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Chers amis de l’armée de Terre, 

Au moment où la crise COVID entre, en France, dans la phase de déconfinement, je voudrais vous faire partager la fierté

que j’ai ressentie en recevant de nombreux témoignages de remerciements pour les actions conduites depuis plusieurs

semaines par les hommes et les femmes de l’armée de Terre engagés dans l’opération Résilience.

Même s’il faut rester humbles dans cette crise car le plus grand mérite revient au personnel de santé qui a été exemplaire,
j’estime que l’armée de Terre a été au rendez-vous des attentes de notre pays.

Rarement un engagement sur le territoire national n’avait été aussi global : appui de structures médicales et hospitalières

par des unités d’active et de réserve, appui logistique auprès des services de l’État en transportant des malades et en

distribuant des équipements sanitaires ou sécurisation de sites sensibles.

Cette capacité d’adaptation et cette réactivité au niveau local ont été possibles en particulier grâce au maillage et à

l’ancrage territorial de l’armée de Terre. La dynamique de rayonnement local, que nous construisons et que nous

entretenons avec soin dans nos garnisons depuis des années, s’est muée, durant cette crise, avec l’aide des acteurs locaux,

en dynamique opérationnelle. Si nos unités ont bien réagi, c’est également grâce à la solidité de la chaîne de

commandement et à notre culture de la subsidiarité qui laisse la liberté d’action suffisante à nos subordonnés.

Cette crise démontre aussi qu’un modèle d’armée complet n’est pas une assurance superflue. Si le 2e régiment de dragons

– régiment d’appui NRBC – avait pu paraître superflu à certains, il y a quelques mois, il est illusoire de vouloir développer une

telle expertise lorsque la crise survient. Elle doit être détenue et maîtrisée, bien en amont.

Même si elle baisse en intensité, cette crise va s’inscrire dans la durée. D’autres peuvent même nous surprendre, car la

pandémie ne se substitue pas aux autres défis sécuritaires auxquels nous étions confrontés, elle s’y ajoute. Elle pourrait même

les exacerber, voire en créer de nouveaux.

Les conflits durs entre États restent donc possibles voire probables. L’armée de Terre doit plus que jamais être prête à

produire d’emblée de la puissance militaire pour faire face à un péril inattendu, en sachant encaisser les chocs avec

résilience.
Général d’armée Thierry Burkhard



Dans cette crise aux 

conséquences majeures, 

l’armée de Terre s’est 

adaptée avec 

imagination et réactivité 

pour répondre à 

plusieurs impératifs.

L’ARMÉE DE 
TERRE FACE 

AU COVID-19
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Continuer à préparer le 

mieux possible

les hommes et les femmes 

qui s’apprêtent à partir en 

opérations extérieures

Soutenir les Français et la 
Nation dans le cadre de 

l’opération Résilience 
face à la crise du COVID-19 

Protéger nos soldats : 
il a fallu pour cela inventer 

de nouvelles manières 

de travailler et de vivre



Comme toutes les institutions, l’armée de Terre

a dû s’adapter pour faire face. 

VIVRE ET S’ENTRAINER EN AMBIANCE COVID

N°45

L’armée de Terre doit assurer la continuité de ses missions

stratégiques : sûreté de tous ses points sensibles, protection du

territoire (Sentinelle), tenue de l’alerte (Echelon national

d’urgence), préparation des relèves sur les théâtres (OPEX et

missions dans les DOM COM).

Ces missions vitales ne s’arrêtent jamais ; les relèves se

poursuivent avec le même niveau d’exigence. Les activités

d’entraînement les plus nécessaires ont donc été maintenues

tout en les adaptant aux mesures sanitaires.

Certaines unités sont autorisées à se déplacer sur le territoire,

pour rejoindre des lieux de déploiement (OPINT) ou

d’entraînement en vue des projections sur les théâtres

d’opérations extérieures et d’autres à poursuivre leur

préparation opérationnelle, sans contact avec l’extérieur, sur

leur lieu de cantonnement ou dans les camps militaires à

proximité, afin de garantir leur disponibilité en pleine capacité

opérationnelle.

Adaptation des repas au mess

Les régiments ont su  

s’adapter rapidement 

aux règles sanitaires 

définies pour lutter 

contre la pandémie. 

Se protéger tout en adaptant l’activité 

Poursuite de la 

préparation 

opérationnelle



Le 2e régiment de dragons 

Unique régiment de lutte contre les menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques 
(NRBC) des armées, il œuvre sur l’ensemble du territoire national, en métropole et outre-mer, ainsi 
qu’en opérations extérieures afin de lutter contre le Covid-19.
Dans cette crise, l’emploi du régiment est double : il prodigue des conseils et effectue des missions de 
désinfection. Au total, ce sont plus de 200 opérations de désinfection qui ont été réalisées.

DES UNITÉS DANS LEUR CŒUR DE MÉTIER: RHC, RMED ET 2e RD
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L’EMR a été en mesure d’accueillir 30 lits de 

réanimation pour les patients dans un état grave. 

Les régiments d’hélicoptères de combat

Entre le 25 mars et le 11 avril, ce sont plus 
de 48 patients qui ont été pris en 

charge, évacués et transférés par le 
1er régiment d'hélicoptères de combat, 
vers des hôpitaux en France, Allemagne, 
Autriche et Suisse. 

Le régiment médical 

Habituellement déployé en opérations

extérieures, l’Elément Militaire de Réanimation

(EMR) est utilisé pour les opérations

chirurgicales lourdes lors de blessures de

guerre. Installé à quelques mètres de l'hôpital

de Mulhouse, l'EMR a été adapté aux besoins

spécifiques de la prise en charge des patients

atteints du Covid-19 (réanimation, ventilation,

etc.). Aujourd’hui, il est prêt à répondre à une

nouvelle sollicitation.

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/terre/terre-images/images-articles/appel-he-licop/9900720-1-fre-FR/appel-he-licop.jpg


AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES : 
LES UNITÉS D’APPUI SANITAIRE (UAS)
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Les UAS agissent notamment sur des missions de :
✓ transport de matériels lourds vers les services ;
✓ livraison de masques et de matériel sanitaire ;
✓ gestion des stocks.

Créées dans l’urgence pour la lutte contre le Covid-19, les Unités d’Appui 
Sanitaire (UAS) sont déployées depuis mi-avril dans des centres hospitaliers 

afin de répondre aux besoins du personnel soignant. 
Ces unités détachées par les régiments sont constituées d’une trentaine de 
militaires. Elles sont le fruit de la coordination de l’armée de Terre avec les 
Agences Régionales de Santé, les directeurs d’hôpitaux et les préfectures.



AU PLUS PRÈS 
DES TERRITOIRES : 
UN ENGAGEMENT 
MULTIDOMAINES

Les missions conduites dans le 

cadre de l’opération Résilience 

visent à soutenir l’action des 

services publics du pays, par un 

appui prioritairement logistique qui 
peut prendre des formes très 

diverses selon les spécificités 

locales. 

« Porter l’uniforme c’est aussi se mettre au service des autres et 
je suis fier d’apporter mon soutien dans cette crise inédite. Je me 
suis engagé par goût de l’action, j’avais envie d’être déployé en 
mission et ne pas avoir de routine. Avec l’opération Résilience, 

j’ai pu participer à ma première escorte et distribuer du matériel 
pour aider le personnel soignant.» 

Cuirassier de 1re classe Guillaume

Transport de 

matériel 

médical

Missions de 

surveillance 

et de protection

Renfort 

de l’accueil 

des hôpitaux

Renfort 
logistique
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Déploiement 

d’un centre 

d’accueil de 

malades



La mobilisation des RSMA

Dès le 19 mars, les régiments du Service Militaire Adapté
ont suspendu leur mission principale de formation et

d’insertion afin de configurer leurs capacités

opérationnelles au service des populations.

Renforcement du Détachement de la Légion Etrangère 

de Mayotte

LE SOUTIEN À L’OUTRE -MER
Mise en place de tente d’accueil

Reconditionnement de fret médical en provenance de la métropole

Et aussi :

Distribution de colis alimentaires aux populations des quartiers défavorisés de Mayotte 
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CENTRE DE 

DOCTRINE ET 

D’ENSEIGNEMENT 
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COMMANDEMENT
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D E  L ’ A R M ÉE  D E  

T E R R E  

RESERVISTES 

DES ARMEES

Comment s’inscrire en 2 mn ?

sur : www.rc-terre.fr
Cliquez en haut à droite sur 

« Espace RC-T / militaire / AMR »
Puis sur « Première visite RC-T »

saisir vos données. 
Après contrôle avec la DRH-AT, 
vous recevrez un mail pour 
configurer votre mot de passe.

suivez 

le compte Twitter
du CEMAT :

@CEMAT_FR

https://www.defense.gouv.fr/terre/base/magazine-mensuel-de-l-armee-de-terre
https://www.instagram.com/armee2terre/
https://www.armement-bouclier-de-minerve.fr/
https://fr-fr.facebook.com/armee2terre
https://www.youtube.com/user/armee2terre
https://www.rc-terre.fr/
https://www.penseemiliterre.fr/
https://www.penseemiliterre.fr/
https://twitter.com/armeedeterre
http://www.rc-terre.fr/
https://twitter.com/CEMAT_FR
https://twitter.com/CEMAT_FR
https://garde-nationale.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/aider-son-armee-comment-devenir-reserviste-3298

