
Général de corps d’armée Philippe LOIACONO
Officier général de zone de défense et de sécurité sud-est

Chers camarades,

Le mois de novembre est, pour nos Armées, celui du recueillement, du souvenir et de la cohésion.

La commémoration du 11 novembre, marquée cette année par le centenaire du choix du soldat

inconnu, représente tout à la fois la signature de l’Armistice de 1918 mais également l’hommage à tous

les « morts pour la France », dont nos 20 soldats de l’armée de Terre tombés au champ d’honneur

cette année.

« Le 11 Novembre appartient à tous ceux qui se sont battus pour la France, qui l’ont aimée et l’ont

défendue jusqu’à donner leur propre vie » déclarait notre ministre des Armées le 11 novembre 2020.

Nous ne les oublions pas. Ni nos camarades blessés, ni leurs familles.

Leur engagement total, pour la défense de notre liberté et de nos valeurs, est un exemple pour tous

celles et ceux qui, aujourd’hui, sont au service des armes pour protéger la France et les Français.

A l’instar de leurs grands anciens comme le sergent-chef René Billottet, ancien mécanicien-naviguant

de l’armée de l’Air, entré dans la résistance à 17 ans et dernier survivant du groupe de bombardement

« Lorraine » ayant participé au Débarquement de Normandie, qui nous a quitté ce mois-ci.

La flamme de l’engagement ne s’est pas éteinte avec eux, elle demeure vivante dans notre quotidien,

comme en témoigne le déploiement en quelques jours, de 4000 militaires supplémentaires au profit

de l’opération de lutte anti-terroriste Sentinelle, suite aux terribles attaques terroristes qui ont frappé

des piliers de la résilience nationale.

Immédiatement, ces militaires se sont déployés dans les rues de France, comme ici en région AuRA où

le volume des patrouilles a été densifié et étendu à de nouvelles communes. Là encore, l’engagement

sans préavis de nos soldats pour veiller et protéger nos compatriotes contre la menace terroriste nous

oblige.

Sachons leur rendre hommage.

AURARMÉES



L’ACTUALITÉ DU MOIS
RMÉES

80e ANNIVERSAIRE 
DE L’ORDRE DE LA 
LIBERATION

Suite au déclenchement du niveau urgence

attentat du plan Vigipirate et à la décision

du Président de la République, les Armées

ont renforcé le dispositif Sentinelle début

novembre. En quelques heures, la totalité de

l’échelon de renforcement de l’opération a

ainsi été engagée, faisant monter les effectifs

déployés de 3000 à 7000 soldats en

métropole. Ainsi en région Auvergne

Rhône-Alpes, les soldats sont présents à

Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont -

Ferrand, Valence, Chambéry, Bourg-en-

Bresse...

Cette augmentation de la posture de

vigilance permet ainsi aux Armées de

renforcer leur réponse face à la menace du

terrorisme militarisé. Les soldats de

l’opération Sentinelle sont en effet engagés

chaque jour pour protéger la France et les

français, notamment dans le contexte très

particulier de la rentrée scolaire au retour

des vacances de la Toussaint.

Leur mission est de défendre notre

territoire, protéger les Français, lutter

contre le terrorisme et combattre le

fanatisme.

rendre hommage aux hommes, unités et

communes ayant œuvré pour la Libération

de la France.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le 1er régiment

de Spahis porte fièrement la Croix de la

Libération, tout comme les villes de

Grenoble et Vassieux-en-Vercors.

Le 18 novembre, René Billottet, dernier

survivant du groupe de bombardement

« Lorraine » au sein des forces aériennes

de la France Libre, s’est éteint à l’âge de 95

ans.

Investi au sein de la BA 942 pour faire vivre

le souvenir de ses camarades, il entretenait

un lien particulièrement fort et familier

avec les aviateurs lyonnais.

HOMMAGE A UN GRAND 
ANCIEN DES FAFL

SENTINELLE
Renforcement et réactivité

En 1940, le général de 

Gaulle instituait l’Ordre 

de la Libération afin de



L’ACTUALITÉ DU MOIS
LA 27e BIM EN ACTION

Exercice CERCES

Du 23 au 27 novembre, l’exercice CERCES 2020 s’est tenu sur le grand champ de tir des

Alpes dans la région de Valloire (73). Près de 800 soldats de montagne ont été

engagés avec l’appui aérien du 3e régiment d’hélicoptères de combat dans cette vaste

manœuvre de tirs réels des Troupes de montagne.

Les unités engagées : 13e BCA de
Chambéry, 4e RC de Gap, 93e RAM
et 27e CCT de Varces, 2e REG de
Saint-Christol, 7e RMAT de Lyon,
511e RT d’Auxonne, 3e RHC de Pau
Uszein et le 7e CMA des Alpes de
Varces.

RMÉES

Cet entraînement en milieu montagne et « grand froid », au sein du plus grand

champ de tir des Alpes, poursuit ainsi l’objectif de s’exercer à un tir opérationnel de

niveau brigade, combinant ses différentes armes, fantassins, cavaliers, artilleurs, sapeurs,

transmetteurs, et logisticiens, en coordination avec la 3D, et ce dans un même cadre

tactique.



Contact mail :
drsd-information.isd.cds.fct@intradef.gouv.fr

Internet : www.drsd.defense.gouv.fr
Intradef : www.portail-drsd.intradef.gouv.fr

ACTUALITÉS DU MOIS

Du 19 octobre au 6 novembre, le 13e

bataillon de chasseurs alpins a mené un
groupe tactique interarmes lors de la
première Période de restitution de la
Transformation Scorpion (PRETS) de
l’armée de Terre, organisée par la Force
d’expertise du Combat Scorpion (FECS)
au centre d’entraînement au combat de
Mailly-le-Camp.

Ce nouveau système d’information et
d’aide à la décision de l’armée de Terre a
permis de valider la maîtrise de cet outil
par le GTIA déployé. Cet outil permet
notamment de voir en temps réel la
situation tactique de l’ensemble des
forces amies sur une cartographie
interactive.

Le programme Scorpion a pour objectif
de moderniser les capacités de combat
de l'Armée de Terre via la rénovation de
matériels, l'arrivée de nouveaux
véhicules blindés et la mise en place d'un
nouveau système d'information.

LE 13e BCA AU CENTAC

mailto:drsd-information.isd.cds.fct@intradef.gouv.fr
http://www.drsd.defense.gouv.fr/
http://www.portail-drsd.intradef.gouv.fr/
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Le mardi 10 décembre, le concert du gouverneur militaire

de Lyon s’est tenu en huis clos, retransmis en direct sur les

réseaux sociaux. Organisé depuis plusieurs années, ce concert

caritatif a pour but de récolter des dons pour venir en aide

aux soldats blessés et aux familles des soldats morts en

opération.

Un immense merci, au nom de ces hommes et de ces

femmes, aux 5000 personnes qui ont suivi le concert sur

YouTube, pour cette solidarité qu’ils ont manifestée à nos

blessés ainsi qu’à l’engagement à leurs côtés de tous nos

partenaires, qui permet de faire que leur mérite ne soit pas

voué à l’oubli.



COMMÉMORATION DU  11 NOVEMBRE A LYON
« Tombés cette année au sahel et au Liban, ces frères
d’armes auront été au bout de leur engagement pour la
préservation des valeurs de notre pays et la défense de nos
libertés. Leur sacrifice nous oblige. C’est pourquoi il convient
aujourd’hui de leur rendre hommage en nous inclinant
solennellement devant leur courage, leur détermination et
leur abnégation ».

Extrait de l’allocution du général LOIACONO, 

Gouverneur militaire de Lyon, le 11 novembre

Chef de bataillon Clément FRISON-ROCHE, 5e RHC

Chef de bataillon Benjamin GIREUD, 5e RHC

Chef d’escadrons Nicolas MÉGARD, 5e RHC

Capitaine Pierre-Emmanuel BOCKEL, 5e RHC

Capitaine Alex MORISSE, 5e RHC

Major Julien CARETTE, 5e RHC

Maréchal des logis Romain SALLES DE SAINT-PAUL, 5e RHC

Chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU, 4e RCh

Adjudant Alexandre PROTIN, 4e RCh

Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL, 4e RCh

Maréchal des logis-chef Antoine SERRE, 4e RCh

Adjudant Jérémy LEUSIE, 93e RAM

Adjudant Andreï JOUK, 2e REG

Caporal-chef Volodymyr RYBONTCHOUK, 1er REG

Brigadier-chef Dmytro MARTYNYOUK, 1er REC

Brigadier Kévin CLÉMENT, 1er REC

Brigadier Tojohasina RAZAFINTSALAMA, 1er RHP

Maréchal des logis Andy FILA, 14e RISLP

Maréchal des logis Sébastien TEXIER, 1er RHP

Brigadier Arnaud VOLPE, 1er RHP

En un an, vingt soldats français 
sont morts pour la France :

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de

l’armistice de 1918 et de "commémoration de la victoire

et de la paix", la loi du 28 février 2012 étend

l’hommage à tous les "morts pour la France" des conflits

anciens ou actuels.

Tous les morts pour la France qu’ils soient civils ou

militaires sont désormais honorés le 11 novembre. Ce

texte permet de rendre hommage à tous ceux qui ont

péri au cours d’opérations extérieures (OPEX).
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L
PERATION SENTINELLEO

3
le 9 novembre :

« urgence 
attentat »

7000 

Augmentation du 

nombre de soldat 

déployés en métropole :

3000 
à

82%

En cas d’attaque terroriste,

des français font

C’est le numéro de la phase du

plan Vigipirate activé depuis

Lancée le 13 janvier 2015, l’opération SENTINELLE est une opération

militaire de lutte contre le terrorisme armé, visant à renforcer la

protection des français, avec des moyens militaires (humains et

matériels), aux côtés et en complément des forces de sécurité

intérieure.

Les soldats engagés dans cette opération sont formés, entre autre, dans

le domaine du tir de combat (ISTC), des gestes de premiers secours

(SC1), et des techniques d’intervention opérationnelles rapprochées

(TIOR). L’acquisition de ces savoir-faire nécessite une formation initiale

rigoureuse et un entraînement régulier. Cet entraînement est

renouvelé avant chaque départ en mission dans le cadre d’une mise en

condition avant projection.

L’efficacité de ce dispositif repose également sur une concertation

étroite entre le ministère de l’Intérieur et le ministère des armées qui

permet d’anticiper les besoins et d’optimiser ainsi l’emploi des

moyens.

confiance aux Armées pour 

intervenir sur le territoire national
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Le déploiement en quelques heures des renforts de l’opération Sentinelle a été permis

grâce à la disponibilité de nos soldats, rappelant à quel point le statut du militaire est

singulier. Cette disponibilité, mais plus encore l’obligation faite aux Armées de mettre

en œuvre la force de manière délibérée pour protéger la France, et de promouvoir ses

intérêts, fonde la singularité militaire.

Cette singularité militaire française est le fruit d’une histoire, d’une ambition, d’un

rang, d’un corpus de valeurs et d’une éthique propre. Elle s’exprime, vis-à-vis du

reste de la société, au travers de certains principes qui garantissent l’efficacité des

armées et leur juste positionnement au sein des institutions de la Ve République,

notamment au travers du code de la défense.

La stricte subordination des militaires à l’autorité politique, délégataire de la

souveraineté nationale, est induite par le caractère exorbitant de l’usage de la force

armée. Cette primauté du pouvoir politique s’accompagne d’une exigence de

discipline et de neutralité.

Le principe de la disponibilité s’impose aux armées, dans la mesure où elles doivent

répondre sans délai à l’obligation de réagir face à des menaces existentielles pour

la Nation.

Cette aptitude à opérer lorsque tout est désorganisé fait des armées un instrument

essentiel de la résilience de la Nation.

Appelées à agir en situation de crise pouvant aller jusqu’au chaos, les Armées ont

ainsi besoin que soit organisée leur autonomie, à travers un soutien robuste et

adapté.

Cette singularité militaire, qui impose des sujétions particulières au soldat, se trouve

reconnue par la Nation au travers de mesures compensatoires spécifiques comme le

système de pensions, octroyant la retraite à jouissance immédiate pour service

rendu, ou encore l’accompagnement social dédié, permettant aux militaires et à leur

famille de vivre avec sérénité leur engagement au service des armes de la France.



L’ACTION SOCIALE DES ARMÉES

L’ASA est essentiellement mise en œuvre

par un accompagnement renforcé de ses

ressortissants et par l’octroi d’aides

diversifiées tenant compte de la situation

personnelle ou familiale des intéressés et

des conditions particulières d’exercice de

leur mission. Son champ d’application est

très large et inclusif (personnels militaires, y

compris gendarmes, et civils actifs, familles,

retraités, veuves, veufs non remariés,

orphelins).

L’ASA ne se résume donc pas aux aides

financières ; l’accompagnement et le

soutien humain de proximité constitue son

véritable « cœur de métier » ainsi que sa

mission principale, en particulier dans la

période troublée que nous traversons.

L’ASA assure l’accueil et l’accompagnement

de ceux qui viennent à se trouver dans une

situation accidentellement critique, source

de déséquilibres et de difficultés

personnelles, familiales et professionnelles.
RMÉES

LE CTAS 
DE LYON

La politique d’action sociale des armées en

AuRA est mise en œuvre par le Centre

Territorial d’Action Sociale (CTAS) de Lyon.

Son siège lyonnais (quartier général Frère)

en assure la direction ainsi que le soutien

social et administratif.

En chiffres :

19 départements couverts dans le quart

Sud-Est

48 antennes d’action sociale (dont 27 en

AuRA)

11 conseillers techniques

de service social

91 assistants de service social

62 personnels administratifs

et techniques

Ce sont les conditions particulières d’exercice de la mission, et notamment les sujétions et charges liées à la condition

militaire, qui justifient l’existence d’une Action Sociale des Armées (ASA) robuste et structurée qui complète et renforce de

manière très significative les aides sociales de droit commun et les aides sociales interministérielles.

Les missions atypiques du ministère des Armées fondent ainsi la singularité de l’ASA.

Plus d’informations sur le site internet 

de l’ASA : www.e-socialdesarmees.fr

C’est en 1917, au débouché de la Grande Guerre, que le travail social

est officiellement reconnu au sein du ministère des armées. En 2017,

cent ans plus tard, la ministre des armées a rendu hommage à tous

les professionnels qui ont construit un véritable réseau social au

service des armées et à ceux qui continuent de le fortifier,

« ensemble, en action, au service des ressortissants » tel que le

proclame la devise de l’ASA !

http://www.e-socialdesarmees.fr/


Un A400M transfère des patients Covid-19 en réanimation au départ de

l’aéroport de Lyon-Bron. L’aéronef est équipé du kit d’évacuation

médicalisé MEROPE (module de réanimation pour les opérations) qui

permet une capacité de transport de 4 patients en réanimation, et avec à

son bord un équipage composé de personnel de l’armée de l’Air et de

l’Espace et d’équipes médicales du Service de santé des armées.

Lancée le 25 mars 2020, l’opération Résilience représente la

contribution des Armées à l’engagement interministériel contre

la propagation du COVID-19. Elle est centrée sur l’aide et le

soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services publics

pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer.

Entre le 27 octobre et le 16 novembre, dans le cadre de l’opération

Résilience, les Armées ont ainsi engagé un A400M et un CASA

« Nurse » dans des missions de transport médicalisé pour réaliser

le transfert d’une douzaine de patients infectés par la Covid-19

en région AuRA.

RÉSILIENCE : TRANSFERT DE PATIENTS PAR AVIONS MILITAIRES



Dans le cadre d’un partenariat avec la chaîne de

radio Lyon Première et les Armées, l’émission

Lyon Défense vise à faire connaitre le

quotidien des Armées et les métiers de la

Défense dans une région qui compte environ

25 000 personnels militaires et civils.

« Lyon Défense permet de décrypter  

l’actualité de la Défense en mettant en avant 
le lien Armée-Nation »

« LYON DÉFENSE », L’ACTU DES ARMÉES AVEC GÉRALD BOUCHON

« En 2014, à l’époque où la France n’était

pas encore frappée par des vagues

d’attentats, nous avons souhaité

proposer au lyonnais un programme

régulier qui décrypterait l'actualité de

la Défense en mettant en avant le lien

Armée-Nation.

Après les actions terroristes, notre projet a (malheureusement)

pris encore plus de sens pour expliquer aux auditrices et

auditeurs, l'implication de l'armée dans leur quotidien.

Avec l'épidémie de COVID-19, c'est une autre facette de

l'Armée que nous avons pu faire découvrir au public, à travers

l'opération Résilience.

Nous avons pu ainsi détailler certaines opérations menées

depuis la Zone de Défense Sud-Est en lien avec le préfet, vers

des établissements hospitaliers ou à destination d'entreprises.

Lyon Défense met aussi en avant les métiers de la Défense

dans une région qui compte environ 25 000 personnels

militaires et civils. »

Produit par Lyon Demain, Lyon Défense est

disponible en podcast sur lyondemain.fr et sur

lyonpremiere.fr (90.2)

Diffusé 20 fois dans le mois, le podcast de
5 minutes laisse la parole à l’un des
acteurs de la Défense dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Gérald Bouchon, journaliste lyonnais,

animateur de Lyon Défense

http://www.lyondemain.fr/
http://www.lyonpremiere.fr/


Le Top 

Instagram 

du mois : Le 

post qui a le 

mieux 

fonctionné 

avec 

818 

« J’aime » ! 

@DefenseSudEst defensesudest defense_sud_est

ABONNEZ-VOUS !

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA ZONE DE DÉFENSE SUD-EST

Retrouvez les publications les plus appréciées du mois.

4 756 ABONNÉS INSTAGRAM  - 5 400 FOLLOWERS SUR TWITTER  - 3 598 ABONNÉS SUR FACEBOOK

Zone de Défense 

Sud-Est

Instant Twitter:  204 

mentions « j’aime ». 
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Pour le 11 Novembre, le 27e Bataillon de chasseurs alpins d'Annecy a

accompagné la flamme du soldat Inconnu de Paris au plateau des Glières, en

suivant les chemins empruntés par les résistants hauts-savoyards.


