
Page 1 sur 3 

CERCLE  DE  DEFENSE  DE  L’HERAULT  -  N° 16 
 

 

 

 

COMPTE RENDU du 16
ème 

DEBAT du CERCLE DE DEFENSE de L’HERAULT                                                  

du SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

Le 16ème débat public du C2DH s’est déroulé le samedi 15 septembre 2018 de 10 heurs 30 à midi dans la salle 

de réunion du Musée Saharien de LE CRES.   Sept personnes ont participé à cette réunion. 

La formule que nous expérimentons depuis la séance précédente du 18 mai 2018 consiste à passer en revue les 

événements militaires marquants qui sont survenus ces trois derniers mois dans le cadre de notre défense, 

plutôt que de limiter nos discussions à l’étude d’un seul thème.                                           

Lorsque nous estimerons que l’un de ces événements mérite une étude approfondie nous pourrions alors 

concentrer nos réflexions sur ce thème jusqu’à aboutir à un rapport complet dans lequel nous exposerions 

notre propre point de vue et des solutions qui nous paraîtraient les plus appropriées pour que pareille menace  

ne se reproduise plus à l’avenir. Ce rapport aura pour objectif majeur d’être diffusé le plus largement possible 

et remis à nos élus locaux en vue de leur procurer de solides arguments lorsqu’ils débattront à l’Assemblée 

nationale et au Sénat des questions liées à la défense.     

D’autre part notre réunion de ce jour est la première que nous organisons un samedi matin. Vous avez été 

nombreux à demander ce changement parce que le vendredi soir la circulation dans l’agglomération de 

MONTPELLIER est infernale, et que, en automne et en hiver, la nuit tombe tôt au point de rendre plus difficile 

le retour dans nos domiciles respectifs.   

Nous allons passer en revue huit thèmes qui ont fait l’objet de l’actualité ces trois derniers mois : 

1- Rentrée scolaire : modernisation des Lycées de la défense 

2- Regroupement de toutes les Ecoles Militaires de Santé en un seul lieu, LYON-BRON 

3- Sauvetage d’un avion civil par un contrôleur aérien militaire à TOURS 

4- Le CEMA veut un système de retraite plus équitable pour les militaires sous contrat 

5- Le nombre des BDD (Bases De Défense) va être réduit d’un tiers 

6- Le véhicule léger tout terrain P4 est remplacé par le nouveau VT4     

7- Attaque terroriste en juillet 2018 à GAO (Mali) contre des soldats français en : 4 blessés chez Barkhane 

8- Il y a dix ans, en août 2008, 10 soldats français ont été tués et 21 blessés dans une embuscade à UZBIN 

(Afghanistan) 

 

1 / Rentrée scolaire : modernisation des Lycées de la défense :      

En 2006 les Lycées de la défense ont remplacé les anciens Lycées militaires. Il en existe aujourd’hui six pour les 

trois armées. Ils vont être modernisés selon un plan d’excellence qui contient dix mesures principales. 

Un crédit de 100 millions d’Euros vient d’être débloqué pour mener à bien ce plan d’excellence 

comportementale.                                                                                
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Parmi les dix mesures phare de ce plan citons :        

 - un accès réservé à tous les jeunes citoyens, sur concours, et non plus seulement aux enfants de

     militaires           

 - la mixité des élèves et des professeurs        

 - un développement massif des outils numériques       

 - un plus grand nombre d’exercices militaires       

 - des échanges plus fréquents entre les différents lycées de la défense. 

2 / Regroupement de toutes les Ecoles Militaires de Santé en un seul lieu, LYON-BRON : 

                                                                                                                                                                                      

Les Ecoles Militaires de Santé de LYON-BRON forment une entité qui vient d’être créée en septembre 2018. Elle 

regroupe dans une seule et même structure unique les Ecoles militaires de Santé, médecins, pharmaciens, 

vétérinaires, infirmiers, personnel paramédical, précédemment réparties dans deux sites géographiques 

différents.                                                                                                                                                                       

Plusieurs cours vont être communs aux élèves de toutes les spécialités enseignées.                     

Rappelons que ces écoles sont interarmes. 

3 / Sauvetage d’un avion civil par un contrôleur aérien militaire à TOURS :  

Le mercredi 29 juillet 2018 un sergent-chef, contrôleur de la Base Aérienne 705 de TOURS, a réussi à sauver un 

avion civil en perdition.                                                                                                

Ce sous-officier de l’Armée de l’Air a expliqué que, pour secourir l’avion que son pilote ne contrôlait plus, il n’a 

fait qu’appliquer les procédures et les réflexes qu’il avait acquis au cours des exercices d’entrainement que sa 

BA organise régulièrement. 

4 / Le CEMA veut un système de retraite plus équitable pour les militaires sous contrat : 

Lors de sa dernière audition par les députés de la Commission de la défense le Chef d’Etat-major des Armées a 

exprimé le souhait que le système de retraite des militaires soit plus équitable et prenne mieux en compte la 

spécificité du métier de soldat.                                                                                                                                      

Le CEMA préconise le système par points qui permet aux militaires de quitter l’armée après quelques années 

de service seulement tout en préservant leurs droits à la retraite.                                                       

Il suggère également que soit appliqué le système de retraite par répartition et non pas par capitalisation. Cela 

veut dire que les militaires cotiseront non pas pour assurer leur propre retraite, mais pour financer les pensions 

de ceux qui sont déjà à la retraite.  

5 / Le nombre des BDD (Bases De Défense) va être réduit d’un tiers : 

Dans un souci d’économie budgétaire imposé par le gouvernement de l’époque, l’Armée de Terre a créé en 

2011 les BDD (Bases De Défense). Le but était de « mutualiser » le soutien de toutes les unités situées dans un 

périmètre géographique déterminé en regroupant sur un même site plusieurs services de soutien : 

administration, gestion, habillement, repas, service général, etc.                                                                 

61 BDD ont été créées en métropole et Outre-mer. Ce nouveau concept a bousculé le principe « un chef, une 

mission, des moyens » et a désorganisé le soutien des unités. D’autre part 24.000 postes ont été ainsi 

supprimés.                                                                                                                                      

Pour que le soutien de ses unités soit plus efficace l’Armée de terre va rendre son organisation territoriale plus 

cohérente et plus lisible. La mutualisation a entrainé le remplacement massif des militaires par des civils, 

employés de sociétés commerciales spécialisées dans les opérations de soutien. Il en découle que le chef 

militaire, à qui est censé profiter ce soutien, n’a plus aucune autorité sur ce personnel.                                      

La réduction du nombre des BDD risque de générer une diminution de ces personnels civils avec toutes les 

conséquences que cela pourrait entrainer. 
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6 / Le VLTT (Véhicule Léger Tout Terrain) P4 est remplacé par le nouveau VT4 : 

En 1981 l’Armée de Terre a remplacé la célèbre jeep US par un VLTT (Véhicule Léger Tout Terrain) appelé P4, 

fabriqué par Peugeot, et qui a pour caractéristiques de pouvoir transporter quatre personnes avec leur 

paquetage ainsi qu’un poste radio, et d’avoir une aptitude au transport aérien et au parachutage.             

A l’usage, après plus de 35 ans de service, l’entretien de la P4 s’avère de plus en plus couteux et a contraint 

dans un premier temps, dès 2010, l’Armée française à utiliser quelques (550) Land-Rover Defender 4x4 non 

militarisés.                                                                                                                                                          

En 2018 le choix du remplacement définitif de la P4 a porté sur le VT4 Ford Everest, militarisé par 

ACMAT/Renault Trucks Defense. L’Armée française en a commandé 3.980 dont les premiers vont lui être livrés 

d’ici à la fin de l’année.  

Le VT4 dispose de la climatisation, d’une insonorisation de l’habitacle, de l’assistance au démarrage en côte, du 

contrôle de descente, du système ABS antiblocage des roues et du correcteur électronique de trajectoire. 

7 / Attaque terroriste en juillet 2018 à GAO (Mali) contre des soldats français : 4 blessés : 

Le 1
er

 juillet 2018 une attaque terroriste a visé au Mali des soldats français qui tombent dans une embuscade à 

la sortie de GAO en direction de BOUREM.                                                                                                                                           

Quatre soldats français sont blessés et on déplore quatre morts et 21 blessés parmi la population civile.  

Le GSIM (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans), qui a revendiqué cette embuscade, a expliqué qu’il 

adressait ainsi un message au président français avant qu’il ne parte assister à NOUAKCHOT (Mauritanie) au 

sommet de l’Union africaine et à la Rencontre du G5 fixés à la date du 2 juillet 2018. 

8 / Il y a dix ans, en aoû 2008, 10 soldats français ont été tués et 21 blessés dans une

 embuscade à UZBIN (Afghanistan) : 

Le 18 août 2008, en Afghanistan dans la vallée d’UZBIN à cinquante kilomètres au nord-est de Kaboul, les 

talibans tendent une embuscade à une patrouille de l’ISAF (Force Internationale d’Assistance et de Sécurité) 

composée de soldats français, afghans et quelques américains.                                                                         

Au total 10 soldats français ont été tués ainsi que leur interprète afghan, 21 soldats français et deux soldats 

afghans ont été blessés. 

Cet événement a suscité une réaction politico-médiatique internationale. En France plusieurs questions se sont 

posées sur le niveau opérationnel de l’armée française en Afghanistan et sur la pertinence de la présence 

française en Afghanistan.  

 

Le prochain débat public C2DH aura lieu le samedi 17 novembre  2018  à  10 heures    au  Musée Saharien  de  

LE CRES.  

  Compte rendu rédigé à MONTPELLIER le 17 septembre 2018 

 

Le    délégué    ASAF    34 :                                              Le délégué Cidan L-R :  

 Signé   Charles  J A N I E R                                               Signé  Daniel  BRIAND 

 

__________________________________________________________________________________ 

C2DH siège social : Musée Saharien : 1 bis avenue de Castelnau- 34920 LE CRES /tél. 06.08.64.21.41 

briand.d@institut-st-pierre.fr    et/ou    chjanier@hotmail.com        /      cercledef34@gmail.com 


