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Le Noël des enfants aux Invalides
Le mercredi 
19 décembre 
2012, le général 
d’armée Ract 
Madoux a 
accueilli aux 
Invalides près 
de 150 enfants 
et épouses 

de militaires appartenant au 1er régiment du train 
parachutiste, au 6e régiment du génie, au 35e régiment 
d’artillerie parachutiste et au 511e régiment du train 
pour un goûter de Noël. 

Ces enfants dont un des parents est engagé en 
opérations extérieures au Gabon, au Tchad, au 
Sénégal, en Guyane, au Kosovo, en République 
Centrafricaine, au Liban ou en République de Côte 
d’Ivoire ont tout d’abord assisté au spectacle de la 
troupe Big Max création, «  Maxime l’explorateur et 
le tour du monde des animaux »,  dans les salons du 
Gouverneur Militaire de Paris. Ils ont ensuite été reçus 
par le Père Noël accompagné du CEMAT et de son 
épouse pour la traditionnelle remise des cadeaux, à 
la résidence du CEMAT. L’après-midi s’est poursuivie 
par un moment de partage et de convivialité autour 
d’un goûter organisé pour les enfants.

L E T T R E 
D’INFORMATION
du chef d’état-major

de l’armée de Terre
(destinée aux associations)

N°20  Janvier 2012

Chers amis,

Au début de cette année 
2013, permettez-moi de 
vous adresser mes vœux 
les plus chaleureux de 
réussite personnelle et 
professionnelle. J’y associe 
bien sûr vos familles, vos 
proches, dont le rôle et les 
efforts qu’ils consentent 
sont essentiels à la stabilité 

et au moral de chacun d’entre nous, ainsi que 
l’ensemble des membres de vos associations.

Alors que la page de 2012 vient de se tourner, 
permettez-moi de revenir en quelques lignes sur 
cette année charnière au cours de laquelle nos 
soldats de l’armée de Terre ont à nouveau eu un 
comportement remarquable en opérations, en 
missions, comme dans la vie de tous les jours, 
comme en attestent encore les récents évènements 
en Afrique. J’ai, personnellement, pu en prendre la 
pleine mesure au cours des nombreuses visites que 
j’ai effectuées dans nos unités, en métropole ou 
sur les différents théâtres d’opérations. Cette fierté 
se mêle aussi à la tristesse d’avoir vu plusieurs des 
nôtres tués et blessés au cours de nos opérations 
et missions sur le territoire national et les théâtres 
extérieurs. J’ai donc une pensée toute particulière 
pour leurs proches dont nous partageons la peine 
et que nous entourons de notre soutien infaillible. 
Je souhaite à nos blessés de retrouver parmi nous, 
aussi vite que possible, la place qui leur revient.

Une page importante de l’histoire collective de 
l’armée de Terre approche de son épilogue  avec le 
retrait progressif de nos forces d’Afghanistan après 
dix années d’opérations. 60 000 soldats de l’armée de 
terre s’y sont succédés et 83 des nôtres y auront laissé 
la vie et des centaines d’autres un peu d’eux-mêmes. 
La mission confiée par nos décideurs politiques a 
été parfaitement remplie et nous pouvons quitter ce 
pays la tête haute.

2013 sera certainement une année déterminante 
pour notre armée de Terre dans la mesure où 
elle s’ouvrira avec la publication du nouveau 

livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 
qui sera prolongée par le vote de la future loi de 
programmation militaire. Menés dans un cadre 
budgétaire contraint mais intégrant la volonté de 
maintenir les ambitions stratégiques de la France, 
ces travaux nous demanderont certainement une 
adaptation pour répondre aux nouveaux contrats 
opérationnels fixés.  

Malgré les incertitudes qui entourent les évolutions à 
venir, la conscience professionnelle dont font preuve 
nos soldats me procure une grande confiance en 
l’avenir. Celle-ci est d’autant plus grande que je sais, 
une fois de plus, pouvoir compter sur votre appui et 
votre relais pour nous aider à relever ces défis ainsi 
que tous les autres qui s’offriront à nous au cours de 
cette année. 

Enfin, le récent déclenchement de l’opération 
SERVAL au Mali est venu rappeler l’instabilité de 
nombreuses zones géographiques et l’acuité de la 
lutte contre le terrorisme. Les premières opérations 
conduites, durant lesquelles nous avons perdu le 
chef de bataillon BOITEUX, illustrent que l’efficacité 
de nos opérations relève bien de la convergence 
des effets et qu’à ce titre, l’armée de Terre a un rôle 
majeur sur le terrain, au contact des populations et 
en appui des forces maliennes et bientôt africaines. 
Il est donc primordial pour notre pays de conserver 
des forces terrestres justement dimensionnées pour 
lui permettre de conserver son rang et assumer ses 
obligations internationales. Sachez que je m’emploie 
quotidiennement à convaincre de cette impérieuse 
nécessité dans le cadre des travaux sur le Livre Blanc 
et ceux à venir pour la future loi de programmation 
militaire.

Nous devons aborder cette année sans crainte 
ni découragement mais avec conviction et 
détermination. Notre armée de Terre continuera 
d’être, pour notre pays et nos compatriotes, une 
institution solide de formation et d’intégration, un 
acteur majeur de leur sécurité et un formidable outil 
de rayonnement.

Général  d’armée Bertrand Ract Madoux

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
http://inflexions.fr/
http://www.youtube.com/user/armee2terre
http://www.dailymotion.com/armeedeterre
http://www.defense.gouv.fr/ema
http://fr.calameo.com/read/000063302a1f2460aef7e
http://www.defense.gouv.fr/terre
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sur le site internet de l’armée de Terre

In Memoriam
Le chef de bataillon Damien BOITEUX 
est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission le 11 janvier 
2013 au Mali. Pilote au 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales, 
il a été mortellement blessé aux commandes de son hélicoptère  lors 
de la première phase de l’opération Serval consistant, en appui des 
forces armées maliennes, à stopper l’avancée des groupes djihadistes 
vers le Sud du Mali. Le CBA Boiteux laisse une veuve, adjudant-chef au 
5e régiment d’hélicoptères de combat, et un enfant.

Du 30 décembre 
2012 au 1er janvier 
2013, le général 
d’armée Ract 
Madoux, chef d’état-
major de l’armée 
de Terre (CEMAT), 
a rendu visite à la 
Force Licorne en 

Côte d’Ivoire, pour passer le réveillon du nouvel an. 
Reçu par le colonel Mabin, commandant la force 
Licorne (du 3e régiment parachutiste d’infanterie de 
marine), le CEMAT s’est fait présenter les différentes 
composantes de l’opération. Il a pu également 
apprécier l’évolution positive de la situation depuis 
la fin de la crise post-électorale, qui se traduit par un 
élargissement des missions de Licorne, avec un volet 
croissant de coopération opérationnelle au profit des 
forces républicaines de Côte d’Ivoire.
Le CEMAT a partagé des moments importants avec 
les hommes et les femmes de la force Licorne, dont 
le point d’orgue fut le réveillon de la Saint-Sylvestre 
autour d’un repas de corps chaleureux et convivial.
Enfin, le 1er janvier 2013 fut notamment l’occasion pour 
le CEMAT d’inaugurer le premier champ de tir ISTC à 
courtes distances d’Afrique. Ce champ de tir constitue 
désormais un exceptionnel outil d’entraînement au 
sein même du camp de Port Bouët.

Dans la perspective de mieux faire connaitre l’identité, les missions et 
les spécificités de l’armée de Terre au monde politique et institutionnel, 
une démonstration des capacités des forces terrestres en zone 
urbaine (DECAZUB) a été organisée, le 29 novembre dernier, au Centre 
d’Entraînement en zone urbaine à Sissonne en collaboration avec 
l’industrie de Défense et en partenariat avec la délégation générale de 
l’armement. 
Une présentation dynamique 
et  statique du programme 
SCORPION (Synergie du contact 
renforcée par la polyvalence et 
l’infovalorisation) a sensibilisé 
les participants aux plus-values 
de cet indispensable projet de 
modernisation qui permettra 
de livrer à terme des véhicules 
blindés multirôles (VBMR) 
et des engins blindés de 
reconnaissance et de combat 
(EBRC). Ces véhicules de combat remplaceront les blindés à roues actuels. 
SCORPION permet une amélioration des capacités opérationnelles, une 
efficacité, une protection accrue et une maîtrise des coûts.     
Tout au long de la journée, des informations concrètes, des 
démonstrations et des présentations sur les stands des industriels 
(notamment Nexter, Thales et Sagem) ont fait prendre conscience aux 
invités de l’importance des gains capacitaires attendus par l’armée de 
Terre avec le programme Scorpion ainsi que des enjeux pour l’industrie 
de défense aéroterrestre.
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo.

Réveillon 2013 avec le CEMAT DECAZUB : Présentation du programme SCORPION

http://www.defense.gouv.fr/terre/base/in-memoriam
https://www.youtube.com/watch?v=-mtkSWhyoSw
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La dixième cérémonie de remise du Prix de l’Audace s’est 
déroulée le 5 décembre 2012 à l’Ecole militaire à Paris. Ce prix 
est décerné tous les deux ans par la fondation Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque. A cette occasion, le ministre de la Défense, 
représenté par le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,  
le contrôleur général des armées Jean-Michel Palagos, a 
récompensé des  « innovateurs » du ministère de la Défense et 
de la gendarmerie.

Cette année, le 
prix de l’armée de 
Terre a été remis 
à l’adjudant-chef 
Christophe Gasquet 
(Service Technique 
de l’armée de 
Terre), qui a mis au 
point le système 
de largage à très 
grande hauteur 

avec ouverture basse des voiles de charge (LMTGH-OB).
Ce système est utilisé depuis 2008 en Afghanistan au profit 
de nos troupes et de nos alliés et permet de livrer par air des 
colis de plus d’une tonne avec une précision de l’ordre de 100 
mètres, tout en augmentant la sécurité de l’aéronef.

L’Armée de Terre met ainsi en avant et encourage les initiatives, 
la créativité et l’esprit inventif de ses subordonnés qui apportent 
des réponses innovantes, concrètes, simples et rapides à des 
besoins opérationnels ou, plus généralement, de nature à 
améliorer le fonctionnement des unités. 
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo.

Placé sous le haut patronage du ministre de la Défense et 
en liaison avec Défense Mobilité (l’Agence de reconversion 
de la Défense), l’association des entreprises partenaires de 
la Défense, soucieuse de contribuer à la politique sociale du 
ministère, organise chaque année une remise du « Prix de la 
reconversion des militaires ». 
Le jury, composé entre 
autres de parlementaires, 
d’entrepreneurs et de 
militaires, a choisi de 
récompenser pour 
l’année 2012 deux projets 
portés par des membres 
de l’armée de Terre. Les 
prix ont été remis le 19 
décembre dernier, à 
l’Ecole militaire, en présence du général de division Dominique 
ARTUR représentant le CEMAT :

• à Axelle Rigault, ancien sous-officier de l’armée de Terre, 
dans la catégorie « création d’entreprise ».  Le 12 mai 2012, 
son magasin « Aux délices des Abbayes » a ouvert ses portes 
à Lourdes. Elle rassemble dans sa boutique des produits de 
différentes abbayes.

• à Jean Panel,  ancien colonel de l’armée de Terre, dans 
la catégorie « reprise d’entreprise ». Il est passé « de 
l’Afghanistan à la menuiserie ». Une reconversion radicale 
mais bien réfléchie après 26 ans de service. C’est ainsi qu’il 
rachète la menuiserie Desbrais dont il sera le nouveau 
propriétaire en janvier 2013, une entreprise comprenant 
6 salariés et dont le chiffre d’affaires s’élève à hauteur 
de 600 000 €. 

Prix de l’Audace 2012 : des idées innovantes 
« issues du terrain » récompensées

Prix de la reconversion militaire : personnel 
de l’armée de Terre récompensé

Le 12 décembre 2012, 
le CEMAT recevait chez 
lui afin de remercier les 
donateurs particuliers 
de Terre Fraternité 
et quelques autres 
personnes qui œuvrent 
au profit des blessés, 
de leur famille et des 
familles des soldats 
disparus. Environ 150 personnes, dont quelques blessés, étaient 
invitées.

A l’occasion de cet événement semestriel, le général Thorette, 
président de l’association Terre Fraternité, a mis à l’honneur trois 
donateurs particuliers auxquels il a remis, pour la première fois, 
des diplômes :
• La 27e brigade d’infanterie de montagne a reçu  le diplôme 

du don le plus important.
• Le major Sabatié (de l’Ecole d’Aviation Légère de l’armée de 

Terre) a reçu le diplôme de l’activité de récolte de dons la plus 
originale. En effet, il a réalisé, en 2010, un tour de France à vélo 

en autonomie totale pendant lequel il a symboliquement 
vendu ses kilomètres.  Il a ensuite raconté son périple dans un 
livre publié en 2012 dont une partie des ventes a été reversée 
à Terre Fraternité.  

• Madame Thierry Serrat, veuve d’un sous-officier tué en 
Afghanistan, a reçu le diplôme du don le plus émouvant (don 
du coeur) pour avoir redonné à Terre Fraternité les sommes 
recueillies lors de la quête de la cérémonie d’enterrement de 
son époux.

Ce cocktail, qui a permis de  remercier certains donateurs 
importants dont l’économat des armées, fut l’occasion pour 
d’autres de remettre officiellement leurs dons. On note le 402e 
régiment d’artillerie, le 35e régiment d’artillerie parachutiste, le 5e 
régiment d’hélicoptères de combat, le 1er régiment d’Infanterie 
et le détachement Lafayette VI au sein de la Force internationale 
d’assistance et de sécurité (ISAF) en Afghanistan.
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo.

En outre, le 20 décembre dernier, le CEMAT s’est également 
rendu au chevet des blessés de l’hôpital militaire de Percy afin 
de leur exprimer tout son soutien.

Cocktail pour Terre Fraternité

https://www.youtube.com/watch?v=Nsi4_O0VCnY
https://www.youtube.com/watch?v=6Lyt4wMQHds

