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N° 42 – Mars 2019 

En ces premiers mois de l’année 2019, la lettre Au Contact revient à juste titre sur les 

engagements opérationnels de l’armée de Terre, partout dans le monde et sur le territoire 

national. Tous ces engagements sont intenses et difficiles. Aucun n’est sans risque. Ainsi, au-delà 

des chiffres, des cartes et des commentaires permettant de mieux les comprendre, cette lettre 

nous invite à nous interroger sur ce qu’exigent ces engagements opérationnels. 

Ils supposent d’abord l’existence de soldats pour les mener. Cela peut sembler une évidence. 

Pourtant, alors que tant d’armées peinent à recruter en Europe, il est utile de souligner pour s’en 

réjouir que tant de jeunes, Français ou étrangers, fassent le choix du service des armes, pour 

défendre la Patrie et les intérêts supérieurs de la Nation. Chacun a ses motivations propres. Mais 

tous, dépassant leurs intérêts égoïstes, prennent leur part de la protection de la France et des 

Français. En retour, il est juste que leur soient assurées des compensations aux contraintes et 

exigences de leur choix de vie. 

Ces engagements opérationnels supposent ensuite que soient entretenues et consolidées les 

capacités qui permettent de les conduire. Là encore, il n’y a rien d’évident. Mener avec succès 

des actions de combat contre des adversaires déterminés qui s’adaptent en permanence ne 

s’improvise pas, et ce n’est pas le hasard qui décide du sort des batailles. Aujourd’hui, comme 

hier, la préparation au combat prend une part prépondérante à la réussite de l’action. Pour 

dominer nos adversaires, il nous faut encore et toujours des troupes bien équipées, bien 

entrainées, et bien commandées. 

Enfin, le passage de l’entrainement à l’action exigera toujours un supplément d’âme. Et l’emploi 

d’armes de plus en plus perfectionnées et performantes n’a pas fait disparaitre la nécessaire 

cohésion des muscles, des esprits et des cœurs de ceux qui les servent. Pour continuer à cultiver le 

lien entre la haute technologie de nos équipements, notre aguerrissement, c’est-à-dire notre 

aptitude à combattre dans les conditions les plus exigeantes et parfois en « mode dégradé », et 

l’héritage de nos traditions militaires, j’ai souhaité mettre en avant en 2019 l’esprit guerrier.  Il est le 

socle de nos succès d’aujourd’hui et le ferment de nos victoires futures. 

Général d’armée Jean-Pierre Bosser 

A G E N D A  

D U  C E M A T  

               Mars 
 

Mardi 12 

Réunion du comité stratégique et du comité de 

commandement  

Mercredi 13 et jeudi 14 

Participation au Future land action seminar  

en Grande-Bretagne 

Vendredi 15 

Réunion de commandement avec le CEMA 

Samedi 23 

Journée des familles endeuillées avec la CABAT  

Mardi 26 

Participation aux 3e rencontres RH Terre 

Mercredi 27 

Inspection du 48e régiment de Transmissions à Agen 

 

                  Avril 
 

Du lundi 1er au vendredi 5 

Visite officielle au Japon                          

Mercredi 10 

Réunion du comité stratégique 

Mardi 16 

intervention au séminaire de l’observatoire Terre 2035 

Jeudi 18 

Séminaire des entraides Terre 

 



TERRITOIRE 

MÉTROPOLITAIN  

Opération SENTINELLE 

9 300 hommes dont 

3 000 en alerte 

statégique. 

OPERATION CHAMMAL                      450 hommes 

Objectif : au sein d’une coalition, former les forces de 
sécurité irakiennes face à Daech et leur fournir un appui 
feu.  

OPERATION DAMAN                          560 hommes 

Objectif : participer à la Force Intérimaire des Nations Unies 
au Liban – FINUL. 
 

Perspectives : à côté de la mission ONU, accompagnement 

du développement capacitaire des forces armées 
libanaises. 

FORCES DE 

SOUVERAINETE 

DU PACIFIQUE9 

980 hommes 

OPERATION BARKHANE                      3 000 hommes 

 

 

Objectif : lutte régionale contre les groupes terroristes du 
Sahel, appui des forces régionales (Force Conjointe du G5 
Sahel) et internationales (MINUSMA*,). 
 

Perspectives : accompagnement de la montée en 
puissance ou consolidation des partenaires. 
 

*Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au 
Mali  

        

RCA : Détachement d'Assistance Opérationnelle 

(DETAO) et insérés                              200 hommes 

Objectif : participer aux missions de l’UE (EUTM-RCA, 
formation), de l’ONU (MINUSCA) et soutien national associé. 

FORCES DE 

SOUVERAINETE DE 

L’OCÉAN INDIEN    

850 hommes 

FORCES DE SOUVERAINETÉ 

ANTILLES – GUYANE                              

1 900 hommes 

Dont l'opération HARPIE 
Objectif : lutte contre l'orpaillage 
illégal. 

FORCES DE PRESENCE EN AFRIQUE  ET           

AU MOYEN-ORIENT          
Sénégal – Djibouti – Côte d'Ivoire – EAU – 

Gabon           2 090 hommes 

Opérations extérieures 

Opérations intérieures 

Forces de présence 

et de souveraineté 

MISSION LYNX                                    300 hommes 

Objectif : participer aux opérations de réassurance auprès 
de nos partenaires de l’OTAN. 
 

Perspectives : en Estonie, après 8 mois en Lituanie en 2018 
dans un bataillon allemand, réinvestissement depuis la 
France dans un bataillon anglais en avril 2019. 
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ARKHANE  
OPÉRATION 

Le Sahel, une zone 

d’opérations multinationale 
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La Force Barkhane lutte contre les groupes armés terroristes (GAT) et soutien les forces armées des 
pays partenaires, tout en agissant en permanence au profit de la population locale. Elle adopte 
désormais  une approche zonale. Elle fait effort sur le PMO (partenariat militaire opérationnel) au 
profit des armées nationales et de la Force conjointe du G5-Sahel. 

Issue de la fusion des opérations 
SERVAL et EPERVIER le 1er août 2014, 

l’opération BARKHANE mobilise plus de 
4 500 militaires,  

830 matériels majeurs , dont 3  000 
soldats de l’armée de Terre. 

Elle intègre une section estonienne et 
un détachement britannique 

d’hélicoptères. 



Les bases opérationnelles avancées (BOA) de Côte 
d’Ivoire et de Djibouti constituent des réservoirs de 

forces et des plateformes de déploiement. 

ARKHANE  
UN EFFORT SUR LE PARTENARIAT MILITAIRE OPÉRATIONNEL 

.   

N°42 

04 

PMO POC 

GTD 

Formation 

Conseil 

Entraînement 

Equipement 

Accompagnement 

BOA 

Les pôles opérationnels de coopération (POC ) du 
Sénégal et du Gabon sont associés à cet effort au sein 
des centres de préparation à l’engagement 
opérationnel (CPEO) destinés principalement aux 
unités qui vont être engagées dans le cadre de la 
Force conjointe du G5-Sahel. 

Les Groupements Tactiques Déserts (GTD) 
sont déployés dans toute la bande sahélo-
Saharienne et contribuent à la formation 
des unités de tous les pays du G5-Sahel. EUTM et MINUSMa constituent 

des partenaires incontournables.  

Un objectif, une structure et 

des partenaires tournés vers la 

force conjointe du G5-SAHEL 



PILIER « FORMATION » (PMO)  
Grand Bagdad 

TF Monsabert et TF Narvik 
 

• 12 mandats depuis mars 2015 ; 
• TF Narvik : formation au profit de l’Iraqi 

Counter Terrorism Service (ICTS) ; 
• TF Monsabert : mentoring au profit de la 

6e Division irakienne et de l’école 
d’artillerie irakienne  ; 

• 11 000 militaires irakiens formés. 
 

PILIER « APPUI » 
Nord et ouest de l’Irak 

Task Force (TF)  Wagram 
 

• Appui direct aux opérations des forces de 
sécurité irakiennes ; 

• 7 mandats depuis septembre 2016 ; 
• Une expérience opérationnelle forte pour tous 

les régiments d’artillerie sol-sol ; 
• Première utilisation de l’obus Bonus en 

situation opérationnelle ; 
• Intégration d’une batterie au sein d’une 

coalition internationale. 

OPÉRATION 

HAMMAL  

430 hommes au sein de la 

Coalition internationale 

Opération Inherent Resolve 
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OPÉRATION 

AMAN 

LIBAN, le double engagement 

des forces terrestres 
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* MCF : mise en condition finale 

 

Situation opérationnelle 
  Situation sécuritaire calme.  

  Tension le long de la Blue Line  

 



ESTONIE 

LETTONIE 

LITUANIE 

Intégration d’un sous-groupement tactique 
interarmes (S-GTIA) au sein d’un groupement 
tactique interarmes (GTIA) allié. 

Lituanie 2018 (GTIA allemand) 

Estonie 2017 (GTIA britannique) 

Estonie 2019 (GTIA britannique) 

Exercice SABER STRIKE 

OTAN  

Présence 

avancée 

renforcée  
(enhanced forward 

presence - eFP)  

300 hommes 

Char Leclerc 

Véhicule blindé de combat d’infanterie 

Véhicule de l’avant blindé 

Véhicule blindé léger 

Véhicule haute mobilité 

VÉHICULES FRANÇAIS DÉPLOYÉS 

 

Position française ferme (un 

SGTIA du segment de 

décision), prévisible et non 

agressive. 

 

 

Solidarité de la France envers ses alliés. 
 

Dispositif approuvé par les chefs d’Etats des pays de 

l’OTAN lors du sommet de Varsovie en 2016. O Lynx 

pération 
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L’exercice TRIDENT JUNCTURE 
18, exercice majeur de l’OTAN, 
s’est déroulé en Norvège du 25 
octobre au 23 novembre 2018 
(hors phases de déploiement).  
Plus gros exercice de l’OTAN 
depuis la fin de la guerre froide, 
il regroupa plus de 40 000 
participants, dont 2 700 Français 
(1 700 pour l’armée de Terre). 

U N  E N G A G E M E N T  D I S S U A S I F ,  R O B U S T E  E T  C R É D I B L E  

TAN O 

EXERCICE Saber Strike 
Du 1er  au 15 juin 2018, le détachement français 
Lynx a participé au sein du «Battle groupe eFP», 
sous commandement allemand,  à  l’exercice OTAN 
SABER STRIKE, mobilisant plus de 18 000 soldats de 
19 pays . En parallèle, le soutien multinational était 
coordonné par l’armée allemande. 
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EXERCICE  Trident Juncture 

eFP : enhanced forword presence / Mission Lynx  



VOUS PROTEGER 

 
 

 

 

 

 

 
 UNE EVIDENCE 

La protection des Français est au cœur des priorités des 
armées, le dispositif Sentinelle s’adapte en permanence dans 
un souci d’efficacité opérationnelle répondant aux principes 
de liberté d’action et de concentration des efforts.  

L’opération Sentinelle est désormais constituée d’un dispositif 
opérationnel permanent déployé, dit « socle » et d’un échelon 
de manœuvre. Ceux-ci ne font pas l’objet d’une quantification 
a priori, mais sont affinés en permanence en fonction des 
besoins, dans le cadre du dialogue civilo-militaire qui prend la 
forme de réunions de coordination intérieur-armées régulières. 
Il comprend également une réserve stratégique de 3 000 
hommes, qui complète le dispositif pour permettre de 

répondre à une crise majeure.  
Participant en permanence à la protection de nos concitoyens 
et de nos familles, Sentinelle permet de concentrer l’effort là 
où le besoin se fait le plus sentir, tout en conservant une 
capacité de réaction efficace face à un ou plusieurs 
évènements de grande ampleur, comme ce fut le cas 
récemment à Strasbourg en décembre 2018. 

O PÉRATION  SENTINELLE           
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        NTICIPER       ROTEGER 

Point d'appui principal de la zone Antilles-
Guyane, les FAG (forces armées en 
Guyane) garantissent la protection du 
territoire national dans un département 
représentant des enjeux uniques pour la 
France et l’Europe, dans le domaine 
spatial mais aussi environnemental avec 
notamment la lutte contre l’orpaillage 
illégal.  
Le défi est de taille pour les FAG qui 
devront allier la dynamisation de 
l’opération HARPIE, décidée par le 
président de la République fin 2017, avec 
la montée en puissance du centre spatial 
guyanais en prévision de l’arrivée, en 2020, 
d’ARIANE 6 dont les caractéristiques hors-
normes impacteront fortement le dispositif 
de protection TITAN (mission stratégique 
prioritaire). 
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 UYANE 



Mais aussi : 

- élargir son audience traditionnelle au sein du monde 

économique ; 

- échanger avec l’une des trois organisations patronales 

représentatives, qui dialogue officiellement avec l’Etat 

comme partenaire social et siège dans toutes les instances 

paritaires et qui négocie avec le décideur politique les 

termes de la politique économique et sociale du pays. 

Signature le 23 janvier de 

la charte entre le CEMAT 

et M. François ASSELIN, 

président de la 

Confédération des Petites 

et Moyennes Entreprises 

(CPME). 

 

La Confédération 

 des Petites et Moyennes 

Entreprises. 

 

La CPME (ex-CGPME) est 

une organisation 

patronale 

interprofessionnelle, 

privée et indépendante, 

dont la représentativité 

est officiellement 

reconnue. Elle rassemble 

plus de 1 500 000 

TPE/PME par le biais de 

125 unions territoriales et 

200 fédérations de 

syndicats de métiers. Elle 

assure donc la 

représentation et la 

défense de plus de 35% 

des entreprises (55% 

pour le MEDEF), tant au 

niveau national auprès 

des pouvoirs publics et 

des partenaires sociaux, 

qu'au niveau 

international. 

APPROCHEMENT   AVEC L’ENTREPRISE 

Cette charte identifie les 

domaines et détermine les 

modalités d’un partenariat 

entre la CPME et l’armée de 

Terre (ADT). Elle encadre les 

initiatives prises aux différents 

échelons territoriaux. 
Pour l’armée de Terre, l’intérêt 

d’entretenir des liens directs et 

bilatéraux avec la CPME est 

multiple : 

- renforcer le lien avec la nation 

et notamment les TPE/PME via 

le réseau CPME ; 

- développer des coopérations 

avec les TPE/PME au travers 

d’actions concrètes, sous 

couvert de cette convention 

cadre ; 

En synthèse, 3 axes :   

           RESSOURCES HUMAINES : emploi et reconversion des militaires  / réinsertion des blessés /                            

           contribution à l’insertion des jeunes 

            ENTREPRISES ET RESERVE 
 

            INNOVATION : favoriser les innovations au niveau local entre les régiments et les PME 
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Avec pudeur, l’auteur recueille le 

témoignage du lieutenant Mathieu Fotius. 

C’est bien l'amitié des armes qui est 

décrite, ainsi que l'obsession pour deux 

soldats plongés dans un univers hostile de 

remplir à tout prix leur mission. 

Pilotes de combat est un beau livre, plein  

d'émotion contenue et de noblesse, où l'on 

voit des hommes aux prises avec leur destin 

— un destin qui, comme souvent,  peut 

basculer en quelques secondes dans la 

tragédie. 
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PRIX ERWAN BERGOT  

Patrick Carantino 

 

Zinoviev, Cendrars, deux légionnaires dans la 

Grande Guerre 
Le 29 juillet 1914, Blaise Cendrars, poète d'origine 

suisse, rédige un appel qui paraît dans les journaux 

de Paris, sommant tous les étrangers amis de la 

France de s'engager pour la durée de la guerre. Le 

24 août, Alexandre Zinoviev, artiste-peintre russe, 

installé en France depuis 1909, se porte volontaire. 

 

Le dialogue entre leurs œuvres constitue la trame de 

cet ouvrage, édité à l'occasion d'une exposition du 

musée de la Légion étrangère à Aubagne.  

Editions d’art 25 €, ISBN 2757214209, 127 pages. 

 

Patrimoine et identité 
  

Le patrimoine est à la fois à 

la mode et en danger. 

Mais pourquoi donc 

patrimonialiser ?  

Cette question est au 

centre du débat dans le 

dernier numéro, paru en 

janvier  2019. 

Les belles lettres, 
ISBN  2251448101, 136 pages 

 

MENTION SPECIALE DU JURY 

Egalement… 

« En une fraction de 
seconde je perdais 
mes instruments de 
vol. Nous n'avions plus 
de moteur. Nous 
allions tomber. » 

     Nicolas Mingasson 
retrace un double 
engagement : celui 
du pilote et de son 
chef de bord, le 
capitaine Matthieu 
Gaudin, mort en 

Afghanistan en 2011... 
Les autres prix 

décernés par 

l’armée de Terre 
 

Prix Schoendoerffer  
Prix cinématographique et 
audiovisuel qui récompense 
des productions audiovisuelles 
format court et format long 

 

Prix sergent Vermeille 
Prix photographique qui est 

lancé pour la 1re fois  par 
l’armée de Terre cette année. 
Ce prix sera remis à Perpignan 
lors du festival off de l’image 
en septembre 2019. 
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Découvrez  

et suivez  

le compte Twitter du 

CEMAT : 
 

 @CEMAT_FR 
  

http://www.armement.ead-minerve.fr/index.php/home
http://www.armement.ead-minerve.fr/index.php/home
https://www.facebook.com/armee2terre
http://fr.calameo.com/accounts/5141509
https://twitter.com/armeedeterre?lang=fr
https://www.penseemiliterre.fr/
http://fr.calameo.com/accounts/5141509
https://www.instagram.com/armee2terre/?hl=fr
http://fr.calameo.com/subscriptions/206770
https://www.youtube.com/user/armee2terre
http://www.gouvernement.fr/aider-son-armee-comment-devenir-reserviste-3298
http://fr.calameo.com/read/000063302be07e29a7e4f

