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 Chers fidèles lecteurs de « La Gazette », 

 

Cette année, l’arrivée de l’été s’est accompagnée de la levée d’une grande partie 
des restrictions sanitaires, et donc d’un retour à une existence quasi normale. Alors 
que ces lignes sont en cours d’écriture, le port du masque à l’extérieur n’est plus, et 
ainsi certaines illustrations pourront sembler d’un autre temps... 

Au programme de notre gazette, vous pourrez donc partager les dernières grandes 
missions opérationnelles de nos armées, que ce soit avec la Marine sous des lati-
tudes éloignées et face à des adversaires « traditionnels » ou bien sous nos latitudes 
au travers de la mission RESILIENCE et de la campagne de vaccination. 

Une grande partie de cette édition est aussi consacrée aux différentes activités au 
profit de la jeunesse de notre département, que ce soit au travers de remise de prix 
du gouverneur militaire de Marseille, d’activités des cadets de la Défense du Var 
ou lors de la visite de madame Emilie de MONTCHALIN qui a été particulière-
ment intéressée par le dynamisme local en la matière. 

Enfin, le dossier de cette édition traitera du plan famille et de ses déclinaisons au 
profit du personnel du MINARM et de leur famille. Voulu par notre ministre des 
Armées, il se met en place avec une véritable politique d’accompagnement du per-
sonnel de la Défense et de leur famille, y compris face à la crise sanitaire. 

Aussi, je vous laisse découvrir sans plus attendre ce numéro estival de La Gazette 
préparé par notre fidèle équipe éditoriale en vous souhaitant une bonne lecture et en 
comptant sur vos retours pour faire évoluer notre production afin de toujours mieux 
répondre à vos attentes. 

Je conclue cet Edito en vous rappelant de noter dans vos agendas la date du jeudi 
21 octobre 2021, pour notre prochaine journée des correspondants défense qui de-
vrait se tenir à l’EALAT, si les conditions sanitaires nous le permettent toujours. 

Amicalement, 

 Colonel Luc MOULIN  
 Délégué Militaire Départemental du Var 
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Du 21 février au 4 juin 2021, le Groupe aéronaval (GAN), constitué autour du 
porte-avions Charles de Gaulle a été déployé dans le cadre de la mission 
CLEMENCEAU 21. Cette mission opérationnelle a permis de : 
- Prendre part à l’opération CHAMMAL 

Objectif opérationnel premier de la mission CLEMENCEAU 21, c'est le 
volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR) de lutte contre 
le terrorisme islamiste au Levant. Entre le golfe arabo-persique et la Médi-
terranée orientale, le GAN a ainsi passé cinquante jours au sein de la coali-
tion, effectuant au-dessus du théâtre irako-syrien pas moins de cent quarante-

deux vols. Le GAN a pour la première fois projeté ses aéronefs depuis la mer 
Rouge, ouvrant ainsi une voie d’intervention vers le théâtre irako-         
syrien. Grâce au recueil de renseignement, auquel ont concouru les aéronefs mis en œuvre à partir du porte-

avions, le GAN a contribué à frapper des capacités de Daech.  
- Déployer le GAN dans des zones stratégiques  
Au cours de CLEMENCEAU 21, le GAN a parcouru environ 27 000 nautiques, menant le Charles de Gaulle, 
son escorte constituée de la frégate multi-missions (FREMM) Provence, de la frégate de défense aérienne 
(FDA) Chevalier Paul, du bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Var et d’un sous-marin 
nucléaire d’attaque ainsi que son groupe aérien embarqué (GAé), de la mer Méditerranée jusqu’au golfe arabo

-persique. Le GAN a contribué à défendre les intérêts de la France et à assurer sa liberté d’action. Le GAN a 
ainsi traversé plusieurs zones stratégiques comme l’océan Indien, espace maritime dont la France est la seule 
nation européenne riveraine, la mer Rouge par laquelle transite 10% du commerce maritime mondial, le golfe 
d’Aden, confronté au problème de la piraterie, ou encore la mer Méditerranée orientale, zone de rencontre des 
plaques tectoniques de la géopolitique mondiale.  
- Commander la task force 50 américaine 

Composante des forces navales américaines déployées dans la région du Golfe, la task force (TF) 50 a été 
commandée pour la deuxième fois de son histoire par le GAN français (la première fois en 2015), illustrant la 
très grande confiance unissant nos deux marines. Le périmètre de commandement inédit qui lui a été octroyé 
pendant cinq semaines, a permis au GAN d’intégrer, au sein de la TF50, un GAN américain (USS Eisenho-
wer) sous commandement français.  
- Renforcer la coopération  
le GAN a intégré au sein de son escorte des bâtiments de 
nombreuses marines partenaires : six destroyers et croi-
seurs de l’US Navy (USS Thomas Hudner, Donald Cook, 
Laboon, Mahan, Port Royal, Monterey), la frégate de la 
marine belge Léopold 1er, deux frégates de la marine de 
guerre hellénique Kanaris et Salamis ou encore une fré-
gate indienne, marocaine et italienne. À ces intégrations, 
prouvant le haut niveau d’interopérabilité existant entre la 
Marine nationale et ses alliés, s’ajoutent les différentes 
interactions organisées avec des pays partenaires afin de 
développer des méthodes de travail communes. Au total, 
le GAN a mené pas moins de quarante-neuf interactions 
avec les marines de vingt-trois nations. CLEMENCEAU 
21 a ainsi été marqué par l’exercice GASWEX organisé avec les États-Unis et le Japon. De même, l’exercice 
bilatéral VARUNA 21 a aussi été organisé avec la marine indienne puis RAMSES 21 avec l’Egypte, et deux 
dual carrier operation (DCO) – manœuvre à deux porte-avions, avec le GAN américain Eisenhower mais aus-
si avec le nouveau GAN britannique constitué autour du HMS Queen Elizabeth.  

La mission CLEMENCEAU 21 

Activités opérationnelles 
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Le groupe de guerre des mines dans le golfe arabo-persique  

Activités opérationnelles 

Résilience : Le ministère des Armées mobilisé face au Covid-19 

Le ministère des Armées est toujours mobilisé 
contre la Covid-19. Menés sans interruption de-

puis le début de la crise sanitaire, ses efforts contri-
buent à la protection et à la sécurité des français.  

Dans le cadre de l’opération RESILIENCE 
et à travers l’action des hôpitaux d’instruc-
tion des Armées (HIA), le ministère des Ar-
mées participe activement au plan intermi-
nistériel de lutte contre la pandémie depuis 
le début de la crise sanitaire. 

Depuis le 6 avril, un 3e centre de vaccination a ouvert ses portes à Toulon en complément des centres du Port-
Marchand et du Zénith. Situé dans l'enceinte de l'escale amiral Ronarc'h ou «foyer du marin», il fonctionne  7 

jours sur 7 et 10 heures par jour 
grâce à l'expérience des person-
nels de l'HIA Sainte-Anne en 
matière de gestion des crises sa-
nitaires exceptionnelles, grâce au 
soutien des 188 unités de la base 
de défense de Toulon, au régi-
ment médical de la Valbonne et à 
l'engagement des bénévoles à 
tous les postes. 
L’HIA Sainte Anne, s'est ainsi déporté «hors 
les murs» pour répondre à cette nouvelle mis-
sion de soutien de grande envergure à la po-
pulation de l’aire toulonnaise, et plus large-
ment varoise.  
L'armement de cette structure qui a démarré à 
500 vaccinations/jour pour atteindre dès fin 
avril les 1000 vaccinations/jour a permis à ce 
jour d'injecter plus de 70000 doses.  

Le 7 février 2021, dans le cadre du 
déploiement du groupe de guerre des 
mines 21 (GGDM21), un bâtiment 
affrété, transportant deux chasseurs de 
mines tripartites (CMT) est arrivé à 
son port de destination à Abu Dhabi. 
Ce mode d’action permet de démon-
trer l’aptitude de la Marine nationale à 
se déployer loin de ses bases métropo-
litaines, en optimisant le potentiel ma-
tériel et humain sur le transit, et de se 
concentrer sur le cœur opérationnel de 
la mission sur zone. 

C’est la 6e fois en dix ans qu’un groupe de guerre des mines est déployé dans cette zone et c’est la 5e fois que 
cette projection par bâtiment affrété est mise en œuvre. Ce déploiement du GGDM 21, constitué de deux 
chasseurs de mines tripartites, d’un détachement de plongeurs-démineurs ainsi que d’un état-major, concourt 
à la sécurité des voies d’approvisionnement, au maintien de la liberté de navigation, ainsi qu’au renforcement 
de l’interopérabilité avec nos partenaires présents dans la zone.   
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L’épave du sous-marin Minerve a été localisée à environ 2 400 mètres de fond, à 45 kilomètres au large de  

Rayonnement 

7 centres et 210 collégiens volon-
taires de classe de 3e, issus de 44 
établissements scolaires sur les 71 
du département participent cette 
année aux dispositif des cadets de la 
Défense du Var (saison 4). Malgré la 
situation sanitaire, la majorité des centres a pu 
poursuivre ses activités en présentiel en privilégiant les 
activités en plein air. Toutefois le traditionnel camp des 
cadets s’est limité cette année au rallye citoyen et à la 
course d’orientation mémorielle.  
Le rallye citoyen s’est tenu sur le camp de Canjuers au 1er 
régiment de Chasseurs d’Afrique (1er RCA) le mercredi 
26 mai.  

21 stands représentatifs des métiers des armées, des asso-
ciations et des administrations (CIRFA TERRE, CIRFA 
MER, CIRFA AIR, EPPE, Souvenir Français, Légion 
d’Honneur, SNSM, hélicoptère de la BAN de Hyères,    
3e RAMa, Douanes, Police Nationale, Gendarmerie Na-
tionale, Institut Pénitentiaire, Justice, Commandos de 
l’Air, Pompiers du 1er RCA et pompiers du SDIS 83) ont 
accueilli sur la journée en rotation des groupes de 10 ca-
dets. Le rallye s’est terminé sur une démonstration dyna-
mique des pompiers du 1er RCA illustrant un accident de 
la route.  

Ce rallye est une large vitrine des métiers de la dé-
fense et des administrations et donne la capacité aux 
cadets de se projeter dans un avenir professionnel. Il permet aussi d’accueillir les partenaires financiers de ce 
programme. 

Le rallye citoyen et la course d'orientation 
mémorielle des cadets de la Défense du Var  
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L’épave du sous-marin Minerve a été localisée à environ 2 400 mètres de fond, à 45 kilomètres au large de  

Rayonnement 

Le vendredi 7 mai 2021, madame Emilie de MONTCHALIN, mi-
nistre de la transformation et de la fonction publique effectuait une 
visite officielle dans le département du Var. 
A cette occasion, pour illustrer l’engagement des jeunes, lui ont été 
présentés certains programmes emblématiques : les cadets de la Dé-
fense, le SNU (service national universel) dans le Var puis, le service 
civique. 
Ces présentations se sont déroulées à l’intérieur de la caserne Casti-
gneau du groupement de gendarmerie Maritime, en présence de mon-
sieur Huber FALCO (maire de Toulon), de  madame Sereine MAU-
BORGNE (députée du Var), de Monsieur Olivier MILLANGUE 
(directeur académique des ser-
vices de l’éducation nationale), 
du colonel Luc MOULIN 
(délégué militaire départemental) 
et du colonel Jean-Guillaume 
REMI (commandant le groupe-

ment de gendarmerie maritime du Var). 
Les cadets de la Défense étaient représentés par un détachement des cadets 
de la gendarmerie maritime et un détachement des cadets de la sécurité 
civile. Fort de 210 cadets répartis dans 7 centres, les cadets de la Défense 
du Var représentent près d’un tiers des effectifs nationaux. 
La ministre, qui s’est longuement entretenue avec les cadets, leur encadre-
ment mais aussi avec les parents des cadets, a été fortement impressionnée 
par l’engouement généré auprès de la jeunesse mais aussi par l’excellente 
dynamique mise en œuvre par le trinôme académique (MINARM, éduca-
tion nationale et IHEDN). Les excellentes relations entre le MINARM et 
l’éducation nationale ont encore été mises à l’honneur lorsqu’elle a abordé 
le Stand du SNU dont l’encadrement est actuellement principalement issu 
des rangs d'anciens militaires. 

L'engagement des jeunes au cœur des préoccupations de la Défense 

 

La course d’orientation mémorielle s’est déroulée le mercredi 
2 juin sur le camp de la Vaugine près des écoles militaires de 
Draguignan. Cette activité a permis d’allier au sport le devoir 
de mémoire en combinant la course avec un questionnaire sur 
les connaissances d’histoire du programme de la classe de 3e 

(la 1er guerre mondiale, le débarquement en Provence, la vie 
des populations civiles pendant la guerre et la résistance). Ce 
sont les cadets du 21e RIMa qui sont sortis victorieux de cette 
épreuve. 

Le rallye citoyen et la course d'orientation mé-
morielle des cadets de la Défense du Var (suite) 



 

DELEGATION MILITAIRE DU VAR  -  Source et crédit photos : Ministère des Armées 7 

Rayonnement P A G E   7  

L’épave du sous-marin Minerve a été localisée à environ 2 400 mètres de fond, à 45 kilomètres au large de  

Les lycéens de la classe de seconde professionnelle du 
lycée Maurice Janetti de Saint Maximin ont pu savourer 
avec les marins du ciel de la flottille 36F la remise d’un 
prix d’Excellence dans le cadre du prestigieux prix du 
gouverneur militaire de la zone de Défense qui récom-
pense chaque année les meilleurs projets pédagogiques 
menés dans les classes de défense et de sécurité globale 
(CDSG). 

C’est un véritable succès pour les jeunes, d’autant que le 
partenariat est très récent puisque cette CDSG n’a que 9 
mois d’existence. Grâce au dynamisme de l’équipe péda-
gogique de cette classe de seconde du bac pro MEI 
(option MELEC) du lycée Maurice Janetti, à l’origine de 
ce partenariat signé entre l’éducation nationale et la Ma-

rine nationale, la vingtaine de jeunes garçons se sont totale-
ment investis dans ce projet. 
L’aventure a commencé en septembre dernier lorsqu’un 
Panther de la 36F a atterri sur le stade multisports de ce ly-
cée polyvalent du Haut Var pour la cérémonie de signature 
de la CDSG. Elle s'est poursuivie tout au long de l'année, les 
élèves ayant pu visiter la BAN de Hyères. 

La remise du prix par le représentant du gouverneur mili-
taire de la zone de Défense en présence des marins du ciel 
venus une nouvelle fois en hélicoptère marque la fin de cette 
année scolaire et le début de quelques vocations. En ef-
fet,  parmi les élèves, trois souhaitent rejoindre la marine 
dans la spécialité de MECBO (mécanicien de bord d'aéro-
nautique) et de  plongeur d’hélicoptère pour les plus sportifs. 

       
Les cérémonies de clôture de la saison 4 des cadets de la Défense du Var se sont déroulées 
tout au long de la deuxième quinzaine de juin. Cette année, compte-tenu du contexte particu-

lier lié à la crise Covid-19, elles ont été menées indépendamment 
par chaque centre.    
Pour la saison 5 des cadets de 
la Défense du Var, le recrute-
ment est d'ores et déjà lancé 
au sein des collèges du Var. 
Les dossiers de candidature 
sont en cours d’étude pour un 
recrutement de 30 collégiens 
par centre en essayant de 
tendre vers la parité. Le recru-
tement pour l’ouverture du 8e centre (golfe de Saint-Tropez) est 

bien avancé. Les candidatures sont très nombreuses dans les centres malgré la pandémie.  
Le maître-mot pour la prochaine saison reste la résilience. Le tri-
nôme académique et les centres ont appris à se reconfigurer sans 
cesse et à s’adapter face aux restrictions sanitaires. Nous continue-
rons à nous adapter autant que de besoin. Le programme de la pro-
chaine saison sera orienté vers un plus grand nombre d’activités 
majeures au cours de l’année (CO mémorielle, rallye citoyen, pré-
sentation des unités) au lieu de les mettre principalement lors du 
camp de printemps à Canjuers. 
L'objectif perdure : transmettre les valeurs citoyennes dont a be-
soin la jeunesse et contribuer à construire la société de demain. Les 
cadets sont d’excellents ambassadeurs pour la jeunesse.  

Le lycée Maurice Janetti reçoit le prix du gouverneur 

Les cadets de la Défense du Var : de la saison 4 à la saison 5 

Rayonnement 
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La loi de programmation militaire 2019 / 2025 
 

Ce plan a pour ambition de compenser les contraintes réelles et spécifiques de la vie militaire. Il aide d’abord 
les plus fragiles et se penche notamment sur les questions de la disponibilité et de la mobilité. Il s’appuie sur 
les possibilités offertes par les outils numériques. Il doit permettre de mieux concilier un engagement exigeant 
et une vie privée épanouie. Il s'agit d'un plan : 

- ambitieux de 300M€ d’effort supplémentaire sur 5 
ans  (2018-2022) ;  
- moderne ;  
- complet et concret ;  
- concerté avec la communauté 
militaire ;  
- évolutif qui fait l’objet d’un 
suivi régulier par une instance 
dédiée. 

Le plan famille comprend plusieurs volets de mesures, 
destinées à accompagner les familles et à contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des militaires.  
Il s'agit de :  

- MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ABSENCES OPÉRATIONNELLES  
Faciliter la vie du conjoint supportant seul les charges de la famille pendant une absence opérationnelle 
en accroissant les offres de garde d’enfants, en élargissant et en simplifiant l’offre de prestations sociales et 
facilitant les démarches administratives. Augmenter de 20% les places en crèches pour atteindre 2556 places 
en 2022 ;  
Déployer en tout temps et tout lieu, en opérations, quand le contexte opérationnel le permet, et dans 
toutes les enceintes militaires, un accès au WiFi gratuit afin de permettre au militaire de rester en contact avec 
sa famille ; 
Porter une attention accrue au moral des familles en amplifiant le soutien moral et psychologique, 
avant, pendant et après les missions opérationnelles ;  
Préserver la trésorer ie des ménages lors des déplacements en mission par  un service d’Agence de 
voyage les exonérant de toute avance de fonds. 

- MIEUX ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ  
Donner aux militaires une meilleure visibilité sur  leur  mutation (préavis et durée probable) afin de leur  
permettre de faire des choix éclairés d’organisation de la vie familiale ;  
Alléger les contraintes liées au changement de résidence en améliorant le dispositif de pr ise en compte 
des déménagements en métropole, dans les outre-mer et à l’étranger ;   
Augmenter et améliorer  l’offre de logements dans les zones de tension locative forte en métropole (+ 660 
logements d’ici 2020) et dans les outre-mer tout en facilitant l’accession à la propriété ;  
Accompagner tous les membres de la famille : travail du conjoint, scolar ité des enfants, vie associative. 

Le plan d'accompagnement des familles et d'amélioration 
des conditions de vie des militaires  
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- ANCRER LA GARNISON AU CŒUR DE LA VIE FAMILIALE, SOCIALE ET CULTURELLE  
Faciliter l’information et l’intégration des familles par la création de cellules d’information et d’accompagne-
ment des familles complétées par un portail e-social regroupant les offres de soutien et d’accompagnement so-
cial ;  
Augmenter la capacité du commandement à organiser  localement des activités de cohésion intégrant les 
familles tout en améliorant les conditions de vie des personnels hébergés dans son unité ;  
Porter une attention soutenue aux familles les plus fragiles en individualisant les parcours professionnels, 
en particulier pour les familles monoparentales ou les couples de militaires, et en permettant aux divorcés/
séparés d’exercer leur droit de visite avec hébergement dans de meilleures conditions ; 
Épauler, en coordination avec les associations d’entraide, les familles dans la douleur lors de la blessure du 
militaire ou de son décès en simplifiant l’accès aux informations spécifiques. 

FACE A LA CRISE Covid-19 :  
La crise sanitaire a souligné l’importance d’une bonne prise en compte de la vie personnelle et familiale. Au 
cours de cette période, le plan famille a démontré toute sa pertinence comme le souligne Jean-Charles Cottez, 
chargé de sa conduite. La volonté portée par le plan famille, lancé le 31 octobre 2017, est donc plus que jamais 
d’actualité. Améliorer les conditions de vie des militaires, être attentif à leurs familles, accompagner leurs évo-
lutions et tenir compte de leurs fragilités, tenter de mieux concilier leurs aspirations avec les exigences du mé-
tier militaire comme les absences opérationnelles ou les mobilités sur ordre…, tous ces axes d’efforts ont mon-
tré leur pertinence et leur valeur pendant la crise. Les efforts réalisés pour améliorer la qualité des hébergements 
des soldats et leurs conditions de vie en enceinte militaire ont été essentiels. Et il en va de même s’agissant du 
déploiement du Wi-Fi gratuit, dont les forfaits en opération extérieure ont été doublés temporairement pendant 
la crise. Un dernier exemple : le réseau des assistants maternels (ASMAT), aidé par l’action sociale des Armées, 
a été un apport déterminant pour beaucoup de familles ; un millier de nouvelles conventions ont été signées en 
quelques mois. Dans cette épreuve, le service de santé des Armées a érigé en priorité l’accès aux soins du per-
sonnel et des familles. Très vite, il s’est organisé pour faire des téléconsultations. De même, le numéro vert 
«Ecoute Défense» a pris en compte, en plus de son périmètre habituel, les situations de souffrance psychique en 
lien avec la crise sanitaire. Les travailleurs sociaux ont pleinement joué leur rôle tout au long de la crise. Très 
tôt, ils se sont attachés à répondre à l’ensemble des besoins de garde d’enfants dont ils étaient saisis. Le disposi-
tif des assistants maternels a été très utilisé. Des mairies et services départementaux de l’éducation nationale ont 
été sollicités pour organiser la prise en charge d’enfants en écoles et collèges. L’action sociale des Armées a 
également mis en place un dispositif exceptionnel de prise en charge des surcoûts de garde d’enfants occasion-
nés par la crise au profit du personnel du service de santé des Armées, des conjoints soignants et des militaires 
en opération. 

Le plan d'accompagnement des familles et 
d'amélioration des conditions de vie des militaires (suite) 

P A G E   9  
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L’exercice interarmées amphibie SKRENVIL 21 s’est déroulé 
du 25 mai au 3 juin en Méditerranée, au large des côtes fran-
çaises. Pour cet exercice, le groupe amphibie de niveau 1 était 
constitué d’unités en provenance de la 13e demi brigade de la 
légion étrangère, du 1er régiment étranger de génie, du 3e régi-
ment d’artillerie de Marine et du 5e régiment d’hélicoptères de 
combat, embarquées sur le porte-hélicoptères amphibie (PHA) 
Dixmude. 
  
Cet exercice a été l’occasion de dérouler toute les séquences 
d’une opération amphibie : embarquement des moyens et 
constitution du groupe amphibie à partir de la base navale de 
Toulon, élaboration des ordres d’opérations par un groupe de 

planification interarmées, répétition de la séquence de débarquement sur les côtes Corse puis transit vers la zone 
d’opération en vue de conduire l’assaut amphibie dans la 
région de Valras-Plage. 

        

Ainsi SKRENVIL 21 a per-
mis aux unités partici-
pantes une remise à ni-
veau opérationnel en vue 
de la prise d’alerte de 
l’échelon national d’ur-
gence (ENU) amphibie. 

SKRENVIL 21 

Fin mai, le 21e RIMa a conduit des tests sections avec équi-
pements Scorpion (Véhicules Griffons, SICS (système 
d'informations du combat scorpion)). 
Sur 4 jours et 3 nuits, en Griffons et à pieds, entre le camp de 
Canjuers et la garnison de Fréjus, les sections de combat des 
2e et 4e compagnies ainsi que la section d'appui à l'engage-
ment débarqué (SAED) ont affronté celles de la 1e compa-
gnie, sur 12 séquences différentes de combat. 
Nos marsouins durcissent ainsi leur entraînement au combat 
de haute intensité, combinant tactique, rusticité, et technolo-
gie. 
 

 

Plus tôt dans le mois, dans le cadre de sa préparation opé-
rationnelle,  c’est la section appui de la 2e compagnie qui a 
participé à un exercice tactique sur la garnison de Fréjus. 
Durant cet entraînement, les marsouins du 21e de Marine 
ont enchaîné des phases de tactique et de tir en utilisant 
leur système d'arme (missile moyenne portée, mitrailleuse 

MAG 58 et mortier 81mm). 
Ils sont d’ores et déjà prêts à être engagés sur les différents 
théâtres d’opérations extérieures !  

Combat Scorpion pour le 21e RIMa 
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L’exercice de synthèse annuel des divisions d’application CIADA 
(camp interarmes des divisions d’application) s’est déroulé dans les 
camps de Champagne-Ardenne de Suippes et de Mailly-le-Camp du 24 
mai au 6 juin. 
 

Il réunit les lieutenants, futurs chefs de section, actuellement en forma-
tion de spécialité dans leurs différentes écoles d’application dont 
l’école de l’infanterie (EI) et de l’école d’artillerie (EA) de Dragui-
gnan. 
Véritable mise en condition opération-
nelle, les lieutenants peuvent y appré-
hender les missions qui leur seront 
confiées dans quelques mois lorsqu’ils 
seront déployés en opérations exté-
rieures. Ils seront alors confrontés à un 
environnement de combat interarmes et 
interarmées. Ce camp permet de favo-
riser les échanges entre spécialistes et 
leur faire découvrir les différentes pro-
cédures.  

Conformément au plan stratégique du 
chef d’état-major de l’armée de Terre, le commandement de l’entraînement et 
des écoles du combat interarmes (COME2CIA) fait une place importante à un 
environnement de haute intensité pour tous les participants. 

Mise en condition opérationnelle 
pour se préparer au combat haute 
intensité sur le CAESAR de 
155mm, de jour, de nuit et sous menace NRBC (nucléaire, radio-
logique, biologique et chimique), tir plongeant et tir vertical,  tir 
en dégradé … rien ne leur a été épargné! 
Les lieutenants de l'école de l'infanterie sont eux aussi mis en si-
tuation de commandement dans un environnement difficile que 
représente le combat en zone urbaine et face à un ennemi durci !  
Ils bénéficient d'un environnement d'instruction en constante évo-
lution comme ici au CENZUB-92eRI, le centre d'entrainement 
aux actions en zones urbaines. 

Les lieutenants des EMD au CIADA 

Dans le cadre de la journée nationale des blessés de l'armée de 
terre (JNBAT 2021), une petite équipe du 3e RAMa composée 
de deux blessés en service, deux encadrants du bureau des sports 
et de deux personnels de l'antenne médicale de Canjuers est parti 
à l'assaut du Mont Lachens. 
Lors de l'ascension de ce mont, réputé pour être le toit du Var, 
l’équipe a parcouru 10 km de sentier "single track" répartis sur 
700 m de dénivelé positif. 
Ils ont emprunté une partie du tracé du futur trail régimentaire 
"le trois du Var" qui traversera le versant nord boisé du Lachens 
et redescendra par la crête ouest sur le village de la Bastide. 

Au travers de ce challenge, le 3e RAMa montre son soutien à la 
JNBAT et ajoute quelques kilomètres supplémentaires au compteur de soutien national.  

« A L’AFFÛT TOUJOURS ...JAMAIS NE RENONCE ! »   

Le 3e RAMa sur le toit du Var 
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Les Brèves ... 

Pendant 4 jours très denses, 200 personnes ont participé à l’exercice Sonzogni (ou 
combat Scorpion de haute intensité et interarmes) aux écoles militaires de Dragui-
gnan. 
Objectif : placer les 53 futurs commandants d’unité (CDU) de l’artillerie et de 
l’infanterie en formation aux écoles militaires de Draguignan (EMD) dans un envi-
ronnement interarmes le plus complet possible pour se préparer à leur rôle de chefs 
au combat. 
Cet exercice est le fruit de 5 mois de travail des divisions de la formation de l’artil-
lerie, de l’infanterie et de la formation commune. Les deux commandants de cours 
de formation des commandants d’unité ont veillé au durcissement et à la complexi-
té de cette séquence d’entraînement inédit aux EMD à ce niveau d’intégration inte-
rarmes. 
Sonzogni a été conduit avec les systèmes d’informa-
tion du combat Scorpion (SICS) et Atlas de l’artille-

rie, contre un adversaire déterminé, sachant manœu-
vrer et disposant de capacités modernes. 
Les futurs commandants d'unité ont ainsi pu restituer les savoir-faire acquis en 
planification et conduite des opérations face à un ennemi porteur d’une réelle in-
tention, manœuvrier et employant la gamme complète des capacités modernes, 
exposant ainsi les capitaines en formation aux menaces les plus exigeantes. L’inte-
rarmes a pris une dimension large avec la participation de futurs commandants 
d'unité cavaliers et sapeurs mais aussi de l’ALAT.  
Les équipements déployés ont permis de mettre en œuvre les systèmes d’informa-
tion et de commandement (SIOCs) réels, de progresser en interopérabilité SICS-

ATLAS et d’exploiter pleinement la numérisation de l’espace de bataille et de 
l’info valorisation. 
Lors de Sonzogni, les capitaines auront tenus des postes de leur niveau de respon-
sabilité et du niveau supérieur, permettant une bonne compréhension de l’élabora-
tion des ordres.  

Exercice Sonzogni aux EMD 

Le 7 avril 2021, le sous-marin nucléaire d’attaque 
(SNA) Emeraude et le bâtiment de soutien et 
d’assistance métropolitain (BSAM) Seine ont accos-
té au quai d’honneur de l’ESNA à Toulon accueillis 
par un panel de délégations comprenant les équi-
pages bis, l’escadrille des sous-marins nucléaires 
d’attaque (ESNA) et les autorités locales. 
Cet accostage marquait la fin de la mission MA-
RIANNE qui a conduit les deux bâtiments jusqu’en 
mer des Philippines en passant par la mer de Chine, 
le détroit de la Sonde, la fosse des Mariannes mais 

aussi l’Australie et la base américaine de l’île de 
Guam où les deux bâtiments ont effectué une relève d’équipage.  
Ce déploiement inédit de plus de 7 mois a vu les 2 unités parcourir 30 000 Nq en 199 jours de mer.  

30000 nautiques sous les mers  

 


