 
bien rodée au CNEFG.   
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�   Des échanges de remerciements qui laissent un bon souvenir 
 

La satisfaction des participants à cette visite s'est reflétée dans plusieurs messages adressés au président 
de l'association. Elle a conduit à transmettre au commandant du CNEFG nos vifs remerciements, pour l'ac-
cueil et le programme présenté. Copie en ayant été faite au capitaine CHOLLIER, celui-ci nous a exprimé en 
retour son plaisir de recevoir des "pairs et des anciens". Nous reproduisons ci-dessous ces échanges. 

 
 

 

 

 
 

ASSOCIATION  DES OFFICIERS DE RESERVE 
 

DE LA REGION DE MELUN 
 

             Melun, le 14 novembre 2013 

Mon colonel, 
   

Nous sommes rentrés très satisfaits de notre déplacement à Saint-Astier et je tiens à vous remercier, au 
nom de tous mes camarades réservistes, pour les excellentes conditions dans lesquelles s'est déroulée notre visite. 

 

La qualité de l'accueil par le brigadier GRARE puis celle de l'accompagnement, tout au long de la journée 
puis du début de nuit, par le capitaine CHOLLIER, sans oublier les intervenants de la séquence "Interventions 
Professionnelles" comme le Cercle Mixte où nous avons été reçus de façon, j'ose le mot, magnifique, tout cela a 
confirmé l'image très positive que nous avions de la gendarmerie, arme d'élite. 

 
La remise à chacun de la photo de groupe, éditée sans délai, a constitué également une initiative que nous 

avons bien appréciée. 
 
Soyez assuré que nous serons, dans l'environnement civil qui est le notre, des relais d'opinion en faveur de 

ce savoir-faire du CNEFG que nous avons, pour certains, mieux connu et, pour d'autres, découvert. 
 
Je vous prie de croire, mon colonel, à mes sentiments respectueux et les meilleurs. 

 

                      Chef d'escadrons (H) François COLOMBANI  

Mon capitaine,  

Vous trouverez, ci-joint, copie de la lettre de remerciement que j’ai adressée hier au colonel CASAUBIEILH.  

Avant que ce courrier ne vous parvienne, cette transmission par internet permet sans doute de “shunter” des circuits administra-

tifs toujours plus ou moins rapides. 

Avec mes félicitations personnelles que je vous demande de partager avec le brigadier 

GRARE, 
  

CES (H) François COLOMBANI 
 

Bonjour mon Commandant, 
Je vous remercie pour ce geste qui nous touche très sincèrement. Sachez que le 
plaisir fut partagé et qu'il est très enrichissant d'échanger avec nos pairs et nos anciens.  
Merci de votre reconnaissance et au plaisir de se rencontrer en Dordogne, à Me-
lun ou ailleurs. 
Respectueuses amitiés. 
 

Cne Chollier 

Un voyage doublement  

subventionné 
 

Globalement, les frais occasion-

nés – train, hôtel, repas – s'éle-

vaient à 190 € par personne, 

sauf bien sûr pour ceux venus 

par leurs propres moyens. 

L'AOR en a pris une partie à sa 

charge en ne demandant qu'une 

participation de 130 € à ses ad-

hérents et 155 € à leurs épouses. 

Parallèlement, la subvention 

(200 €) accordée par le Comité 

d'Entente des Anciens Combat-

tants de Melun – nous l'en re-

mercions ici bien vivement –, a 

permis de réduire aussi à 130 € 

la contribution des autres réser-

vistes seine-et-marnais. 

On doit ajouter, et c'est tout à 

leur honneur, que 2 de nos ad-

hérents qui ont dû se désister – 

Louis COURREGES et Claude 

ROY – ont fait don à l'AOR 

des arrhes qu'ils avaient réglées 

au printemps, réduisant d'au-

tant le déficit de l'opération. 

Nous les remercions également 

bien sincèrement. 
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����  Le congrès départemental du Souvenir français à l'hôtel de ville du Mée-sur-Seine, le 2 juin  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

����  Le baptême de la 119ème promotion d'élèves-officiers à l'EOGN, en présence du ministre de l'Inté-
rieur Manuel VALLS, le 2 juillet 

En fin de cérémonie, le ministre a 
mis à l’honneur les femmes dans la 
gendarmerie – on fête en 2013 les 
trente ans de la féminisation de 
l'arme –, en présence de la pre-
mière femme générale de gendar-
merie, Isabelle DE MÉRITENS.  

 

Dehors, des militants de "la Manif 
pour tous"  scandaient bruyamment 
des slogans, laissant le ministre 
imperturbable.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
    
    
    
    
    
    
    

����    La commémoration du 69ème anniversaire de la libération des communes de l'agglomération melu-
naise, le 8 septembre 

RETOUR SUR LES (nombreuses) CEREMONIES PATRIOTIQUES  
DEPUIS LE PRINTEMPS 2013 

À gauche : la plaque rappelant le 
sacrifice d'un melunais de 21 ans, 
Raymond CHALVET, mort le 24 
août 1944 pour la libération de la 
ville. 
 
 
 
 
 
 
A droite, le président de la Com-
munauté d'Agglomération Melun-
Val de Seine, Bernard GASNOS 
(lieutenant (H), il est membre de 
notre AOR) se recueille devant le 
monument aux morts, quai Foch. 

   Les 1ers rangs de l'assistance.                                                                       1ère personne à gauche, l'ADT (H) Jean-Claude MARTIN, président 
du Souvenir Français du Mée sur-Seine et organisateur du congrès.  A la droite du général BERTHAUD, président de la Société des Mem-
bres de la Légion d'Honneur de Seine-et-Marne (en uniforme), le  lieutenant-colonel  (ER) CHOPIN, vice-président national du Souvenir Fran-
çais. 

 
À gauche du ministre et de la préfète de Seine-et-
Marne, la générale de gendarmerie DE MERtTENS 

Des manifestants s'étaient invités ... 

                                                    Le ministre, entouré à sa gauche de Mme 
la préfète de Seine-et-Marne et à sa droite des généraux FAVIER, directeur 
général de la gendarmerie nationale, et LOUBES, commandant l'EOGN. 
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Une cérémonie conforme à la tradition, y 
compris dans le dépôt de "flammes du 
souvenir" par les enfants des écoles pri-
maires. 
Une innovation cependant, diversement 
appréciée : la présence pour la première 
fois d'un groupe de "motards parachutis-

tes", dans une tenue surprenante : 
tout à la fois béret rouge, jean, gilet 
de cuir sur un sweet-shirt vert d'eau 
et les décorations pendantes. 
Les présidents des AOR et ASOR 
melunaises restaient, eux, dans les 
règles ... 

    ����   Les hommages aux Harkis, le 
25 septembre, et aux combat-
tants en AFN, le 5 décembre, au 
mémorial des combattants en 
AFN de Melun 

 
    
    

    

� � � �    La commémoration du 11 novembre 1918 au monument aux morts de Melun ... 

 

 

  
 
 
 
 
    
    

    
    

����    ...  et à celui de Boissise-la-Bertrand  

Comme en 2012, notre AOR et le Souvenir Français du Mée-sur-Seine – président, l'ADT (H) Jean-Claude 
MARTIN – sont venus épauler la municipalité de cette petite commune pour la célébration de son 11 novem-
bre : sono pour la sonnerie aux morts et la Marseillaise, présence de drapeaux, dépôt de gerbes, déroulement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
réglementaire. L'objectif de réactiver cette commémoration semble atteint puisque, comme l'écrit Madame le 
Maire dans sa lettre de remerciement, "la présence de nombreux boisséens donne sens à cette célébration 
et participe du devoir de Mémoire pour tous". 

 
����    Le 16 novembre au collège Jacques Amyot de Melun, l'hommage aux anciens élèves morts à la 

Grande Guerre  
 

Ce plus vieux collège de Melun est exceptionnel, en ce qu'il possède un monument aux morts tout à fait ré-
glementaire et dédié à ses anciens élèves morts durant la première guerre mondiale. 

Les présidents de l'AOR et du Souvenir Français (le Mée-sur-Seine) 
s'apprêtent à déposer une gerbe. En retrait, derrière eux, M. GUERIN, 
conseiller général du canton du Mée-sur-Seine. 

Mme PIGNOUX, maire de la commune, et M. BERNHEIM, président 
de l'association locale d'anciens combattants, accompagnés d'en-
fants des écoles, se recueillent devant le monument aux morts. 

La préfète salue le Mémorial   
(montage photo de la préfecture) 

Serge CAREL, ancien harki membre de l'AOR, 
entouré des parachutistes anciens combattants 
en AFN, beau symbole d'une fraternité d'armes...  
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Photo au centre : le monument aux 
morts, se détachant sur la façade 
du vieux collège. 
 

Photos du haut, de gauche à 
droite :  
- les associations melunaises d'an-
ciens combattants répondent cha-
que année présent, à l'appel  de 
leur Comité d'Entente. 
- un élève interprète "sans bavu-
res" la sonnerie aux morts. 
- Madame DURAFOUR, principale  

A l'initiative de l'Association Amicale des Anciens Elèves des Collège et Lycée Jacques Amyot – que préside 
Mme MULLER-LAURENT – il est ainsi chaque année, peu après le 11 novembre, au centre d'une cérémo-
nie du souvenir.  
A côté d'anciens collégiens, les élus melunais y sont présents ainsi que des autorités militaires et des asso-
ciations d'anciens combattants avec leurs porte-drapeaux. Et bien que ce soit un jour férié y participent aus-
si, avec le chef d'établissement – aujourd'hui Madame DURAFOUR –, des enseignants et les élèves des 
classes de troisième, dans leur totalité nous a précisé la proviseur. Car ces élèves interprètent rituellement, 
sur les marches du collège, une fervente Marseillaise sous la conduite d'un professeur de musique. 
 

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    

 

Cette année, ce sont 80 élèves-officiers de l'EOGN (une Ecole toute proche) qui occupaient les marches. Et 
dans une belle collaboratiion, les deux groupes des collègiens et des futurs officiers ont chanté alternati-
vement puis ensemble les refrain et couplets de l'hymne national.  
Auparavant, quelques élèves avaient lu les noms de leurs anciens gravés sur le monument, après quoi un 
autre élève a remarquablement joué la sonnerie aux morts, moins impressionné qu'on aurait pu l'imaginer` 
Des dépôts de gerbe et des allocutions ont pris place également dans cette cérémonie. C'est la seule de ce 
type en Seine-et-Marne et sans doute l'une des rares dans toute la France. 
 

Notre association d'officiers de réserve se propose, à compter de l'édition 2014, de déposer aussi une gerbe 
devant ce monument aux morts, convaincus que nous sommes que, parmi les ex-collégiens d'Amyot tombés 
au champ d'honneur, se trouvaient certains de nos anciens. 

Phots du bas, de gauche à droite : 
- M. LAPLACE, conseiller général 
de Melun-nord avec à sa gauche 
Mme MELOT, Sénateur et Maire-
adjoint de Melun, Mme MULLER-
LAURENT, présidente de l'Asso-
ciation des Anciens Elèves des 
Collège et Lycée Jacques Amyot 

et une conseillère régionale. 
- le détachement des élèves-officiers de 
l'EOGN sur les marches de la façade du 
collège 
- MM. HAGER et ALINC, président et 
vice-président du Comité d'Entente des 
Anciens combattants de Melun, dépo-
sent une gerbe. 

du  collège et proviseur du lycée Jacques Amyot , au 
premier rang des participants. 
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�   Le jour de deuil national allemand au cimetière de Solers, le 17 novembre 
Par rapport aux précédentes, cette cérémonie rituelle a une "aura" particulière. D'abord, sans doute, par son 
objet qui renvoie à la réconciliation franco-allemande. Ensuite par son niveau qui dépasse la région melu-
naise : son organisateur – le groupe de commandement allemand 

en France – est bellifontain et les autorités comme les 
associations d'anciens combattants viennent autant 
de Fontainebleau et du centre du département que de 
la ville chef-lieu. 
D'où le très grand nombre de drapeaux qui y partici-
pent chaque année. 
Ce mois de novembre 2013, une originalité a été la 
lecture de lettres de poilus alternativement français et 
allemands, dans les deux langues, par des collégiens 
des deux nationalités. 
 
�   La remise des sabres à 
l'EOGN présidée par le pre-
mier ministre, le 29 novem-
bre 

   

 La première pierre du futur Musée de la Gendarmerie de Melun est (enfin) posée 
 

Cet événement très attendu par les différents responsables de l'agglomération melunaise a eu lieu le 4 juillet 
dernier, sensiblement plus tard qu'initialement prévu. 

C'est au président de la Communauté d'aggloméra-
tion Melun-Val de Seine, M. Bernard GASNOS, 
qu'est échu le maniement de la truelle, en sa qualité 
de principal financeur de la réalisation immobilière. Il 
a été secondé par le général RENAULT, directeur 
des soutiens et des finances à la direction générale 
de la gendarmerie nationale. Car le contenu du mu-
sée est bien entendu de la compétence de cette ins-
titution Actuellement, l'ouverture au public est pré-
vue début 2015. 
L'Orme reviendra alors sur cette opération majeure.  

Le nombre imposant de porte-drapeaux ; des  collégiens français et alle-
mands lisent des lettres de poilus ; les autorités  pendant qu'est jouée la 

sonnerie aux morts.  

On voit ci-contre un moment 
solennel de la cérémonie noc-
turne traditionnelle, où les élè-
ves-officiers (en 1ère année de 
formation) sont adoubés par 
leurs aînés officiers-élèves (qui 
effectuent leur 2ème année).  
Pas moins de trois membres du 
gouvernement étaient présents. 

Le premier ministre Jean-
Marc AYRAULT pronon-

çant son allocution. 

Saluant l'étendard de l'Ecole, entre le directeur général de la gendarmerie et le commandant de l'Ecole, 
de droite à gauche, le ministre de l'intérieur, le premier ministre, la ministre de la justice et la préfète.  

La façade du musée telle que présentée par ses concepteurs 
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R E P È R E S 
sur L'ACTUALITÉ DE LA RESERVE ET DE LA DÉFENSE 

 

Nous empruntons au dernier bulletin "Armées & Défense" de notre Union Nationale l'UNOR et à son 

talentueux rédacteur, le capitaine (R) PETILLON, des extraits d'une audition du secrétaire général du 

Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM), le contre-amiral DE ROQUEFEUIL ; audition par la 

commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée Nationale, en juillet 2013.  

On y a trouvé en effet un langage rare – "sans langue de bois", écrit notre collègue –, qui décrit clairement le 

processus de marginalisation de la Réserve dans notre outil de défense, depuis une demi-douzaine d'années1.  

Nous avons suffisamment souligné ici l'état d'abandon dans lequel se sentent les réservistes militaires fran-

çais pour ne pas passer sous silence cet aveu d'un de leurs principaux tuteurs, certes non en responsabili-

tés durant la plus grande partie de cette période. Aveu mais aussi annonce d'une correction de cette situa-

tion dégradée. Quelle garantie toutefois lui accorder, dans la quasi-certitude d'un budget de la défense 

diminué en francs constants jusqu'en 2019 (voir article suivant p. 15) ? 

 
�   L'historique et les formes de la régression de la réserve 

ENFIN DES VÉRITÉS SUR NOTRE RÉSERVE, VENANT DE  
SON PRINCIPAL RESPONSABLE ACTUEL ! 

Cette rubrique "Repères sur l'actualité de la Réserve et de la Défense" reproduit ou fait la synthèse de textes en édi-
tion papier ou publiés sur internet, entre autres du Ministère de la Défense.  

Les documents non officiels reproduits, est-il besoin de le préciser, n'engagent que leurs auteurs.  
Tous les soulignements, mises en gras et sous-titres sont de notre fait. 

R
 

 
A
R
D

 

 

« (...) L’arrêt de la conscription avait entrainé le dé-
mantèlement de tous les régiments de réserve, qui 
comptaient 300 000 hommes en 1999 (...)  
Arriva la loi sur la réserve qui en maintenait les 
deux piliers : le renfort opérationnel et le lien armée-
nation (...) Le ministère (...) a, fort heureusement, 
donné une impulsion politi-
que à ce moment-la. 
 

De 2000 a 2008, le nom-
bre de réservistes a donc 
progressivement aug-
menté jusqu’a 60 000, 
pour moitié dans la gendar-
merie et pour moitié dans 
les armées. 
 

En 2008, le corps subit quatre chocs simulta-
nés : la révision générale des politiques publi-
ques (RGPP) ; le Livre blanc ; les réductions 
budgétaires accompagnées d’une dérive du titre 
2, qui couvre les rémunérations et charges so-
ciales ; le passage de la réserve de la tutelle du 
ministre à celle du secrétaire d’Etat. 
 

Un de ces quatre chocs a eu des conséquences 
positives. Avec la RGPP, les armées ont connu une 
déflation rapide de 54 000 hommes, qu’elles ont 
comblée en optimisant l’emploi de la réserve, sup-
primant les emplois marginaux qui lui étaient dévo-
lus au profit d’emplois utiles permettant aux armées 
d’être plus fortes dans les pics d’activité. 
 

Les trois autres chocs ont malheureusement eu des 

conséquences négatives. La première est d'ordre                    
 

financier. Pendant quatre ans, chaque année, 
lorsqu’on s’apercevait, au mois de juin, que les 
15,7 milliards du titre 2 ne seraient pas respec-
tés, on prenait à la réserve 4 ou 5 millions pour-
tant fondamentaux pour elle. 
Il faut savoir qu’un million d’euros représente 10 

000 jours de réserve ou, 
plus concrètement, dix 
jours pour 1 000 réservis-
tes qui étaient censés en 
faire vingt. Pendant cette 
période, on a donc coupé 
le budget de la réserve. 
 

Deuxième conséquence 
négative, le passage de la réserve sous la tutelle du 
secrétaire d’Etat aux Anciens combattants – dont je 
ne nie pas l’importance, bien au contraire – a créé 
un amalgame entre anciens combattants et réserve, 
ce qui n’a pas contribué a donner l’image jeune et 
dynamique que l’on souhaitait pour elle. 
 

Le Livre blanc de 2008 est à l’origine de la troi-
sième conséquence négative en envisageant de 
faire de la réserve citoyenne un volontariat hors 
réserve militaire. Ce fut un véritable coup pour 
la réserve citoyenne, que l’on coupa de ses re-
pères et à laquelle on fut incapable de trouver 
une place pendant ces quatre années. 
 

De façon tout à fait étonnante, la LPM [loi de pro-
grammation militaire] de 2009 n’a pas du tout inté-
gré ces chocs et a entériné la montée en puis-

Extraits des déclarations du contre-amiral  

Antoine DE ROQUEFEUIL, 

secrétaire général du Conseil  Supérieur  

de la Réserve Militaire, 

devant la Commission de la défense et  

des forces armées de l'Assemblée Nationale 

1 : le contre-amiral présente au passage la planète "réserve" d'une façon très limpide pour les non-initiés. 
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L’objectif était de passer de 60 000 réservistes en 
2008 a 80 000 en 2015, sans pour autant que les 
moyens soient mis au service de cette dynami-
que. Une véritable divergence s’est alors instal-
lée entre une LPM ambitieuse et un état de la 
réserve qui ne cessait de s’éroder au fil des an-
nées, contribuant à déstabiliser celle-ci. 
En tenant un discours de soutien très fort a la 
réserve tout en acceptant parallèlement des res-
trictions budgétaires et des dispositions allant à 
l’encontre de ce discours, les autorités politi-
ques entretenaient chez les réservistes et leurs 
responsables un doute sur leurs véritables in-
tentions. 
Cela ne pouvait pas continuer. 
 

Quelques chiffres sont révélateurs de cette diver-
gence. Alors que l’on visait 40 000 réservistes 
dans les armées pour 2015, on n’a jamais dépassé 
les 33 000 de 2008, en perdant régulièrement en-
suite jusqu’a tomber a 27 000 en 2012. Le volume 
d’activité suit une courbe descendante de 1,3 mil-
lion de jours en 2011 a 1,15 million de jours en 
2012. En termes budgétaires aussi la décroissance 
est continue, passant de 78 mil-
lions en 2010, à 74 en 2011 
pour finir à 71 en 2012. Le fait 
de couper les budgets en mi-
lieu d’année est encore plus 
préjudiciable, il a eu un im-
pact considérable sur les ré-
servistes. 
 

Dernier chiffre a retenir, la part 
des anciens militaires dans la 
réserve a complètement explo-
sé, passant de 30 à 40 % à en-
viron 60 % dans l’armée de l’air 
et 66 % dans la marine. (...) 
les restrictions budgétaires ont poussé les armées 
a se tourner vers les anciens militaires, qu’elles n’a-
vaient pas besoin de former. Elles sont entrées 
dans cet engrenage qui n’a pas été stoppé par des 
directives politiques. Désormais, au lieu d’être le 
reflet de la société civile, la réserve est faite 
d’anciens militaires qui reviennent périodique-
ment. Or ce n’est pas du tout ce que l’on cherche. 
 

Le nouveau Livre Blanc a été l'occasion de s'inter-
roger sur l'utilité de la réserve, sur son dimension-
nement, sur l’uti1isation que l’on comptait en faire. 
(...). Le ministère de la Défense a souhaité 
conserver un équilibre et donc une organisation 
en deux branches avec, d’un cote, la réserve opé-
rationnelle, et, de l’autre, la réserve citoyenne. 
 

(...) Il y a trois types de réservistes opérationnels : 
les experts – médecins, enseignants, informati-
ciens, interprètes –; les anciens militaires qui com-
blent les lacunes, en principe ponctuelles, sur cer-
taines taches ; les taches de soutien, qui n’exigent 
pas une formation trop longue, telles que Vigipirate 
ou autres taches de surveillance. 

(...) Sans cette réserve opérationnelle, les ar-
mées ne peuvent pas remplir leur contrat opéra-
tionnel. (...) les hôpitaux des armées ne fonction-
neraient pas complètement, car des chaines entiè-
res seraient obligées de s'arrêter, la surveillance du 
territoire et celle de la façade maritime ne seraient 
pas assurées, et j’en passe. Pour avoir la conti-
nuité de notre action militaire (...) 27 000 réser-
vistes présents vingt jours par an ne suffisent 
pas a satisfaire les besoins. 
 

(...) la réserve citoyenne compte 3 000 volontaires 
bénévoles qui offrent du temps. Elle va être déve-
loppée, à commencer (...) par le réseau sur la cy-
berdéfense.  
Nous réfléchissons a tous les domaines défici-
taires pour lesquels pourraient être développés 
de tels réseaux. On trouve facilement des réser-
vistes citoyens. Ce sont des gens de bon niveau 
qui sont particulièrement utiles. 
 
�   Il faut remédier aux dysfonctionnements 
de la réserve 
 

Le Livre blanc (...) souligne la nécessaire cohé-
rence entre l’effort de formation, la 
réalisation des missions et la durée 
des engagements. 
 

Pour l’instant, 18 000 réservistes 
environ effectuent au maximum 
cinq jours par an. Or, pour que la 
personne soit bien intégrée (...) la 
durée doit être de vingt à vingt-cinq 
jours. Des dispositions sont donc 
en train d’être prises pour que 
davantage de réservistes puis-
sent effectuer vingt jours ou plus, 
de façon à gagner en efficacité pour 

les armées. [ quelles dispositions ? NDLR ] 
 

(...) Aujourd’hui, les personnels entrent dans la 
réserve assez tôt, lorsqu’ils sont étudiants, mais 
n’y restent en moyenne que deux ans à deux 
ans et demi, ce qui impose un effort de forma-
tion très coûteux aux armées. 
(...) nous devons fidéliser plus longuement les ré-
servistes. Cela passe par un travail avec les entre-
prises, car, une fois embauchés, nos réservistes 
étudiants n’osent pas se déclarer réservistes et 
se consacrent totalement à leur charge profession-
nelle, qui n’est souvent pas compatible avec la ré-
serve. 
 

Le Livre blanc préconise encore de donner priori-
té aux domaines déficitaires et duaux [ aux appli-
cations civiles et militaires NDLR] (...) non seule-
ment la cyberdéfense, mais aussi l’intelligence 
économique, la linguistique, le renseignement, 
la maintenance aéronautique, et beaucoup d'au-
tres. Former des militaires coûte très cher, aussi 
faut-il réfléchir à la réalité des besoins. 
(...) la nécessité d’un partenariat plus fort avec 

Le contre-amiral DE ROQUEFEUIL 
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Le projet de Loi de Programmation Militaire pour les 6 ans à venir reprend fidèlement les orientations 
et cadrages financiers du Livre Blanc, d'avril 2013. [Nous renvoyons les lecteurs de l'Orme au n° 34 
(juin dernier) qui faisait une analyse détaillée de ces orientations et cadrages]  
De même, le budget "défense" inscrit dans la loi de finances de 2014 est cohérent avec cette programmation.  
 

Concrètement, d'un côté sont actés la priorité maintenue à la dissuasion nucléaire, l'augmentation des cré-
dits pour le renseignement (cf. drones), la cyberdéfense ou les forces spéciales, mais aussi la nette 
"réduction de voilure" pour les OPEX (engagement maximal plafonné à 6000-7000 hommes), la nécessité 
de trouver 6,1 milliards de recettes exceptionnelles sur 6 ans  et surtout  les 34 000 suppressions de postes, 
avec leurs cortèges de nouvelles unités dissoutes, et la contraction des programmes d'équipement 
(étalement pour ceux engagés, limitation des ambitions pour les nouveaux).  
 

De l'autre côté, est confirmée la stabilité du budget 2014 en euros courants, c'est-à-dire son recul réel à 
proportion de l'inflation. De plus, les coupes ou gels de crédits en 2013 laissent craindre de futurs sembla-
bles "dérapages". Même si, pour les programmes d'équipement ainsi amputés de 650 millions €, le gou-
vernement s'est engagé avant la discussion de la LPM à déposer un amendement pour garantir les 
"opérations d'investissement prévues", avec une réinjection de 500 M €. En tout état de cause il a inscrit, 
pour le financement de ces investissements, des recettes exceptionnelles à hauteur de 1,76 milliard € 
(vente de biens immobiliers et de fréquences hertziennes). 
 

Concernant la réserve  
Celle-ci, abordée pour l'essentiel dans une simple annexe de la LPM, se voit confirmer les "axes d'évolu-
tion majeurs mis en exergue par le Livre Blanc". On retrouve ainsi la concrétisation des 20 jours d'activité 
par an, des réseaux d'experts pour la cyberdéfense, du recrutement issu de la société civile grâce à des 
conventions avec les entreprises "pour accroître l'adhésion des employeurs au principe de la réserve", 
point à nos yeux décisif mais renvoyant à une donnée culturelle, donc qui demandera beaucoup d'efforts.  
Pour ce faire, "l'effectif de la réserve opérationnelle sera maintenu, et les budgets consacrés à la réserve 
resteront stables, en particulier suffisants pour la formation et l'entraînement (...)". Dont acte... 
Quant à la réserve citoyenne, "elle constitue un atout majeur au service de la résilience de la nation et de la dif-
fusion de l'esprit de défense". Elle apportera aux armées "des expertises additionnelles dans des domaines 
présentant une forte dualité" et, concernant le lien Armée-nation, aidera à pallier les "déserts militaires". 

l’entreprise. (...) un employeur ne peut pas s’oppo-
ser a ce qu’un de ses salariés fasse cinq jours de 
réserve par an. C’est peu au regard des besoins 
qui sont, je le rappelle, de vingt jours. Nous pal-
lions en passant des conventions avec des entre-
prises, plutôt des grandes, par lesquelles elles ac-
ceptent que leurs salariés s’absentent quinze ou 
vingt jours par an. Nous en sommes aujourd'hui a 
330 conventions et espérons atteindre les 500. 
 

Le rééquilibrage entre le personnel issu de la 
société civile et les anciens militaires (...) fait 
l’objet de travaux en cours. 
 
�   Les objectifs que devrait traiter la loi de 
programmation militaire  
 

L’enjeu de la LPM sera de concilier les deux piliers 
que sont le lien armée-nation et l’approche opéra-
tionnelle. 
Alors que le premier demanderait une réserve 
très large, même composée de gens peu pré-
sents, de nature à diffuser l’esprit de défense 
dans toute la nation, la seconde nécessiterait 
une réserve plus compacte et géographique-
ment proche des unités militaires. (...) 
La conciliation de ces deux impératifs dans le cadre 
du format défini par le Livre blanc passe probable-

ment par cinq orientations : 
� une réserve [opérationnelle NDLR] sans doute 
plus compacte, plus professionnelle, résultant de la 
nécessité d’une présence de vingt jours ; 
� un recrutement volontairement dirigé vers des 
réservistes issus de la société civile ; 
� une gestion budgétaire rigoureuse donnant au 
réserviste la plus grande visibilité sur le nombre de 
jours qu’il effectuera non seulement dans l’année 
mais aussi au cours des années suivantes ; 
� le développement de réseaux d’experts dans 
des domaines a déterminer ; 
� le repositionnement de la réserve citoyenne.  
Je suis en train de rédiger, avec le cabinet du mi-
nistre, une directive qui cadre les enjeux de cette 
réserve citoyenne ainsi que l’organisation à adopter 
au sein du ministère de la Défense. (...) 
 

Pour avoir une réserve qui reste motivée, il est es-
sentiel de tenir un langage de vérité vis-à-vis 
des réservistes. Pendant quatre ans, le doute et 
l’absence de cap ont été très préjudiciables au 
renouvellement souhaité.  (...) 
 

le système de recrutement nécessite grande-
ment d’être amélioré en trouvant un message 
qui passe auprès des jeunes afin que notre ré-
serve soit un reflet plus fidèle de la société. » 

LA LOI DE PROGRAMMATION 2014-2019 ET LE BUDGET 2014 DE LA DEFENSE     
tels que soumis au parlement 
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[ in Dossiers actualisés - ENSDEF Lycée Galilée - 2 décembre 2013 ] 

 

 

UNE ETAPE MAJEURE : UN DRÔNE DE COMBAT AMÉRICAIN DECOLLE  
ET APPONTE SUR UN PORTE-AVIONS EN PLEINE MER 

La place donnée dans cet Orme aux autres thèmes fait que les "repères sur l'actualité de la Défense" y 
sont réduits à la portion congrue : nous n'y traitons qu'un sujet, les drones de combat, choisis pour leur 
aspect préfiguration de la guerre de demain, mais avec des limites.  On y a ajouté, en contrepoint de la 

puissance américaine, celle de la Chine toujours en pleine ascension. 

       Une très belle vidéo résume les premiers essais en mer du X-47 B UCAS de Northrop-Grumman, pre-
mier démonstrateur de drone lourd capable d'opérer à bord d'un porte-avions. L'année 2013 aura été, en 
effet, une étape importante pour l'US Navy dans la mise au point d'un drone embarqué. Les images [prises 
sur le porte avions Georges Bush - NDLR]  sont magnifiques et montrent que les Américains maîtrisent désor-
mais le décollage et l'appontage du X-47 B en pleine mer. L'appareil n'est pas un modèle opérationnel, mais les 
tests qu'il a opérés vont permettre la conception et la fabrication d'une nouvelle génération de drones.  

(ci-dessous des captures d'écran que nous avons effectuées sur cette vidéo) 

Système de combat aérien sans pilote X-47B   L'Histoire de l'Aviation en train de s'écrire 

[ La crosse d'appontage, qui est sor-
tie, est visible sous l'aéronef - NDLR ] 

[ le drone a été monté 
depuis la cale - NDLR ] 

[* Unmanned Combat Air 
System - NDLR ] 

* 
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Des réseaux durement touchés, mais qui renaissent - 
Georges MALBRUNOT  [ in le Figaro du 7 octobre 2013 ] 

 

Depuis 2008, l'Administration Obama a lancé pas moins de 79 attaques de drones au Yémen. Ja-
mais Al-Qaida n'a été aussi durement touchée par les attaques ciblées américaines, pas moins de 350 or-
données par Barack Obama depuis sa première élection en 2008. Une période où la mouvance terroriste 
a perdu sa tête, Oussama Ben Laden, ainsi que plusieurs cadres importants, dont le dernier en date, Abou 
Anas al-Libi, capturé samedi lors d'un raid dans sa maison de Tripoli en Libye.  

Pas moins de vingt-cinq des quarante plus importants responsables d'Al-Qaida ont ainsi été mis 
hors d'état de nuire. Parmi eux: l'Américain d'ascendance yéménite Anwar al-Awlaqi, qui était retourné sur 
ses terres pour organiser le recrutement de musulmans en Europe et aux États-Unis, mais aussi le Saou-
dien Said al-Shiri, son adjoint à la direction d'Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA), qui constitue la 
principale menace pour les intérêts américains. Avec les zones tribales afghano-pakistanaises, c'est 
au Yémen que les forces spéciales américaines ont concentré leur lutte. Et s'il est vrai que les atta-
ques de drones au Yémen - pas moins de 79 sous l'Administration Obama - ont décapité AQPA, 
l'efficacité tactique de ces tirs ciblés n'a pas empêché la mouvance locale de prospérer. 

Des tirs répétés de drones, même renforcés par des captures régulières de cadres d'Al-Qaida, ne 
suffisent pas à affaiblir durablement une mouvance terroriste transformée en label, avec des filiales de 
plus en plus autonomes dans les territoires où elles se sont implantées. « Les succursales d'Al-Qaida dis-
posent d'une redoutable capacité d'adaptation au terrain sur lequel elles évoluent », analyse un expert 
d'Al-Qaida en Irak et en Syrie. « Et ces filiales affichent une facilité déconcertante à renouveler leurs diri-
geants », ajoute l'expert, qui rappelle que la disparition d'un djihadiste est inscrite dans la logique du com-
bat de "ces fous de Dieu". Lorsqu'al-Awlaqi ou al-Shiri viennent à disparaître, il reste encore Nasser al-
Wahaishi, l'ancien secrétaire d'Oussama Ben Laden, pour prendre les rênes d'APQA. Et accessoirement 
répondre au téléphone d'Ayman Zawahiri, le patron "d'Al-Qaida central", caché entre l'Afghanistan et le 
Pakistan. Au-delà des individus, tous partagent la même idéologie forgée à la guerre contre "l'Occident 
impie". 

D'autre part, les dégâts collatéraux provoqués par les tirs de drones sur les populations civiles 
aboutissent souvent à rapprocher ces populations des cibles visées. Même si Al-Qaida au Yémen ou sa 
vitrine Ansar al-Charia ont dû abandonner certaines zones sous le coup des attaques conjuguées de l'ar-
mée et des forces spéciales américaines, leurs membres ont pu se réfugier dans des régions où les chefs 
de tribu sont al-Bagdad. Des laboratoires chimiques clandestins aux mains d'Al-Qaida ont également été 
repérés au nord de l'Irak par les services de renseignements occidentaux. Bref, l'instabilité qui parcourt le 
monde arabe de la Libye à l'ancienne Mésopotamie offre un terreau favorable à l'essor de la mouvance 
terroriste, malgré les coups sévères qui lui sont infligés. 

 

La Chine lancera lundi son « Lapin de jade » pour explorer la Lune [ in le Monde du 30-11-2013] 
 
 

La Chine lancera lundi, à 1 h 30 – soit dimanche à 18 h 30 en heure de Paris –, sa première sonde spa-
tiale destinée à se poser sur la Lune, où elle y débarquera un véhicule d'exploration téléguidé baptisé 
« Lapin de jade ». 
 

Ce lancement, qui s'effectuera depuis Xi-
chang, dans la pro- vince du Sichuan dans 
l'ouest du pays, mar- quera une étape impor-
tante dans la conquête spatiale chi-
noise, que Pékin ré- alise avec un important 
retard sur les Etats- Unis ou la Russie, mais 
en mettant les bou- chées doubles. (...) 

 

Avec cette mission Chang'e-3, la Chine doit 
réaliser son premier alunissage « en douceur » 
dans le cadre de son ambitieux programme 
Chang'e, marqué par le succès de deux son-
des lunaires déjà. Les sondes Chang'e-1, 
lancée en octobre 2007, et Chang'e-2, en octobre 2010, ont permis, après leur mise en orbite, d'effectuer 
des observations détaillées de la Lune. 

LES DRONES NE SONT PAS L'ARME ABSOLUE 
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LA CHINE, EN POSANT UN ENGIN SUR LA LUNE, FAIT UN BOND DANS SA 
CONQUÊTE SPATIALE, AVEC DES APPLICATIONS MILITAIRES CERTAINES 
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Modèle du "lapin de Jade" exposé au public à Shanghai. | AFP 
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On trouvera ci-dessous un texte de notre camarade le capitaine (H) Jean-Louis WILMES, sur cette question très ac-

tuelle vu la (hélas) forte déflation des effectifs de nos armées. Jean-Louis y consacre une partie non négligeable de son 

temps. Il est naturel qu'il nous en saisisse. 
 

Il y a deux possibilités pour ceux qui souhaitent contribuer à sa recherche d'emplois dans le civil :  

�  le contacter directement pat téléphone (01 60 60 31 91) ou par internet (jeanlouiswilmes@aol.com) ; 

� se rendre sur le site du service Défense Mobilité : www.defense-mobilite.fr, rubrique "vous êtes recruteur - des 

profils adaptés et ciblés pour répondre à vos 

besoins de recrutemet. + d'infos". 

 

LA RECONVERSION DES MILITAIRES 

� Jean-Louis WILMES, un organisateur hors pair de conférences sur des hauts-faits du passé 
 

Les lecteurs de l'Orme se souviennent sans doute du reportage, paru dans le n° 33, sur la conférence de Mi-
chèle MAUNOURY, directrice du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. C'était à l'Hôtel de ville de 
Combs-la-Ville, en clôture d'une exposition sur les débuts de l'aéronautique française. L'organisateur n'était 
autre que Jean-Louis WILMES.  
 

Un an après, Jean-Louis récidive..., et par deux fois, en invitant à témoigner un acteur illustre de la dernière 
guerre mondiale : l'ancien chauffeur du général LECLERC des années 1941 à 45, Pascal GUARINO.  
Jean-Louis a aimablement invité le président de l'AOR à assister à sa causerie lors d'une soirée au Rotary-
Club de Bry/Villiers sur Marne. C'était sur "De Tripoli à Berchtes-
gaden, itinéraire d'un français libre". Nous montrons ici deux 
photos, malheureusement floues, sur cette soirée. 

 

Mais nous avons appris par internet 
que déjà en novembre 2012, la Mai-
son du Combattant et du Citoyen à 
Combs-la-Ville organisait une con-
férence avec pour thème "le par-
cours du Général Leclerc, de 
Douala à Berchtesgaden". Confé-
rencier : Pascal GUARINO, organi-
sateur, Jean-Louis WILMES ... 

de gauche à droite, P.GUARINO, ancien 
chauffeur de LECLERC, et J.L. WILMES 

Dans un command-car conduit par P. GUARINO en août 1944 à 
Paris, 3 personnages illustres ; assis, le général Von Choltitz; 

debout, les généraux LECLERC et CHABAN-DELMAS. 

On ajoutera une précision 

utile : selon "Armées et 

Défense" (bulletin de 

l'UNOR) de juillet-

septembre 2013, 74% des 

militaires qui ont entre-

pris en 2012 une démar-

che de reconversion 

avec Défense mobili-

té ont été reclassés 

dans l'année de leur 

départ. Il en reste 

donc 26% à aider 

encore plus ... 
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 A l'initiative et avec le concours actif du président de l'AOR,  
 

UNE COMMEMORATION IMPORTANTE 
AURA LIEU À VAUX-LE-PENIL EN SEPTEMBRE 2014 

�   En novembre 2013, le président de la République a ouvert le cycle des commémorations du centenaire 
de la première guerre mondiale. Auparavant, une Mission du Centenaire avait été chargée d'encadrer la 
préparation des manifestations et, pour cela, avait institué une labellisation des projets locaux devant figu-
rer au catalogue officiel, après un double examen départemental puis national. 
 

C'est dans ce cadre qu'est né un projet propre à la commune de Vaux-le-Pénil, à l'initiative du chef  d'esca-
drons (H) François COLOMBANI. En sa double qualité de président de l'AOR de la région de Melun et de 
pénivauxois (résidant dans cette commune), il a en effet suggéré au maire, M. Pierre HERRERO, de 
monter une commémoration de la rencontre au château de Vaux le Pénil, le 5 septembre 1914, entre 
le généralissime des armées françaises, le général JOFFRE, et le chef du corps expéditionnaire bri-
tannique, le Marshall FRENCH. Rencontre qui fut décisive car elle remotiva nos alliés, alors dépri-
més par une retraite continue depuis la Belgique, et scella leur participation nécessaire à la stratégie 
offensive qui conduisit à la Victoire de la Marne. 
 

Le maire adhéra d'emblée à l'idée et confia sa mise en œuvre à un binôme formé d'une de ses adjointes, 
Mme Colette LLECH, ancienne professeur d'histoire très motivée par le sujet, et du président de l'AOR.  

 

Très vite celui-ci, bien au fait 
du contexte de par sa partici-
pation au comité départemen-
tal du centenaire, établit un 
programme de 3 jours qui ob-
tint l'aval, et du groupe de tra-
vail créé à la mairie, et du 
maire lui-même. Pour sa ré-
daction définitive, outre Mme 
LLECH, le directeur des servi-
ces de la ville M. François LE-
CONTE apporta une contribu- 

 

tion importante. 
 

 

Fin mai 2013 le projet reçut un  
avis très favorable du comité 
départemental, puis il fut label-
lisé en août par la Mission na-
tionale du centenaire1. 
 

Les nombreux acteurs concer-
nés s'affairent aujourd'hui à la 
préparation de trois jours ex-
ceptionnels, les 5, 6 et 7 sep-
tembre 2014, pour lesquels 

le maire souhaite une participation la plus large possible des habitants. L'objectif étant qu'ils s'appro-
prient l'événement, jusque là extrêmement peu connu, et, à travers lui, le passé de Vaux-le-Pénil sachant 
que la très grande majorité y est arrivée bien après cette période. Parallèlement ils pourront découvrir le châ-
teau de la commune, où la quasi-totalité n'a jamais pu pénétrer.  
 

�  Le programme des manifestations sera multiforme. Se succèderont 4 séquences : 
� une institutionnelle avec dépôt de gerbes (devant la plaque rappelant la rencontre à l'entrée du château) 
et si possible prise d'armes par 2 détachements militaires français et britannique, puis la célébration officielle 
de la rencontre dans la salle-même où elle eut lieu.  
� une académique avec une conférence de deux universitaires sur "les protagonistes et les enjeux de la 
rencontre du 5 septembre 1914". 
� une cuturelle avec une exposition sur le thème "Vaux-le Pénil dans la Grande Guerre", qu'alimenteront à 
la fois des objets apportés par les habitants de la commune, le produit des travaux sur ce thème et sur toute 
l'année scolaire 2013-2014 des 3 écoles primaires communales, et des prêts du Musée de Meaux. 
� enfin, le dimanche, une journée festive dans le chateau et son parc, déclinant "l'environnement des 
soldats de 1914" au travers des animations des associations pénivauxoises : sportive, troupe de théatre, 
chant choral, amateurs de cartes postales, etc., bien entendu la buvette et sa Madelon, animations au milieu 
desquelles évolueront les soldats d'une autre association de reconstitution historique. 
 

�  Dès ce dernier trimestre 2013 la mairie communique sur l'événement par son bulletin mensuel. Son cinéma 
"la Ferme des Jeux" a monté un cycle sur 6 mois de films sur la grande guerre. Les réunions régulières de 4 
groupes de travail attestent de l'ampleur des préparatifs. 
 

A noter le souhait de la commune, à la fois d'associer à la démarche le collège Jacques Amyot de Melun où 
siègeait l'état-major du marshall FRENCH début septembre 1914, et d'attirer un public de toute l'agglomé-
ration Melun-Val de Seine, pour laquelle ce devrait être aussi un moment fort. 
 
 
 

1 : 6 autres projets seine-et-marnais ont été labellisés : conférence sur les femmes dans la guerre, spectacle musical sur un poilu, parcours mémoriel, 
... Celui de Vaux le Pénil est le plus au sud du département. 

Au château de Vaux le Pénil le 5 septembre 1914,  
de dos le général JOFFRE, face à lui, le marshall FRENCH 
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La Journée Nationale du Réserviste (JNR) est fixée pour 2014 au jeudi 10 avril.  
La Délégation Militaire Départementale prévoit, comme en 2013, la participation de 30 lycéens de 
Seine-et-Marne à un Rallye Citoyen à Vincennes (8 ateliers sur des thèmes de sécurité ou de présenta-
tion de matériel, organisés en commun par le Rectorat de Créteil, les DMD de cette zone et les anciens 
de l'IHEDN). Nos interventions en milieu scolaire (voir ci-dessous) entreront comme d'habitude dans cette 
JNR seine-et-marnaise, sachant que nos camarades O.R. de Fontainebleau se proposent cette année 
de nous imiter. Nous sommes heureux de cette contagion bénéfique pour l'esprit de défense. 
Pour les années à venir, une journée axée sur la présentation des sports militaires, au CNSD (Centre 

National des Sports de la Défense) à Fontainebleau, est envisagée.  
 
La sensibilisation du milieu scolaire à la Défense reste notre action prioritaire. La réédition 
des interventions dans 4 lycées, dont pour la première fois le lycée Jacques Amyot de Melun, et 1 peut-
être 2 collèges est projetée. Elle reste à programmer, établissement par établissement. 

 

Crédits photos : AFP, Agence MOATI-RIVIERE, AOR Coulommiers (Bernard PRESSON), AOR Melun (Jean-Jacques BABOUD, 
Christian BARTHE, Serge CAREL, François COLOMBANI, Jean-Claude TANAZACQ), ASOR Melun (Jean-Claude MARTIN), 
CENFG, Denis CHAPPEY, EOGN, Préfecture de Seine-et-Marne, Rotary-Club Villiers s/Marne, US Navy. 

  L’ORME – bulletin de l'Association des Officiers de Réserve de la région de Melun ; n°35 - décembre 2013 ; tél : 06 60 56 56 80 ; aor.melun@bbox.fr  

Prochaine assemblée générale de l'AOR : 
 

le dimanche 9 février 2014 
 

à 9h, à l'Espace Saint Jean de Melun 
puis à l'Hôtel de ville (salle des mariages) 

 L A  V I E  D E  L ' A S S O C I A T I O N  

Conformément à une tradition bien établie,  
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A TENU UNE RÉUNION 
 DÉCENTRALISÉE EN 2013, À LIVRY-SUR-SEINE 

 

(Cette photo  

est un mon- 

tage : son pho- 

tographe a  

été rajouté sur 

la gauche ...) 

Le 10 décembre, cette séance annuelle en mairie a été l'une des plus réussies depuis l'instauration de la 
pratique en 2006. On le doit d'abord à la grande amabilité des élus qui nous ont reçus, le maire, M. Mi-
chel LE MAOULT, et son premier adjoint M. Dominique GERVAIS qui est aussi correspondant défense 
et ... officier de réserve de l'armée de l'air (nous avons bon espoir qu'il nous rejoigne !). Bien qu'ils igno-
raient quasiment notre existence, le courant est vite passé entre nous, sur les thèmes de la sensibilité des 
jeunes au patriotisme et donc à la défense, la place des cérémonies dans la vie locale, mais aussi le dé-
clin des budgets militaires. Lorsque nous a été offert en fin de réunion le verre de l'amitié c'est plutôt d'aé-
ronautique et de la SNECMA qu'on a parlé, vu l'expérience de nos hôtes, et des aménagements en cours 
dans cette petite commune où il fait certainement bon vivre. 
Les 6 membres du CA indisponibles (un record !) n'avaient pu être remplacés que par 3 autres camara-
des, que l'on remercie encore. 

    au centre, M. le Maire ; à sa droite,  le président de l'AOR François COLOMBANI, Jean GABRIEL, Pierre TATARIAN, Christian BARTHE,  
Jean-Jacques BABOUD; à sa gauche, le 1er adjoint, Alain KOPEC, Jean KAZMIRSKI  et Jean-Claude TANAZACQ.                                                       


