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Bonjour. En ce jour de la
Saint-Valentin, veuillez
trouver le nouveau numéro
du
bulletin
d’information de la
DMD03.
N’hésitez pas à nous
donner votre avis à :

DÉLÉGATION MILITAIRE
DÉPARTEMENTALE DE L’ALLIER
9-11 RUE DE LA COMÉDIE BP 1752
03017 MOULINS CEDEX
TÉL : 04 70 48 85 80
dmd03.cmi.fct@intradef.gouv.fr

dmd03.cmi.fct@intrade
f.gouv.fr
Au sommaire de ce numéro :
 In Memoriam : brigadier-chef Alexandre
Martin.
 Une présentation du

Ce samedi 22 janvier, le camp
français de Gao (Mali) a été la
cible de tirs d’une dizaine








La patrouille de France célèbre la Saint-valentin

I N M E M O R I A M
BRIGADIER-CHEF ALEXANDRE MARTIN
LE 22 JANVIER 2022
Le brigadier Alexandre MARTIN (25 ans, vivant en concubinage sans enfant), du 54e régiment d’artillerie de Hyères
(Var), est décédé le 22 janvier
2022, à Gao.



d’obus de mortier. Plusieurs
soldats français ont été touchés
par ces tirs, dont le brigadier
Alexandre MARTIN.
Malgré une prise en charge immédiate, il a succombé à ses
blessures alors qu’il était opéré
d’urgence à l’antenne médicale
du camp.

concept de défense
collective et de l’article 5 de de l’OTAN.
Une présentation des
sportifs de haut niveau de la défense
sélectionnés pour le
JO d’hiver de Pékin.
Commémoration de la
création de l’arme du
Train.
Une page d’histoire
peu
connue:
la
guerre des émeus en
Australie.
Présentation
de
l’ordre national de la
Médaille Militaire.
« Avoir un nom à
coucher dehors »

Bonne Lecture
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B U L L E T I N

DEFENSE COLLECTIVE DE L’OTAN ET ARTICLE 5

La crise Russie-Ukraine
et ses potentiels dangers tiennent en haleine l’opinion mondiale. USA et OTAN
sont en point de mire
des médias. Faisons le
point sur la défense
collective de l'OTAN et
son pendant, l’article 5.
L'OTAN est une alliance
politique et militaire
dont la mission principale est d'assurer la
protection des populations de ses pays
membres et de promouvoir la sécurité et la
stabilité dans la région
de l’Atlantique Nord.
Elle doit être en mesure
de faire face, de manière simultanée, à
toute la gamme des
défis et menaces actuels et futurs, d'où
qu'ils viennent. Elle continue de renforcer sa
posture de dissuasion et
de défense à la lumière
du nouvel environnement de sécurité, en
constante évolution.

Le principe de la défense collective est au
cœur du traité fondateur de l’OTAN. Il reste
unique et immuable, il
unit les membres de
l'Alliance, ceux-ci s'engageant à se protéger
mutuellement, et il instaure un esprit de solidarité au sein de l'Alliance.
Tous les pays signataires conviennent que
cette forme de solidarité est au cœur du Traité
et l’article 5 sur la défense collective est de
fait la pierre angulaire
de l’Alliance.







L’article 5 stipule que si
un pays de l’OTAN est
victime d’une attaque
armée, chaque membre
de l’Alliance considérera cet acte de violence
comme une attaque
armée dirigée contre
l’ensemble
des
membres et prendra les
mesures qu’il jugera
nécessaires pour venir
en aide au pays attaqué.

L'OTAN a mis en
place des mesures
de défense collective à trois reprises (chaque fois
à la demande de la
Turquie): En 1991
avec le déploiement de missiles
PATRIOT pendant la
guerre du Golfe;
En
2003
avec
l'adoption
d'un
« package » de mesures défensives et
la conduite de
l'opération Display
Deterrence
pendant la crise en
Irak;
Et en 2012 en réponse à la situation
en Syrie, avec le
déploiement
de
missiles PATRIOT.

Depuis l'annexion illégale
de la Crimée par la Russie,
en 2014, et face à l’augmentation des défis de
sécurité émanant du sud
(attaques de l’EIIL et
d’autres groupes terroristes), l’OTAN a procédé
au plus grand renforce-

ment de la défense collective depuis la Guerre
froide, triplant l’effectif
de sa Force de réaction
et établissant une force
« spearhead »
comptant 5 000 soldats1.
L’OTAN a procédé au
déploiement de groupements tactiques multinationaux en Estonie,
en Lettonie, en Lituanie
et en Pologne. L’OTAN
se renforce dans le sudest de l’Alliance, avec
pour élément central
une brigade multinationale en Roumanie2.
L’Alliance a aussi intensifié les missions de police du ciel au-dessus
des régions de la Baltique et de la mer
Noire. Elle continue de
développer des capacités militaires essentielles comme le renseignement, la surveillance
et la reconnaissance
interarmées.
Au sommet de Varsovie,
(2016), les Alliés ont fait
de la cyberdéfense un
nouveau milieu d'opérations, afin de permettre à l’OTAN de
mieux protéger ses réseaux, ses missions et
ses opérations.
En novembre 2019, les
Alliés ont décidé de reconnaître
l’espace
comme milieu d’opérations .
1

La France en assure le commandement des éléments
terre et AIR en 2022.
2
La France veut déployer
1000 hommes en Roumanie.
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26 MARS — COMMÉMORATION DE LA CRÉATION DE L’ARME DU TRAIN
taires. En 1812, après
avoir fait la campagne
d’Espagne, le Train des
Équipages compte 14
bataillons et reçoit un
aigle. Il participe à la
campagne de Russie au
cours de laquelle il est
pratiquement détruit.

Le 26 mars 1807, au
quartier général d’Osterode, en Prusse
Orientale,
Napoléon
Ier signe un décret impérial portant création
du Train des Équipages
des Transports Mili-

Reconstitué, il participe
à la conquête de l’Algérie et aux expéditions
de Crimée, du Mexique,
d’Extrême-Orient,
de
Madagascar, de Tunisie
et du Maroc. En 1875,
le Train des Equipages
devient une arme, mais
il est placé sous la tutelle de l’Artillerie.
Dès 1903, il se motorise

et la Grande Guerre de
1914-1918 va rapidement
révéler son importance
stratégique. Il s’illustre
notamment sur la Voie
sacrée en 1916, époque
où apparaît la première
formation de circulation.
En 1928, le Train des Equipages fusionne avec le
Service Automobile pour
former l’arme du TRAIN
rattachée à la Cavalerie.
Durant la Seconde Guerre
mondiale, le TRAIN se distingue sur tous les fronts
de la campagne de France
(1940), d’Afrique du nord,
d’Italie, une nouvelle fois
de France (1944) et d’Allemagne. En 1945, l’arme du
TRAIN devient complète-

ment autonome.
Dès 1946, elle trouve en
Indochine un nouveau
champ d’expérience et se
distingue notamment au
Tonkin.
La guerre d’Indochine à
peine terminée, le TRAIN
participe activement à la
campagne d’Algérie au
cours de laquelle il met sur
pied des formations de
transport, de circulation,
de livraison par air et neuf
bataillons de marche sur le
type infanterie.

LA GUERRE DES EMEUS
En octobre 1932, l’armée
australienne engage le
combat contre un ennemi assez particulier, des
émeus.. Pour son plus
grand malheur!!!!

Dès la fin de la Première
Guerre Mondiale, le gouvernement australien a
offert des terres à ses
vétérans. Lors de la crise
de 1929, ces fermiers
décident d’aller cultiver
des terres à l’ouest de
l’île, terres jusqu’alors
inoccupées par l’Homme
où ils pourront alors disposer de plus grandes
parcelles, produire davantage et donc vendre
en plus grande quantité.
Mais ces terres vierges
sont déjà occupées par
près de 20000 émeus,

oiseaux
migrateurs
proches de l’autruche
qui profitent de l’aubaine pour se rassasier.
Pire, ces vandales détruisent les barrières
anti-lapins (les Australiens avaient pensé à se
protéger des lapins, pas
des émeus…), permettant ainsi à ces mignons petits rongeurs
de se joindre au festin.
C’en est trop pour les
fermiers qui font appel
à l’armée pour résoudre le problème. Le
gouvernement envoie
un détachement de
Septième
Batterie
lourde du Régiment
royal de l’Artillerie australienne équipé de
deux
mitrailleuses

lourdes (avec 10000 cartouches).
Les militaires pensent
faire un carnage facile
face à une telle masse
mais les émeus, fins tacticiens, misant sur leur vitesse
(ils
peuvent
atteindre 55 km/h) évitent le contact et se séparent en de multiples petits troupeaux dès les
premiers coups de feu.
On décide de monter les
armes sur des voitures et
de
poursuivre
ces
« féroces » adversaires
mais cela n’apporte que
plaies et bosses supplémentaires aux soldats.
La presse s’en donne à
cœur joie, des responsables politiques ironi-

ques proposent même de
décorer les responsables
émeus…
Après la mort de quelques
centaines d’émeus (500,
pas plus), désabusé, le gouvernement australien annonce le cessez-le-feu. En
1953, le gouvernement
trouve enfin la solution
miracle : des clôtures antiémeus.
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LA MEDAILLE MILITAIRE
La Médaille militaire
est instituée le 22 janvier 1852 par Napoléon III. Il entend ainsi
honorer les mérites de
ses meilleurs hommes
de troupe et augmenter les moyens à sa disposition pour récompenser ses soldats.
Au début, le nouveau
ruban jaune et vert
suscite plus de méfiance que d’enthousiasme de la part des
soldats. Tout change
lors de la deuxième
cérémonie de remise
de décoration, le 10
mai 1852. Ce jour-là,
Louis Napoléon décore
1.705 soldats et sousofficiers devant 80.000

soldats et une foule
immense de Parisiens
massés sur le Champ
de Mars.
La Médaille militaire en
chiffres :

3.500 militaires
reçoivent chaque
année la Médaille militaire.

Plus d’un million
de soldats et
sous-officiers ont
été décorés en
un siècle et demi
d’existence.

165.000
militaires
vivants,
souvent des anciens
combattants,
sont
titulaires de la
Médaille militai-





re.
Plus de 10000
femmes ont reçu la
Médaille militaire
depuis 1859.
10 emblèmes de
régiments sont décorés.

Quelques illustres récipiendaires :
Madame
Jeanne Marie ROSSINI,
née Barbe Jeanne Marie,
cantinière aux zouaves de
la Garde (1859) ; Albert
Ier, roi des Belges (1914) ;
Sir John FRENCH, comte
d'Ypres, commandant en
chef des troupes britanniques (1915) ; John
PERSHING, commandant
en chef de l’armée américaine (1920) ; Franklin
Delano ROOSEVELT, prési-

dent des États-Unis (1947
à titre posthume) ; Sir
Winston
CHURCHILL
(1947) ; Dwight David EISENHOWER,
président
des États-Unis, ancien
commandant supérieur
des forces alliées en Europe (1952) ; Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie (1954) ; le maréchal
TITO, président de la République fédérative populaire
de
Yougoslavie
(1956) ; Bernard MONTGOMERY (1958)…

« AVOIR UN NOM A COUCHER DEHORS »

UNE ARMEE DE CHAMPIONS

« Il a vraiment un nom à coucher dehors ! » Qui n’a
jamais entendu cette expression désignant une personne au nom imprononçable. Mais saviez-vous que
cette expression a une origine militaire ? Comme pour
« les dents du bonheur » (voir numéro précédent, cela
nous vient du Premier Empire).

87 athlètes vont représenter la France lors des JO d’hiver de Pékin du 04 au 20 février 2022. Parmi eux, 26
sportifs de haut niveau de la défense

En effet, au début du XIXe siècle, l’armée napoléonienne recrutait à tour de bras des soldats venant de la
campagne mais aussi de pays étrangers.
Extrêmement mobiles et parcourant toute l’Europe, les
troupes rencontraient parfois des difficultés pour se
loger. Lorsqu’elles s’arrêtaient dans des villes où il n’y
avait pas de caserne, les habitants avaient l’obligation
d’offrir l’hospitalité aux hommes. Le maire établissait
alors un billet de logement. Mais parfois, l’hôte refusait
d’accueillir chez lui les militaires portant des noms
étrangers : ils étaient soupçonnés d’être des espions ou
des ennemis.
Les malheureux étaient alors contraints de coucher
dehors, d’où l’expression « avoir un nom à coucher dehors avec un billet de logement ». Au fil des années,
elle fut raccourcie jusqu’à devenir « un nom à coucher
dehors ».

Antoine ADELISSE, ski acrobatique ; Nils ALLEGRE, ski
alpin ; Alizée BARON, skicross ; Anaïs BESCOND, biathlon ; Benjamin CAVET, ski free-style ; Lucas CHANAVAT, ski de fond ; Fabien CLAUDE, biathlon ; Delphine
CLAUDEL, ski de fond ; Simon DESTHIEUX, biathlon ;
Thibault FAVROT , ski alpin ; Blaise GIEZENDANNER, ski
alpin ; Antoine GUIGONNAT , biathlon ; Richard JOUVE,
ski de fond ; Perrine LAFFONT , ski free-style ; Hugo
LAPALUS, ski de fond ; Jules LAPIERRE, ski de fond; Bastien MIDOL, ski free-style ; Romane MIRADOLI ski alpin ; Julia PEREIRA DE SOUSA MABILEAU, snowboard ;
Cyprien SARRAZIN, ski alpin ; Merlin SURGET, snowboard; Tessa WORLEY ski alpin.

Marie BOCHET, para ski alpin;
Benjamin DIAVET, paraski nordique; Anthony CHALENCO, paraski nordique; Maxime MONTAGGIONI, para snowboard.

