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Editorial du commandant de l’ESORSEM. 
 
L’attaque terroriste du 13 novembre, d’une intensité destructrice sans précédent dans notre pays, ouvre les yeux de 
toute notre nation sur la réalité d’une guerre portée sur notre sol contre la population, avec des armes de guerre 
utilisées par des hommes préparés, entraînés et déterminés. 
Cette réalité nous touche doublement : comme Français d’abord, car cette guerre est faite à la France ; mais aussi 
comme soldats vers lesquels nos compatriotes et nos autorités se tournent pour lutter contre ceux qui se sont faits 
l’ennemi de la France. 
Cette guerre, que notre pays mène et mènera à l’intérieur et loin de nos frontières, fera appel à toutes les forces, à 
toutes les volontés et toutes les compétences. La parole du président de la République devant la représentation 
nationale réunie en congrès au lendemain des attentats, est éloquente : elle  annonce une interruption immédiate des 
réductions d’effectifs inscrites dans la loi de programmation militaire, donc une remontée en puissance des forces 
susceptibles d’être engagées dans la défense et la protection de notre pays, mais aussi un recours accru à la réserve, 
dans des conditions et selon des règles et modalités appelées à évoluer sensiblement. 
 
Pour notre école et pour tous les ORSEM, ces événements et ces annonces constituent donc un appel à une véritable 
mobilisation pour pouvoir participer à « l’effort de guerre » avec disponibilité, ardeur et compétence, chacun à sa 
place et dans son rôle,  dans la société civile comme dans les rangs de l’armée de Terre. 
En lien avec les autres écoles et le pôle rayonnement du centre d’études stratégiques de l’armée de Terre, 
l’ESORSEM s’emploie à adapter sa formation et ses activités à ce défi auquel la France s’est trouvée brutalement 
confrontée en 2015. 
Ces circonstances doivent être l’occasion pour les ORSEM de montrer à quel point ils constituent un des éléments 
forts de la relation entre les armées et la société civile. 

Colonel Walter LALUBIN 

Messages aux armées du 16 novembre 2015: 
 

Officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels civils des armées, notre pays 
a été cruellement frappé par des terroristes vendredi soir dernier, 13 novembre. 
Le président de la République, chef des armées, a déclaré qu’il s’agissait d’un acte de guerre commis par une armée 
de terroristes. 
Cette attaque, d’une immense lâcheté, renforce notre détermination à protéger la France et les français. 
C’est ce que nous faisons avec la permanence de la dissuasion nucléaire, la défense de l’avant que nous menons sur 
les théâtres d’opérations extérieures, la protection des approches aériennes et maritimes de notre pays. 
C’est ce que nous faisons sur le sol national.  
Notre dispositif SENTINELLE, qui participe directement à la sécurité de nos concitoyens, évolue en ce moment 
même pour s’adapter au niveau de la menace.  
Il évolue en volume pour de nouveau atteindre 10.000 hommes dans les prochains jours. Il évolue aussi dans ses 
modes d’action afin que nos savoir-faire militaires puissent apporter le complément nécessaire aux forces de 
sécurité intérieure. 
La réactivité et le professionnalisme, dont nous faisons preuve, contribuent directement à la résilience de la Nation, 
qui compte sur nous. 
Les derniers événements nous imposent enfin une plus grande vigilance pour la protection de nos propres emprises. 
Il s’agit de se protéger sans se renfermer. 
Pour toutes ces missions, je suis conscient des efforts qui vous sont demandés, à vous, militaires, d’active ou de 
réserve, civils de la défense, ainsi qu’à vos familles. 
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous, sur votre fierté, votre courage, votre dévouement et 
votre professionnalisme pour continuer à être au rendez-vous de la protection de la France et des français. 
 
Vous avez toute ma confiance. 
 
Signé : général d’armée Pierre de VILLIERS, chef d’état-major des armées. 
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Du 26 au 30 octobre 2015, le 
premier stage de formation au 
profit des sous-officiers de la 
chaîne organisation territoriale 
interarmées de défense (OTIAD) 
a été organisé par l’ESORSEM et 
a regroupé 23 stagiaires. Ce 
stage, dérivé du stage OTIAD-
officiers conduit depuis 7 ans, est 
particulièrement destiné aux 

futurs rédacteurs affectés en centres opérationnels des délégations militaires départementales et d’états-majors 
de zone de défense et de sécurité.                                  
Alternant des présentations de tous les acteurs de la chaîne et des exercices concrets en réseau, chaque sous-
officier a pu approfondir ses connaissances et mieux appréhender son rôle dans ce dispositif de défense du 
territoire national qui revêt une importance particulière dans le nouveau projet de l’armée de Terre « Au 
contact ! ». 
 
 
 

- Du 23 au 26 novembre: stage du Brevet technique d’Etudes Militaires Générales pour les officiers de 
réserve (BTEMG-Réserve) ; 

- Les 28 et 29 novembre: deuxième période d’enseignement dirigé pour la préparation à l’examen 
d’admission au CSORSEM ; 

- Le 4 décembre, participation du COMESORSEM et des directeurs de stages à la Commission 
Consultative des Réserves Opérationnelles de l’Armée de Terre (CCROAT) ; 

- Le 15 décembre, conférence du général de corps d’armée H.WATTECAMPS, directeur des ressources 
humaines de l’armée de Terre, à l’Ecole Militaire : « l’homme et le leadership au cœur des RH de 
l’armée de Terre » ; 

- Le 12 janvier 2016, conférence du général de corps d’armée A. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 
commandant des forces terrestres, à l’Ecole Militaire : « force SCORPION, le combat aéroterrestre de 
demain ». 

 

Paru dans Terre 
Information Magazine  
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La vie de l’Ecole : premier stage OTIAD pour les sous-officiers de réserve 

La vie de l’Ecole : activités à venir 

Le Haut Comité d’Evaluation de la Condition Militaire a rendu cet été son 9ème 
rapport ayant pour thème « les perspectives de la condition militaire sur la période 
2015-2025 ». 
L’intégralité du rapport est accessible sur internet à l’adresse suivante :  
www.defense.gouv.fr/hcem/breves/9e-rapport-hcecm 
On y relève notamment les chiffres suivants représentatifs de l’évolution des 
réserves opérationnelles sur la période 2012 /2014 : 

 


