Le CEMAT dévoile sa copie: deux divisions à trois brigades interarmes

La force opérationnelle terrestre avec six brigades. "Cette force de combat Scorpion sera scindée en deux
divisions, composées chacune de trois brigades interarmes. Il s'agira de deux brigades de haute intensité,
équipées du char Leclerc rénové, de deux brigades médianes, équipées des blindés Jaguar et Griffon, qui
constituent le coeur de Scorpion, et de deux brigades légères que sont les brigades parachutistes et d'infanterie de
montagne. Ceci permettra de mener des actions de haute intensité et des actions « ultralégères ».
"Avec deux divisions et six brigades, chaque division suivra probablement de façon alternative le cycle
« territoire national » (TN), puis le cycle « opérations extérieures » (OPEX)."
Une brigade d'aérocombat, capable de faire manoeuvrer des unités de contact. "L'armée de terre disposant
de 95 % des hélicoptères de combat, il m'a paru judicieux de concentrer, sous les ordres d'un chef unique, la
sécurité des vols, la navigabilité, le maintien en condition des hélicoptères, les écoles de formation de pilotes, et
l'outil consacré à la troisième dimension que constitue la brigade d'aérocombat. À sa tête, un état-major sera
capable de mener des opérations de troisième dimension : raids en profondeur, flanc-garde ou opérations à
caractère interarmes, comme l'utilisation d'hélicoptères de manoeuvre pour transporter une force, saisir un pont,
récupérer des otages, exfiltrer des personnes..."
Une brigade supprimée. "Je vais répartir les régiments de cette septième brigade dans d'autres brigades. Ma
volonté est de rééquilibrer les effectifs des brigades pour les densifier. Il existe en effet des brigades dont les
effectifs varient parfois du simple au double, ce qui pose des problèmes de préparation opérationnelle."
(laquelle va disparaître? La 3e, la 6e ou la 9e chez les légères?)
Un commandement des forces spéciales. "L'armée de terre est « actionnaire majoritaire » des forces spéciales,
à hauteur de 80 %. Il nous a donc semblé cohérent de les regrouper au sein d'un seul pilier, pour en faciliter
l'employabilité interarmées."

