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Il n’est pas rare de voir les portes des Écoles
militaires de Bourges s’ouvrir pour accueillir
écoliers et collégiens. Le plus souvent dans le
cadre d’un projet pédagogique, ils découvrent
nos armées et plus précisément deux de ses
composantes : les armes du Train et du
Matériel.
Mais depuis peu et à l’iniAaAve de Mme
LEFELLE directrice de l’ONACVG, ceJe visite se
double d’une cérémonie patrioAque pédagogique.
Or, devant le monument aux morts du matériel,
à côté de véritables porte-drapeaux, de militaires en tenue, se Aennent des enfants qui
vont tenir des rôles bien précis. Les uns
lèveront les couleurs, d’autres se verront remettre des décoraAons avec excusez du peu… de
vraies fausses médailles !
Les autorités seront elles aussi représentées par
des enfants, mais aussi… par les autorités en
personne ! Ainsi seront présents : M. le Directeur de cabinet de madame la Préfète en
tenue, Madame Serre Adjointe à M. le maire de
Bourges portant l’écharpe tricolore à glands
d’argent, et le Général Bonnet en grande tenue.
Ces personnalités vont ainsi prendre sur leur
temps de travail, une demi-heure voire trois
quarts d’heure. Ils vont durant cet espacetemps, laisser en plan des dossiers d’importance qu’ils reprendront un peu plus tard. Tout
cela pour donner à ces enfants l’image de la
République, de ses valeurs parmi lesquelles le
respect des morts pour la France.
Alors Madame, Messieurs, les autorités acceptez notre reconnaissance et notre plus profond respect.
Cdt (RC) Philippe PINTAUX
Responsable du Carrefour de la Défense
du Cher

Opéra&on LYNX : 300 militaires français
déployés en Estonie
L’armée française est présente sur
bien des théâtres d’opéraAons extérieures. Cependant les médias ne
font le plus souvent état que de la
bande sahélo-saharienne, du levant.
Mais nos soldats sont engagés sur
bien d’autres terrains. C’est le cas de
la parAcipaAon de la France à
l’opéraAon « Lynx » en Estonie laquelle est passée pour le moins inaperçue pour beaucoup d’entre
nous.
C’est une autre forme de dissuasion
à laquelle se livre l’Otan. Exprimer sa
solidarité envers les pays baltes et la
Pologne face à leur puissant voisin
russe. Et l’intervenAon de ce dernier
en Ukraine en 2014 n’est pas
étrangère à ceJe décision de l’Otan
prise en juillet 2016.
Ce ne sont pas tant les forces engagées (4 bataillons) qui font œuvre
de dissuasion mais plutôt la posture
de sécurité adoptée que l’on peut
synthéAser en quelques mots :
« toute a+aque contre l’un d’entre
nous est une a+aque contre nous
tous ».
Quatre États membres ont été
désignés pour la conduite de ceJe
opéraAon : Les États-Unis en
Pologne, l’Allemagne en Lituanie, le
Canada en LeJonie et le Royaume
uni en Estonie. La France depuis avril
dernier joue un rôle acAf avec la projecAon de 300 militaires (dont 100
militaires assurant le souAen logisAque) intégrés au bataillon britannique comptant pour sa part 800
soldats.

Début 2018, les soldats français se
redéploieront en Lituanie sous commandement allemand ceJe fois. Ils
seront remplacés en Estonie par une
compagnie danoise.
CeJe opéraAon présente de surcroît
un double intérêt pour notre armée.
Tout d’abord se familiariser avec un
terrain et un climat totalement
étrangers à nos troupes en testant
notamment le matériel.
Ensuite praAquer l’interopérabilité
au sein de l’Alliance.
En novembre une manœuvre interarmées et mulAnaAonale avec des
troupes canadiennes, polonaises et
estoniennes s’est déroulée en
LeJonie. La valeur de nos militaires a
été remarquée et a fait l’objet
d’éloges. Et le Colonel Palm commandant la 1re brigade estonienne
d’avouer :
« c’est très impressionnant de découvrir comment les
Français travaillent et de voir la diversité, le savoir-faire et le haut
niveau d’entraînement des unités ».
Et le Commandant français S de rajouter :

« Nous sommes ﬁers de pouvoir
montrer l’eﬃcacité de nos matériels
et de nos hommes. Notre groupement tacFque interarmes étant par
ailleurs enFèrement numérisé, il est
assez bluﬀant pour nos alliés de voir
de quoi nous sommes capables grâce
à nos équipements : connaître la posiFon exacte de nos groupes de combat en temps réel ou communiquer
sans parler à la radio, mais uniqueNos troupes sont équipées du
ment par messages pour transme+re
matériel le plus récent. Parmi la cenphotos, vidéos ou cartes
taine de véhicules sur place on ne
topographiques »
compte pas moins de 4 chars Leclerc
et 13 véhicules blindés de combat et Fier, vous l’êtes mon Commandant,
d’infanterie.
ﬁers nous les sommes tout autant !

15 mai 1940 – la bataille de Stonne
Le jour où tout aurait pu basculer
Le 13 mai 1940, 1 500 avions allemands écrasent sous les
bombes les défenses et les localités françaises du secteur de
Sedan. 1 300 sorAes en cinq heures seront eﬀectuées par la
Lupwaﬀe.

Sous ceJe pression, le front va céder.
Les Allemands font maintenant mouvement vers l’ouest et
rien ne semble pouvoir les arrêter.
Pourtant sur leur ﬂanc sud, une crête menace leur progression. Sur celle-ci le village de Stonne.
Les Chars du II/Panzer régiment appuyés par l’aviaAon ont
donc pour mission de prendre ce village au plus tôt.
La journée du 15 mai marque le début des aﬀrontements :
à l’aube : Les Français sont chassés mais les Allemands perdent 7 chars.
7 h 30 : contre-oﬀensive française depuis l’ouest à l’aide
chars légers H 39. Stonne est repris.
8 h 00 : Sans infanterie, les chars français se replient. Le village passe aux mains des Allemands.
9 h 18 : Les chars lourds français B1 repoussent les Allemands mais toujours sans infanterie, ils se replient à nouveau
9 h 30 : le village passe donc à l’ennemi
10 h 30 : Le village est repris par les chars français mais toujours sans souAen d’infanterie, ils se replient pour la
troisième fois.
12 h 00 : CeJe fois les chars des 45° et 49 ° BCC et 4° BCL
passent à l’aJaque appuyés par les 51° et 67° Régiments
d’infanterie. Après de violents combats Stonne est à nouveau
aux mains des Français.
Mais l’oﬀensive s’arrête là et les Français adoptent une posture défensive.
Le commandement réagit et exige qu’elle soit poursuivie,
aﬁn de menacer sérieusement la tête de pont de Sedan.
Mais c’est déjà trop tard et l’acAon sera repoussée à
plusieurs reprises. De plus au moment où les chars français
quiJent Stonne ils font l’objet d’une aJaque en règle des
Allemands.
17 h 30 : Stonne est donc une nouvelle fois aux mains des
Allemands. Mais le plus grave est à déplorer : tout espoir de
briser l’avance allemande vers l’ouest est à jamais perdu par
les Français. Les combats pour Stonne dureront malgré tout
jusqu’au 25 mai 1940.
Le général allemand Hermann Hoth écrira après-guerre,
qu’en retardant l’intervenAon et en n’engageant pas toutes

leurs forces blindées « les Français manquèrent une occasion
favorable ; ceJe contre-aJaque, menée de façon résolue,
eût pu changer la défaite en victoire ». En déﬁniAve, entre le
15 mai et 25 mai, le village changera de mains à 17 reprises.
Le bilan de ces combats parle de lui-même et n’appelle pas
de commentaire quant à la combaAvité de nos troupes :
Dominique Lormier, spécialiste de la campagne de France
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n’hésite pas à aﬃrmer :
« Ce+e bataille […] vaut par l’emploi intelligent, côté français,
des chars associés à l’infanterie et à l’arFllerie. Elle est en
quelque sorte le modèle de ce qui aurait dû être réalisé sur
l’ensemble du front, à savoir la rapidité de violentes contrea+aques, uFlisant toute la puissance de feu de l’armement
moderne en des points névralgiques. Par ailleurs, elle met à
mal l’idée reçue de la supériorité matérielle de l’armée allemande. Le char B1 bis s’avère en eﬀet supérieur en plusieurs
points au Panzer : blindage plus épais, armement sans équivalent ».
Ces combats marquèrent tout autant les combaJants allemands :
« Les soldats allemands et français ont toujours comparé
l’enfer de Stonne en 1940 à l’enfer de Verdun en 1916 » Karl-Heinz Frieser, historien allemand. »
« Les combats de Stonne sont, par leur dureté, à comparer à
ceux de la Grande Guerre autour de Verdun. Les Français
avaient engagé là leurs meilleures divisions » - Général Heinz
Guderian »
« Il y a trois batailles que je n’oublierai jamais : Stonne,
Stalingrad et Monte Cassino ».- Général Paul Wagner »
Alors porterons-nous toujours le même regard sur la campagne de France de 1940 ?

14 000 tonnes sous les mers
Courant janvier, le journal de la Défense sur la chaîne LCP, a
diﬀusé un reportage d’une quinzaine de minutes sur la vie
de l’équipage du sous-marin nucléaire : « Le terrible ». À
l’heure où vous lirez ces lignes, il n’est pas certain que vous
puissiez encore le visionner. Et c’est dommage car il était
des plus intéressants. Nous allons donc essayer de vous
faire partager quelques-unes des impressions qui se dégagent de ce documentaire fort bien réalisé.

« Le Terrible » a la possibilité de rester en immersion permanente. Seulement, la dimension humaine est présente
dans ce bâAment et impose ses propres limites. Sait-on par
exemple, que l’espace le plus spacieux du bord est la
cafétéria avec 30 m² de superﬁcie. L’ensemble de l’équipage
y prend ses repas. « L’exiguïté des lieux et la promiscuité
révèlent les individus. Une fois capFf des fonds marins, on
ne trompe personne et les intenFons valent moins que les
actes ».
L’équipage va donc vivre 70 jours soumis à la
seule lumière arAﬁcielle et sans aucun contact
avec l’extérieur car l’une des règles premières
de la dissuasion est de vivre caché.
Si l’ordre de Ar eﬀecAf ne peut venir que de
l’Élysée et fort heureusement n’est jamais intervenu depuis que notre pays s’est doté de la
dissuasion nucléaire, le « Terrible » eﬀectue
cependant une répéAAon de Ar des missiles
stratégiques chaque semaine. Car même si
l’arme absolue est faite pour ne pas être employée elle doit être avant tout crédible.

Rappelons tout d’abord que le journaliste est resté avec
l’équipage du SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d’engins)
le temps de la mission soit… 70 jours sans faire surface, enfermé dans « la boîte ». On peut comprendre aisément son
appréhension au moment de quiJer la terre ferme. SenAment que ne partagent évidemment pas les 110 marins de
l’équipage rodés à pareilles missions.
« Le Terrible » est l’un des quatre sous-marins de notre
force de dissuasion. Et la vocaAon première de ceJe
force est de ne pas avoir à être uAlisée. Sa simple existence doit suﬃre à dissuader un potenAel agresseur de
notre pays. Comme dans bien des domaines de la
prévenAon, on ne peut mesurer les résultats de ceJe
poliAque. Mais force est de constater que depuis
1972… nous n’avons jamais fait l’objet d’agression.
Le poids du SNLE est de 14 000 tonnes pour 138
mètres de long. À Atre de comparaison la tour Eiﬀel ne
pèse que… 10 000 tonnes ! À lui seul, « Le Terrible » est
une véritable prouesse technologique. Un ancien
pacha le comparait à « la base de Kourou, en
plongée ».
Le nez du sous-marin abrite 16 missiles balisAques M
51 soit une charge équivalente à 700 fois Hiroshima.

Aucune femme à bord ! Sexistes les sousmariniers ? Certainement pas ! En eﬀet depuis
2013, la marine naAonale mène des études
pour ouvrir l’accès des femmes aux équipages.
Elles plongeront d’ici peu.
Il y aurait encore tant à écrire sur ceJe « machine la plus
complexe imaginée par l’homme ». Et si au hasard de vos
recherches sur la toile, vous tombiez sur ce reportage,
prenez le temps de le visionner. Vous verrez alors que les
mots ne savent pas toujours traduire l’émoAon et l’admiraAon que suscitent ces hommes cachés au fond des mers
aﬁn que nous puissions aller et venir en toute liberté à
quelques milliers de kilomètres de là !

PORTRAIT D’UN RÉSERVISTE CITOYEN :
Lieutenant (RC) LIONEL DELHOMME ; 4 000 SAUTS AU COMPTEUR
À 65 ans Lionel DELHOMME fait autorité. Ancien Directeur
d’agences de transport, il est aujourd’hui à la retraite mais
reste résolument acFf. Il est élu municipal à Saint Amand
Montrond. Ancien Sous-Oﬃcier de Réserve, il est aujourd’hui Lieutenant dans la réserve citoyenne et ses camarades peuvent témoigner de sa bonne humeur, de sa
disponibilité et surtout de son sens de l’engagement. Mais
beaucoup ignorent que cet homme qui a résolument les
pieds sur terre, ne compte pas moins de 4 000 sauts en
parachute. Vous et moi voulons en savoir plus

LD : J’ai connu l’évoluAon de ce sport, qui aujourd’hui
peut-être praAqué en toute sécurité à parAr de 15 ans, et
nos athlètes sont champions du monde dans diﬀérentes
disciplines.

La Rédac&on : Bonjour Lionel, c’est impressionnant 4 000
sauts ?

LD : Très nombreux comme un saut à 6 000 mètres du
plus gros hélicoptère du monde et ces dernières années
des sauts de démonstraAon du Noratlas, avion mythique
des parachuAstes, classé monument historique.

Lionel DELHOMME : Oui, mais aujourd’hui nous avons
des praAquants qui aJeignent 20 000 sauts, car la technique et le matériel ont beaucoup évolué lors de ces 40
dernières années, notamment avec l’arrivée de souﬄeries
verAcales pour un enseignement plus rapide, plus ﬁable
qui a•re de nombreux adeptes à parAr de l’âge de10 ans.

LR : Quelques médailles ?
LD : Oui, en plus de la compéAAon, médaille d’Or de la
Jeunesse et des Sports, diplôme d’Or de la FédéraAon
Française de ParachuAsme et quelques autres…
LR : Vos meilleurs souvenirs ?

LR : Où avez-vous découvert ceJe passion ?
LD : J’ai eﬀectué mon premier saut dans le cadre de mon
service militaire, avec la PM Para en 1971, puis j’ai eﬀectué mon service dans un régiment parachuAste. À la ﬁn
de mon temps sous les drapeaux, j’ai intégré un stage de
sous-oﬃcier moniteur parachuAste à la PM Para, puis j’ai
encadré des sessions de formaAon d’élèves à Tours, Orléans et Lyon. Puis le virus de la chute libre est arrivé très
rapidement et je me suis tourné vers le parachuAsme
sporAf civil.
LR : Combien d’années de praAque ?
LD : Plus de 45 ans de praAque sur divers centres écoles,
comme dirigeant, moniteur bénévole, puis une cessaAon
d’acAvité en 2016 pour des raisons médicales.
LR : Vos remarques ?

BREVES
- La France a parAcipé à un exercice amphibie mulAnaAonal aux Etats Unis courant octobre. Transportés par des engins de
débarquement américains, les véhicules français ont débarqué à camp Lejeune avec pour mission de s’emparer « d’ Onslow
Beach ».
- 30 000 dessins ont été envoyés aux soldats en opéraAon dans les tradiAonnels colis de Noël.
- Le ministère des Armées procédera en 2018 à 24 000 recrutements (dont 3 000 seront civils).
- Le personnel civil au sein des armées représente 60 000 personnes.
- 750 000 mètres de Assu « camouﬂage » ont été récepAonnés par le service du commissariat des armées au cours des
quatre derniers mois de 2017.
- 5 mètres de Assu sont nécessaires pour réaliser un treillis.

Chârost

