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1- Les nouvelles du secteur 

 
2010 s’achève. Cette année  aura  vu partir  de vieux camarades.  

Nous avons ainsi perdu depuis juin, date de la dernière parution de notre journal : 

Gérard Barthélémy  décédé le  2 juillet 2010 à 76 ans 

 Le Capitaine  Eric Andrup  décédé à quelques jours de son 80ème anniversaire  le 10 juillet 2010. 

 

Mais la vie continue  et le deuxième semestre a été marqué par un  grand événement sur notre base 

de Villacouiblay : La prise de commandement événement  par le colonel Sansu (pilote d’hélicoptères) 

au cours d’une belle prise d’armes  au cours de laquelle  le  Général Paloméros, Chef d’état major de 

l’armée de l’air ,  a remis le brevet militaire de pilote d’hélicoptères   au médecin général inspecteur 

Valérie André. 

Notre secteur était  présent à cette cérémonie toute  empreinte de solennité  et de convivialité. 

 

Dans un climat de restructuration profonde,  de diminution d’envergure (densification diront de 

façon pudique certains) de nos armées  et des impacts sur l’ANORAA,  notre secteur continue  son  

action selon plusieurs axes. 

La présence aux cérémonies : 

Le secteur était  présent, mais trop souvent hélas  grâce aux seuls membres du comité de secteur à 

de nombreuses cérémonies parmi lesquelles :  

 Le samedi  6 novembre 2010  à la messe souvenir du Général De Gaulle  en l’église Notre-

Dame de Versailles.,où quelques membres de notre secteur entouraient  le drapeau de 

l’ANORAA  Yvelines 

 Le 10 novembre : obsèques de  l’officier marinier  Gilbert Lebrun à Notre Dame de Versailles  

avec une représentation du secteur constituée  du président  et du lieutenant-colonel 

Dargelos  porte-drapeau 

 Le jeudi 11 novembre le secteur était représenté dans de nombreuses communes en 

particulier  par  des membres du bureau (Les Clayes sous bois …) . Notre drapeau  porté par 

le lieutenant-colonel Dargelos , accompagné du capitaine Lardillier, était  présent à Versailles 

pour  cette commémoration de la victoire de 1918 . 

 Le 11 novembre    à Plaisir notre président  remettait la décoration d’officier  de l’ordre 

national du mérite au commandant Jean-Louis Nedelec . 

 Enfin  nous étions le 13 novembre à la cérémonie du ravivage de  la flamme à l’arc de 

triomphe. 
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Le recrutement :  

La baisse des effectifs ne doit pas être considérée comme un phénomène inéluctable et  le 

recrutement doit être l’objectif de tous. 

Les sorties et visites : 

 Le 21 décembre le secteur organisait une visite  de la salle de dispatching de  RTE (Réseau 

Transport Electricité) de Montigny le Bretonneux 

 Est prévue à court terme : 

AREVA : Le transport de toute matière nucléaire du cycle combustible. 

 Sont aussi envisagées : 

- THALES à Elancourt   
- EADS à Elancourt   
- Visite de la garde républicaine (caserne des Célestins) un jeudi après-midi  à définir 
- Visite du groupement logistique du commissariat de l’Armée de terre à Brétigny 
 

 Agenda des visites et réactivité :  

Les informations concernant ces visites sont envoyées,  comme les comptes rendus des 

réunions  du comité de secteur, aux membres du secteur ayant une adresse courriel. Si vous 

ne recevez pas ces infos  manifestez vous par courriel à resair460@hotmail.fr 

 

2- Un des nôtres à l’honneur 
Notre ami le Lieutenant-colonel  Jean-Marie Huon de Penanster a 

reçu le 6 mai 2010 sur la base  aérienne  de  Reims (Marin la Meslée) 

la prestigieuse médaille de l’aéronautique des mains du général de 

corps aérien (2s)  Bevillard, bien connu des anciens de l’armée de l’air 

, et tout particulièrement par les anciens du transport aérien militaire  

(et de Villacoublay). 
Nous sommes Heureux de féliciter ainsi notre ami pour cette 

distinction prestigieuse  et aussi pour son accession au grade de 

Lieutenant colonel. 

 Bravo le 460 a bien pensé aux bouchons 

 

 

3- La nuit des ailes 
Le 23 octobre 2010 s’est déroulée  la Nuit des ailes organisée  par l’ANSORAA et l’ANORAA. 

Nous remercions très vivement Monsieur le député-maire  d’Elancourt Jean-Michel Fourgous et son 

second notre Vice-Président  le Lieutenant Gérard Bard  qui nous ont permis de réaliser notre soirée 

en mettant à notre disposition une salle de grand choix qu’ont pu admirer nos invités. Encore un 

grand merci pour ce geste. 

Parmi tous nos invités nous devons signaler la présence du Colonel Bertrand Sansu commandant la 

BA107 de Villacoublay  sous-lieutenant Dormes : et du Colonel André Geoffroy notre président 

d’honneur. 

      CDT (H) Georges Agrissais  Président du secteur 460 

 

mailto:resair460@hotmail.fr
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4- Un grand soldat nous a quitté…   
       Toute la presse a déjà évoqué  sa disparition et  sa biographie ; mais nous avons pensé que notre 

gazette ne pouvait faire l’impasse sur celui qui a marqué l’histoire de notre Armée : le général 

Bigeard. Afin d’éviter toute redondance, nous avons posé un regard particulier sur le chef de guerre 

et ses pratiques de combat. 

        Chacun connaît la carrière exemplaire et le 

parcours exceptionnel de ce fils de cheminot, 

employé de banque à quinze ans. Tout cela n’est 

pas sans rappeler ceux des généraux de la 

Révolution et de l’Empire. Ce sont les 

circonstances de l’histoire mais aussi son 

charisme et ses qualités de chef qui lui feront 

gravir tous les échelons de la hiérarchie jusqu’au 

poste de Secrétaire d’Etat à la défense sous la 

présidence de Valéry Giscard d’Estaing. 

Le général Bigeard, militaire le plus décoré de 

France, se distingue dès 1939 comme volontaire 

dans les corps francs puis dans la Résistance et 

enfin en Indochine et en Algérie. 

        Mais on ne parle pas assez du grand chef de 

guerre qu’il était, ce Du Guesclin des temps 

modernes, ce stratège qui applique les méthodes 

dites de « contre révolution » appelées aussi 

« contre guérilla ». C’est un fait qui est assez peu 

souligné et rarement développé alors qu’il en est 

l’un des précurseurs. 

 

 
 

C’est en imposant des solutions spécifiques et adaptées aux différentes situations qu’il réussit à 

atteindre les objectifs qui lui sont fixés .D’abord par des moyens purement militaires , recherche du 

renseignement, utilisation du binôme « hélicoptère-troupe d’élite pour les mises à terre par assaut, 

les grandes opérations nocturnes…mais surtout par la mise en oeuvre d’une stratégie anti-

insurrection. Celle-ci consiste en premier temps à occuper le terrain le plus largement possible, tout 

en se plaçant au plus près des populations, à leur apporter une logistique humanitaire, puis agir en 

vue d’établir un climat de confiance. L’objectif étant d’isoler l’ennemi, afin de lui ôter toutes 

possibilités de  contact avec la population et donc celles de propagande, de cache, de ravitaillement 

voire de représailles .Dans un second temps, concentrer ses capacités disponibles, avec l’appui de 

moyens interarmées, sur l’adversaire en vue de sa neutralisation.  

   Pour exercer une telle tactique et  pour qu’elle réussisse, l’homme doit présenter des qualités 

intrinsèques à l’exemple des grands chefs militaires tels César, Alexandre le grand, Napoléon ou 

Leclerc . Il possède, ce que le général de Gaulle appelle dans le fil de l’épée  « l’instinct du chef » ; 

celui qui permet de réagir et de frapper où et quand il faut. 

Ainsi, sa vivacité d’esprit, ses capacités de réactivité et d’appréhension de l’ensemble des facteurs et 

indices lui permettront de prendre les bonnes décisions. 

      Le général Bigeard n’est pas seulement ce  chef de guerre, ce tacticien audacieux, c’est aussi  
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l’homme qui a le souci de ses soldats qu’il appelle « ses p’tits gars » .L’intérêt qui leur porte, son 

sens humain, les valeurs du soldat qu’il incarne, tout cela forcent l’admiration  de ses hommes, 

leur cohésion mais aussi l’essentiel : l’adhésion à la mission. 

    Oui un héros nous quitte mais il lègue à l’Armée Française un concept de guerre qui a été mis en 

œuvre après lui, au Liban, au Kosovo, en Cote d’Ivoire, et que nos troupes tentent d’appliquer dans 

la difficile conduite des opérations en Afghanistan. 

   C’est sur une note  d’humour comme il savait le faire que nous allons conclure en évoquant sa 

vocation première, celle de devenir directeur d’agence bancaire à Nancy !... 

LCL (er)  Dargelos 

 

 
Le général Bigeard à Toul en 1999. Crédits photo : Eyedea Presse 

 

Intitulés des décorations Françaises  

 

* Grand-croix de la Légion d’honneur 

* Croix de guerre 1939-1945 avec 7 citations dont 3 à 

l'ordre de l'armée (palmes) 

* Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures 

avec 17 citations dont 12 à l'ordre de  l'armée 

* Croix de la Valeur militaire 

* Médaille de la Résistance 

* Croix du combattant 

* Médaille coloniale agrafe "Extrême-Orient" 

* Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 

* Médaille commémorative de la campagne d'Indochine 

* Médaille commémorative des opérations de sécurité 

et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord 

* Médaille des blessés militaires avec cinq étoiles  

Intitulés des décorations étrangères  

 

* Distinguished Service Order (DSO) 

* Grand-Officier du Mérite Sénégalais 

* Grand-Officier du Mérite Togolais 

* Grand-Officier du Mérite Comorien 

* Grand-Officier Arabie saoudite 

* Commandeur de l'ordre du Mérite 

national mauritanien 

* Commandeur du Mérite centrafricain 

* Commandeur fédération pays Thaï 

* Commandeur du Dragon d'Annam 

* Commandeur Legion of Merit (US) 

* Officier du million d'éléphants (Laos) 
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5- Théorie de la motivation – Pyramide de Maslow 

 

Les motivations d’un individu 
Un individu qui  doit lutter pour  gagner  à peine de  quoi se nourrir pour survivre   peut il être  

intéressé par les débats philosophiques. Il  prendra probablement  tous les risques si sa survie en 

dépend. 

Dans  les enquêtes de satisfactions des grandes entreprises,  les ‘bas salaires’ sont  naturellement 

plus intéressés par une augmentation que par les cercles de qualités  n’en déplaise à certains 

intellectuels  

Formalisation de la hiérarchie des motivations  
Le psychologue  américain Abraham Maslow publia en 1943 sa théorie sous le titre  ‘A theory of 

human motivation’. 

Pour lui il y a hiérarchie des besoins et des motivations et on ne peut s’attaquer réellement à un 

besoin que si les besoins plus ‘basiques’ sont satisfaits. 

Bien que dans sa publication Maslow n’ai parlé que de hiérarchie dynamique, rapidement  une 

représentation s’est fait jour dans la communication et  l’application de sa théorie : La fameuse 

Pyramide de Maslow enseignée  dans la plupart des formations de management. 

 
 

 
 

Le niveau élémentaire est la base de la 

pyramide : Il s’agit des besoins 

physiologiques , vitaux  comme se nourrir, 

dormir.. 

Si ce niveau est satisfait , la motivation la 

plus importante suivante est le besoin de 

sécurité : sécurité :physique ,santé, 

emploi… 

Puis viennent dans l’ordre 

Les besoins de socialisation ou 

d’appartenance :   de ne pas  vivre seul ,  

amitié, famille, amour… 

Les besoins d’estime : être respecté des 

autres , estime personnelle.. 

L’accomplissement personnel : créativité… 

Utilisée dans de nombreux domaines allant des problèmes relationnels  à la gestion des ressources 

humaines en passant par le marketing  cette approche permet aussi de  replacer dans un contexte 

certains comportements . 

On peut utiliser cette approche pour expliquer le comportements de  groupes humains , de nations .. 

Une population dans le plus grand des dénuements portera à sa tête un dirigeant, même un tyran, 

pourvu qu’il lui permette de  satisfaire ses besoins vitaux (se nourrir..) : c’est visible dans les pays 

pauvres  . 

Si la sécurité n’est plus assurée  ou qu’un sentiment d’insécurité  prédomine  les références à des 

données plus abstraites  n’auront aucune portée et ce sera la porte ouverte à n’importe quelle dérive 
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La pyramide de Maslow  et histoire d’une grande nation 

Nous pouvons à travers l’histoire d’un pays voisin illustrer les différents niveaux  de la pyramide de 

Maslow : c’est l’histoire de l’Allemagne depuis 1945. 

En 1945 au ban des nations l’Allemagne en ruine doit  passer le niveau de la satisfaction des besoins 

vitaux de  ses citoyens , assurer leur sécurité.. 

L’Allemagne entre dans l’Europe c’est  son début de socialisation  en particulier avec la réconciliation 

Franco Allemande des années 60 mais  c’est a travers sa puissance économique et  sa réunification 

qu’elle atteint  le niveau ‘estime’ : L’Allemagne est redevenue un état-nation. 

Maintenant l’Allemagne peut se réaliser  et c’est à travers ce prisme qu’on peut mieux saisir 

pourquoi  elle  participe aux actions de l’ONU et de l’OTAN : son armée  intervient de nouveau  à 

l’extérieur de ses frontières    au nom des grands principes soutenus par l’ONU et l’OTAN. 

L’observation de la pyramide de Maslow montre aussi  quels sont les rôles des armées : 

Au niveau  vital : Assurer notre existence, notre souveraineté, assurer  nos approvisionnements 

(pétrole, denrées..) 

Au niveau sécurité : Là  en cas de besoin l’armée peut être déployée et les rondes Vigipirate n’en sont 

qu’un aperçu. 

La reconnaissance sociale : il s’agit du besoin d’appartenance, de communications, c’est le 

développement de l’esprit grégaire .La suspension du service national  est bien un accroc à la 

sociabilisassion  des jeunes : ce puissant lien social tissé   durant un an   permettait  le brassage avant 

les années 80. 

Estime : une nation comme un homme a besoin d’être estimée .. une armée  forte, équipée, efficace 

est un facteur d’estime important et les défilés  du 14 juillet ou  de la place rouge  a l’époque de la 

guerre froide en sont une manifestation..  

Enfin  une nation se réalise a travers sa vision du monde : défendre les libertés, la démocratie, 

apporter de l’aide.. là aussi  ce sera  un des aspects de l’action militaire a travers notre participation 

sur les différents théâtres extérieurs.. 

La pyramide de Maslow :  Outil fiable ? 

La pyramide de Maslow n’est elle pas inconsciemment présente à notre esprit ? 

Il faut pourtant préciser qu’il existe nombre de  critiques à son égard : 

Au niveau méthodologique : Les travaux de Maslow reposent sur des observations faites dans un 

pays occidental (USA) et ne pourraient pas être généralisées. 

Certains individus peuvent  chercher à satisfaire des besoins supérieurs alors que  des besoins plus 

élémentaires ne sont pas satisfaits. 

 Le passage à des couches supérieures peut remettre en cause la satisfaction des besoins inferieurs 

(actions périlleuses, défis, records) : mais cette critique peut être  rejetée : la pyramide  ne présage  

pas qu’ayant atteint un niveau supérieur un individu puisse si cela rentre dans son projet, ses 

aspirations,  ne pas chercher à satisfaire des besoins de niveau  inferieur voir vitaux.. La pyramide 

serait donc un cheminement vers le haut imposant des étapes obligatoires : les niveaux  à franchir 

impérativement. De brèves incursions vers des niveaux  inferieurs étant possibles. :  il n’y aurait pas 

d’effet cliquet . 

Comme nombre d’outils la pyramide de Maslow, ne peut pas être utilisée  aveuglément  mais elle  

reste  est une bonne grille de lecture. 

      CNE(H) Jean-Louis Fanjeau 
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