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ÉDITORIAL

« Tempête sous un casque… »
«A

l o r s, v o u s ê t e s va c c i n é ?
- Oui, ça y est, 1re injection Pfizer !
- Ah ? moi j’ai eu l’Astra Zeneca ; mais
maintenant il faut attendre 90 jours.
- Ah bon ? et vous n’avez pas eu d’effets
secondaires ?
Etc. …»
Eh oui : entre voisins, dans la famille, à poste
ou ailleurs, à peu près impossible d’échapper à ce type d’échange. Le monde peut s’arrêter, le prospère Liban être guetté par la
famine, Idriss Deby tomber les armes à la
main (selon ce qu’on sait) laissant le Tchad
en proie à l’instabilité, qu’importe la marche
du monde : la question, c’est Le VACCIN. Qui
d’ailleurs finit par effacer des manchettes
son adversaire : Le VIRUS.
Personnellement, je « like » d’ailleurs l’Astra
Général de corps d’armée (2s)
Zeneca,
un bon vieux vaccin à l’ancienne Richard André, président national
more
majorumaprès lequel j’ai fait mon
de L’Épaulette
meilleur temps sur 10 km du semestre !
Mais j’arrête là ce billet d’humeur, avant que le lecteur se demande si le président de
L’Épaulette déraille, ou fait un début de thrombose cérébrale…

l’attribution aux IA d’un mastère de commandement et de leadership, à l’instar de
ce qui est déjà fait pour les officiers sous
contrat, mais dans le cas présent par validation des acquis de l’expérience (VAE). En
commençant déjà par les élèves intégrant
l’EMIA avec une licence en poche. Sujet de
débat comme on s’en doute. À suivre.

marc-delaunay?trk=read_related_article-card_title

Il reste que le trimestre écoulé n’est pas réductible aux affaires de vaccin ou de
tribune : parlons un instant de l’actualité des recrutements et de la reprise en ce printemps de certaines instances mise sous le boisseau sanitaire depuis une année. J’en
retiens une avec le Conseil de Perfectionnement de l’Ecole Militaire Interarmes, où
j’eus en mars, à Tours, l’occasion de relayer la question posée par des adhérents de
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Bonne lecture !
Fidèlement.
Général de corps d’armée (2s)
Richard André, président national
de L’Épaulette

> Participez à la marche de votre association en intervenant sur le blog / http://alphacom.unblog.fr

DR ©

On trouvera dans ce N° 213 un focus sur
une promotion au nom illustre : la lieutenant de Lattre de Tassigny. Merci au colonel Laplace, actif secrétaire de promotion,
mais aussi secrétaire général de
L’Épaulette et président de groupement
pour le bassin 49-72. Son investissement
force l’admiration.
Le Renseignement sera au cœur de ce
numéro, avec en dossier central le COMRENS, 30 années exactement après qu’en
1991 l’opération Daguet mettait en évidence nos lacunes dans ce domaine du
« Rens », et amorçait aussi la profonde
mutation des armées dans ce qui est
Oui j’arrête là, car ça c’était avant.
devenu une fonction opérationnelle
structurante.
Avant cette fin avril et ce qui aurait dû rester une « Tempête sous un casque » selon
Je termine cet éditorial en me félicitant
la formule du général Delaunay dans sa remarquable analyse de la « Tribune des
comme vous toutes et tous de voir qu’augénéraux »1. Qu’importe d’ailleurs si son initiateur n’était pas un officier général :
tour de nous la vie reprend, et pas seuletribune des généraux, ça vous a un petit côté qui rappelle quelque
ment sur les Terrasses
chose et qui saisit le lecteur ou l’auditeur, c’est ce qui compte.
(TERRASSE, à retenir :
La grandeur des officiers,
Au moment où paraît ce numéro, le sujet est tant soit peu refroidi,
nouveau mot-clé de
c’est précisément d’être
mais que n’a-t-on entendu ou lu durant deux semaines, sans même
la vie sociale après
parler des tentatives de politisation, depuis ceux – et celles – prêts en retrait des tribunes tapageuses VACCIN).
à accueillir, jusqu’à ceux – et celles – appelant à une marche pour
Mais outre les teret sorties fracassantes, mais
la liberté contre les factieux. Battage assez consternant.
« de se tenir prêts pour le jour où, rasses, il y a tout simConsternant, mais néanmoins sujet de réflexion, pour un président
plement les moments
face au péril pressant,
d’association d’officiers, car l’adhérent a peut-être, sans doute
de la vie ordinaire, à
tout dépendra d’eux ».
même, une attente : quelle position adopter entre silence, condamcommencer par le
nation, retenue un brin complaisante, adhésion.
temps professionnel :
La mienne était forgée d’avance, renvoyant d’ailleurs à ce que j’avais pu écrire il y a
je plaide ici pour le retour rapide au
« présentiel ». Dans le métier qui est le
quelques éditoriaux de cela : la grandeur des officiers est précisément d’être en
nôtre, comme dans bien d’autres sans
retrait des tribunes tapageuses et sorties fracassantes, mais de « se tenir prêts pour
le jour où, face au péril pressant, tout dépendra d’eux » (C. de Gaulle). L’attente de
doute, le télétravail est l’exact opposé de
nos concitoyens est là, pas ailleurs.
l’esprit de corps. n
C’est donc sans hésitation aucune que L’Épaulette ralliait la position de retenue des
1. Pour lire l’article > https://fr.linkedin.com/pulse/laquelques 60 associations sœurs du monde combattant : tout est dit dans la lettre du
politique-mission-impossible-pour-les-militairesCEMA aux armées, lettre reprise en page 3.

