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« Ils s’instruisent pour mieux servir »

décembre 2018

La Lettre de l'ESORSEM
Cher camarades,
2018 aura été un cru particulier, un grand cru.
Le stage phare de nos formations, le Cours supérieur, s’est déroulé dans d’excellentes conditions et a été clôturé par
une magnifique cérémonie où la 132ème promotion a été baptisée 100 ans jour pour jour après la mort pour la France
de son parrain, le lieutenant Henri TOURTEL. Les autorités présentes, dont le MGAT et le président d’HEC, ont été
très sensibles à l’esprit de promotion que la « TOURTEL » a démontré de manière très forte lors du cocktail qui a
suivi.
Le stage BTEMG, avec ses 16 lieutenants colonels, a vu l’intervention de nombreuses autorités de haut niveau, qui
marquaient ainsi leur attachement au monde de la réserve et leur investissement à son profit.
Le stage « Territoire national » mis sur pied et conduit pour la première fois cet automne par l’équipe du LCL
GERONIMUS a représenté une pleine réussite. Il a parfaitement répondu aux attentes du CFT et du COM TN, qui
étaient demandeurs de cette formation.
L’étude « attractivité du parcours des ORSEM » - APO - pourrait constituer une étape ou une inflexion dans la
démarche globale de formation des officiers de réserve, avec le début de la définition du « quoi » ou du « de quoi
s’agit-il » en la matière. Dans ce cadre, on peut constater que le nombre des préparants à l’examen du Cours
supérieur, en constant recul depuis des années, connait en 2018 un rebond significatif, qui devrait amener une
promotion plus étoffée en 2019.
Enfin la remise des premiers insignes d’instructeurs, la création d’insignes de breveté et de diplômé, la cérémonie du
CEMAT aux Invalides, mettant à l’honneur la réserve, et nommément le 24ème RI et votre Ecole, sont autant de signes
tangibles de la reconnaissance de l’institution à la réserve, qui constitue une partie vivante, efficace et indispensable
de l’armée de Terre.
Dans ce cadre favorable aux réservistes, et aux ORSEM en particulier, je forme des vœux très sincères et très
chaleureux pour que cet environnement soit porteur d’actions et de mesures valorisant encore davantage votre action,
votre travail et vos résultats.
A titre plus personnel, je vous souhaite à tous, à vos familles, à ceux qui vous sont chers et à tous ceux pour qui vous
avez de l’importance, de très belles fêtes de Noël, emplies de joie et de bonheur.
Le colonel Gilles PERCHET
directeur de l’ESORSEM

Le 20 novembre a eu lieu une prise d’arme du CEMAT consacrée à la réserve opérationnelle. Le 24e RI, une
section de réserve du 3e RIMa et l’ESORSEM ont été ainsi mis à l’honneur aux Invalides. Revue des troupes,
remise de décorations ont été suivies par un ordre du jour vibrant du CEMAT sur le sens de l’engagement. Un
coquetel dans les salons de la Maison de l’armée de Terre a permis d’échanger avec le CEMAT et la DRAT.

Le stage Territoire National est sur les rails
Un exercice de certification du stage TN a été conduit du 23 au 26 octobre 2018. Pour mémoire, l’objectif de ce nouveau
stage, dont la première édition aura lieu du 16 au 19 février 2019, est de contribuer à la réflexion des stagiaires sur
l’engagement des forces terrestres sur le Territoire National par un « exercice de travail en CO avec une mise en situation,
au sein de ce CO, d’une Brigade placée sous l’OPCON d’un EMZD en appliquant la MEDOT, phases 1 et 2 ».
Ainsi, il s’est agi de :
- dans un premier temps, délivrer la connaissance de l’IIM 10.100 dans sa dernière version du 14 novembre 2017,
des mémentos de défense sur le territoire, du mémento d’emploi des unités terrestres sur le territoire national
(EMP 50.011) ; sensibiliser les stagiaires à l’environnement interarmes et interministériel de ce type de crise ;
- dans un deuxième temps, décrire le déroulement de la MEDOT dans le milieu spécifique qu’est le TN ;
- dans un troisième temps, contribuer à la réflexion des stagiaires sur l’engagement des forces terrestres sur le
territoire national par un exercice de travail en CO avec une mise en situation, au sein de ce CO, d’une BIA
placée sous l’OPCON d’un EMZD en appliquant la MEDOT, phases 1 et 2 ;
- enfin et en permanence, favoriser la fusion des savoir-faire entre les stagiaires OTIAD et les stagiaires de la
chaîne des forces au sein d’un auditoire de 20 stagiaires, répartis pour moitié selon les deux domaines.
19 stagiaires, 14 servant dans la chaine OTIAD, 4 de la chaîne des forces et 1 Marin ont pris part à l’exercice pour lequel
les 3A et le RETEX ont fait l’objet d’un soin particulier. L’intervention d’un officier de gendarmerie du centre
opérationnel de Saint Germain et le témoignage d’un officier de la DMD 69 ont été très appréciés.
Ce RODEX s’est parfaitement bien déroulé, démontrant la très bonne préparation amont de l’équipe professorale issue
pour partie de l’encadrement du stage SCEM, en particulier pour l’adaptation de l’exercice « SAUVTER » et pour partie
des stages OTIAD conduits par l’ESORSEM, ainsi que la très bonne participation des stagiaires. Mention spéciale au
CPOIA / CSFEE (centre de simulation pour la formation, l’entraînement et l’expérimentation) qui a accueilli dans ses
locaux (à l’Ecole militaire) ce premier stage en mettant un CO à disposition.
Le STAGE OTIAD SOFF s’est déroulé du 29 octobre
au 02 novembre, regroupant 24 stagiaires (voir
cartographie) venus acquérir les connaissances et
techniques nécessaires pour tenir un emploi de rédacteur
au sein d’un état–major de la chaine OTIAD (CO
d’EMIAZDS – CSC de DMD). L’intervention du LCL
Didier MABIRE, directeur du stage et DMD27, lors du
séminaire des DMD de la zone Ouest a suscité un intérêt
évident pour cette formation. Leçon à étendre aux autres
zones afin de mieux faire connaître ce stage dont les
stagiaires, d’active et de réserve, s’accordent à souligner
la qualité et l’intérêt pour leur emploi.
Le stage du brevet technique d’études militaires
générales - BTEMG - s’est déroulé du 19 au 22
novembre, cette dernière journée étant
commune avec les camarades d’active. Les 16
lieutenants colonels sélectionnés par la DRHAT
ont pu bénéficier d’interventions de haut niveau
(pas moins de 8 OGX) destinées à effectuer un
tour d’horizon actualisé des différents domaines
et des grandes questions en cours et futures de
l’armée de Terre.
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