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DAMO LIBAN 

Le 152e Régiment d’Infanterie de Colmar a reçu 

pour mandat d’armer un Détachement d’Assistance 

Militaire Opérationnelle (DAMO) dans le domaine 

de l’appui aux Etats-Majors Tactiques (EMT), au 

profit de deux régiments d’intervention libanais, les 

1er et 2eme RI. La mission s’est déroulée du 6 

septembre au 12 octobre 2018. Parmi les 5 officiers 

déployés, le LCL Raynal GLISES de la RIVIERE, 

OAR des Diables rouges et directeur du SITEM… 

Son témoignage, à la fois concret, ciblé et richement 

documenté, sera bientôt intégré dans les publications 

du CDEC. Exemple à suivre ! 

Après un exercice de rodage en octobre 2018, le 1er stage 

«Territoire National», conjointement souhaité par le CFT et le 

COM TN, et entièrement monté par l’équipe pédagogique sous 

la houlette du LCL GERONIMUS à partir d’un exercice 

générique sur la crue centennale de la Loire, a réuni 20 

stagiaires issus des forces et de la chaine OTIAD.  

Ayant pour objectif de contribuer à la réflexion des stagiaires 

sur l’engagement des forces terrestres sur le TN par un 

exercice de travail en CO avec une mise en situation, au sein 

de ce CO, d’une Brigade placée sous l’OPCON d’un EMZD en 

appliquant la MEDOT, phases 1 et 2, il a parfaitement atteint 

son but. Prochain stage en février 2020… 

 

 

 

 

Chers camarades ; 

plus que quelques semaines avant l’examen d’admission au Cours supérieur. Les révisions ont sans doute déjà 

commencé, et les travaux assidus et réguliers des préparants portent leurs fruits, car la moyenne des notes est en 

hausse sensible. Au-delà du fait que c’est une nouvelle preuve que le travail est toujours récompensé, il faut y voir la 

marque de l’investissement consenti pour moderniser l’E@D de votre école, et l’engagement assidu de l’équipe 

responsable de ce saut qualitatif, le CBA RENARD et le CDT CLOUTEAU. Dans cette même logique d’innovation 

et d’adaptation, et concernant la préparation de l’examen, une étude est en cours pour passer du niveau GTIA à celui 

de la BIA, et mettre ainsi l’Ecole au diapason de l’EMS-T. Quel que soit le niveau retenu, le recrutement des 

professeurs parmi les futurs stagiaires de l’Ecole de Guerre pour le cycle 2019-2020 est déjà terminé. 

 

De manière plus générale, notre pays traverse des moments compliqués, et il y aurait beaucoup à dire sur les 

motivations profondes, les demandes, les espoirs portés par les uns et les autres, tant ils sont nombreux, complexes et 

quelquefois difficiles à analyser ou exprimer. Dans ces moments difficiles, le monde militaire, et particulièrement ses 

officiers, continue à représenter un môle de stabilité et une référence rassurante, mélange de professionnalisme, de 

loyauté et d’entraide. Mais pour continuer à être efficaces, ces valeurs, comme les fusils, demandent à être 

quotidiennement entretenues. 

 

C’est dans cet esprit que les ORSEM se forment, s’entrainent, se perfectionnent, pour servir d’emblée avec efficacité 

et rigueur dans tous les cadres d’action où ils sont employés. N’oublions en effet jamais que la formation n’est pas 

une fin en soi, et que sa véritable raison d’être est l’employabilité de personnel formé et apte à servir, tous temps, 

tous lieux et à tous niveaux.  

Le colonel Gilles PERCHET 

directeur de l’ESORSEM 
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Pour accéder directement aux 

publications du CDEC : 

https://www.penseemiliterre.fr/br

ennus-4-0-la-lettre-d-

information-du-

cdec_3009266_3008445.html 

 

 

 

Modèle RH réserve 

Une nouvelle description du modèle RH de la réserve est actuellement à l’étude. Ayant pour objectif de formaliser les 

différents parcours, il sera construit sur des finalités et des modèles RH qui seront mis en perspective avec des éléments 

de contexte : l’ambition affirmée par le chef des armées à l’horizon de la prochaine LPM et la montée en puissance de la 

Garde nationale, l’environnement ministériel avec ses équilibres interarmées et interservices, la poursuite de la 

transformation de l’AdT en armée de haute technologie, l’évolution de la physionomie des personnels de la réserve du 

point de vue sociologique et comportemental, les transformations sociétales et les incertitudes qu’elles génèrent. 

Cette nouvelle politique RH pourrait être diffusée avant cet été. 

 

 

132ème promotion du Cours supérieur 

Par lettre N°503020/ARM/EMAT/CAB/BPRI/ 

INTER du 25 mars 2019, le CEMAT a décidé 

que la future promotion du Cours supérieur 

porterait le nom de « colonel (H) Fred 

MOORE ». 

Compagnon de la Libération, chancelier de 

l’Ordre de 2011 à 2017, député, cadre dirigeant 

au sein d’un grand groupe industriel, Fred 

MOORE a mené une double carrière civile et 

militaire, notamment au sein de la réserve, en 

tous points exemplaire. Cette décision s’inscrit 

également dans le contexte du 75ème 

anniversaire de la Libération, Fred MOORE 

ayant participé en août 1944 aux combats pour 

la reprise de l’Ecole militaire. 

La prochaine lettre développera la carrière et le 

parcours de ce parrain prestigieux. 

Suite de la refonte des publications du CDEC :  

en parallèle des deux lettres d’information, le 

Brennus 4.0 à portée générale, et L’Eclaireur, dédié 

à la veille technologique et prospective, dont la 

publication se poursuit, coup de projecteur dans 

cette lettre sur la Revue militaire générale. Le N°54 

est consacré à l’actualité de Lyautey, « La joie de 

l’âme est dans l’action. » Ces publications sont 

consultables en ligne sur le site 

https://www.penseemiliterre.fr/  et pour ce numéro  

sur l’héritage de Lyautey par le lien suivant 

https://www.calameo.com/read/00514150997f4df4

4918a 

 

 

 

A l’occasion des journées pédagogiques du SOFEM et du 

SITEM, le COL PERCHET a remis l’insigne de formateur de 

l’EMS-T aux professeurs expérimentés présents, dont les 

qualités et les mérites ont été une nouvelle fois reconnus 

 

4ème PED : la quatrième période d’enseignement 

dirigé de la préparation de l’examen du Cours 

supérieur s’est déroulée les 9 et 10 mars au 

CDEC et a regroupé 51 préparants dont 42 

Terriens. On peut raisonnablement compter, pour 

la future promotion, sur 40 lauréats Terre pour un 

volume total d’une soixantaine de stagiaires, 

véritable rebond par rapport à 2018, qui avait 

constitué une des plus petites promotions - en 

terme de volume - de toute l’histoire de 

l’ESORSEM, et donc un retour à des niveaux 

classiques. A noter, en comparaison des années 

précédentes, une nette hausse des notes de QCM 

(+3,2 pts), conséquence de la modernisation de 

l’E@D de l’ESORSEM avec la mise en place de 

la nouvelle plateforme Moodle, fruit du travail 

opiniâtre du CBA RENARD et du CDT 

CLOUTEAU. 

 

 

 

Y avez-vous pensé ? : le Cercle National des Armées (CNA)  

Le CNA équivaut à un 3 ou 4 étoiles. Or, une suite y coûte 231€ voire 51 si vous êtes en mission 

vs un équivalent dans le civil de 1.600 € par nuit. Et le taux d’occupation n’est que de 74% : c’est 

dire qu’il y a presque toujours de chambres libres. Le personnel en mission (active et réserve) a 

priorité sur les réservations à titre privé. Par ailleurs, de nombreux salons peuvent être privatisés, 

pour des repas ou des colloques. Et il n’est pas réservé aux hautes autorités ! 

RDV sur http://www.cnaparis.com/ 
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