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Le temps passe si vite.  Nous voilà 
déjà dans la quatrième journée du 
Sigem. Après avoir porté fièrement 
les couleurs de leurs écoles, les 
sigémistes estiment qu’il en faudrait 
plus pour les garder en haleine 
(comprenez éveillés) jusqu’à la 
fin de la manifestation. Sinon ce 
sont des oreillers qu’il faudra leur 
distribuer à l’amphi Foch à la place 
d’Info Sigem.
C’est sûr qu’apprendre à se connaî-
tre autour d’une conférence n’est 
pas une mince affaire. Si la majorité 
des élèves officiers pensait qu’ils 
n’étaient pas assez sortis depuis 
lundi, la ballade d’hier à Satory a 
offert un divertissement plus amical 
que professionnel. La présentation 
du matériel des forces armées et 
la démonstration des gendarmes a 
introduit les sigémistes au cœur de 
l’action.
Le grand air vous manque ? Nous 
vous proposons aujourd’hui d’em-
barquer avec nos confrères durant 
huit jours sur Le Tonnerre. De quoi 
s’emplir les poumons d’un vent frais 
iodé. Nous vous emmenons aussi 
en Opex avec les gendarmes en 
Afghanistan.
Ce matin, la visite de la base aé-
rienne 110 de Creil est à nouveau au 
programme pour ceux qui n’ont pas 
eu l’occasion de s’y rendre mardi. 
Mais attention, les sigémistes étran-
gers n’auront toujours droit qu’à la 
visite de l’escadron Vercors et son 
bon vieux Casa. A moins d’être 
Jack Bauwer ou un caméléon pour 
se faufiler dans les couloirs de la 
direction du renseignement militaire. 
Mais comme l’abnégation et le sens 
du devoir sont des qualités primor-
diales quand on est militaire, il vous 
faudra retourner cet après-midi sur 
les sièges confortables de l’amphi 
Foch pour suivre une table ronde sur 
l’ « engagement de la France au sein 
de l’Otan et de l’UE ». En espérant 
que personne ne s’endorme. 
Heureusement, pour réveiller votre 
fin de journée, le Sigem vous offre 
une sortie sur la plus belle avenue 
du monde : les Champs Elysées. 
Garde à vous à 18 heures sous l’Arc 
de Triomphe avec une très solen-
nelle cérémonie de ravivage de la 
Flamme, présidée par Hubert Falco, 
le secrétaire d’état à la défense et 
aux anciens combattants. Après 
c’est soirée libre. Nous avons donc 
concocté pour vous un bon plan sor-
tie à découvrir dans votre quotidien 
préféré. 
  Samar Boualam

Au cœur du Tonnerre
Jour 1 : le grand départ 
Lundi matin, 9h. Les coursives sont 
en ébullition. C’est l’heure du départ. 
Tout le monde s’agite ici et là. Les fa-
milles montent brièvement dire adieu 
aux marins. 10h : pont 9.  Nous som-
mes aux premières loges. L’imposant 
bâtiment entame son appareillage 
sous les yeux des proches restés à 
quai. A bord, alors que certains sont 
émus, mon voisin lâche, heureux, un 
petit « Hasta la vista ». Véronique 
Navarro assiste elle aussi à la scène. 
« Vivi » comme elle se fait appeler, 
est une petite sétoise au sourire fa-
cile, « aspirante » depuis 2003 au 
titre de « peintre de la marine ». Une 
fonction qu’occupe actuellement 
plus d’une quarantaine d’artistes. 
Une rencontre intéressante, première 
d’une longue série. 

Jour 2 : prendre ses marques 
« Viens danser, sous le soleil des tro-
piques… ». Etre réveillé à 7 heures 
par un « branlebas » diffusé par le 
haut-parleur puis une chanson de Gil-
bert Montagné alors que notre corps 
(déjà) fatigué est délicieusement ber-
cé par les roulis, c’est dur. Et chaque 
jour, une nouvelle musique matinale,  
plus kitche que la veille.  Préférence 
du chef de quart : années 80. On s’ha-
bitue à tout. D’ailleurs, il faut ne pas 
trop se plaindre, les marins sont déjà 
en alerte. Nous découvrons un nou-
veau monde. Un univers dont il faut 
apprendre à comprendre le fonction-
nement, la hiérarchie et les rouages. 
Gauches le premier jour, nous nous 
habituons progressivement à tous ces 
changements. 

Jour 3 : « président, président, 
président… »
Son visage est marqué par les années 
de mer mais le sourire du président 
du carré des Officiers Mariniers Su-
balternes (OMS) est chaleureux. 
Alors que nous voguons vers Gibral-
tar, l’homme qui nous accueille sem-
ble intarissable. Engagé à 17 ans, le 
président qui en a maintenant 56 est 
un vieux loup de mer. Le marin est 

« pudique mais généreux » comme 
le décrit un des commandants. Un 
descriptif qui sied à merveille au re-
présentant du carré qui aime se faire 
prier pour l’organisation de la pro-
chaine escale et blague à tout va avec 
ses invités. 

Jour 4 : Journalisme et marine, 
alliance parfaite ?
Se déplacer sur un BPC, caméra, 
enregistreur et calepin à la main ne 
permet évidemment pas de passer 
inaperçu. La discussion s’engage 
donc facilement. Le rapport entre 
militaires et journalistes n’ayant ja-
mais été un long fleuve tranquille,  
plusieurs officiers évoquent, ici et 
là, épisodes et anecdotes personnels. 
L’un raconte comment cette journa-
liste d’une grande agence de presse 
a été en difficulté en Somalie alors 
qu’un autre parle des changements 
successifs de stratégie « com » de la 
Marine.  

Jour 5 : l’air marin fait du bien.  
Deux images marquantes. D’abord, 
un magnifique lever de soleil illumi-
nant progressivement l’Océan At-
lantique. Et en fin d’après-midi, un 
appel au sport retentit dans les cour-
sives. Quelques minutes plus tard, 
les marins courent, heureux, sur le 
pont d’envol de 200 mètres.  Nous 
assistons à cette scène a priori ba-
nale. Pourtant, quel spectacle ! Une 
sensation difficile à transcrire de 
bonheur et de liberté. Un sentiment 
de sécurité au milieu de l’océan, 
alors que notre accès  à l’extérieur 
reste très limité. 

Jour 6 : L’Obama du « Tonnerre ».  
Aujourd’hui, déjeuner solennel. 
Nous sommes invités chez le « pa-
cha », le commandant du bateau, 
Philippe Ebanga, 44 ans. L’homme 
est ténébreux, fin et charismatique. 
Une comparaison hasardeuse l’as-
similerait à un Barack Obama.  Il a 

d’ailleurs étudié et travaillé aux 
Etats-Unis, un pays dont il appré-
cie les méthodes « proactives ». Un 
repas marqué par la grande passion 
qui anime ces hommes de mer. Un 
fait évident, observé tout au long de 
la semaine.   

Jour 7 : Les officiers – élèves, le 
futur de la Marine. 
Dernier jour. Nous passons du temps 
avec les officiers élèves. Interviews, 
photos et prises de sons, la journée 
est chargée. Alors que Brest appro-
che, l’ambiance est détendue avec 
ces jeunes de notre âge. Leurs moti-
vations sont diverses. Il y a bien sûr le 
goût du voyage mais aussi le souhait 
d’intégrer une « famille ». Celle-ci 
pourrait d’ailleurs s’agrandir. Arrivée 
à bon port, ma collègue journaliste 
me confie « je suis tombée amoureu-
se de la Marine ». La semaine aura 
été plus que bénéfique…

Pierre-anthony CanovaS
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Edito
De l’air…

De Toulon à Brest, deux reporters d’Info Sigem ont passé huit jours 
sur le bâtiment de protection et de commandement Tonnerre. 
Une expérience hors du commun.  

Une interview
exclusive 
avec le général Abrial
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Le Tonnerre quitte la rade de Toulon.                  A.Manzano/Marine Nationale.

Les gendarmes tentent 
de préparer la paix
en Afghanistan
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Jeremy, 
élève en 
1ère année 
à l’Ecole 
Spéciale 
militaire de 
St Cyr :
 « C’est 
l’occasion 
de découvrir 
d’autres 
armées, car 
j’avais une 
vision limitée 
sur les tradi-
tions, les par-
ticularités de 
la Marine et de l’armée de l’Air. Savoir par 
exemple les différents dispositifs de bataille. 
C’est important parce qu’entre les différentes 
armées, nous sommes complémentaires et 
non concurrents. 

Ophélie, 
élève en pre-
mière année 
à l’Ecole de 
gendarmerie 
de Melun : 
« J’espère 
qu’il me serve 
à approfondir  
mes connais-
sances, en ce 
qui concerne 
l’environne-
ment de la 
Défense, au-
delà de ce que 
j’apprends 
dans la presse spécialisée. Le Sigem doit favori-
ser la rencontre avec d’autres écoles et de savoir 
à quelle sauce on sera mangé plus tard ! Car le 
partenariat Gendarmerie/Défense est important 
pour la suite de notre carrière ».

Nicolas, 
aspirant 
marinier 
à l’Ecole 
Navale : « Il 
constitue 
une bonne 
expérience 
pour décou-
vrir tous les 
corps de l’ar-
mée. C’est 
le moyen 
d’avoir une 
meilleure 
présentation 
des états-
majors et de savoir comment ils fonctionnent. 
Le Sigem permet aussi d’avoir une meilleure 
connaissance des nouvelles technologies, 
conçues par la DGA (Direction Générale de 
l’Armement) ». 

Thomas, 
Elève en 
1ère année 
de l’Ecole 
Spéciale 
militaire de 
Saint Cyr : 
« Le but 
du Sigem 
est de nous 
proposer une 
approche 
globale de 
notre futur 
métier, pour 
voir ce qu’on 
attend de 
nous. La découverte des autres écoles et 
des institutions militaires à Paris ou en 
dehors de la capitale, s’avère de plus, enri-
chissante».

Qu’attendez vous du Sigem ?

Les gendarmes tentent de préparer 
la paix en Afghanistan

N
ous sommes en mai 
2009 lors du som-
met du 60e anniver-
saire de l’OTAN à 
Strasbourg. Le Pré-

sident de la République, Nicolas 
Sarkozy, annonce l’envoie de ren-
fort en Afghanistan. Pas des milliers 
de soldats comme le réclament les 
Américains, mais 150 gendarmes. 
Un chiffre que certains observateurs 
jugeront modeste. Leur rôle sera ce-
pendant primordial. Ils devront as-
surer la formation de la police et de 
la gendarmerie afghanes. 
Parmi les 110 escadrons  que compte 
la gendarmerie, deux sont désignés. 
Ce sont les escadrons de Satory à 
Versailles et de Chauny en Picardie 
qui s’y collent. Ceux de Pontivy et 
Rennes suivront. Ils comptent 220 
personnes sur lesquels 150 sont re-
tenues pour leur bonne condition 
physique. Les premiers éléments 
sont arrivés à Kaboul en décembre 
dernier, après un entrainement in-
tensif de six mois. Chaque person-
nel a bénéficié d’un programme de 
préparation individuel. Leur moyen-
ne d’âge est de 32 ans. 

Travail de « monitoring »
Dans la région de Mazar-e-charif,  
au nord de l’Afghanistan, la France 
a ouvert une école. 250 sous-offi-
ciers sont formés en quatre mois et 
50 officers en cinq mois. La police 
académie est tenue par trente ins-
tructeurs français et deux néerlan-
dais qui gèrent l’encadrement de 
l’ANCOP (Afghan National Civil 
Order Police) et de l’ AGF (Afghan 
Gendarmerie Force). 
Le gros des troupes, une centaine 
d’hommes, a été assigné au tra-

vail de  « mentoring ». Ce sont 
des POMLT (Police Operational 
Mentoring and Liaison Teams). Ils 

patrouillent en VAB (Véhicule de 
l’Avant Blindé) en accompagnant et 
en conseillant les Afghans dans leurs 

pick-up. Les gendarmes opèrent 
sous protection de l’armée  française 
et afghane. Ils sont répartis en trois 
groupes sur  les bases françaises de 
Nirjab, Tora et Tagab. Leur espace 
est donc la province de Kapisa où 
demeurent 200 000 afghans. 
Hiérarchiquement, les gendarmes 
sont intégrés dans la structure de 
l’OTAN, mais le dispositif reste 
sous commandement du chef d’état-
major des armées. L’opération est 
pilotée par une vingtaine d’entre eux 
à Kaboul, insérés dans les structures 
otaniennes. La France n’est pas la 
seule à s’employer pour la forma-
tion des policiers.  

Les gendarmes interviennent sous 
la bannière de la Force de Gen-
darmerie Européenne (FGE), qui 
regroupe six pays, plus un membre 
observateur. 
Le général Cachat de la direction 
de la gendarmerie, nous explique 
le dessein du dispositif.  « La fin de 
cette guerre ne sera sans aucun dou-
te pas militaire, mais diplomatique. 
L’objectif est de rétablir un niveau 
de sécurité acceptable. La gendar-
merie fait partie de ce dispositif de 
sortie du conflit. Nous enseignont 
aux Afghans les fondamentaux sans 
forcer leur façon d’être. »

StaniSlaS avinen

Rendez-vous au 35, rue St-Didier à Paris, quartier general, plus que centenaire, de la Gendarmerie nationale. 
C’est ici, au centre de renseignement opérationnel que l’on supervise le déploiement 
des gendarmes français en Afghanistan. 

Les premiers gendarmes sont arrivés à Kaboul en décembre dernier, après un entrainement intensif de six mois.

Hors métropole, la gendarmerie est présente sur plusieurs théâtres, 
notamment en Irak, à Bagdad, pour sécuriser l’ambassade de France. 
Un peloton de chaque escadron engagé en Afghanistan effectue, à tour 
de rôle, un déplacement de onze semaines. Le GIGN, présent à leurs 
côtés, les a formés au camp de Suippes. Au programme, séances de tir, 
secourisme, apprentissage du plan de défense de l’ambassade.
Sous mandat de l’ONU, les gendarmes sont aussi basés à Haïti pour 
former la nouvelle police du pays. Ils sont également présents en 
Guyane, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage sauvage. Ils font 
face à l’immigration clandestine venue du Brésil et du Surinam pour 
s’enrichir en forêt amazonienne française.

Des missions tout azimut
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Général Abrial : « Porter 
une voix européenne »
La France a rejoint en 2009 
le commandement intégré de 
l’OTAN. Le général d’armée aé-
rienne Stéphane Abrial, Chef du 
SACT (Supreme Allied Command 
Transformation) aux  Etats-Unis, 
depuis septembre 2009, est l’alter-
ego de l’amiral Américain James 
Stavridis, en charge du SACO 
(Supreme Allied Command Ope-
rations) en poste à Bruxelles, qui 
gère le deuxième état-major. En-
tretien.

L’europhile que vous êtes se sent-il 
investi d’un rôle de représentation 
de l’Europe aux Etats-Unis ?
Effectivement, l’adjectif que vous 
avez choisi me convient parfaite-
ment. C’est la première fois qu’un 
français et même un Européen prend 
cette responsabilité ! Je crois profon-
dément que la présence d’un euro-
péen sur le sol américain conjuguée 
avec celle d’un amiral américain sur 
le sol européen pour l’autre comman-
dement stratégique est un symbole 
très fort. Oui, j’ai un rôle à jouer pour 
porter une voix européenne et lui 
donner de la visibilité sur le territoire 
américain. J’ai effectué trois ans en 
tant que pilote dans l’armée de l’Air 
allemande, puis un séjour dans l’ar-
mée de l’air grecque et deux séjours  
aux Etats-Unis. J’ai cet intérêt pour 
l’étranger depuis toujours. 

Pour les opposants au retour de 
la France dans le commandement 
intégré de l’OTAN, cette décision 
est un alignement sur la politique 
américaine. Qu’en pensez-vous ? 
Je pense que c’est un mauvais procès. 
Ce dont je peux témoigner puisque 
je suis dans cette structure depuis 6 
mois, c’est que le fait d’être à l’inté-
rieur n’est absolument pas symbole 
de perte de liberté de parole et d’ori-
ginalité. Nous avons une voix à faire 
entendre et elle est très bien écoutée. Il 
faut prendre part aux choses pour pou-
voir les modifier de l’intérieur. C’est 
encore ce qu’il y a de plus efficace. 

Pensez-vous que les Français vont 
transformer cette lourde machine 
qu’est l’OTAN, largement dominé 
par les Américains ?
Pour commencer, je ne partage pas 
votre analyse. L’OTAN est une al-
liance librement consentie de  28 
pays où chaque pays quelleque soit 
sa taille compte, pour une voix. 
Les décisions se prennent à l’una-
nimité. Mais les américains comme 
nous sont désireux d’une reforme 
de l’Alliance, de voir les européens 
exercer plus de responsabilités. 

Quelle est la « French Touch » ?
Tout d’abord, je tiens à dire que je 
n’aime pas cette terminologie. Cela 
sous-entendrait que nous faisons 
les choses mieux que les autres. 
Sinon, il faudrait également parler 

de « German Touch », « Spanish 
touch », « English touch »… Ce que 
les Américains et les autres nous re-
connaissent, c’est notre expérience 
historique des conflits depuis la Se-
conde Guerre Mondiale, qui se rap-
proche de ce que connait l’OTAN 
aujourd’hui. Il y a un savoir-faire lié 
à une expérience historique et une 
culture. Cette expérience de terrain 
est indéniable, ensuite chacun a son 
style de gouvernance.

Quel est votre rôle et votre mission 
au sein de l’état-major ?
Principalement pour moi, il y a 
deux grands piliers que je défini-
rais de manière schématique par 
« aujourd’hui » et « demain ». 
Aujourd’hui, c’est le soutien aux 
opérations en cours pour amélio-
rer l’efficacité des forces et leur 
protection, tout cela en corrélation 
très étroite avec le commandement 
des opérations à Mons et avec les 
commandants sur les théâtres. De-
main, il s’agit de préparer les forces 
de l’Alliance à faire face aux défis, 
aux risques de menaces futures. 
Ces deux démarches ne sont pas 
dissociées mais doivent être vues 
en totale cohérence dans une vision 
d’équilibre entre les deux. J’ai sous 
ma responsabilité 1200 personnes. 
Elles sont réparties entre le QG, 
ici à Norfolk, et le reste en Europe, 
deux centres d’entraînement en 
Norvège et en Pologne, un centre 
de recherche sous-marine en Italie, 
un centre de retour d’expérience au 

Portugal. Un des axes de travail pri-
mordiaux est l’amélioration de l’in-
teropérabilité entre les membres de 
l’alliance eux-mêmes et avec les  
partenaires. Non seulement au ni-
veau matériel (communication en-
tre les matériels, munitions) mais 
également en amont au niveau de la 
formation, par exemple. 

Comment interagissez-vous avec 
le groupe d’analystes civils, pré-
sidé par Madeleine Albright, qui 
doit remettre un rapport pour le 
sommet de Lisbonne, fin 2010 ?
Effectivement, un groupe de 12 ex-
perts civils de nationalités différen-
tes a été désigné. Il conduit les pha-
ses de réflexion et de consultation, 
puis remettra ses conclusions et re-
commandations au Secrétaire Gé-
néral. Celui-ci achèvera le proces-
sus par une phase de rédaction d’un 
nouveau concept stratégique et de 

négociation avec les alliés. Dans ce 
processus, nous intervenons en tant 
qu’experts militaires pour donner 
la vision militaire nécessaire. 
 
Les évolutions à venir peuvent- 
elles renforcer réciproquement 
l’Europe de la Défense et l’OTAN ?
Je pense que oui, je crois qu’il est 
important que les deux institutions 
travaillent de manière aussi proche 
que possible. Nous  avons besoin de 
cohérence et de complémentarité. 
Elles ne peuvent pas s’ignorer, ne 
serait-ce que parce que 21 pays ap-
partiennent aux deux. Le fait que la 
France prenne plus de responsabilité 
dans l’OTAN créé une volonté d’ac-
célérer en parallèle l’Europe de la 
Défense. Chacun doit garder sa rai-
son d’être et sa propre finalité. Mais 
il se crée une dynamique construc-
tive et des synergies entre les deux. 

La contribution globale de la 
France dans l’OTAN est-elle suf-
fisante, compte tenu des responsa-
bilités qui lui sont accordées ?
Oui, tout a fait. Notre contribution 
n’a jamais faibli. Nous avons été 
un contributeur majeur aussi bien  
en ce qui concerne l’engagement 
des troupes, que financièrement ou 
nous sommes au troisième rang. Il 
n’était que naturel au  vue de cette 
fidélité que la France retrouve sa 
place de haut rang dans l’Alliance. 

ProPoS reCueilliS Par 
StaniSlaS avinen

EN BREF
Deux soldats tués dans 
une explosion en Alsace
Deux soldats du 1er régiment du 
Génie basé à Illkirch-Graffens-
taden, dans la banlieue de Stras-
bourg, sont morts hier dans une 
explosion accidentelle. Quatre 
autres soldats ont été brûlés, dont 
deux grièvement, dans l’incen-
die qui a suivi. L’accident s’est 
produit vers 15H30 alors que les 
six hommes se trouvaient dans 
le sous-sol d’un magasin de la 
caserne. C’est en manipulant de 
l’essence qu’ils auraient provo-
qué l’explosion.

Légion : 
fin d’une tradition
La Légion étrangère, épinglée 
par un rapport de l’ancienne gar-
de des Sceaux Marylise Lebran-
chu, renoncera dès cette année à 
imposer systématiquement une 
identité d’emprunt à ses recrues. 
Dans son rapport, la députée 
socialiste jugeait que le recours 
«systématique» à cette pratique 
constituait un «dévoiement» de 
la loi, privant les légionnaires 
de nombreux droits (héritage, 
droit de vote, reconnaissance 
d’un mariage, d’un enfant, droit 
de visite, souscription d’un em-
prunt etc. ».

De la théorie 
à la pratique
Afin d’actualiser les connaissan-
ces des équipages, en vue d’un 
futur déploiement dans l’Océan 
Indien, plusieurs bâtiments de la 
marine nationale ont participés 
hier à un exercice de lutte contre 
la piraterie. Cela s’est passé au 
large de Belle-Ile-en Mer, dans 
le Morbihan, en présence du 
chef d’état major de la Marine, 
l’amiral Pierre-Francois Foris-
sier. 

L’OTAN prolonge 
son opération 
antipiraterie 
L’Otan a décidé de prolonger 
jusqu’à la fin 2012 son opération 
navale Ocean Shield, lancée en 
2009 contre la piraterie au large 
de la Somalie, Selon l’Alliance 
Atlantique, les efforts interna-
tionaux ont permis l’an dernier 
une baisse de 40% du taux de 
réussites des actes de piraterie 
par rapport à 2008.

La bête noire 
de Washington 
En visite aujourd’hui à Kaboul, 
le président Iranien Mahmoud 
Ahmadinejad, n’a pas manqué 
de fustiger l’action de l’OTAN, 
sur le sol afghan. « Nous ne 
voyons pas la présence des 
forces militaires étrangères 
comme une solution pour 
apporter la paix en Afghanistan 
» a-t-il déclaré, aux côtés d’Ha-
mid Karzaï. Il a ensuite invité le 
secrétaire d’état américain à la 
Défense, Robert Gates à quitter 
le pays au plus vite. 

La rédaction d’Info Sigem a recueilli en exclusivité les propos du général de l’armée 
aérienne Stéphane Abrial,commandant suprême allié pour la transformation 
de l’OTAN à Norfolk. 

« Le fait d’être à l’intérieur n’est absolument pas symbole de perte de liberté de parole et d’originalité. »              B. Sidler

Interview exclusive

« C’est la 
première fois 
qu’un français 
et même 
un européen 
prend cette 
responsabilité »
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L’élégance d’abord. Et la 
fierté. Il est 12H15 hier, 
dans l’amphithéâtre Foch, 
quand le lieutenant-colo-

nel Bertin, à l’issue de son discours 
devant les cinq cent élèves présents, 
appelle au micro « l’Afghan ». Le 
jeune homme se lève sous les ap-
plaudissements de sa promotion. 
Droit et fier, il se dirige vers le jour-
naliste qui souhaite le rencontrer. Il 
y a moins d’un an, Abdul Basset Ra-
himi, 19 ans, était étudiant en pre-
mière année à l’Académie militaire 
de Kaboul.
C’est à ce moment là qu’il com-
mence à apprendre le français. 
Avec un objectif en tête : passer un 
examen en  fin d’année pour inté-
grer la prestigieuse école de Saint-
Cyr. Finalement, des dix candidats, 
il est le seul à réussir les sélections. 
C’est donc sans une certaine fierté 
dans le regard qu’il explique son 
histoire. En toute simplicité aussi : 
« Jamais je n’aurais pu croire que 
je viendrai à Paris, une ville très 
célèbre en Afghanistan » me dit-
il ému. D’ailleurs, il se souvient 
encore des photos qu’il regardait 
dans son livre de français, une 
langue qu’il maîtrise chaque jour  
un peu plus. Le 31 août, il débar-
que seul dans la capitale pour son 
premier voyage à l’étranger. Dès 
son arrivée, les découvertes sont 
nombreuses. Les échangeurs rou-
tiers qui s’entrecroisent ou encore 
l’océan qu’il n’avait jamais vu. 
L’architecture française ensuite 

car « en Afghanistan, les mai-
sons ont l’air d’avoir deux cent 
ans ». Mais ce qui frappe surtout 
lorsqu’on rencontre Abdul Basset, 
c’est sa grande humilité. Et l’at-
tachement à son pays. Revenu à 
Kaboul pour les vacances d’hiver, 

le petit dernier de la famille a revu 
avec émotion ses parents, quatre 
frères et deux sœurs. Sans oublier 
ses amis de l’Académie militaire, 
candidats malheureux au concours 
de Saint-Cyr. 
Fils d’un officier de l’armée afgha-

ne, Abdul Basset Rahimi souhaite 
rentrer en Afghanistan à l’issue de 
sa formation. 

Devenir officier en Afghanistan
Interrogé sur les forces militaires de 
son pays, l’élève semble confiant. 
Certes, les 80.000 soldats ne sont 
pas encore totalement opérationnels 
mais « cela devrait s’améliorer d’ici 
cinq ou six ans » espère-t-il. L’inter-
view s’étant prolongée jusqu’au re-
pas, la discussion s’oriente progres-
sivement vers la question des forces 
étrangères présentes.
Situation cocasse, nous sommes 
deux à table avec lui, un Français 
et un Allemand, dont les deux na-
tions sont engagées en Afghanis-
tan. Mais Abdul Basset Rahimi 
se veut optimiste. Il espère qu’on 
ne parlera plus de son pays pour 
n’aborder que la question des ter-
roristes ou de la drogue. Quant à 
l’armée française, il considère 
qu’elle a une « bonne réputation 
dans le monde ». Très élégant dans 
son uniforme de cyrard, il semble 
également très fier de son école 
qui l’a bien intégré. Les débuts 
étaient certes difficiles, notam-
ment au « niveau linguistique », 
mais ses progrès sont impression-
nants confie un de ses camarades. 
Dans deux ans et demi, il achèvera 
sa formation au sein de la pres-
tigieuse école. Il sera alors « le 
deuxième élève afghan diplômé de 
l’histoire  de l’institution ». 

Pierre-anthony CanovaS

De Kaboul à Saint-Cyr

8h45, rendez-vous à Solférino 
pour la visite du Centre de Planifi-
cation et de Conduite des Opéra-
tions (CPCO), le centre névralgi-
que de l’armée. 
A peine arrivés au centre de planifi-
cation et de conduite des opérations, 
le ton est donné. Attention, vous êtes 
dans une zone confidentielle ! Les 
quelques élèves officiers venus pour 
la présentation du général Lefèvre 
écoutent religieusement. 
L’expertise du CPCO se divise en 
trois parties : le milieu, la géostraté-
gie et le métier. Au Sigem comme au 
CPCO, c’est la dimension interarmée 
qui prévaut. Le centre est en liaison 
avec différents ministères. C’est sur-
tout lui qui est au cœur des opéra-
tions. Un rôle crucial alors qu’il est 
installé dans des bureaux à l’allure 
vétuste.
Situé au cœur de Paris, sous le mi-
nistère de la Défense, le centre mé-
riterait un sérieux coup de peinture. 
« On a hâte d’emménager dans nos 
futurs locaux à Balard, dans le 
15ème arrondissement de Paris » 
explique le colonel Beutter, respon-
sable de la coordination des opéra-

tions en Afghanistan. On est loin 
d’un décor à la CTU (Counter Ter-
rorrist Unit) de la série TV 24h chro-
no, on en est loin. Les différentes 
cellules sont des open spaces où les 
équipes se bousculent. Pourtant les 
militaires affectés au CPCO ne sont 
pas si éloignés du personnage de 
Jack Bauer. Le capitaine de vaisseau 
Pellegrin par exemple, à la cellule 

piraterie, est en liaison permanente 
avec des correspondants pour proté-
ger les bateaux de commerce « Et ils 
sont nombreux ! » ajoute t-il. En une 
heure, les pirates montent à bord, 
menacent et volent. Le comman-
dant Zermann et son équipe, quant 
à eux, sont les yeux et les oreilles du 
CPCO au sein du service des rensei-
gnements. Il est d’ailleurs amusant 
que les sigémistes soient obligés de 
tendre l’oreille pour entendre ses 
paroles. La cellule J3 sur l’Afgha-
nistan est sans doute celle qui a re-
tenu le plus l’attention. Le colonel 
Beutter rappelle tout d’abord l’enjeu 
politique international et l’effort mi-
litaire majeur déployé par la France. 
La victoire ne repose pas que sur les 
soldats, qu’on rassure les sigémis-
tes, mais sur un effort global afin de 
reconstruire l’Etat afghan. Un élève 
officier sur deux sera appelé d’ici 
peu à aller sur le terrain. Les étu-
diants sont prévenus. 
11h, la visite est terminée. On sait 
qu’on a touché du doigt l’antre de 
l’armée. Mais le CPCO reste bien 
mystérieux.

tiPhaine lévy-FréBault

Le CPCO, théâtre des opérations La question qui n’a a pas 
été posée en amphi

Adolescent, Abdul Basset Rahimi voulait devenir ambassadeur. Aujourd’hui, 
cet Afghan âgé de 20 ans étudie à l’école de Saint-Cyr. Portrait d’un élève prometteur. 

Le général Philippe Hou-
bron, adjoint au DGA, 
chef de service architecture 
des systèmes de forces à la 
DGA. 

L’armée israélienne a développé 
un équipement révolutionnaire… 
les chaussettes qui ne sentent pas.  
Verra t-on un matériel aussi so-
phistiqué un jour dans l’armée 
française ?
«  C’est une question en forme de 
boutade j’imagine ! Au sein de la 
DGA, on a une activité tout à fait 
performante en terme d’équipement 
de l’homme sur le terrain. On fait 
des vêtements qui sont résistants aux 
agressions thermiques, aux agres-
sions atmosphériques, qui évacuent 
la transpiration, qui sont résistants 
aux chocs, qui remplacent un peu 
les gilets pare-balles… Plusieurs 
technologies sont en cours de déve-
loppement au sujet des vêtements 
des fantassins, de ceux des pilotes 
ou des marins. C’est une vraie acti-
vité importante. »

ProPoS reCueilliS Par 
aude laSjauniaS

Le top 
« Ne bougez pas, c’est une prise 
d’otage. » Visiblement l’auditoire 
n’a pas été interpellé par cette phrase 
surprenante. Y’aurait-il eu des fui-
tes ?  Toujours est-il, la simulation du 
GIGN a été une étape réussie. Hier 
après-midi les sigémistes semblaient 
réjouis. Si certains comptent grossir 
les rangs du groupe d’intervention, 
qu’ils se méfient « l’élite s’entraîne 
à balles réelles. »

Le flop 
Réunion de crise au bureau des opé-
rations, situé sous l’amphi Foch, hier 
matin. Besoin immédiat d’interrom-
pre une dizaine de minutes la table 
ronde sur les nouveaux équipements. 
Apparemment plusieurs sigémis-
tes commençaient à piquer du nez. 
Quand on vous dit que « réactivité » 
est l’un des maitres mots de l’ar-
mée !

La phrase du jour 
« Les cyrards aiment les femmes, la 
preuve : on va au Moulin Rouge ce 
soir ». Voilà comment ont réagi des 
élèves officiers de Saint-Cyr lors de 
la sortie à Satory. Une allusion expli-
cite au flop de notre numéro d’hier. 
Preuve s’il en fallait qu’Info Sigem 
est scrupuleusement lu ! Pas sûr que 
le choix du lieu nous rassure quant au 
degré de machisme des cyrards… 

L’indiscrétion
Réaliser le portrait d’un sigémiste 
n’est pas de tout repos. Partie inter-
roger un élève officier, une de nos 
rédactrices s’est vue inviter à diner… 
Une proposition qu’elle a gentiment 
déclinée… On ne mélange pas vie 
privée et vie professionnelle !

Bon plan 
Toute la semaine, au Scopitone dans 
le 1er arrondissement de Paris, les 
7 péchés capitaux sont à l’honneur 
pour fêter l’arrivée d’une nouvelle 
gourmandise chez Suchard. Comme 
ce soir, c’est l’envie qui investit les 
lieux, on cède à la tentation… Si 
vous ne savez pas quoi faire après la 
cérémonie sous l’Arc de Triomphe, 
le Scopitone sera ravi d’ouvrir ses 
portes pour vous combler.
A partir de 19h au Scopitone, 5, ave-
nue de l’opéra M° Pyramides.

Grosse fatigue 

Visiter les supers gendarmes n’est 
pas visiblement pas de tout repos.

« Jamais je n’aurais pu croire que je viendrai à Paris, une ville très célè-
bre en Afghanistan »


