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L’ACTUALITÉ DES ARMÉES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

RÉSILIENCE…ET VIGILANCE
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Chers camarades,
Le 25 mars 2020, l’opération « Résilience » a été
déclenchée par le président de la République pour
mobiliser toutes les armées, directions et services de
l’institution Militaire dans la lutte contre la propagation
du Covid-19 au sein de notre pays.
Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons été là où l’on
avait besoin de nous : en protection, en appui, en soutien,
dans les hôpitaux, les EHPAD, aux côtés des acteurs civils
et du monde économique.
C’est face à ce type de crise que notre engagement prend tout son sens. La volonté de servir et la
diligence qui ont animé nos soldats, leurs chefs, les Etats-Majors, directions et services en sont la
preuve vivante. Ils ont œuvré sans relâche au sein de leurs départements, de leurs communes auprès
desquels ils sont tant attachés et j’ai vu une implication totale et une fierté d’aider la population et les
autorités locales. Cela, tout en continuant à mener de front l’opération Sentinelle et la préparation
opérationnelle, conditions sine qua non de la sécurité de notre population et de la continuité de nos
engagements militaires.
Ce nouveau numéro d’AuRArmées retrace cette opération inédite et nous rappelle que le monde fait
face à une crise sans précédent qui augure d’un avenir encore très incertain. Plus que jamais, ne
baissons pas la garde.
GCA Philippe LOIACONO

Gouverneur militaire de Lyon
Officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est
Commandant de zone Terre Sud-Est
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ÉSILIENCE : LES ARMÉES PLEINEMENT MOBILISÉES
LES CHIFFRES

TOUS MOBILISÉS DANS LA
LUTTE CONTRE LE COVID 19

+ de 33 millions de
masques livrés
14 000 litres de gel
hydro alcoolique
transportés
Moulins

Lancée le 25 mars 2020, l’opération
« Résilience » constitue la contribution
des
armées
à
l’engagement
interministériel contre la propagation du
COVID-19.
En Auvergne Rhône-Alpes, comme sur le
reste du territoire, les Armées sont
engagées principalement dans des
missions de transport logistique, de
soutien sanitaire et de protection.
Sous le commandement du général
LOIACONO, officier général de zone de
défense et de sécurité sud-est (OGZDSSE), dans chaque département, les
délégués militaires départementaux
(DMD) sont aux côtés des préfets pour
les conseiller sur les moyens militaires
adaptés à la gestion de cette crise
sanitaire sans précédent.

TYPES DE MISSIONS
AIN (01)
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Valence

Protection

DROME (26)

Sanitaire

Le Puy-en-Velay
ARDECHE (07)
Privas

Logistique
616 missions ont été
réalisées en AuRA dans le
cadre
de
l’opération
« Résilience » depuis le 25
mars 2020
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DANS LE DOMAINE SANITAIRE :
TRANSFERTS DE PATIENTS EN NH90
Dès le 28 mars, plusieurs hélicoptères NH90 Caïman du 1er régiment
d’hélicoptères de combats (1er RHC) de Phalsbourg assuraient le
transfert d’une dizaine de patients atteints du coronavirus. 5 rotations
ont été menées depuis le Grand-Est, vers des centres hospitaliers de
Clermont-Ferrand et Grenoble.

DANS LE DOMAINE LOGISTIQUE
Dès la fin mars, les unités de la
zone étaient rapidement mises
à contribution pour réaliser des
missions d’acheminement de
matériel médical (masques, gel
hydro alcoolique, sur blouses)
vers
les
établissements
désignés selon le plan de
déploiement
de
l’agence
régionale de santé (ARS) tels
que les hôpitaux, les EPHAD ou
encore les écoles où étaient
scolarisées les enfants des
soignants.

…. ET DE LA PROTECTION
TRANSPORT DE PATIENTS PAR AVION
Le 3 avril, plusieurs transferts de patients en réanimation d’Orly
vers les centres hospitaliers de Clermont-Ferrand (63) et Aurillac
(15) ont eu lieu.
19 patients en réanimation qui ont été évacués vers la région
AuRA, par des aéronefs de l’armée de l’Air : A400M, Casa, Puma
et Caracal, dont la soute a été aménagée avec l’équipement
spécialisé du SAMU.

Pour ce qui est du volet
sécurité,
les
militaires
engagés sur l’opération
Résilience
en
Auvergne
Rhône-Alpes ont assuré la
protection de sites sensibles
tels que des centres de
stockage ou des entreprises
de confection de masques
et escorté des convois de
matériel.
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ELEMENT MILITAIRE DE REANIMATION (EMR) DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
Face à un afflux croissant
de malades du covid-19
et pour répondre à
l’urgence médicale, les
militaires du Régiment
médical (RMED) de la
Valbonne et du SSA ont
mis en place un élément
militaire de réanimation
(EMR) dès le 21 mars à
Mulhouse.
Habituellement déployé en opérations extérieures pour toutes
sortes d'opérations chirurgicales lourdes (blessures de guerre),
l’EMR a été adapté aux besoins spécifiques de la prise en charge
des patients atteints du COVID-19 (réanimation, ventilation, etc).

TRANSPORT DE PATIENTS PAR
A400M

46 PATIENTS ACCUEILLIS
A Mulhouse, l’EMR-SSA a agit comme une véritable unité fonctionnelle de réanimation du centre
hospitalier Émile-Muller. Les équipes médicales du SSA ont été parfaitement intégrées à celles du centre
hospitalier. Il a été démonté complètement le 21 mai dernier, pour rejoindre Mayotte où la crise n’est
pas encore endiguée.

ACTU RESILIENCE DU MOIS
LE 68ème RAA EN RENFORT de BOURG en BRESSE à CLERMONT

27ème BCA : desserrer pour mieux durer

Mêlant soutien dans le cadre de l’opération Résilience et continuité des
activités d’entraînement, dans le respect des gestes barrières, le 27ème
BCA a mis en place un dispositif inédit de « desserrement » permettant
aux compagnies du bataillon de poursuivre leur entraînement et de
se rendre disponible au soutien des soignants engagés dans la
lutte contre le COVID-19 dans un esprit de proximité.

Dans le cadre de la mise en place des unités d’appui
sanitaire, des militaires de la cellule secourisme du 68ème
RAA ont renforcé le centre d'appel et d’alerte du service
départemental d'incendie et de secours de l'Ain (SDIS01)
durant plusieurs semaines.
Après une formation de quelques jours où ils ont appris la
régulation médicale, les militaires ont pu soulager les
agents de régulation médicale lorsque les lignes étaient
surchargées au plus fort de la crise du COVID-19.
Le 68ème RAA, en tant qu’unité Résilience dédiée, a également
été engagé dans la LOIRE et en AUVERGNE en renfort,
notamment, auprès des hôpitaux du Puy-en-Velay (43) et de
Clermont-Ferrand (63).

LES UNITÉS D’APPUI SANITAIRE
Les hospices civils de Lyon (HCL) ont pu bénéficier de
l’expertise logistique du 7ème RMAT.
En plus de missions d’acheminement de matériel sanitaire
hebdomadaires, des unités d’appui sanitaire ont été
déployées dans plusieurs hôpitaux lyonnais dépendant des
HCL.
Les militaires ont apporté leur soutien aux services
logistiques des hôpitaux en aidant à la répartition de
matériel, à la distribution d’équipements de protection et à
la gestion des stocks. Ce travail de l’ombre a permis au
personnel soignant de se concentrer sur la gestion de la
crise sanitaire.

EN AUVERGNE…
Le 92ème RI et le 28ème RT se sont également
investis au profit des établissements médicosociaux du Puy-de-Dôme en distribuant
pendant plusieurs semaines des équipements
de protection individuelle et du matériel
sanitaire au profit du personnel soignant des
EHPAD.

LA REGLE DES 4 i
Dans le milieu terrestre, les forces de
sécurité intérieure et de sécurité civile
assument la primauté de l’action pour
garantir la sécurité et la protection des
populations. Dès lors que les moyens dont
dispose l’autorité civile sont estimés :

i NDISPONIBLES

i
i
i

NSUFFISANTS
NADAPTÉS
NEXISTANTS

les Armées peuvent être sollicitées pour
renforcer le dispositif de sécurité mis en
œuvre sous la responsabilité du ministre
de l’intérieur. Elles sont alors engagées,
hors du champ de la défense militaire qui
constitue leur mission première, en vertu
d’une réquisition.

L’ENGAGEMENT DES ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
En cas de crise sur le territoire national, le code de la
sécurité intérieure permet aux autorités civiles de
recourir aux militaires pour venir en soutien aux services
de l’État ou pour aider la population.
LE DIALOGUE CIVILO-MILITAIRE
Le préfet de zone de défense émet
une demande à son homologue
militaire, l’OGZDS-SE
L’Etat-Major de zone de défense
étudie la demande qui répond
aux critères de la règle des 4i
Ils étudient la meilleure façon d’y
répondre et les moyens à mettre
en œuvre
Les moyens humains et matériels
adaptés sont engagés pour
répondre aux objectifs fixés

L’engagement des
armées sur le
territoire national
est toujours
réalisé en
complément des
autres moyens de
l’Etat.
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OOM OPERATIONNEL
Rencontre avec La 1ère classe LAURA
Déployée
sur
l’opération
Sentinelle à Lyon durant
plusieurs
semaines,
cette
jeune militaire de 20 ans est
engagée dans l’armée de Terre
depuis 2 ans et demi.

« Nous patrouillons durant plusieurs
heures dans les terminaux, dans
l’aérogare et aux abords du site. On a
l’œil partout !
Si nous observons un
comportement suspect,
un bagage abandonné
nous rendons compte
immédiatement à notre
chef de groupe qui
prend contact à son
tour avec les forces de
sécurité intérieures.
Nous nous tenons
prêts à intervenir
si besoin. »

« Participer à l’opération
Sentinelle est quelque
chose de très valorisant.
Notre rôle est de protéger
la population. Les gens se
sentent rassurés de nous
voir. «
«Je suis la seule fille de mon groupe et
cela n’est en rien une contrainte. Je suis un
soldat avant tout. »

« Si les hommes peuvent le faire, moi aussi.
Ce que j’aime le plus dans mon métier,
c’est d’être engagée sur le terrain. »
« Ce qui m’a le plus marqué durant ma
mission ici, c’est les liens forts que nous
avons tissés au sein de mon groupe. La
cohésion est quelque chose qui compte
beaucoup
pour
moi.
La
bonne
communication permet de travailler de
manière plus efficace. »

ANORAMA
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez les publications les plus appréciées du mois.

Le Top Instagram
du mois: Le post
qui a le mieux
fonctionné avec
488 « J’aime » !
#mercredicitation.

Retour sur le post Facebook du mois: l’actualité
de l’opération menées dans le cadre de
« Résilience » avec 121 « J’aime » et 97 partages

Instant Twitter: 127 mentions « j’aime ».

LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA ZONE DE DÉFENSE SUD-EST
4047 ABONNÉS INSTAGRAM - 5132 FOLLOWERS SUR TWITTER - 3021 ABONNÉS SUR FACEBOOK

ABONNEZ-VOUS !
@DefenseSudEst defensesudest defense_sud_est

Des chasseurs alpins du 7ème bataillon de chasseurs alpins
lors«la mission SHERPA on livré des colis de masques de
protection aux établissements scolaires dans la région de
Lyon, qui gardent les enfants des personnels soignants
largement sollicités par la crise du COVID-19.

