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ÉDITO

Le 14 juillet, nous célébrons les noces de la 
France avec elle-même. C’est un jour intense 
d’unité, où tous les Français se retrouvent, 
avec un même enthousiasme, une même 
ferveur, un même élan patriotique. C’est le 
temps d’une embrassade et d’un serment. 
L’embrassade d’un rassemblement populaire, 
d’une communion démocratique, d’une fête 
fraternelle. Un serment, car cette fête appelle 
chacun d’entre nous aux plus nobles pensées, 
aux sentiments les plus élevés et aux vœux 
les plus unanimes pour notre Patrie. 
Il y a en France un lien séculaire entre le 14 
juillet et l’armée. C’est peut-être parce que 
la France, selon le mot du Général de Gaulle, 
« fut faite à coups d’épée ». Peut-être aussi 
parce que le 14 juillet 1790, l’acteur central 
de la fête de la Fédération fut la Garde 
nationale. Peut-être enfin parce que l’armée 
a toujours été en France autant un instrument 
militaire qu’une institution d’acculturation à 
la citoyenneté. Quoi qu’il en soit, le défilé 
militaire du 14 juillet nous rappelle que 
l’armée de la République est au service de la 
Nation.

En ce jour de fête nationale où les cœurs de tous les Français battent au même rythme, 
je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir l’armée de Terre, ses missions, son 
organisation, ses équipements, et surtout ses soldats. Héritiers des héros d’autrefois, 
ils cultivent les mêmes vertus de courage, de discipline, de fraternité et d’honneur. 
Où qu’ils agissent, ils sont à la hauteur de leur devoir. Ils ont en eux, comme une 
lueur, cet idéal français. Ils portent un message d’union et d’élan : la France peut 
croire en eux, car ils croient en la France.

Général d’armée Jean-Pierre BOSSER, 
Chef d’état-major de l’armée de Terre
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INTRODUCTION

L’armée de Terre est une composante des 
forces armées françaises aux côtés de la 
Marine nationale et de l’Armée de l’air. Elle 
est placée sous l’autorité du chef d’état-
major de l’armée de Terre, le général 
d’armée Jean-Pierre BOSSER. Il exerce, 
sous l’autorité du chef d’état-major des 
armées, le commandement organique sur 
l’ensemble des formations de l’armée de 
Terre.

Entièrement professionnalisée depuis 
2001, l’armée de Terre (hors organismes 
interarmés et interministériels) compte 
aujourd’hui 98 000 militaires d’active et 
19 000 réservistes opérationnels.
En 2017, environ 20 000 hommes et 
femmes de l’armée de Terre sont déployés 
en permanence en posture opérationnelle 
sur et hors du territoire national. Ils 
constituent une force opérationnelle 
(FOT) projetable s’élevant à 77 000 
militaires.

Répétitions à pied du 14 juillet 2017 suR le site de satoRy à VeRsailles. 

LES MISSIONS DE L’ARMÉE DE 
TERRE

En cohérence avec le constat réalisé lors 
de la Revue stratégique de défense et de 
sécurité nationale d’octobre 2017, l’armée 
de Terre propose une offre stratégique et 
capacitaire large, couvrant tout le spectre 
des menaces :

➡ Elle offre une contribution de premier 
ordre à la fonction connaissance-
anticipation, notamment à travers le 
renseignement terrestre et la prospective, 
indispensables à notre autonomie de 
décision et notre souveraineté,
➡ Elle concourt à la fonction dissuasion, 
qui prémunit la France et les Français de 
toute menace contre ses intérêts vitaux,

➡ Elle participe à la protection des 
Français sur le territoire national et à 
l’étranger face à l’ensemble des risques et 
des menaces,
➡ Leader européen de la réaction rapide, 
elle dispose de capacités d’intervention 
pour répondre à toute situation de crise,
➡ Par ses déploiements outre-mer et 
à l’étranger ainsi que ses actions de 
partenariat militaire avec nos alliés, elle 
est un acteur majeur de prévention des 
crises et des conflits.
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ORGANIGRAMME DE L’ARMÉE 
DE TERRE
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LES ENGAGEMENTS DE L’ARMÉE 
DE TERRE
l’aRmée de teRRe est engagée suR le teRRitoiRe national et à l’étRangeR. 
en 2018, enViRon 20 000 hommes et femmes de l’aRmée de teRRe sont en 
postuRe opéRationnelle compRenant les opéRations extéRieuRes, opéRations 
intéRieuRes, les foRces de pRésence et les foRces de souVeRaineté. pouR chacune 
des opéRations, l’aRmée de teRRe est engagée soit sous mandat national soit 
au sein de foRces inteRnationales (onu, ue, otan).

teRRitoiRe  national 
opéRations intéRieuRes :
➡ Protection du territoire et des français : opérations Sentinelle en France métropolitaine 
et Titan en Guyane 
➡ Soutien à la population via la lutte contre les intempéries et feux de forêt (opération 
Héphaïstos en France). Ce fut le cas de l’opération Irma aux Antilles en septembre 
2017.
➡ Lutte contre le traffic illégal (opération Harpie en Guyane) 

opéRation chammal
iRak & syRie
➡ Lancée le 19 septembre 
2014, l’opération a pour 
mission de lutter contre le 
groupe terroriste DAECH. 

opéRation BaRkhane
Bande sahélo-sahaRienne
➡ Lancée le 1er août 2014, l’opération Barkhane a pour 
mission de favoriser l’appropriation par les partenaires du 
G5 Sahel de la lutte contre les groupes armés terroristes. 

opéRations inteRnationales
au sein de l’onu
➡ DAMAN au Liban
➡ MONUSCO en RDC
➡ MINUL au Liberia
➡ MINUSCA en RCA
➡ MINUSMA au Mali
➡ MINURSO au Sahara Occidental
au sein de l’ue
➡ EUTM République Centrafricaine
➡ EUTM Mali

foRces pRépositionnées
foRces de souVeRaineté 
➡ Guadeloupe
➡ Martinique
➡ Guyane française
➡ Polynésie française  
➡ Mayotte
➡ La Réunion
➡ Nouvelle Calédonie
foRces en pRésence
➡ Emirats Arabes Unis (EAU)
➡ Djibouti
➡ Gabon
➡ République de Côte d’Ivoire (RCI)

missions lynx
lituanie 
➡ La France contribue principalement en termes de forces 
de manoeuvre, tout en assurant le contrôle national de son 
engagement dans chaque fonction clef. 
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LES HOMMES ET LES FEMMES DE 
L’ARMEE DE TERRE

l’aRmée de teRRe est une aRmée composée aVant tout d’hommes et de femmes. 
elle RepRésente 55,5% de l’effectif total des foRces aRmées. composée de 
ciVils et de militaiRes, d’actiVe et de RéseRVe, de gRades et statuts diVeRs, elle 
pRopose également de nomBReuses possiBilités d’éVolution à son peRsonnel.

➡ OFFICIER : 41 ANS 
➡ SOUS-OFFICIER : 37 ANS 
➡ MILITAIRES DU RANG : 27 ANS
➡ 32 ANS : ÂGE MOYEN DES MILITAIRES 
DANS L’ARMÉE DE TERRE

➡ 55 % DES SOUS-OFFICIERS SONT 
D’ANCIENS MILITAIRES DU RANG 
(LÉGIONNAIRES INCLUS)
➡ 70% DES OFFICIERS DE CARRIÈRE SONT 
ISSUS DE RECRUTEMENT INTERNE
➡ 54% DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 
EST COMPOSÉE DE RÉSERVISTES DE 
L’ARMÉE DE TERRE 

UNE ARMÉE JEUNE* :

RÉPARTITIONS DES EFFECTIFS 
AU SEIN DE L’ARMÉE DE TERRE 
(2017)*
OFFICIERS GÉNÉRAUX : 74
OFFICIERS : 13 800
SOUS-OFFICIERS : 38 600
MILITAIRES DU RANG : 61 600
RÉSERVISTES OPÉRATIONNELS : 21 500**
CIVILS (CATÉ. A, B ET C ET OUVRIERS DE 
L’ETAT) : 7 950
 
L’ARMÉE DE TERRE FRANÇAISE EST UNE 
DES PLUS FÉMINISÉES D’EUROPE

90%
HOMMES

10%
FEMMES

EFFECTIFS DES ARMÉES

1. aRmée de teRRe 55,5%
2. autRes seRVices 7,6%

3. aRmée de l’aiR 19,8%
4. maRine nationale 17,1%

* chiffres clés de la défense 2018 ; ** chiffres de Garde nationale de décembre 2017

* source : chiffres de la direction des ressources humaines de l’armée de terre pour l’année 2018. périmètre : militaires de l’armée de terre rattachés au ministère des armées
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LA LOI DE PROGRAMMATION
MILITAIRE POUR L’ARMÉE DE 
TERRE
Votée en juin 2018, la loi de pRogRammation militaiRe 2019-2025  
aBoRde 4 gRandes thématiques essentielles pouR l’aRmée de teRRe : 

UNE AMBITION À HAUTEUR 
D’HOMMES...

PARCE QUE LE SOLDAT RESTE 
L’INSTRUMENT PREMIER DU 

COMBAT

En 2019, nos soldats voient la qualité 
de leurs équipements et matériels 
continuer de progresser. 
➡ Les premiers treillis F3 (coupe 
ajustée - retardant la flamme) équipent 
les hommes partant en opération ;
➡ Les équipements de protection 
(structure modulaire balistique - SMB) 
équipent 70% de la force terrestre
➡ Plus de 24 000 fusils d’assaut nouvelle 
génération (HK416) sont présents dans 
l’armée de Terre et le renouvellement 
du pistolet automatique (PA) et du fusil 
de tireur d’élite (FRF2) sont lancés ;
➡ Les premiers postes de radio 
logicielle CONTACT qui permettent 
l’échange automatique de données et 
d’alertes, arrivent au sein de l’armée de 
Terre ; 
➡ 730 véhicules 4X4 non blindés 
supplémentaires viennent remplacer 
les P4 âgées de plus de 30 ans.  

Une amélioration de la condition 
du personnel et un meilleur 
accompagnement des familles :
➡ Les militaires de l’armée de Terre 
ont pu bénéficier de plus de temps 

pour préparer leur déménagement 
grâce à une meilleure anticipation des 
annonces de mutations ;
➡ Les chefs militaires de contact, 
saisissant toutes les opportunités 
offertes par le plan famille, voient les 
premières réalisations apparaître au 
profit des soldats de l’armée de Terre 
(berceaux supplémentaires, etc.)
➡ L’échelon zonal a mis en place 
une réunion annuelle de consultation 
des familles et le Grand rapport de 
l’armée de Terre (GRAT) des familles 
est devenu un rendez-vous annuel clef 
pour le suivi et l’adaptation du plan ;
➡ Les chefs de corps retrouvent des 
leviers concrets pour conduire des 
petits travaux de remise en état ou 
d’aménagement de leurs locaux par la 
mise en oeuvre du concept de Soutien 
de proximité des Infrastructures : 
Réparations - Aménagements Légers - 
Entretien (SPIRALE). 

Un accompagnement des blessés et 
des familles de décédés toujours en 
progrès : le dispositif actuel, large mais 
encore perfectible progresse encore 
et dès 2019, les études de définition 
de la maison des blessés de l’armée de 
Terre sont lancées. 

RÉPARATION DE L’ARMÉE DE 
TERRE...

POUR COMBLER SES LACUNES

Les principales lacunes (capacitaires 
comme de préparation opérationnelle) 
apparues au cours des quinze dernières 
années doivent être comblées et  notre 
armée de Terre, plus complète, va 
rejoindre progressivement les normes 
d’activités fixées pour l’entraînement sur 
ses matériels majeurs (terrestres comme 
aéronefs). 

MODERNISATION...
DE NOTRE OUTIL DONT LE SEGMENT 

BLINDÉ EST À BOUT DE SOUFFLE

Le premier GTIA Scorpion puis la première 
brigade Scorpion seront déployés en 
opération respectivement en 2021 et 
2023. Dans ce but, l’armée de Terre œuvre 
pour 2019 :
➡  Un renforcement de la synergie avec 
la DGA et l’industrie, afin de garantir le 
déploiement accéléré de Scorpion ;
➡  L’arrivée des véhicules du segment 
blindé médian
➡  La conduite des évaluations du SICS 

et des expérimentations au sein de la 
FECS (forces d’entraînement au combat 
Scorpion) et l’équipement du premier 
régiment
➡  La mise en oeuvre des évolutions dans 
l’enseignement militaire supérieur
➡ La poursuite de la bascule vers les 
hélicoptères de nouvelle génération
➡  La transformation déjà en cours du 
MCO T
➡  La mise en place pour le MCO Aéro, 
des premiers contrats de soutien dits 
«verticalisés»

INNOVATION...
POUR GARDER L’ASCENDANT SUR 

L’ENNEMI

L’innovation appartient à l’ADN de l’armée 
de Terre qui possède à la fois une vision 
prospective unique parmi les armées de 
Terre occidentales (ATF) et des projets 
liés aux RETEX de ses engagements 
opérationnels. Elle est un acteur de 
premier plan des chantiers MINARM. 
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LES ÉQUIPEMENTS DE L’ARMÉE 
DE TERRE

La loi de programmation militaire 
(LPM) est au coeur des attentes des 
armées. Si sa construction et son mode 
de fonctionnement peuvent paraître 
très lointains pour le militaire dans sa 
caserne, son application aura pourtant 
des répercussions très concrètes sur son 
quotidien. 
«A notre niveau, la LPM s’appuie sur 
deux axes, explique le lieutenant-colonel 
Joan, officier correspondant d’état-major 
au bureau plans de l’état-major de l’armée 
de Terre (EMAT) : combler certaines 
lacunes capacitaires et moderniser l’outil 
de combat. Concrètement, nous devons 
continuer à conduire les opérations de base 
ou de haute intensité du moment tout en 
préparant les défis futurs, principalement 
l’arrivée de Scorpion.»

Fort de ce constant, l’EMAT a travaillé 
sur deux domaines : l’équipement 
individuel du combattant et le renfort des 
équipements nécessaires aux opérations. 
«Pour les lacunes capacitaires, nous 
avions identifiié quatre grands domaines 
perfectibles, poursuit le lieutenant-

colonel Joan : l’appui au feu, la gestion 
des intervenants dans la troisième 
dimension, les communications de théâtre 
et la mobilité tactique et logistique. La 
LPM répond de manière pragmatique, et 
efficace, à nos demandes. 
Par exemple, l’armée de Terre a besoin 
de 109 Caesar pour remplir son contrat 
opérationnel. Aujourd’hui 77 équipent les 
régiments d’artillerie. La nouvelle LPM nous 
permettra d’acquérir les 32 manquants. 
Il en sera de même pour les systèmes 
de communication de théâtre Astride en 
remplacement du Rita et de l’arrivée des 
radars GM 60 pour la déconfliction 3D 
dans nos zones d’opération.»

« apRès aVoiR modeRnisé son échelon de décision (VBci, lecleRc), son 
aéRomoBilité (tigRe, caïman), l’aRmée de teRRe entRe dans l’èRe scoRpion, 
celle d’un paRc médian connecté et mieux pRotégé. dans l’immédiat, nos 
soldats peRçoiVent leuRs hk416 et smB, nos Régiments les successeuRs 
des p4 (masstech et t4). conçue et pRépaRée depuis quinze ans, cette 
tRansfoRmation capacitaiRe offRe de nouVeaux moyens à nos hommes pouR 
domineR l’adVeRsaiRe paR l’infoRmation, le feu, et la Rapidité d’exécution. »

généRal de coRps d’aRmée BeRnaRd BaRReRa, 
majoR généRal de l’aRmée de teRRe

la loi de proGrammation militaire 
doit répondre aux besoins des armées 
à court et moyen terme. celle de 
2019-2025, tout en abordant les 
futurs proGrammes, assure les besoins 
immédiats de l’armée de terre en 
matière de véhicules, d’armement, et de 
protection indviduelle du combattant. 

aRtilleRie (358)
canon 155 mm (121)
Véhicule d’oBseRVation d’aRtilleRie et VaB oBseRVateuR (85)
moRtieR de 120 mm (140)
lance-Roquette unitaiRe (12)

Blindes (6613)
chaR de comBat (222)
Blindé chenillé (154)
Blindé à Roues (6237)

équipement du comBattant
félin (23075)

hélicoptèRes (284) 
gazelle (92), tigRe (70), puma sa330 (52),
cougaR (26), caRacal (8), caïman (36)

systèmes d’aRmes antichaRs (1046)

systèmes d’aRmes sol - aiR (205)

dRones (61)
sdti (23)
dRac (38)

* les chiffres représentent le nombre d’équipements que possède l’armée de terre en 2017. sources des chiffres : chiffres clés de la défense 2018
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LE PROGRAMME SCORPION

MISSIONS
Le programme Scorpion a pour mission de mettre en cohérence les capacités 
du GTIA (groupement tactique interarmes). Pour cela il va fédérer et relier 
les plateformes et les combattants pour donner ainsi naissance à ce qu’on 
appelle le combat collaboratif qui se caractérise par :

➡ Le partage immédiat de l’information
➡ L’accélération de l’action au combat
➡ La protection collaborative, etc. 

Le développement de ce programme est prévu étape par étape car cela 
permettra d’intégrer régulièrement des innovations technologiques et de 
nouvelles capacités. 

LIVRAISONS PRÉVUES
Griffon (VBMR) : 936 d’ici 2025, 1872 au total

Jaguar (ERBC) : 150 d’ici 2025, 300 au total
Serval (VBMR Léger) : 489 d’ici 2025, 978 au total
Char leclerc rénové : 200 d’ici 2025, 122 au total

le pRogRamme scoRpion Vise à RenouVeleR et modeRniseR des capacités de 
comBat «au contact» de l’aRmée de teRRe autouR de nouVelles platefoRmes 
et d’un système d’infoRmation du comBat unique : 
➡ de nouVeaux Véhicules Blindés : gRiffon, jaguaR, seRVal
➡ un nouVeau système d’infoRmation : sics
➡ une modeRnisation des matéRiels : chaR lecleRc
➡ un entRaînement des foRces : système de pRépaRation opéRationnelle

Le système d’information (SICS) a pour objectif 
d’assurer la cohérence des systèmes en service. 
 
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision au sein 
du programme Scorpion. Grâce à ce système, l’armée 
de Terre sera en mesure de fournir automatiquement 
une situation tactique exacte en continu du chef de 
groupe en débarqué au chef de corps. 

SYSTÈME D’INFORMATION DU COMBAT SCORPION (SICS)

JAGUAR : ENGIN BLINDÉ DE RECONNAISSANCE ET DE COMBAT
Le Jaguar est un engin blindé de reconnaissance et de 
combat 6X6 de 25 tonnes qui doit progressivement 
venir remplacer à partir de 2020 les AMX-10RC, les 
VAB HOT et les ERC 90. 
Le Jaguar conduit des missions de cavalerie légère. 
C’est un engin très polyvalent peut par exemple 
s’intégrer dans un combat en zone urbaine ou en 
montagnes. 
Il est prévu d’en livré 300 à l’armée de Terre dont 150 
d’ici 2025. 

CHAR LECLERC RÉNOVÉ
Le char Leclerc rénové désigne la future version du 
char Leclerc. Les travaux de rénovation apportés 
renforceront sa puissance de feu et sa mobilité au 
sein des futurs groupements tactiques interarmes. Ce 
nouveau char sera également doté de kits de blindage 
spécifiques lui permettant de mieux faire face aux 
menaces. Livraisons prévues d’ici 2025 : 122, 200 au 
total. 

GRIFFON : VÉHICULE BLINDÉ MULTI-RÔLE 
Le Griffon est un véhicule blindé de 24,5 tonnes qui 
doit remplacer le véhicule de l’avant blindé (VAB). Il 
a pour missions l’appui et le transport de combattants 
équipés du système d’armes Félin au plus près des 
combats. Ce véhicule s’intégrera dans les groupements 
tactiques interarmes. Les premiers exemplaires seront 
livrés fin 2018. Le premier marché de livraison s’élève 
à 936 VBMR d’ici 2025.
La première unité livrée sera le 3e régiment d’infanterie 
de marine de Vannes (3e RIMa). 

SERVAL : VÉHICULE BLINDÉ MULTI-RÔLE LÉGER 
Le Serval est un véhicule blindé multi-rôle léger destiné 
à équiper des unités agissant dans la zone des contacts. 
Le SERVAL allie l’agilité, la mobilité stratégique et 
l’emport de charges utiles. Il est destiné à équiper 
toutes les fonctions opérationnelles et en particulier la 
QRF (la force de réaction rapide) de l’échelon national 
d’urgence. Il sera décliné en plusieurs versions. Le 
projet de la Loi de programmation militaire (2019-
2025) prévoit de doter l’armée de Terre d’un parc de 
plus de 978 Serval à l’horizon 2030, dont 489 seront 
livrés d’ici 2025. Un premier régiment devrait être 
équipé fin 2022. 
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LES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

MISSIONS
➡ Protection contre les menaces du théâtre d’opérations
➡ Communication sécurisée avec son environnement 
➡ Intégration des moyens offensifs les plus adaptés
➡ Préparation de missions à l’aide d’outils informatiques efficaces

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
➡ Protection balistique SMBE pouvant aller jusqu’au niveau 4
➡ Jumelle de vision nocturne IL ou IR
➡ Fusil HK416 F de calibre 5,56 avec ou sans lance grenade de 40 mm et 
dispositifs d’aide à la visée
➡ Radio CONTACT ou PR4G et RIF NG et antennes radio intégrées
➡ Système d’information et de commandement SICS débarqué fonctionnant 
en interface avec les radios CONTACT ou PR4G et le RIF NG

ATOUTS MAJEURS
➡ Modularité 
➡ Architecture intégrée et sécurisée 
➡ Système SICS débarqué compatible avec le système SICS embarqué 
➡ Armes renouvelées avec différents systèmes d’aide à la visée

caRactéRistique majeuRe de la loi de pRogRammation militaiRe 2019-2025, 
le soldat est pouR la pRemièRe fois au centRe de la Réflexion. cette loi « à 
hauteuR d’homme » fouRnit de VRaies oppoRtunités pouR l’aRmée de teRRe 
pouR pRoduiRe des effets Rapides amélioRant Réellement son quotidien et, paR 
conséquent, son efficacité opéRationnelle. 

La loi de programmation militaire permet 
d’améliorer l’habillement du soldat, ses 
équipements de protection (structure 
modulaire balistique, casque de nouvelle 
génération), son armement individuel, 
ou encore ses conditions de vie et de 
travail ainsi que sa rémunération. Dans 
cette vision, la famille du sodlat n’est pas 

absente, car comme l’a dit Florence Parly, 
ministre des Armées, « il n’y a pas de 
soldat fort sans famille heureuse ».

En résumé, grâce à la LPM, il s’agît de :
➡ Doter chaque militaire du matériel 
adapté à l’exercice de sa mission, à 
son entraînement et à sa formation : 

équipement individuel, protection 
« combattant 2020 »
➡ Faire effort sur les petits équipements 
d’environnement : armement individuel, 
télécommunications, optronique, 
munitions de petit calibre, etc.

le pRojet « comBattant 
2020 » constitue la 

pRemièRe étape d’une séRie 
d’éVolutions pouR le 

comBattant. 
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S’ENGAGER DANS L’ARMÉE DE 
TERRE

QUELQUES REPÈRES

15 000 postes à pouRVoiR en 2018 au sein de l’aRmée 
de teRRe
17,5 à 32 ans : tRanche d’âge pouR s’engageR au 
sein de l’aRmée de teRRe (hoRs légion étRangèRe)
nationalité fRançaise : il est nécessaiRe d’aVoiR 
au moins la nationalité fRançaise pouR pouVoiR 
s’engageR

SITE DE RÉFÉRENCE : WWW.SENGAGER.FR

POURQUOI S’ENGAGER ?
➡ exeRceR un métieR utile qui donne du sens
➡ se dépasseR physiquement et mentalement
➡ déVeloppeR son potentiel 
➡ expRimeR ses qualités
➡ déVeloppeR son sens de la 
➡ cohésion et de l’entRaide
➡ s’ouVRiR VeRs le monde 

s’engageR
SITE DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE : 
WWW.RESERVISTES.DEFENSE.GOUV.FR

1. UNE RÉMUNÉRATION DÈS LE DÉBUT DU CONTRAT 

2. UNE FORMATION INITIALE POUR APPRENDRE LE MÉTIER 
DE SOLDAT DE 14 SEMAINES

3. UNE FORMATION TECHNIQUE DE SPÉCIALITÉ DE 1 À 3 
MOIS

SE FORMER EN CONTINU

CONFIANCE
ESPRIT D’ÉQUIPE

ENTRAIDE
RESPECT DE SOI ET DES AUTRES

COURAGE

VOLONTÉ
PERSÉVÉRANCE

MÉRITE
PATRIOTISME

LES  VALEURS CLÉS 
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L’ARMÉE DE TERRE 
ET LE 14 JUILLET

10h00
Arrivée du président et 

revue des troupes

10h15
Honneurs rendus

au président &  animation 
d’ouverture 

10h35
défilé aérien

10h45
défilé des
troupes 

à l’honneur

11h00
défilé des
troupes
à pied

le thème du défilé du 14 juillet 2018 s’intitule « fRateRnité d’aRmes sous 
l’unifoRme, l’engagement d’une Vie ». comme chaque année, plusieuRs unités 
de l’aRmée de teRRe défileRont à pied, en hélicoptèRes, et pRendRont paRt au 
défilé motoRisé. 

11H25
défilé des

hélicoptères

11h30
défilé des
troupes

motorisées

11H40
défilé des
troupes
montées

11H45
animation

de clôture &
départ du 
président

➡ Ecoles militaires
➡ 27e bataillon de chasseurs alpins
➡ 93e régiment d’artillerie de montagne
➡ 4e régiment de chasseurs
➡ 1er régiment de spahis
➡ 2e régiment de dragons
➡ 121e régiment du train
➡ Centre d’instruction élémentaire de conduite
➡ Régiment du service militaire adapté de Mayotte
➡ Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
➡ Légion étrangère : pionniers, musique et 2e 
régiment étranger d’infanterie

➡ Territoire national 
➡ Module forces spéciales
➡ Sous-GAM attaque
➡ S/GAM assaut

➡ 1re division
➡ 152e régiment d’infanterie 
➡ 5e régiment de dragons
➡ 3e régiment d’artillerie de marine
➡ 2e régiment étranger de génie
➡ 53e régiment de transmissions 
➡ 61e régiment d’artillerie 
➡ 4e régiment du matériel
➡ Commandement de l’entraînement et des écoles 
du combat interarmes
➡ Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

défilé à pied

défilé des 
hélicoptèRes

défilé
motoRisé

unités défilantes
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LES TROUPES DE MONTAGNE 

Créée en 1888, les troupes de montagne 
comptent aujourd’hui 8 000 soldats. 

Commandé par le général de brigade 
Vincent PONS, les troupes de montagne 
sont spécialisées dans l’engagement dans 
la durée sur les terrains les plus exigeants et 
dans des conditions climatiques extrêmes. 

➡ Unités des troupes de montagne 
défilantes cette année : 27e bataillon de 
chasseurs alpins, 93e régiment d’artillerie 
de montagne, 4e régiment de chasseurs et 
le 2e régiment étranger de génie.

L’ARMÉE DE TERRE 
ET LE 14 JUILLET focus

LES TROUPES À L’HONNEUR : 
OPÉRATION IRMA

En septembre 2017, l’armée de Terre 
a été déployée aux Antilles pour 
secourir les populations sinistrées 
suite au passage de l’ouragan IRMA 
qui a dévasté dans la nuit du 5 au 6 
septembre Saint-Barthélémy et Saint-
Martin.

Au total 1500 soldats de l’armée de 
Terre ont été déployés provenant de 
différentes unités : 33e RIMa, 2e RD, 3e 

REI, 3e RHC, 1er RHC, 19e RG, 17e RGP, 
3e RPIMa, 519e GTM. 

Dans le cadre du défilé du 14 juillet, 
305 hommes et femmes défilent au 
sein des troupes à l’honneur. Unités de 
l’armée de Terre défilantes au sein de 
l’opération IRMA :
➡ Un détachement du 33e régiment 
d’infanterie de marine
➡ Un détachement de l’unité 
d’instruction et d’intervention de la 
sécurité civile n°7
➡ Un détachement de l’unité 
d’instruction et d’intervention de la 
sécurité civile n°1
➡ Un détachement du 19e régiment 
du génie
➡ Un détachement du 3e régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine
➡ Un détachement du régiment du 
service militaire adapté 

« pour porter assitance à leurs concitoyens 
victimes des ouraGans, les soldats de l’armée de 
terre ont répondu présent. qu’ils appartiennent 
au service militaire adapté, aux forces 
prépositionnées ou aux renforts de métropole, ils 
sont à l’oeuvre et contribuent de manière décisive 
aux interventions de secours et d’assistance 
à la population, à la sécurisation et à la 
protection des îles, ainsi qu’aux opérations de 
reconstruction. Je salue leur disponibilité et leur 
réactivité extraodinaires. »

généRal d’aRmée jean-pieRRe BosseR,
chef d’état majoR de l’aRmée de teRRe
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L’ARMÉE DE TERRE 
ET LE 14 JUILLET focus

1RE DIVISION

La 1re division est composée de 4 
brigades : la 7e brigade blindée ; la 9e 
brigade d’infanterie de marine ; la 27e 
brigade d’infanterie de montagne et la 
brigade franco-allemande, de l’état-
major de la 1re division, du 1er régiment 
d’artillerie, du 19e régiment du génie et 
du 132e bataillon cynophile de l’armée 
de Terre.

Appuyée ou renforcée par les autres 
commandements de l’armée de Terre, la 
1re division a pour mission : de préparer 
et d’engager les brigades interarmes, 
les régiments spécialisés placés sous 
son commandement organique et 
les éléments français de la brigade 
franco-allemande, afin de répondre 
aux contrats opérationnels des Forces 
Terrestres dans une opération de haute 
intensité.

➡ Autorité commandant l’unité : général 
de division Frédéric BLACHON.
➡ L’état-major de la division est 
stationné à Besançon. 

LE COMMANDEMENT DE L’ENTRAÎNEMENT 
ET DES ÉCOLES DU COMBAT INTERARMES 
(COM E2CIA)

Créé le 1er juillet de la fusion du 
commandement des écoles du combat 
interarmes (ECIA) de Saumur et du 
commandement des centres de préparation 
des forces (CCPF) à Mourmelon-le-Grand, 
le commandement de l’entraînement et 
des écoles du combat interarmes (COM 
E2CIA) regroupe les 4 écoles d’application 
d’armes infanterie, cavalerie, artillerie et 
génie, le centre interarmées de défense 
nucléaire radiologique biologique et 

chimique (NRBC) ainsi que les centres 
d’entrainement interarmes des forces 
terrestres (CEPC, CENTAC, CENTIAL, 
CNCIA, CENZUB, 1er RCA, CNEC, 17e 
GA, CEITO).

➡ Autorité commandant l’unité : le général 
de division Jean-François LAFONT 
RAPNOUIL.
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IN MEMORIAM

Le mercredi 10 janvier 2018, le sergent-chef 
LASSUS-DAVID est engagé dans un incendie de 
parking dans la commune de Choisy qui a mobilisé 
plus d’une centaine de pompiers de Paris. C’est 
lors de cette délicate intervention que le sergent-
chef Jonathan LASSUS-DAVID est très grièvement 
blessé et est décédé des suites de ses blessures  le 
dimanche 14 janvier 2018.

Le 23 septembre 2017,  en zone irako-syrienne, des 
actions de combat ont opposé les forces locales et 
des membres de Daech.  Des tirs ont été échangés, 
certains touchant une position de militaires 
français qui conseillaient ces forces locales. Lors 
de ces échanges de tirs, l’adjudant-chef Stéphane 
GRENIER est mortellement blessé.

JONATHAN LASSUS-DAVID
seRgent-chef

BRigade de sapeuRs-pompieRs de paRis 
28 ans, pacsé, un enfant 

STÉPHANE GRENIER 
adjudant-chef

13e Régiment de dRagons paRachutistes 
34 ans, pacsé, un enfant 

a la mémoiRe de nos soldats de l’aRmée de teRRe qui ont donné leuR Vie pouR 
la fRance en opéRation depuis le 14 juillet 2017 deRnieR. 

Dans le cadre de l’opération Barkhane, l’adjudant 
Emilien MOUGIN est projeté dans un groupement 
tactique désert blindé. Le 21 février 2018 au cours 
d’une opération de contrôle de zone, le véhicule 
blindé léger dont il était le chef de bord est frappé 
par un engin explosif improvisé dans la région de 
Ménaka au Mali. L’adjudant Emilien MOUGIN est 
décédé des suites de cette exposition. 

Début 2018, le maréchal des logis DERNONCOURT 
est projeté dans le groupement tactique désert 
blindé, dans le cadre de l’opération Barkhane. 
Le 21 février 2018 alors que le groupement est 
engagé dans une opération de contrôle de zone, le 
véhicule blindé léger qu’il pilote est frappé par un 
engin explosif improvisé dans la région de Ménaka 
au Mali. Le maréchal des logis DERNONCOURT a 
trouvé la mort victime lors de cette explosion. 

EMILIEN MOUGIN 
adjudant

1eR Régiment de spahis 
31 ans, pacsé, deux enfants 

TIMOTHÉ DERNONCOURT 
maRéchal des logis

1eR Régiment de spahis 
32 ans, céliBataiRe

En mars 2018, le sergent-chef Anthony PAIBA 
VALVERDE  est projeté avec sa compagnie au 
sein du détachement de la Légion étrangère de 
Mayotte (DLEM) dans le cadre d’une mission de 
courte durée. Déployé dans la région du cratère 
du Lac Dziani, il a chuté accidentellement d’une 
falaise et est décédé des suites de ses blessures le 
20 avril 2018. 

ANTHONY PAIBA VALVERDE
seRgent-chef 

13e demi-BRigade de légion étRangèRe 
24 ans, en couple, un enfant

Le 21 mars 2018, sa section procède à une 
reconnaissance en vue de l’organisation d’une 
séance d’entrainement au profit de forces de 
sécurité irakiennes. Le légionnaire était engagé 
au sein de la Task Force Narvik en charge de la 
formation des soldats irakiens de l’Iraki Counter 
Terrorism Service. Lors de cette reconnaissance, le 
caporal-chef POCHYLSKI chute accidentellement 
dans une cage d’ascenseur. Il est décédé des suites 
de ses blessures peu de temps après la prise en 
charge des services médicaux.

BOGUSZ POCHYLSKI 
capoRal-chef

2e Régiment étRangeR d’infanteRie 
31ans, céliBataiRe, sans enfant 
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suiVez-nous suR les Réseaux sociaux !

@aRmeedeteRRe @aRmee2teRRe aRmee2teRReaRmee2teRRe

sirpat.medias@gmail.com


