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Le mot  du président .  

Chers camarades, 

Comment ne pas évoquer en introduction la terrifiante soirée du 13 novembre, qui restera 

gravée dans nos mémoires, avec son cortège de victimes endeuillant tant de familles. Ayons 

aussi une pensée pour l'accident du car en Gironde faisant quarante-deux morts en octobre 

2015, des retraités partis en excursion. Sans oublier l'A320 russe explosant en vol avec ses 

deux-cent-quatre-vingt-quatre passagers. Tout cela s'ajoute à la longue liste des malheurs déjà 

évoquée dans notre bulletin du mois de juillet, dont ceux de janvier 2015. Dans ce climat 

grave et tourmenté, je ne peux m'empêcher de vous faire part de mes sentiments. 

On constate que la majorité de  ces victimes sont celles du terrorisme djihadiste. Mais une 

situation nouvelle est apparue. Nous observons que ses attaques ne sont plus ciblées - 

militaires, policiers, journalistes, églises, mosquées, synagogues -  mais totalement 

indifférenciées. Maintenant on tire dans la rue, sur la foule des terrasses de café, dans celle 

des théâtres et d'autres lieux de rassemblement sans aucune distinction de nationalité, de 

religion ou de groupe social.  Plus personne est à l'abri des tueurs. Aujourd'hui, les attentats ne 

sont plus fomentés uniquement de l'étranger par des étrangers, comme ceux que nous avons 

connu dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, mais sur le territoire national et par 

des Français, jeunes et radicalisés. On a pu le constater lors des massacres du 13 novembre 

2015 à Paris et lors de l'intervention du RAID à St Denis le 18 novembre. Soulignons que  

pour la première fois sur notre sol, nous avons subi plusieurs attaques de kamikazes. Les 

menaces sont multiples, celles d'aqmi, de boko-aram et bien sûr celles de daesh, elles sont 

directement liées à notre territoire. Rendons hommage à cette occasion à nos forces de l'ordre, 

à nos soldats et à l'ensemble des personnels de secours: pompiers, SAMU et hôpitaux de 

Paris, qui ont tous fait preuve d'un grand professionnalisme, de courage et de dévouement.   

Ces attaques vont certainement avoir des répercussions sur nos comportements de tous les 

jours car elles remettent en question à la fois notre sécurité et notre liberté, comme flâner dans 

les grands magasins, se distraire au cinéma ou tout simplement prendre les transports en 

commun pour se rendre à son travail. Sans parler de paranoïa, on peut éprouver,  je pense, au 

moins dans un premier temps un sentiment de suspicion, d'angoisse, de repli sur soi, c'est ce 

que recherche l'ennemi car il peut être tout le monde et partout. Il est vrai que ce sentiment 

s'estompera avec le temps, mais malheureusement un autre attentat reste toujours possible. Il 

faudra s'adapter à cet état de guerre mais continuer à vivre normalement, car le combat sera 

long ! Peut-il avoir une incidence sur notre économie?  Oui, on peut le penser. Les hôtels ont 

perdu la moitié de leurs réservations, les agences de tourisme ont vu leurs commandes 

sensiblement diminuer, moins de fréquentation dans les cafés- restaurants, etc.  Bien sûr, là 

aussi le temps arrangera les choses, il faut le souhaiter, quand on voit  ce que représente en 

pourcentage du PIB la visite dans notre pays des soixante-dix millions de touristes étrangers 

en 2014 ! Des pays du proche orient comme l'Egypte ou du Maghreb comme la Tunisie et 

ceux de la région  subsaharienne  entre autres,  souffrent aussi du terrorisme, il fait déserter les 

touristes, déstabilisant ainsi l'économie de ces pays dont l'industrie du tourisme est une 

ressource essentielle.  Cela participe aussi  à la  radicalisation  de certains de leurs jeunes 

désœuvrés. 
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" La France est en guerre" ont affirmé les autorités gouvernementales, alors donnons-nous les 

moyens d'y faire face. Les premières mesures  concernant l'équipement et les effectifs des 

forces de police, de gendarmerie et des services de renseignement ont rapidement été 

décidées. La diminution des effectifs militaires est définitivement arrêtée. Elle permettra de 

mieux assurer les relèves tant en opex qu'en opi, nos forces sont sur-engagées et il va devenir 

difficile de tenir dans la durée. Pour cela, il faudra attendre l'arrivée des nouveaux engagés,  le 

temps nécessaire  pour les rendre opérationnels. Il en sera de même pour les futurs candidats 

militaires à l'engagement, leur nombre a triplé depuis ces derniers évènements. C'est le signe 

que nos jeunes  ont pris conscience que la patrie était en danger et ils répondent présent pour 

la défendre. Si l'on veut être à la hauteur de cet état de guerre, il faut aussi en avoir la volonté 

politique, un grand oui pour l'état d'urgence,  mais c'est plus aisé avec les moyens financiers 

correspondants. Le budget de la défense a été amputé de 20% ces vingt-cinq dernières années. 

Nous sommes passés de 3,8% du PIB (hors pension et gendarmerie) à 2,2%.  Le début des 

diminutions correspond à l'effondrement du bloc soviétique. On pensait alors  que l'on avait 

plus d'ennemis. Aujourd'hui on est face à une guerre mondialisée, le terrorisme n'a pas de 

frontière. Il est impératif de revoir à la hausse le budget de la Défense, de réviser la loi de 

programmation militaire afin d'augmenter sensiblement nos capacités de destruction par le 

renouvellement de nos matériels terrestres, aériens et navals. Il faut arrêter de repousser les 

commandes et d'étaler les livraisons. 

Il y a un domaine dans lequel l'ennemi sera totalement démuni, c'est la force de résistance du 

peuple de France. On le croit abattu mais il renaît encore plus fort. On veut le diviser, il 

répond par la cohésion et la solidarité. On veut lui faire peur, il sait comment la vaincre. On le 

terrorise, sa riposte est inflexible. Vous avez trouvé "mon mot" peut-être  un peu long mais 

j'éprouvais vraiment le besoin de vous livrer une réflexion personnelle face à des événements 

exceptionnels. 

Chers amis,  maintenons nos habitudes, nos activités et notre manière de vivre tout en restant 

vigilant, c'est notre façon de montrer notre force et notre détermination. A cet ennemi qui 

prêche la haine, le fanatisme et la barbarie, nous  lui opposerons toujours :" Liberté, Egalité, 

Fraternité".  

Nous espérons vous voir nombreux à notre AG du mardi 15 mars à Villacoublay 

salle polyvalente et se retrouver ensuite au mess officiers autour d'une bonne table. Les 

imprimés nécessaires vous seront expédiés par la poste mi-janvier. 

Le comité et moi-même vous présentent leurs vœux  les plus sincères pour vous et votre 

famille. Que cette nouvelle année puisse exaucer vos souhaits les plus chers. 

                                                                         

 Lieutenant-colonel Michel Dargelos 
 Président du secteur Yvelines de l'ANORAA 

 

Principales  activités et présences du deuxième semestre. 
- 25 août, commémoration de la libération de Versailles (avec le drapeau) 

- 9 sept., prise d'armes du nouveau chef d'Etat Major , Gal Lanatta, à la BA107 (avec 

drapeau). 

- 21 sept. prise de commandement à la BA107 (avec le drapeau). 

- 18 sept., participation à Versailles  à l'exposition du centenaire  de la Croix de guerre. 

- 11 oct., organisation des 20 km de Paris. 

- 7 nov., messe à Versailles à la mémoire du Gal De Gaulle (avec le drapeau). 

- 11 nov., commémoration de la victoire 14-18 (avec le drapeau) dans plusieurs  communes 

du départements et aux Invalides. 

- 22 nov., cérémonie annuelle au Mont Valérien. 

- 3 déc., hommage au Sous - Officier du CAP 10, au pont Alexandre III.  
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- 5 déc., hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie 

(avec le drapeau). 

Une visite chez AIR BUS (gratuite)  était organisée le 3 déc. par notre secteur; le nombre de 

participants étant insuffisant (3) elle a dû être annulée. 

 

Nota : le détail de l'ensemble des activités  ( réunions, conférences...) figurent dans l'agenda 

du compte-rendu de la réunion mensuelle du secteur, objet d'une diffusion à tous les membres 

du 460. 

 

Astérix et Diamant 
Non il ne s’agit pas du titre de la future BD … mais  souvenons nous : il y a 50 ans le 26 

novembre 1965 le lanceur Diamant 1, aboutissement du programme des  ‘pierres précieuses’,  

plaçait sur orbite notre premier satellite : Astérix. 

La France , qui avait développé  lanceur et satellite , devenait ainsi  la troisième puissance 

spatiale après les Etats Unis et  l’Union soviétique. 

Cette ‘retombée’  du développement de la composante ‘missiles’ (SSBS et MSBS) de notre 

force nucléaire stratégique ouvrait la voie de l’espace à l’Europe et  c’est un clin d’œil à ce 

lancement si le premier satellite  lancé par Ariane le 24 décembre 1979 s’appelait Obélix .. il 

est vrai  qu’Obélix est plus enrobé qu’Astérix 

Nous avions prévu de consacrer notre bulletin  de décembre 2015 à cet anniversaire mais les 

évènements tragiques du 13 novembre  nous on conduit  à reporter cet article à la prochaine 

édition au profit d’un article consacré au risque chimique (et au risque bactériologique) 

 

Capitaine(h) Jean-Louis FANJEAU 

 

Le Danger chimique et le Danger biologique 
Les attentats du 13 novembre ont deux caractéristiques : 

 Les victimes ne sont pas ciblées individuellement 

 Les terroristes cherchent à créer  un sentiment d’insécurité  par le nombre de victimes 

et les conditions de l’attentat , impacts amplifiés par l’effet  ‘médiatique’ 

Dans ce contexte l’usage d’agents chimiques, et dans un degré moindre, d’agents 

bactériologiques n’est pas à exclure car: 

 Le nombre de victimes, non ciblées,  peut être important en fonction du toxique et des 

conditions de mise en œuvre. 

 L’effet psychologique serait important car l’arme chimique reste   présente  dans notre 

souvenir collectif : 

C’est l’arme de destruction massive associée aux tranchées de la première guerre 

mondiale. 

Bien qu’elle n’ai pas été utilisée sur le théâtre d’opération européen pendant la 

seconde guerre mondiale , le Zyklon B  des chambre à gaz  renvoie lui aussi à l’idée 

de destruction massive et de génocide. 

Face à ce risque on voit beaucoup d’erreurs et d’approximations dans les médias telles que 

photographies et reportages vidéos laissant penser qu’un simple masque suffit .. mais pas 

d’information réelle sur ces produits , leurs modes d’action, les contraintes liées  à  leur mise 

en œuvre. Il convient pourtant de connaitre le danger pour améliorer les postures de protection 

et c’est  dans cet esprit que  nous avons choisi, sans divulguer d’information classifiée, de 

proposer  dans ce bulletin ce qui sera peut être un rappel pour certains :  Le Danger chimique  

et le Danger biologique 
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Le Danger chimique  
 

 Agents et armes chimiques 

Les agents chimiques : 

On désigne par le terme d'AGENT CHIMIQUE tous les composés que l'on peut  disperser 

sous forme de liquide, de vapeur, de brouillard  en raison de leurs effets toxiques directs sur 

l’homme, les animaux et les végétaux. 

Les armes chimiques ; 

Les armes chimiques sont l’ensemble des moyens permettant la dispersion d’agents 

(composés) chimiques dans l'atmosphère ou sur le sol  dans le but de produire chez les être 

vivants des effets physiologiques ou psychiques pouvant aller d'une incapacité temporaire à la 

maladie grave voire la mort.  

 Caractéristiques 
Outre le caractère ’arme de ‘destruction massive’  présent dans le souvenir collectif sous la 

forme  des hécatombes de la guerre de 14-18 et par les attentats au gaz SARIN à Matsumoto 

(8 morts)  le 24 juin 1994 et dans le  métro de Tokyo le 20 mars 1995 (12 morts et 5500 

blessés)  par des membres de la secte Aum, l’arme chimique possède des caractéristiques 

spécifiques qu’ il convient de connaitre pour mieux cerner le ‘risque chimique’ . Ces 

caractéristiques sont : 

- Le mode de mise en œuvre (la dispersion)  

- La dangerosité (toxicité) des différents produits 

- La durée du danger spécifique après une attaque (persistance) 

- Le temps au bout duquel les symptômes apparaissent (rapidité d’action) 

- Le mode de pénétration du toxique car l’image du gaz toxique qu’on inhale est très 

réductrice.  

- Enfin les toxiques peuvent se classer en fonction de leur type d’effet sur l’homme (effets 

physiologiques) 

 

 Dispersion 

Les agents chimiques nécessitent une dispersion  dans le milieu (atmosphère, eau…).Cette 

dispersion peut se faire par mise en œuvre directe du produit toxique par l’assaillant : 

- Par tir d’obus (guerre de 14 18) 

- Missiles (risque présenté par les SCUD pendant  la 1ère guerre d’Irak) 

- Grenades (lacrymogènes….) 

- Mines 

- …  et tout autre dispositif pyrotechnique permettant de disperser violemment une quantité 

suffisante. 

- Par épandage  

o Aéronef (de type épandage agricole)  

o Bonbonnes(fixes ou montées sur véhicules) : la première offensive chimique fut faite à l’aide 

de bonbonnes de chlore. 

 

 L’agression peut se faire de façon indirecte, l’assaillant n’ayant pas le toxique : 

- Sabotages de complexes industriels utilisant ou fabriquant des produits chimiques 

- Attaque par armes conventionnelles de tels complexes 

- Attaque ou sabotage de véhicules transportant des produits toxiques.  

 Toxicité 
Quelle est la différence entre le lacrymogène d’une grenade lacrymogène et  un gaz mortel ? 

Une grenade lacrymogène peut elle tuer ?  

Sans protection peut-on réchapper à une attaque au Sarin ? 
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Tout est question de toxicité et de concentration  et si on classe les toxiques .en deux grandes 

catégories de composés chimiques selon leur toxicité : 

- Les agents chimiques létaux 

- Les agents chimiques incapacitants. 

Tous peuvent ne causer qu’une incapacité provisoire ou tuer, la différence est qu’entre une 

concentration de toxique entrainant une simple incapacité ou une concentration entrainant la 

mort le rapport  varie de 2 à 5 pour un agent létal à plus de 1000 pour un incapacitant. 

Un toxique peut ainsi être caractérisé par deux indicateurs : 

La ‘CTL 50’ : ‘Concentration Toxique Létale’ qui causerait 50% de décès.   

La ‘CTI 50’ : ‘Concentration Toxique Incapacitante’ qui incapaciterait 50% des personnes 

soumises.  

Prenons deux toxiques : Le phosgène utilisé pendant la première guerre mondiale et un 

lacrymogène 

 
On comprend pourquoi le lacrymogène est utilisé en maintien de l’ordre : une très petite 

concentration est suffisante pour aider au maintien de l’ordre (compatible avec le contenu 

d’une grenade) par contre la CTL 50 très élevée limite les risques d’accident mortel (sauf en 

enceinte close). 

Dans le cas du phosgène mis en œuvre par une artillerie puissante on ne recherche pas un 

simple maintien de l’ordre mais à détruire l’adversaire. 

On comprend aussi pourquoi l’utilisation d’un toxique est plus dévastatrice en milieu  

clos qu’en milieu ouvert 

 Persistance 
Nous avons tous vu dans des fictions des malfaiteurs regardant leur montre et  retirant leur masque 

après une aggression  chimique : Une donnée importante est la durée du risque présenté par un 

toxique, combien de temps l’endroit restera t il dangereux : c’est la persistance. 

C’ette persistance est d’abord une caractéristique du toxique : 

Les toxiques peuvent être rangés en trois catégories 

 
 D’autres facteurs interviennent sur la persistance : 

Les conditions de mise en œuvre 

La végétation  
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La météo avec la neige qui peut créer une boue toxique ou l’hydrolyse qui annihile le 

produit… 

La dispersion par le vent. 

La température et le gradient de température  (le toxique se comportant comme les fumées qui 

retombent le long des cheminées ou qui au contraire s’élèvent …). 

On peut ainsi donner quelques exemples de cas favorables ou défavorables à l’emploi de 

toxiques. 

 
 Rapidité d’action 

Tous les toxiques n’agissent pas avec la même célérité, on distingue : 

- Les produits à effets immédiats 

- Les produits à effets retardés 

Cette caractéristique est à associer avec le fait que de nombreux toxiques ne sont pas 

directement décelables par nos sens (inodores, incolores, pénétration sans douleur…) et qu’en 

l’absence de détecteurs spécifiques seule l’observation du milieu et plus particulièrement du 

comportement d’animaux de petite taille (plus sensibles) peut alerter. 

 Mode de  pénétration 
Je me souviens d’un reportage montrant en Irak les militaires bien alignés en T shirt portant 

un masque à gaz. Le commandement avait du vouloir faire plaisir aux journalistes en leur 

permettant de faire de ‘belles photos’. J’ai vu aussi à cette époque un reportage montrant  les 

distributions de masques à gaz aux civils israéliens … 

C’est beau, ça peut faire de l‘audimat, rassurer, mais c’est incomplet au point d’être ridicule 

car si certains toxiques ne sont dangereux que s’ils sont inhalés (et seulement si), d’autres et 

parmi eux le plus connu : l’Ypérite ou gaz moutarde sont à pénétration percutanée, et si le 

masque à gaz évite d’inhaler le toxique, ce qui serait un facteur très aggravant, ce n’est pas 

suffisant, Il convient d’utiliser une combinaison étanche. 

De fait les voies de pénétration sont multiples : 

- Respiratoire (le plus connu) 

- Digestive (l’empoisonnement) 

- Oculaire 

- les voies cutanée et percutanée: Certains produits traversent la peau rapidement et souvent de 

façon indolore. 

De nombreux revêtements ‘protecteurs’ sont peu efficaces pour arrêter les agents  et aux  

tissus, cuir ou latex, on préfèrera  le caoutchouc et le butyle. 

 Effets physiologiques 
Mode de pénétration et  effets physiologiques sont le plus souvent  liés : il: convient de 

présenter une autre forme de classer les  toxiques : selon leur effet physiologique. 

Nous ne nous intéresserons  ici qu’aux agents  létaux. 

Nous trouvons essentiellement 3 familles 

Les suffocants tels que le chlore et  le phosgène , pénétrant par voie respiratoire. 

Ils créent des oedemes pulmonaires.  Ce sont les premiers toxiques utilisés. 

Les Vésicants tels que l’Ypérite sont à pénétration cutanée : ils se traduisent par des 

brulures.Inhalés ils bruleront le système respiratoire. 

L’ypérite, apparue en septembre 1917,  reste le toxique le plus utilisé. 
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Les toxiques généraux dont fait partie le tres connu  acide cyanidrique des chambres  gaz US 

mais qui surtout , pour notre cas, contiennent la famille des neurotoxiques.à pénétration 

cutanée (et bien sûr respiratoire…) . 

Un petit focus s’impose sur les neurotoxiques à cause de leur retentissement. 

- Issu de la recherche sur les insecticides,le Tabun fut le premier à être synthétisé en Allemagne 

en 1935, puis vinrent le Sarin(1939)  et le Soman (1944) tous d’origine allemande. Lors de 

leur avancée en Allemagne les  soviétiques s’emparèrent de stocks massifs, des intallations… 

et  du résultat des recherches. 

Le Vx Toxique d’origine anglaise fut découvert en 1953 sa dose létale est de 35 mg/m3/mn. 

- Les neurotoxiques, comme tous les gaz de combats ne furent pas utilisés sur le champ de 

bataille européen contrairement au Xylon B (à l’origine pesticide à base d’acide cyanydrique) 

utilisé dans les chambres à gaz. 

- L’effet de ces toxiques peut etre imagé par  la coupure du retour  du thermostat  sur une 

chaudière de chauffage central : celui-ci s’emballerait. 

L’influx nerveux (commandant la contaction d’un muscle..) est transmis à la cellule par un 

neurotrasmetteur(acétylcholine), le retour à l’état de repos est provoqué par la création d’une 

enzyme (acetylcholinestérase). 

Les neurotoxiques bloquent la création de cette enzyme et nous nous trouvons devant le cas 

d’un ‘système en boucle ouverte’ :  le muscle reste contacté…  

Les effets visibles sont alors une dilatation des pupilles, salivation, larmoiement, 

vomissement, émisson d’urine, défécation.. la mort peut survenir. 

Contre les neurotoxique le remède est le sulfate d’atropine (qui  bloque les récepteurs de 

l’acétylcholine) délivré par la ‘Pharmacie centrale des armées’  

 

L’atropine peut devenir un poison si la prise se fait alors qu’il n y a pas d’intoxication au 

neurotoxique et ne doit pas être prise de façon préventive. 

 

Dans le cas d’individus éloignés des centres de soin, un conditionnement se présente sous 

forme de seringue autoinjectante. En absence d’indicateur fiable, la prise se fera sur 

observation des voisins : tous n’ont pas la même sensibilité au neurotoxique et  ne réagissent 

pas de façon synchrone. Il conviendra alors de pratiquer sur soi une injection d’atropine avec 

une seringue autoinjectante  et de traiter de même les voisins dans l’incapacité de se piquer. 
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Arrêté du 14 novembre 2015 autorisant l'utilisation de sulfate d'atropine, solution injectable 40 mg/20 

mL PCA antidote des neurotoxiques organophosphorés : 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/14/AFSP1527645A/jo 

 

Capitaine(h) Jean-Louis FANJEAU 

 

Le Danger biologique 
Ce danger est lié à l’emploi d’agents pathogènes pour déclencher volontairement des 

maladies. 

 Les deux familles 

On a coutume de distinguer deux familles d’agents 

Les agents vivants : Champignons,  bactéries, rickettsies et virus. 

Les puristes feront remarquer que  les virus par exemple n’ont pas tous les attributs 

nécessaires à une classification ‘biologique’ comme vivant. 

Les agents non vivants : Produits dérivés d'êtres vivants (toxines, venins) ou les extraits 

végétaux et animaux. 

Cas des défoliants : Le problème de classification en arme biologique des défoliants utilisés 

en 1965 au Viet-Nam par les forces américaines est ouvert. L’utilisation de ces armes avait  

pour but de détruire les réserves alimentaires, animales et végétales …  

 Limites de la guerre bactériologique 

- La limite technique essentielle est la mise en œuvre d’un agent avec la certitude  d’un non 

effet de boomerang : comment maitriser une épidémie qui viendrait à toucher l’agresseur. La 

vaccination de masse ? une telle action serait vite repérée et décodée par des pays cibles 

potentiels. 

On peut remarquer que la fin de l’obligation de vaccination contre la variole, décidée dans les 

années 1980 (1984 en France) alors que la variole était (et reste) une des pires armes 

biologiques potentielles,(50% de décès avec la source INDIA développée par l’Ex URSS), 

présentait un risque pour les pays occidentaux. 

- L’autre limite est la durée : la durée de montée en puissance de l’épidémie est rarement 

compatible avec les impératifs de rapidité demandés par une action militaire. 

- La probabilité d’utiliser l’arme biologique est  très aléatoire dans un conflit entre nations mais 

il reste le terrorisme aveugle, sans but stratégique à court terme et loin de ses ‘sanctuaires’. 

 Exemples d’agents pathogènes possibles 

 
 

Capitaine(h) Jean-Louis FANJEAU 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/14/AFSP1527645A/jo

