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CHANGEMENTS A LA TÊTE DE L’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES 
ET DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE

Le général d’armée Thierry BURKHARD qui était chef d’état-major de l’armée de Terre,
prend les fonctions de chef d’état-major des Armées le 22 juillet 2021, peu après les
fêtes du 14 juillet 2021. Il remplace le général François LECOINTRE qui a, depuis
plusieurs mois, fait part de sa volonté de quitter ses fonctions.
Le général BURKHARD est né le 30 juillet 1964 dans le territoire de Belfort. Saint-cyrien
de la promotion « Cadets de la France libre » (1985-1988), son cursus d’officier
d’infanterie l’amène sur différents théâtres d’opérations, Irak, ex-Yougoslavie, Tchad,
Gabon, Côte d’Ivoire. Promu officier supérieur, il est breveté du Collège Interarmées de
Défense, puis il alterne des postes en opérations extérieures avec des responsabilités
au sein de l’état-major des Armées. En 2014 il est nommé général de brigade.

C’est le général d’armée Pierre SCHILL qui remplace le général BURKHARD dans
les fonctions de chef d’état-major de l’armée de Terre. Le général SCHILL est né le
10 septembre 1967 à Chalons sur Marne. Saint-cyrien de la promotion
« Lieutenant Tom Morel » (1987-1990), à sa sortie de l’école il choisit l’arme des
troupes de marine. Il fait ses premières armes comme lieutenant au Tchad, en
Somalie puis en ex-Yougoslavie à Sarajevo. Il poursuit son cursus d’officier
subalterne entre la métropole et l’outremer. Promu officier supérieur il suit
successivement les enseignements du cours supérieur d’état-major, du Collège
interarmées de défense (école de guerre).

Il est auditeur de la 64e session de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale, puis exerce des
responsabilités en état-major ou unités
combattantes.
Nommé général de brigade en 2017, en 2019 il est
désigné au poste de chef de la division emploi des
forces à l’état-major des Armées, poste qu’il occupe
jusqu’à sa nomination de chef d’état-major de
l’armées de Terre. A cette occasion il est élevé au
rang et appellation de général d’Armée.

En 2017 il dirige le centre de planification et de conduite des opérations qu’il connait bien pour y avoir eu des 
responsabilités depuis 2015. En 2019 il est nommé chef d’état-major de l’armée de Terre et élevé au rang et 
appellation de général d’armée.

1) Etat-major des Armées

2) Etat-major de l’armée de Terre

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg
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DEUX NOUVELLES FRÉGATES

Naval Group et THALES viennent de recevoir de la Direction Générale de l’Armement la commande de deux nouvelles
frégates de Défense et d’Intervention (FDI) dénommées amiral LOUZEAU et amiral CASTEX, lesquelles devant être
livrées en 2025.
Aptes à intervenir dans la lutte de haute mer, antinavires, anti-aériennes et anti-sous-marins, elles possèdent de
nouvelles innovations dont le premier radar à panneau fixe entièrement numérique permettant une veille permanente
sur 360 degrés.
Ces frégates seront fabriquées au chantier de Lorient reconnu pour ses compétences et ses qualités au niveau
mondial.
Le programme FDI participe ainsi au renouvellement et au rayonnement de la flotte de surface de la Marine Nationale
qui disposera en 2030 de quinze frégates dont huit multi-misions (FREMM), deux de Défense Aérienne (FDI horizon) et
cinq de défense et d’intervention (FDI de la classe 4500 tonnes).
Ces dernières sont munies de capacités de lutte contre la menace cyber ainsi que de deux centres de données
numériques effectuant l’ensemble des calculs de tous les armements de bord. L’équipage est d’environ 125 marins,
lesquels disposent d’un hélicoptère de combat et d’un drone de la classe 700 kg.

L’ENSEIGNEMENT DE DÉFENSE EN PRATIQUE

hommage aux soldats Français morts lors d'Opérations Extérieures (OPEX) menées par notre pays sur plusieurs
continents. »
« Au sein du parc André Citroën, au pied de la très belle œuvre du sculpteur Stéphane Vigny, ils ont participé au dépôt
de gerbes en l'honneur de nos soldats qui ont donné leur vie pour défendre nos valeurs de paix et de liberté.
« Après la lecture par une collégienne d'un poème de Rimbaud, « Le dormeur du val », et la Marseillaise entonnée par
tous les présents, les collégiens ont pu découvrir ce monument érigé en l'honneur de nos soldats, guidés par Hayet
Morillon, adjointe au Maire de Mantes-la-Jolie en charge de la Citoyenneté. »

« Un moment intense de recueillement ! » Michel VIALAY
député des Yvelines

Citons quelques caractéristiques techniques : longueur 122 m,
maitre-bau (largeur maximale) 17,7 m, deux moteurs diesel
totalisant 32 MW, une vitesse maximale de 27 nœuds, une
autonomie de 5 000 nautiques à 15 nœuds et pouvant loger
jusqu’à 150 personnes. En outre, elles disposent d’un capteur
principal et d’un radar à antenne active THALES assurant une veille
aérienne jusqu’à 500 km et en surface jusqu’à 80 km.
L’électronique de bord est animée par le logiciel SETIS, système de
gestion de combat. Ces frégates sont aussi équipées d’un canon
de 76 mm, de deux canons télé opérés de 20 mm, d’un système
de lancement vertical de missiles surface-air, de 8 missiles
antinavires et de deux double tubes lance-torpilles. Pour la lutte
sous-marine elles disposent d’un sonar de coque et d’un autre
sonar remorqué équipant aussi les frégates multi-missions.

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

Voici un communiqué de M. Michel VIALAY député de la 8e circonscription
des Yvelines suite à une sortie scolaire du collège Georges Clémenceau à
Mantes la Jolie :

« Des collégiens Mantais rendent hommage aux soldats morts lors
d'Opérations Extérieures. »
« A l'initiative du Commandant (rc) Pascal Lienard, avec le concours de la
ville de Mantes-la-Jolie et la participation de l'Union Nationale des
Combattants (UNC), des élèves du collège Clémenceau se sont rendus avec
leurs enseignants dans le 15ème arrondissement de Paris pour rendre
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L’ARMÉE DE L’AIR DE DEMAIN

Ces dernières années le contexte économique avait imposé des réductions du budget de la Défense qui ont
compliqué la tâche des militaires dans l’accomplissement de leur mission. Cette situation devrait s’améliorer
sensiblement avec l’objectif d’une remontée progressive des crédits vers les 2% du PIB en 2025. L’armée de l’Air sera
alors en mesure d’acquérir 53 avions de transport tactique dont 8 A400M, 15 avions ravitailleurs multi rôles (MRTT) et
au moins 185 avions de chasse polyvalents (215 seraient nécessaires en tenant compte des besoins de formation).
Par ailleurs des initiatives de mutualisation prises au niveau européen sont susceptibles de multiplier nos capacités :
moyens de commandement et de contrôle avec le système de contrôle des opérations aériennes au standard OTAN,
coopération spatiale à partir du centre satellitaire de Torrejon en Espagne, mise en œuvre d’une partie de nos flottes
de transport grâce à la base de Eindhoven aux Pays Bas, voire encore l’escadron mixte franco-allemand de C130J basé
à Evreux et également des travaux sur le futur drone européen.

L’un des volets de la loi de programmation militaire 2019-2025 doit permettre à
l’armée de l’Air d’assurer son rôle permanent de dissuasion et de protéger notre
espace aérien contribuant ainsi aux missions de sécurité intérieure et de service
public. Le contexte international incertain rend la situation complexe et
nécessite une adaptation permanente qui a ses limites fixées par les contraintes
budgétaires. Nous possédons une vingtaine de bases en métropole et quatre
ateliers industriels aéronautiques. Notre capacité tactique et stratégique dépend
du renouvellement des flottes de transport car actuellement nous sommes
obligés d’avoir recours à des moyens extérieurs pour convoyer les équipements
hors gabarit lors des OPEX.

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

COMMÉMORATION

Un dépôt de gerbe en hommage au Général PERSHING suivi de la sonnerie aux Morts américaine puis de l’hymne
américain a eu lieu . Un hommage au Marquis de La FAYETTE avec dépôt de gerbe, sonnerie aux Morts puis la
Marseillaise se sont déroulés devant sa statue.

Le dimanche 4 juillet 2021 une cérémonie commémorative de la
déclaration d’Indépendance Américaine organisée par le président de
l’association Pershing La Fayette de Versailles Jean-Claude MARTIN s’est
tenue en présence de M. François de MAZIERES, maire de Versailles et du
commissaire général Jean Pierre LARCHE de ROUSSANE , maire adjoint en
charge des affaires militaires et de la sécurité.
Le président Jean-Claude MARTIN a prononcé une allocution devant les
deux statues équestres des Généraux John PERSHING et Gilbert du
MOTIER, Marquis de La FAYETTE.

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

La création du commandement de l’espace en septembre 2019,
organisme à vocation interarmées, rassemble désormais la
majorité des experts du domaine militaire participant à la mise en
œuvre des stratégies d’acquisition des capacités spatiales.

L’armée de l’Air Joue par ailleurs un rôle majeur dans le soutien à
l’export (vente d’avions RAFALE). Elle accompagne les marchés par
de multiples actions dont la formation des mécaniciens et des
pilotes. Elle participe ainsi au succès de l’aéronautique française.
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o En raison de la crise sanitaire les différentes
cérémonies mémorielles sont annulées ou se
déroulent à huis clos.

Expositions : 

o Napoléon n’est plus
Les grands sujets qui entourent la mort de Napoléon
De 10h à 18h
De la réouverture au dimanche 19 septembre
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€

o Expositions du SHD Vincennes

- 1870 Réinventer la guerre
21 juin au 23 décembre 2021
Lundi 13h-17h , Mardi-Jeudi 9h 13h ,
Vendredi 9h 16h

- Solidarité Franco-Serbe
durant la Grande Guerre
21 juin au 20 septembre 2021
Lundi 13h-17h , Mardi-Jeudi 9h-17h ,
Vendredi 9h-16h

Informations pratiques

Rappel de quelques adresses

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD)
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79

CICODE :dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
Objet : CICODE
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC-VG)
Caserne d’Artois 
9 ter rue Edouard Lefebvre  - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22

Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) - bureaux Terre, Air et Marine
7 rue des Chantiers  - 78000 Versailles
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10

Centre d'Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie (CIR.GEND) :
121 Boulevard Diderot  - 75012 PARIS
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29

Etablissement du Service National  d’Ile de France (ESN)  et 
Centre  du Service National de Versailles (CSN) :
Caserne d’Artois 
9 rue Edouard Lefebvre  - 78000 Versailles
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18
Adresse postale : GSBdD Versailles
Etablissement du Service National Île de France
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des 
Yvelines (AORY)
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES
Site web : www.aor78.com
Site d’information soutien aux soldats : www.asafrance.fr

Revues disponibles par abonnement
- Armées d’Aujourd’hui
- Terre Information Magazine
- Air Actualités
- Cols Bleus
- Marine

ECPAD - Service abonnements
2 à 8 route du Fort
94 205 Ivry sur Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Littérature militaire - Publications

« L’Union Africaine et les conflits 
armés»
Hassana Djidda Abdoulaye 
Abkoyoma

Les conflits armés sont une
constante de l’histoire de
l’humanité. En Afrique, ce
principe est toujours d’actualité.
L’auteur analyse cette
problématique au niveau de
l’Union Africaine, organisation
dont la vocation est de
promouvoir la paix et la
démocratie en Afrique.

Ed. L’Harmattan 222 p 22,50 €

« L’alliance du sens et de la force »

C’est une réflexion éthique sur la
problématique de la condition
militaire qui est exposée ici dans un
travail à auteurs multiples. S’y
plonger quand on est en dehors de
l’institution est une indiscrétion utile
qui peut aider à mieux comprendre
nos soldats.
Cet ouvrage atypique n’est disponible
qu’en téléchargement sur le site de la
Défense sous le titre « Livre vert ».

Ed Défense 46 p gratuit

Directeur de la publication : lieutenant-colonel  Frédéric FEUILLÂTRE
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY
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