L’EDITO

Chers camarades,

Il y a tout juste 30 ans, la France déployait 6.000 soldats français au Proche-Orient, au sein de la
division Daguet, pour lutter contre l’invasion du Koweït par l’Irak. L’opération Tempête du désert allait
marquer un tournant décisif pour nos armées tant dans leur emploi que dans leur organisation.
30 ans plus tard, l’actualisation de la Revue stratégique parue en 2017 confirme le constat d'un monde
où les risques et les menaces se sont accrus, amplifiés, jusqu'à nous toucher directement: risque
terroriste, développement des trafics transfrontaliers, résurgence de stratégies de puissance étatiques.
De nouveaux espaces ou milieux de conflictualités apparaissent également: cyber, espace …
Plus que jamais, l’outil militaire doit être en mesure de faire face.
Permettre aux Armées de retrouver des moyens à la hauteur de leurs missions, c’est l’objectif de la LPM
2019 – 2025. Il s’agit d’adapter les armées françaises à ces défis futurs qui se traduiront par des
engagements de haute intensité.
Ainsi, la stratégie cyber (parue en 2018), la stratégie spatiale de défense (éditée en 2019) ou la
stratégie énergétique (publiée en 2020) posent le cadre nécessaire pour accroitre notre indépendance
technologique industrielle et identifier les domaines à préserver des prédations. Dans le même temps,
la Vision stratégique de l’armée de terre tout comme le plan MERCATOR de la marine nationale ou le
Plan de Vol de l’armée de l’air et de l’espace structurent les armées en vue des futurs engagements,
toujours plus durs et plus âpres.
Enfin, la pandémie liée à la COVID 19 illustre la nécessité de disposer de capacités polyvalentes afin de
contribuer et /ou de renforcer la résilience de la Nation. C’est tout le sens de l’évolution de la fonction
stratégique « protection » en « protection-résilience ».
Aujourd'hui comme hier, l’effort de la Nation au profit de son armée doit nous permettre de conserver
l’ascendant sur nos adversaires. G. Bernanos n’écrivait il pas: « On ne subit pas l’avenir, on le fait » ?
Nos victoires de demain se construisent aujourd’hui. Soyez en convaincus
Général de corps d’armée Philippe LOIACONO

Officier général de zone de défense et de sécurité sud-est

L’ACTUALITÉ DU MOIS
La Marine nationale recrute à Lyon

16 jeunes de la région

Le 19 janvier, 16 jeunes issus de la région ont été accueillis au
centre d’information et de recrutement de la Marine à Lyon, avant
de rejoindre Brest ou Toulon pour concrétiser leur engagement.
Parmi eux, Camille qui souhaite « vivre une expérience », trouver
un métier avec « l’esprit d’équipe et la cohésion » dans un milieu
qui l’attire : la mer. Pour Pierre, qui s’est engagé pour « le mode de
vie » et « par patriotisme », il s’agit également de faire « un métier
qui colle avec ses études techniques de mécanicien ». Ces jeunes
s’engagent dans des spécialités aussi variées que passionnantes
(Informaticien,
marin-pompier,
météorologiste,
navigateur
timonier, mécanicien, gestionnaire RH…). Chaque année, près de
200 jeunes s’engagent via le CIRFA Marine de Lyon.

RMÉES

Sécurisation de la
rade de Brest

92e RI

Du 1er décembre 2020 au 4 février 2021, 28 « gaulois » du
92e régiment d’infanterie ont formé la Section Renfort
Bretagne (SRB). Mission : assurer la sécurisation terrestre
de la partie sud rade de Brest lors des mouvements des
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), des sousmarin nucléaire d’attaque (SNA) ou porte-avion de la Force
Océanique Stratégique (FOST) ou de ses alliés. La section a
également eu en charge la sécurisation terrestre des
convois routiers de transport d’artifices nucléaires.

27e bataillon de chasseurs alpins :

Visite du CEMAT

13e base de soutien du matériel de
l’armée de Terre

Début janvier à Clermont-Ferrand, le chef d’état-major de l’armée
de Terre est allé à la rencontre du personnel de la 13e base de
soutien du matériel (13e BSMAT). Au programme : présentation de
l’unité et de ses missions, découverte de la chaîne de
régénération du VAB et échanges avec les maintenanciers.
Subordonnée au service de la maintenance industrielle terrestre
(SMITer), la 13e BSMAT est un acteur majeur dans la maintenance
des matériels de l’armée de Terre.

DRSD
Des opportunités
La DRSD emploie aujourd’hui dans son cœur de métier
plus d’un millier d’agents. Ainsi, le recrutement de sousofficiers, futurs inspecteurs de sécurité de la défense, au
cœur du dispositif de recherche humaine du Service, est
un enjeu majeur. Ils sont appelés à servir en métropole,
en outre-mer, ainsi qu’à l’étranger et en OPEX.
Des séances d’information au profit des sous-officiers
intéressés sont organisées au plus près des formations.
Des informations complémentaires peuvent être
recueillies auprès du poste RSD de rattachement de
chaque unité.

L’ACTUALITÉ DU MOIS

Le maire de Valence

A la rencontre des Spahis de Sentinelle à Lyon

Une
stagiaire
au 7e CMA
Participant à la phase II du SNU, une jeune lycéenne a
effectué une mission d’intérêt général au profit des
Armées. Elève en 1ere S, souhaitant s’orienter vers une
carrière médicale, Sarah a participé à un travail de
recherche autour de la question de l’accidentologie en
montagne chez les militaires servant au sein de la 27e
Brigade d’infanterie de montagne. Parallèlement à cette
mission, Sarah a pu découvrir l’organisation et le rôle
d’un CMA mais a aussi pu vivre une journée en
immersion au sein de la 80e antenne médicale de Lyon.

Photo en attente

Cadets de la Défense

Délégation militaire
départementale 42

Le 20 janvier, 29 élèves de troisième, de
différents collèges de la Loire, ont fait leur
rentrée. Cette initiative originale du
MINARM et de l’éducation nationale
apporte une réponse concrète pour faire
face, par la jeunesse, aux grands enjeux de
notre époque, en faisant travailler des
jeunes sur les notions de valeurs de la
République, de dépassement de soi, du
sens du collectif et du groupe. Les centres
cadets proposent des activités éducatives,
citoyennes, sportives et ludiques qui se
déroulent hors temps scolaire.

Service
National
Universel

RMÉES

Université Lyon 3

« Centre d’excellence »

19 janvier, Nicolas Daragon, maire de Valence, s’est déplacé à Lyon où
patrouillent les soldats du 1er régiment de spahis pour leur témoigner son
attachement et sa reconnaissance. « Je vous remercie pour ce que vous
faites pour votre pays, pour la France, pour la nation et pour ce que
vous faites aussi pour l’ensemble de nos concitoyens » a conclu le maire
de Valence devant des Spahis particulièrement sensibles à cette marque de
confiance. Cet hommage illustre les liens forts qui unissent le régiment à sa
ville et à sa population, symbolisé par la remise de l’insigne de réserviste
citoyen au maire par le chef de corps du 1er RS.

Le ministère des Armées a attribué un label « centre
d’excellence » à l’université Jean Moulin Lyon 3. Ce label
vise à faire émerger et reconnaître des pôles d’excellence
académique nationaux sur les questions de défense dans
le domaine des sciences humaines et sociales. Le projet
de l’université Jean Moulin Lyon 3 porte sur «
L’interconnexion des fonctions stratégiques hautes
(puissance aérienne, espace, nucléaire, défense antimissiles) : conséquences politiques et opérationnelles
des couplages capacitaires de haute intensité dans les
espaces homogènes ».

L’ACTUALITÉ DU MOIS

La gendarmerie
de l’Air à la BA 942

Recrutement des
militaires blessés

Séminaire MEDEF

Le 4 février, le Gouverneur militaire de Lyon et le
président du MEDEF Lyon-Rhône ont présidé aux
Ecoles Militaires de Santé de Lyon-Bron, un
évènement abordant le thème du recrutement de
militaires blessés au sein d’entreprises privées. Cette
rencontre a rassemblé militaires et civils, anciens
soldats blessés et chefs d’entreprise, médecins de
guerre et responsables d’entreprises privées. « un
soldat blessé n’attend pas de la pitié, il recherche
une nouvelle cause à servir, une institution à qui
se donner à nouveau, corps et âme » a conclu le
général Loiacono.

27e BIM

Le GML auprès des chasseurs
alpins
Le vendredi 29 janvier, le général Philippe
Loiacono, Gouverneur militaire de Lyon, était en
visite sur le site militaire de Varces. Il a pu
apprécier le travail réalisé dans le cadre du Plan
Famille, à savoir l’achèvement de la nouvelle
hôtellerie sociale de Varces ainsi que la
rénovation du foyer.
Le Plan Famille comprend plusieurs volets de
mesures, destinées à accompagner les familles de
militaires et à contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des soldats français.

RMÉES

Armée de l’Air

Les 9 et 10 février, la base aérienne 942 Lyon-Mont-Verdun a
accueilli le général de brigade Jean-François Valynseele,
commandant de la Gendarmerie de l’Air. A travers la visite de
la salle de conduite du centre national des opérations
aériennes, le centre de détection et de contrôle, le général
Valynseele a pu mesurer
l’ampleur de l’engagement. opérationnel du
personnel de la BA 942,
et découvrir les services
et missions fondamentales de l’Armées de l’air
et de l’Espace, renforçant ainsi l’aspect stratégique de la base.

Un blessé à l’assaut
du Mont-Blanc

Lyon Défense

Blessé en 2016 au Mali par un engin explosif, le sergent-chef
Guillaume a vécu un parcours du combattant d’un autre
genre pour se reconstruire. Sa délivrance, il l’a trouvée à
travers le sport. En juin, à l’occasion de la Journée Nationale
des
Blessés
de
l’armée de Terre, il
se lancera à l’assaut
du Mont-Blanc, pour
transmettre
cet
espoir de guérison.
Découvrez ici
l’interview du
SCH Guillaume !

1,7 Md€
12,3 Md€
13,6 Md€
Le 17 décembre 2020, l’Assemblée Nationale a adopté le budget global pour l’année 2021.
Conformément à la Loi de programmation Militaire (LPM) 2019-2025, les Armées ont vu leur budget
augmenter de 4,5% pour atteindre 39,2 Md€.
Cette LPM s’articule ainsi autour de 4 piliers :
Réparer pour combler des lacunes majeures après des années de déflation et de restructurations et moderniser
notre outil de combat ;
Innover pour garder l’ascendant sur l’adversaire, parce que nos victoires de demain se construisent aujourd’hui ;
Consolider notre Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) qui est un acteur majeur de l’économie
française. 70 % des 200 milliards de cette LPM sont en effet directement investis dans nos entreprises ;

1,3 Md€

Améliorer le quotidien du soldat, instrument premier du combat.

10,3 Md€
Face à l’ensemble des risques évalués, le risque qui nous guette, Européens, est celui du
déclassement stratégique. Nous devons donc agir maintenant pour garantir notre capacité
future.
[…] La LPM est notre meilleure arme dans la relance économique. […] Dès les premiers signes de
ralentissement économique, nous avons mobilisé des moyen considérables pour maintenir
l’activité et l’emploi. Grâce à cette LPM, 110 milliards d’euros seront injectés dans l’économie
pour les équipements, les infrastructures et le maintien en condition opérationnel »
Florence Parly, ministre des Armées

Environnement et prospective de la
politique de défense
Equipement des forces
Préparation et emploi des forces
Soutien de la politique de la défense
(hors masse salariale)
Soutien de la politique de la défense
(masse salariale)

QU’EST-CE QUE L’

?

Créé en juillet 2000, l’Etablissement de Diffusion, d’Impression et d’Archives du Commissariat des Armées (EDIACA) a rejoint le
Service du Commissariat des Armées en 2010. Principal imprimeur des Armées, l’EDIACA, situé à Saint-Etienne, regroupe
aujourd’hui 126 personnels civils et militaires remplissant différentes mission spécifiques.
L’impression
de
tous
documents
(administratifs,
règlementaires, support de communication, etc.) pour le
ministère des Armées grâce à une chaîne graphique complète
IMPRESSION et moderne.
L’archivages des pièces administratives et comptables de tous
les établissements du ministère, ainsi que des livrets de
Quelques
chiffres
soldes de
l’armée de l’Air,
de Terre et de la Gendarmerie, avec
un service d’archivage de microfilm pour améliorer la
ARCHIVAGE longévité de conservation des documents.

L’édition sécurisée de documents sensibles tels les sujets de
concours et examens civils et militaires.

EDITION

DIFFUSION

DROITS A
RETRAITE

La diffusion, à l’aide d’une chaîne de routage informatisée, de
toute documentation papier ou d’objets. Grâce à cette chaîne
logistique, l’EDIACA assure ces expéditions partout dans le
monde, au profit de tous les organismes du MinARM et de
clients institutionnels.
Le rétablissement des droits à retraite pour les personnels
militaires ou civils n’ayant pas effectué une carrière complète
au sein de l’institution.

EN CHIFFRES :
32.000 m2 de bâtiment
40 km de capacité d’archivage
65 tonnes d’archives manipulées chaque année
200.000 expéditions, pour un poids total de 230
tonnes en 2019

25.000 courriers de retraites traité chaque année

Pilote de Mirage F1, j’ai
essentiellement participé à des
missions de bombardement et de
reconnaissance.
La Guerre du Golfe fut mon premier
engagement opérationnel. Malgré
tout, en tant que jeune pilote
opérationnel, je ressentais de la fierté
de pouvoir déjà exercer mon métier
dans cet engagement de haute
intensité.
Il n’est pas offensant de dire que la
France n’était pas prête pour cet
engagement. Trop technique et trop
moderne
par
ses
exigences
d’interopérabilité, de communication
ou de renseignement, ce conflit a été
l’occasion d’une prise de conscience
qui marquera durablement les armées
françaises et leur organisation.
Témoignage du général de corps d’armée
COUSIN, chef du Commandement de la défense
aérienne et des opérations aériennes (CDAOA)

En 1990, une coalition militaire, dirigée par les Etats-Unis et au sein de laquelle figurent des
pays arabes, se met en place dans l’optique de lutter contre l’invasion du Koweït par l’Irak.
Rapidement, des milliers de soldats sont envoyés principalement en Arabie Saoudite. La
France déploie alors la division Daguet, composée de 6.000 militaires français, créée
spécialement pour la circonstance.
Après l’échec des tractations diplomatiques, l’opération Tempête du Désert est déclenchée
le 17 janvier 1991, et débute par une vaste offensive aérienne qui va durer une quarantaine
de jours afin de détruire l’ensemble des sites stratégiques irakiens.

Le Saviez-Vous ?
2 régiments de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
ont
participé à l’opération Tempête
du Désert.
Le 28e régiment de transmissions a envoyé une compagnie de transmission.

Sous le commandement de général de corps d’armée Roquejeoffre, les troupes terrestres
françaises de la Division Daguet, engagées le 24 février 1991, composées notamment des
régiments de l’arme blindée cavalerie, feront près de 3.000 prisonniers et détruiront
véhicules, armement et munitions ennemis.
Si l’opération Tempête du Désert fait changer la perception de la guerre qu’elle induit auprès
des civils, elle déclenche officiellement un changement intrinsèque aux Armées françaises :
la circonscription est abandonnée, et la France voit naître une armée professionnelle.

Appartenant à l’arme blindée
cavalerie, le 1er régiment de
Spahis
fut
envoyé
pour
combattre en Irak. Depuis ce
temps, la mention « Koweït » est
inscrite sur son étendard.
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Retrouvez les publications les plus appréciées du mois.

Le Top
Instagram
du mois : le
post qui a le
mieux
fonctionné
avec
450
« J’aime » !
Instant Twitter:
66 mentions
« j’aime ».

ABONNEZ-VOUS !
LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA ZONE DE DÉFENSE SUD-EST
4 952 ABONNÉS INSTAGRAM - 5 533 FOLLOWERS SUR TWITTER - 4 120 ABONNÉS SUR FACEBOOK
Zone de Défense @DefenseSudEst defensesudest defense_sud_est
Sud-Est

La première BD sur L’opération servaL !
Revivez en BD la grande épopée à laquelle vous avez participé avec votre régiment ! Retrouvez-vous dans
les héros dessinés de cette victoire de l’armée française !
Avec le soutien des associations de vos régiments, les Editions du Triomphe se sont
associées pour créer cette BD historique. Mais pour en sécuriser la production et le délai, il
faut obtenir suffisamment d'engagements. Nous proposons donc un bulletin d'engagement
de commande à un prix d'attaque!
Album cartonné 23x30 cm, 48 pages. Scénario de Patrick Deschamps, dessins de Guillaume
Berteloot, préface du général Barrera.

En cadeau :
un poster 60x42 de la
carte des opérations

LA PHOTO DU MOIS
Le 11 février 2021, un détachement du 7e RMAT s’élance en direction du Mont
Quermoz, culminant à 2 296 m d’altitude, dans le cadre d’une confirmation du brevet
de skieur militaire (BSM).

