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Cette lettre « Au Contact ! » est la dernière qui parait sous le timbre du centre d’études
stratégiques de l’armée de Terre (CESAT). La prochaine sera en effet diffusée par le Centre de
Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC) qui est créé le 1er juillet par fusion du
CESAT et du centre de doctrine et d’emploi des forces (CDEF). Illustration de la volonté de créer
des synergies dans le domaine de la pensée militaire, cette création est également le symbole
d’un modèle « Au Contact ! » qui se met en place cet été au fil des diverses créations de
commandements et d’unités qui nourriront les colonnes de la presse spécialisée d’ici à la rentrée.
Ce feuillet est également pour moi l’occasion de mettre en avant un événement majeur pour
l’armée de Terre : Eurosatory 2016. Si chaque édition constitue un rendez-vous important, le salon
revêtait, cette année, trois dimensions particulières.
•

La première est d’ordre capacitaire : ce salon était le salon de SCORPION. Le véhicule blindé
multi-rôle (VBMR) et l’engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) y ont été dévoilés,
illustrant le fait que nous sommes entrés dans la décennie du renouvellement de nos matériels
majeurs et du passage à l’ère du combat « 2.0 ». Il importe dans ce cadre de renforcer le
« mariage à trois » que nous constituons avec la DGA et nos partenaires industriels.

•

La deuxième dimension est d’ordre sécuritaire : ce salon était celui d’un pays auquel on a
déclaré la guerre et qui n’est donc, de fait, plus en paix. En corollaire, 2016 est également
synonyme de remontée en puissance avec une force opérationnelle terrestre (FOT) qui passe en
deux ans de 66 000 à 77 000 hommes.

•

Enfin, la troisième dimension est d’ordre international car j’avais souhaité apporter à ce salon
une perspective interalliée, notamment par le biais d’une conférence commune avec certains
de mes homologues des pays amis et alliés avec lesquels nous partageons des défis sécuritaires
communs.

Dans ces temps incertains, vous pouvez compter sur votre armée de Terre. En retour, je sais pouvoir
compter sur votre soutien, vous qui partagez nos valeurs, celles pour lesquelles nous combattons et
par lesquelles nous vaincrons.
Bonne lecture à vous !!

Général d’armée Jean-Pierre BOSSER
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L’armée
Principaux commandements

Les cérémonies de création

de Terre Au Contact

Principales unités

Transformation et densification
de la force Scorpion

Dans le cadre du modèle Au Contact, l’armée de Terre
se réforme en profondeur. A ce titre, des
regroupements d’entités ont donné lieu à la création
de nouveaux commandements:

23 juin

Commandement des Forces Spéciales Terre (COM FST)
à Pau

4 juillet

Commandement de la Maintenance des Forces (COM
MF) à Lille

8 septembre

Ecole du combat interarmes à Saumur

28 septembre

Commandement du Renseignement (COM RENS) à
Strasbourg

29 septembre

Commandement des Systèmes d’Information et de
Communication (COM SIC) des forces à CessonSévigné

30 septembre

Commandement de la Logistique des Forces (COM
LOG) à Lille

19 octobre

Commandement Terre pour le territoire national (COM
T-TN) à Paris
Le Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée
de Terre (COM-ALAT) et le Service de la Maintenance
Industrielle Terrestre (SMITer) sont modifiés en
profondeur.
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Une journée au contact de l’international

Connaissez-vous EUROSATORY ?
•

Salon dédié à la Défense et à la sécurité
terrestre

•

1500 exposants

•

Des présentations statiques et dynamiques

•

57 000 visiteurs de 140 pays différents

•

Plus de 200 délégations officielles invitées

•

3 organisations internationales
(ONU, UE, OTAN)

Le 15 juin 2016, le Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, le Général d’armée Jean-Pierre Bosser,
donnait une conférence sur la coopération entre armées de Terre à l’international aux côté du
Général d’armée Carter, CEMAT britannique, du Général de corps d’armée Errico, CEMAT italien et du
Général de division Deconinck, CEMAT belge
Le Général d’armée Bosser a commencé par souligner
l’importance du salon Eurosatory dans un contexte de
remontée en puissance de l’armée de Terre. Il a ensuite
rappelé sur la nécessité de continuer à développer
l’action collective interalliée afin de faire face à un
ennemi commun : le terrorisme. Dans cette lutte,
l’avance technologique est centrale. Le CEMAT a insisté
sur le rôle joué par les industriels de l’armement dans ce
domaine. Il a conclu son allocution en évoquant le
développement des synergies en interallié dans le cadre
d’organisations
internationales
comme
l’OTAN,
d’initiatives bilatérales, de coopérations opérationnelles
ou encore d’échanges dans le domaine capacitaire.
Ces partenariats doivent permettre de développer une
meilleure interopérabilité à l’international.

Entretien avec le président du GICAT, Stefano Chmielewski

Qu’attend le GICAT du Salon Eurosatory 2016, quels sont les enjeux?

Focus sur les industries
•

•

En 2015, le montant des exportations
françaises d’armement a atteint 16,9
milliards d’euros (niveau des commandes
d’équipements militaires français)
L’industrie de l’armement représente 160
000 postes en France

Les exportations de matériels français témoignent de la position de la France
dans le monde. Sa supériorité stratégique dans le domaine de l’armement lui
permet de répondre aux besoins des pays demandeurs. Eurosatory offre en ce
sens une vitrine unique aux industriels français qui souhaitent promouvoir leur
savoir-faire à l’international, et permet de rassembler les meilleures technologies
en matière de défense et de sécurité.
Quelles sont pour vous les perspectives à l’international pour l’armement terrestre et aéroterrestre?
Le succès de nos soldats en opérations extérieures et la lutte contre le terrorisme permettent à nos
armements d’être désormais « combat proven ». Associés à des savoir-faire technologiques et
humains français, les perspectives d’exportation pour l’industrie de l’armement terrestre sont
encourageantes. En conséquence, l’ensemble du secteur de l’industrie de défense devrait créer
40 000 emplois (directs et indirects) sur trois ans pour atteindre 200 000 en 2018.
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Le salon du capacitaire
Général de division Bernard Barrera
Etat Major de l’armée de Terre (EMAT)
« L’édition 2016 du salon EUROSATORY reflète avec beaucoup d’acuité
la transformation actuelle de notre armée de Terre. La présentation des
derniers matériels et équipements de combat nous rappelle l’exigence
des opérations actuelles : agilité, robustesse, protection.
Par ailleurs, l’effort porté sur les thématiques de la sécurité, du
renseignement ou du cyber vient en écho de l’engagement des
forces terrestres dans la lutte contre le terrorisme et sur le territoire
national.
Enfin, la part prise par les projets innovants comme ceux dans le domaine de la
simulation, de la robotique et des drones, illustre nos réflexions sur un futur où la
généralisation de technologies nouvelles présente à la fois opportunités et menaces.
EUROSATORY est ainsi une tribune de choix pour présenter aux décideurs politiques et
industriels les défis capacitaires que l’armée de Terre doit relever pour faire face, « ici et
là-bas ». Si le renforcement de nos moyens d’aérocombat, l’agilité de nos réseaux de
commandement et la coordination des appuis et des intervenants 3D sont essentiels, j’ai
plus particulièrement choisi de vous présenter ci-après les enjeux du nouveau drone
tactique PATROLLER, de SCORPION, et de certains matériels majeurs de l’armée de Terre
exposés à Eurosatory ».

En métropole, les brigades sont composées de régiments.
En opérations extérieures, la brigade projetée est formée de GTIA.

Le drone tactique multicapteurs « Patroller »
Quelles missions ?
Prévu pour remplacer le système intérimaire
actuel à partir de 2018, il pourra:
• Appuyer les opérations terrestres de niveau
régiment (GTIA – Groupement Tactique
Interarmes) et brigade
• Effectuer des missions de renseignement
• Surveiller et participer à la protection des
convois ou des unités isolées.
Quelques chiffres
•
•
•
•
•

Charge utile : jusqu’à 250kg
Poids : 1 tonne
Autonomie : supérieure à 15 heures
Plafond opérationnel : 5000 pieds
Mise en œuvre : 1h pour le décollage, 45 min
pour le ralliement de la zone d’intérêt

Le régiment sert de noyau clé au GTIA, qui intègre toutes les spécialités du
combat moderne en son sein (combat embarqué et débarqué, génie,
artillerie, transmissions, maintenance, guideurs aériens, communication media,
soutien médical) pour constituer une entité autonome, forte d’un millier de
combattants et capable de mener tout type de mission de combat en milieu
interarmées et interallié.
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Les principaux matériels exposés à Eurosatory
TIGRE

SCORPION
Un programme de renouvellement des équipements
• Initié en 2000 par l’Etat Major de l’Armée de Terre (EMAT) avec la
Direction Générale de l’Armement (DGA) et l’Etat Major des
Armées (EMA)
• Un système unique d’information et de communication (SICS)
pour plus de fluidité et de coopération interarmes
• L’augmentation des capacités décisionnelles des chefs et la
mise en réseau des soldats
Etape 1
( 2015 - 25 )

Etape 2
( 2025 - 35 )

Cible
finale

GRIFFON

780 (à partir de 2018)

942

1722

JAGUAR

110 (à partir de 2020)

138

248

Chars Leclerc
rénovés

200 (à partir de 2020)

--

200

VBMR (Véhicules
Blindés Multi-Rôle)

200 (à partir de 2020)

158

358

NH 90 - CAÏMAN

Cibles
• L’objectif est de projeter le
premier groupement tactique
(GTIA – Groupement Tactique
Interarmes) en 2021 et la
première brigade SCORPION
en 2023

légers
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Actualités de l’armée de Terre
In memoriam

Décès du caporal Emile AVAE, sapeur de marine
du 6ème Régiment du Génie

Caporal

Emile AVAE

Invictus Games :
Cette années, les athlètes français participant à la deuxième édition
des Invictus Games à Orlando, aux Etats-Unis, ont récolté 37
médailles : 11 d’or, 11 d’argent et 15 de bronze. Toutes nos
félicitations !

Le 28 mai 2016, il avait été grièvement blessé
alors qu’il participait à l’opération Harpie de lutte
contre l’orpaillage illégal en Guyane. Évacué
d’urgence et rapatrié en métropole, il a
succombé à ses blessures dans la matinée du 6
juin 2016.
Source : SIRPA Terre

Parrainage du 515ème Régiment du Train (RT) et de la ville
de Surgères en Charente-Maritime le 7 avril 2016

Coupe du Monde militaire féminine
Le trophée de l’association des Villes Marraines
Le 11 mai 2016 aux Invalides, Louis Giscard d’Estaing, Président de
l’Association des Villes Marraines des forces armées, a remis le trophée du
parrainage de l’année 2015 à Monsieur Jean-Claude Kloepfer, maire de
Jebsheim (Haut-Rhin), pour le parrainage du 1er régiment de Chasseurs
Parachutistes, commandé par le colonel Olivier Vidal, en présence de
nombreuses autorités civiles et militaires.

Inflexions n°32

Le soldat augmenté ?

C’est sur un score de 2-1 en finale face au Brésil que l’équipe de
France militaire féminine devient championne du monde. Bravo aux
bleues !

A venir :
La réédition du « Livre bleu » sur l’exercice du commandement où le
général Bosser, chef d’état major de l’armée de Terre, porte un
nouveau regard sur la relation du chef à ses subordonnés.

www.inflexions.fr

La revue Inflexions propose dans ce numéro un
questionnement autour de la notion « d’homme
augmenté » dont les performances physiques ont été
modifiées de façon mécanique, chimique, voire
génétique.
Est-ce
une
«
amélioration
»,
une
« manipulation » ou une simple « modification » de l’être
humain? Le débat est ouvert.

Contact
04-66-63-57-02
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