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Le Noël des enfants aux Invalides
«   Nous avons souhaité donner un petit signal 
amical à tous nos camarades qui sont en mission, 
en France ou en opérations extérieures  »  a 
commenté avec chaleur le chef d’état-major 
de l’armée de Terre, le général Ract Madoux, 
en recevant 87 enfants à la résidence de l’Hôtel 
des Invalides le 11 décembre 2013. Moments 
magiques de bonheur et d’émerveillement 
pour les petits invités, dont le papa ou la maman 

militaire fêtera Noël loin d’eux. Spectacle, remise 
des cadeaux 
par le Père 
Noel et goûter 
ont rempli 
cette journée 
de partage et 
ravi tous les 
enfants. 
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Chers amis,
L’année 2013 n’a pas 
fait exception à la règle, 
l’armée de Terre est bien 
une armée d’emploi dont 
notre pays a besoin et 
que notre pays utilise. 
Nous avons, une nouvelle 
fois, répondu présent 
à tous les rendez-vous. 
Je voudrais en profiter 

pour exprimer mon immense satisfaction et 
également toute ma fierté pour le comportement 
de nos soldats en opérations, à l’entraînement, 
comme dans la vie de tous les jours. Grâce à 
leur professionnalisme, l’excellente réputation 
de notre armée est unanimement reconnue en 
France et rayonne bien au-delà de nos seules 
frontières. Nos missions sont exigeantes et je 
veux tout particulièrement rendre hommage à 
ceux qui ont payé le prix du sang pour la défense 
de nos valeurs, la protection de notre pays et de 
ses concitoyens, ainsi qu’assurer leur famille de 
notre soutien le plus fidèle.
 Devant nous l’année 2014 ne sera pas 
une année de rupture mais bien une année de 
continuité. Ce sont des missions intéressantes 
qui vont se poursuivre en métropole et outre-
mer, ce sont également des opérations dont le 
niveau restera élevé.  Le contexte international 
nous laisse peu de répit. Une page s’est tournée 
en Afghanistan mais les déclenchements 
d’urgence des opérations Serval (le 11 janvier 
2013) et Sangaris (le 5 décembre 2013) montrent 
combien le rôle de l’armée de Terre reste central 
dans la gestion des crises. L’instabilité du monde 
confirme que nous devons rester prêts à faire 
face à toutes les éventualités, y compris à celle 
d’une nouvelle intervention inopinée en dehors 
de l’hexagone. 
 Par ailleurs, les réformes se poursuivent, le 
livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 
de 2013 fixe un véritable cap pour l’armée de Terre 
de demain. Le contrat opérationnel qu’il définit 
et le modèle qui en découle sont cohérents avec 
les ambitions stratégiques de la France. Dans 
un contexte budgétaire très contraint, le défi à 
venir réside dans la sincère exécution la loi de 

programmation militaire sur les années à venir. 
J’y serai tout particulièrement vigilant afin que 
nos capacités de combat aéroterrestres, déjà sur 
le « fil du rasoir », restent crédibles et capables de 
soutenir la volonté politique. 
 Cette nouvelle année apportera quelques 
bonnes nouvelles en matière d’équipement 
avec l’arrivée dans nos forces d’hélicoptères 
Tigres appui-destruction et NH90, de camions 
porteurs polyvalents logistiques (PPLOG), de 
lance-roquettes unitaires (LRU) et le lancement 
du programme Scorpion. Notons aussi le récent 
lancement du programme missile de moyenne 
portée (MMP).
 En revanche, un nouvel effort considérable 
a été demandé au ministère de la défense en 
terme de réduction d’effectifs. La part du MINDEF 
représentera 60% des suppressions de poste da 
la fonction publique en 2014. Nous allons devoir 
dissoudre l’équivalent d’une brigade d’ici 2019. 
Deux dissolutions de régiments ont déjà été 
annoncées pour 2014 et d’autres mesures seront 
annoncées cette année. Vous le savez bien, 
ces restructurations sont toujours des «  crève-
cœurs  ». Là encore, le contrat est accessible 
mais délicat et je m’assurerai que ces réductions 
d’effectifs soient réalisées dans le respect de 
tous. 
 Aussi, dans ces conditions d’emploi pas 
toujours simples, je salue l’investissement et 
l’intelligence que tous les terriens déploient 
chaque jour pour remplir leurs missions et 
garantir l’efficacité opérationnelle de l’armée 
de Terre. C’est la raison pour laquelle je reste 
confiant dans l’avenir, car je sais que ce sont 
ces qualités, conjuguées à l’éternelle cohésion 
de l’armée de Terre, qui nous permettront de 
relever, tous ensemble, les nombreux défis qui 
nous attendent en 2014.  Je tiens également 
à remercier personnellement chacun d’entre 
vous pour le soutien que vous apportez au 
quotidien à l’armée de Terre au travers de votre 
investissement auprès d’une association. Je vous 
présente, ainsi qu’à vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers, mes vœux les plus sincères et 
chaleureux pour cette année 2014.  

Général  d’armée Bertrand Ract Madoux

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
http://www.youtube.com/user/armee2terre
http://www.dailymotion.com/armeedeterre
http://www.defense.gouv.fr/ema
http://fr.calameo.com/read/000063302a046f87172c5
http://www.defense.gouv.fr/terre
https://www.facebook.com/armee2terre
https://twitter.com/armeedeterrefr
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sur le site internet de l’armée de Terre

In Memoriam

Le mardi 10 décembre  2013,  les caporaux Antoine LE QUINIO et Nicolas VOKAER, sont morts dans l’accomplissement de 
leur mission au service de la France, au cours d’une patrouille dans Bangui menée dans le cadre de l’opération SANGARIS en 
République Centrafricaine.
Respectivement âgés de 22 et 23 ans, ils auront servi la France durant plus de deux ans.

Le caporal Antoine LE QUINIO  et le caporal Nicolas VOKAER
du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine

de

Depuis la prise du pouvoir par la 
coalition Séléka1 en mars 2013, la 
situation sécuritaire et humanitaire 
en République Centrafricaine s’est 
dégradée ; exactions et pillages se 
succèdent à Bangui et en province, 
provoquant la révolte violente 
de groupes armés anti-balaka 
et créant peu à peu un clivage 
au sein de la population. Face à 
l’incurie d’un gouvernement de 

transition incapable de rétablir l’ordre, le Conseil de Sécurité de 
l’ONU a voté le 5 décembre 2013 la résolution n°2127 autorisant 
la France à agir en coopération avec la force de l’Union Africaine 
(la MISCA2) afin de contribuer à la pacification du pays. 

Depuis lors, l’opération BOALI de soutien aux forces africaines 
en présence a été remplacée par l’opération SANGARIS, dont la 
mission est de permettre à la MISCA de sécuriser la capitale ainsi 
que les provinces occidentales du pays. Elle compte plus de 1600  
hommes de l’armée de Terre, placés sous le commandement du 
général Soriano (COMANFOR SANGARIS et commandant des 
Forces Françaises au Gabon), et articulés principalement en 
deux GTIA3, un SGAM4 et SGRM5.

Débutant dès le 5 décembre 2013 la sécurisation de Bangui, 
la force SANGARIS a notablement ramené le calme dans la 
capitale, parfois au prix du sang. En effet, deux marsouins 
parachutistes  sont morts pour la France, dans le cadre de 
l’opération BAHOLO d’imposition des mesures de confiance qui 
visent au cantonnement des factions armées et à désarmer les 
groupes armés réfractaires. 
Alors qu’un  SGTIA6 est déployé depuis le 7 décembre 2013 
à Bossangoa en contrôle de zone au nord-ouest du pays, la 

1  Alliance de groupes rebelles issus des ethnies minoritaires du nord de 
la RCA, de confession musulmane

2  Mission internationale de Soutien à la Centrafrique

3  Groupement tactique interarmes

4  Sous groupement aéromobile

5  Sous groupement renseignement multicapteurs

6  Sous groupement tactique interarmes

force continue actuellement son effort sur Bangui, contribuant 
de manière déterminante à la sécurisation du processus de 
transition politique en RCA. Depuis le 16 janvier 2014, elle a 
entamé la sécurisation des principaux axes pénétrants vers la 
province.

A cet effet, le transfert progressif des zones de responsabilité 
de la force dans la capitale vers la MISCA va commencer ; 
tandis qu’une opération de l’Union Européenne pourrait 
prochainement relever les unités de SANGARIS sur l’aéroport 
de M’Poko. Ces déploiements permettront aux unités françaises 
d’intensifier leurs efforts en province, avant un passage de relais 
à la MISCA le moment venu.

Point de situation sur l’opération SANGARIS

http://www.defense.gouv.fr/terre/base/in-memoriam/mali
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Réveillon du CEMAT en opération 
Le général  d’armée  Bertrand Ract Madoux 
a choisi de passer les fêtes de Noël au 
milieu des soldats déployés au Tchad et en 
République Centrafricaine.

Il a atterri à N’Djamena, le 22 décembre, où il 
a rencontré pendant deux jours l’intégralité 
des détachements au Tchad, depuis la 
capitale à Abéché en passant par Faya-
Largeau. 

Il s’est ensuite envolé vers Bangui pour passer 
le réveillon de Noël aux côtés des soldats 
de la force SANGARIS engagés depuis le 5 
décembre en République Centrafricaine.  
Ce moment de convivialité fut également 
l’occasion pour le CEMAT de témoigner aux 
troupes présentes toute sa reconnaissance 
et sa confiance en leur professionnalisme 
pour mener à bien une mission périlleuse et 
complexe.  

Zoom sur l’opération Serval
Il y a un peu plus d’un an, le 11 janvier 
2013, était déclenchée, sur demande 
du Président malien par intérim M. 
Traoré, l’opération militaire française 
Serval. Au bilan, on rappellera que 
les groupes armés djihadistes ont 
été repoussés ou détruits, que 
des élections présidentielles et 
législatives ont été organisées, que 
l’autorité de l’état malien se rétablit 
sur l’ensemble du pays et enfin que 

l’armée malienne est en cours de restructuration.

A l’échelle de l’armée de Terre, on retiendra l’efficacité du 
combat interarmes et interarmées qui permet d’emporter la 
décision. Ce constat conforte les choix visant à préserver un 
juste équilibre entre les forces légères, médianes et blindées. 
Cet ensemble garantit en outre à la France une autonomie de 
décision dans la conduite des opérations qui est d’autant plus 
capitale que l’opération au Mali a montré que d’autres capacités 
pouvaient être mutualisées avec nos alliés. Mais cette opération 
a surtout confirmé le retour aux fondamentaux de la manœuvre 
aéroterrestre, à laquelle nos forces sont préparées :
• rapidité d’exécution et recherche de la surprise ;
• combinaison de la manœuvre et du feu ;
• manœuvre interarmes s’appuyant sur les 3 capacités 

de combats aéroterrestres, l’infanterie, la cavalerie et 
l’aérocombat ;

• recherche systématique de la supériorité, notamment par le 
renseignement et les appuis ;

•  robustesse et continuité de la chaîne logistique.

Ce constat est d’autant plus vrai que la nature des engagements 
confirme leur durcissement, en partie lié à la radicalisation 

idéologique de nos adversaires et aux modes d’actions qu’ils 
privilégient. Dans le Nord et dans l’Est du Mali, nos soldats ont 
conduit des combats acharnés dans des conditions climatiques 
éprouvantes.

Depuis le mois de décembre, le dispositif SERVAL se réarticule 
pour répondre à partir de la mi-février au nouveau format qui 
comptera environ 1600 personnes dont plus de 1200 de l’armée 
de Terre, s’articulant essentiellement autour d’un groupement 
tactique désert incluant un SGAM, d’un bataillon logistique, d’un 
groupement de transmission, de 5 détachements de liaison et 
d’assistance opérationnelle et d’environ 700 véhicules. 

Cette restructuration menée par SERVAL 3 clôture un mandat 
marqué par des opérations d’envergure dont des opérations 
aéroportées au Mali et au Niger destinées à chasser les groupes 
armés terroristes tout en  appuyant les unités de la mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) et les forces armées maliennes 
et nigériennes.
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Témoignage
Soldats de France
L’armée au cœur de la Nation
S’appuyant sur ses trente ans au service de la Nation, 
riches d’expérience militaire et de commandement, 
l’auteur fait découvrir, de l’intérieur, le quotidien des 
soldats. 
En choisissant l’abécédaire comme porte d’entrée 
dans cet univers particulier, il permet de s’y engager 
en toute liberté, au gré de ses centres d’intérêt : de 
A pour affection, D pour discipline, H pour héroïsme, 
T pour traditions, à Z pour Zéro mort. Facile à lire, ce 
livre devrait permettre, par cette visite détaillée au 
cœur de l’armée de Terre, de se familiariser avec les 
valeurs et les coutumes militaires. Chaque chapitre 
s’ouvre avec pertinence sur une citation qui, comme 
celle-ci ne pourra que résonner en chacun des soldats 
: «  Fais ton boulot correctement avec du cœur et de 
l’esprit, aime tes hommes et surtout aime ton pays. »

Colonel Guillaume de Jerphanion
Editions L’Harmattan

Exercice Steadfast Jazz 2013
En novembre dernier, le quartier général du corps de réaction 
rapide – France (QG CRR-FR) a participé à un exercice international 
de grande ampleur en Pologne, Steadfast Jazz. Cet entraînement 
est venu clore une longue préparation pour cet état-major qui 
prend pour l’année 2014, le tour d’alerte du commandement de 
la composante terrestre de la force de réaction rapide de l’OTAN 
(NATO Response Force – NRF). 

A noter que la prise de d’alerte NRF comprend également une 
composante nucléaire, radiologique, biologique et chimique 
(NRBC) dont le 2e régiment de dragons est le leader en 2014.
Le scénario de base de Steadfast, baptisé Skolkan, met en scène 
l’attaque militaire d’un membre de l’OTAN par un pays ennemi, 
allié à deux autres pays hostiles. L’intrusion de ces belligérants sur 
le territoire de l’Alliance déclenche alors une réaction de défense 
collective, en cohérence avec le Traité de l’Atlantique Nord. Les 
différents postes de commandement ont ainsi pu tester, selon 
les scénarios, l’interaction des unités et de leurs équipements 
ainsi que les multiples procédures. 

Plus de 6000 militaires d’une 
vingtaine de pays sont venus 
participer à l’exercice. Avec la plus 
forte contribution de 1200 hommes 
et femmes déployés sur le camp 
de Drawsko-Pomorskie, la France 
s’est par ailleurs distinguée par 
l’importante délégation envoyée au 
VIP Day, organisé par le CEMAT et 
appuyé par le commandement de 
la force terrestre. Une journée particulière, à laquelle assistaient 
le Ministre français de la Défense, madame la députée Patricia 
Adam (présidente de la commission de la défense de l’Assemblée 
nationale), plusieurs parlementaires et journalistes français ainsi 
qu’une cinquantaine de hautes autorités civiles et militaires 
étrangères parmi lesquelles le président polonais et le secrétaire 
général de l’OTAN et une centaine de journalistes internationaux.

Steadfast Jazz 2013 s’est concrétisé par la certification du QG 
CRR-FR qui armera pendant un an la composante terrestre de 
la NRF, dans le but de commander les opérations décidées par 
l’Alliance dans un contexte d’entrée en premier sur un nouveau 
théâtre (avec un très court délai allant de 5 à 30 jours).
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20 ans d’aide aux blessés de l’armée 
de Terre 

Le « Prix de la reconversion des
militaires », édition 2013

Le mardi 17 décembre 2013, aux Invalides, ont été célébrés 
les 20 ans de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre 
(CABAT) au cours d’une cérémonie présidée par le général 
d’armée Ract Madoux. L’occasion de rappeler l’importance 
que notre armée de Terre accorde à ses soldats blessés, à leurs 
familles et celles des militaires décédés en opération et en 
service. A l’occasion de la réception , en présence de l’amiral 
GUILLAUD, chef d’état-major des armées, Monsieur Jean-Yves 
le Drian, ministre de la Défense, a tenu à souligner l’œuvre 
sociale essentielle accomplie par la cellule.

L’histoire de la CABAT est également celle   de 
20 ans d’engagements de l’armée de Terre en 
opérations extérieures ou sur le territoire national. Créée en 
septembre 1993 par le général d’armée Monchal, alors CEMAT, 
la CABAT a dû très rapidement faire face à l’afflux de blessés 
du théâtre bosniaque. A compter de 2011, les familles de nos 
camarades décédés ont elles aussi été prises en charge.
Durant ces 20 années, cette tour de contrôle du soutien aux 
blessés a toujours permis à chacune et chacun de retrouver 
une place dans l’institution et dans la société. Ce sont 
aujourd’hui 20 militaires et civils qui suivent, au sein de cette 
cellule, les blessés à court, moyen, et long terme. La CABAT 
coordonne ainsi le processus d’entraide, depuis la prise en 
charge médicale jusqu’à la réinsertion ou la reconversion. 
Depuis 1993, 8 550 blessés ont été accompagnés. A l’heure 
actuelle, 847 le sont toujours, mais aussi 52 veuves et plus de 
193 orphelins. 

Le prix de l’Excellence Française :
La CABAT à l’honneur 
La cinquième cérémonie de remise de distinctions de l’Excellence 
Française s’est tenue le 27 novembre 2013 dans le grand salon 
d’honneur de l’Hôtel des Invalides. La cellule d’aide aux blessés 
de l’armée de Terre (CABAT) figurait parmi les huit lauré ats du 
palmarès de cette année.
Menée depuis cinq ans, l’action de l’Excellence Française a pour 
but de contribuer à la promotion du savoir-faire français, en 
particulier au plan international, dans tous les secteurs où la 
France se distingue.

L’armée de Terre a ainsi 
été mise à l’honneur cette 
année pour son expertise 
dans l’accompagnement 
(administratif, juridique 
et social) des blessés et 
des familles de soldats 
morts en opération et 
en service. Le lieutenant-
colonel Thierry Maloux, 
chef de la CABAT, a reçu le prix puis signé le Livre d’Or.

Créé par l’Association des entreprises 
partenaires de la Défense et placé 
sous le Haut patronage du ministre de 
la Défense, le « Prix de la reconversion 
des militaires » récompense chaque 
année un projet de création ou de 
reprise d’entreprise, par un personnel 
militaire en situation d’activité devant 
rejoindre la vie civile au plus tard un 
an après la remise du prix.  
L’édition 2013 a été ouverte le mercredi 
4 décembre à l’École militaire à Paris 
par madame la députée Patricia Adam, présidente de la 
commission de la défense nationale et des forces armées de 
l’Assemblée nationale, en présence du général de brigade 
Arnaud Martin, directeur de Défense Mobilité, l’Agence de 
reconversion de la Défense et du général de brigade Jean-
Michel Egalon, sous-directeur des études et de la politique à 
la direction des ressources humaines de l’armée de Terre. 
Le prix « Reprise d’entreprise » 2013 a été décerné à François-
Xavier Chompret pour la reprise de la société DZ Aluminium, à 
Erstein (Bas-Rhin). Ce Saint-Cyrien, breveté de l’École de guerre 
et parachutiste, a repris en 2013 avec son frère, également 
ancien officier d’active, DZ Aluminium, spécialisée dans la 
conception de produits aluminium (portails, fenêtres, portes 
de garage, signalétique, etc.). « Le fait de passer de militaire 
à civil ne change pas fondamentalement. Le tout c’est d’avoir 
un savoir-être et une facilité d’adaptation qui permettent de 
comprendre les enjeux du fonctionnement d’une entreprise. » 
Un mois après la reprise de la société, François-Xavier Chompret 
a embauché un ancien sous-officier et un ancien militaire du 
rang de l’armée de Terre.
Un « coup de pouce » a également été décerné à Christophe 
Thellier, de la société Gomouv’ à Beaucouzé (Maine et Loire). 
Ancien officier de l’armée de Terre, après avoir été sous-
officier, il a mis au point Mouv’Roc, une structure compacte 
permettant à plusieurs personnes de pratiquer des activités 
musculaires.


