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Editorial
La logistique militaire sur la ligne de front
Br Guy Vallat
Commandant, Formation d'application de la logistique

A

l’heure de boucler cette édition de la RMS
consacrée à la logistique et aux services sanitaire
et vétérinaire, s’achève une intense période
d’engagement dans le cadre du service d’assistance pour
plusieurs milliers de militaires, de collaboratrices et de
collaborateurs civils. Vous, chère lectrice, cher lecteur,
faites peut-être partie de ces derniers qui, incorporés au
sein des compagnies sanitaires ou des bataillons hôpitaux
et logistiques ont fourni des prestations subsidiaires au
SUR¿W GHV DXWRULWpV FLYLOHV HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DX
SUR¿WGHVDXWRULWpVVDQLWDLUHV
Un examen « grandeur nature » dont les premières leçons
tirées permettent de constater que les concepts et décisions
retenus dans le cadre du Développement de l’Armée
(DEVA), notamment celui visant au retour à un système
de mobilisation, étaient judicieux. Relevons également
que, face à une situation inconnue et sans précédent, la
logistique et l’ensemble de ses composantes, ont su faire
preuve chaque jour des compétences attendues par celles
et ceux qui en avaient besoin.
Je vous invite donc au travers des pages de ce numéro à
redécouvrir cette « Force » qui n’a de cesse depuis toujours
GHV¶DGDSWHUDX[EHVRLQVHWDX[H̆RUWVGHVRSpUDWLRQV
(QWUH O¶LQGLVSHQVDEOH HW OH VXSHUÀX HQ JDUGDQW FRPPH
XQLTXHREMHFWLIODTXDOLWpGHVHVSUHVWDWLRQVDXSUR¿WGHV
autres formations, la logistique et les services sanitaires
et vétérinaires, centralisés autour d’une seule institution
qu’est la Base Logistique de l’Armée, ont su évoluer.
(OOH HVW DXMRXUG¶KXL JUkFH DX[ RSWLRQV ¿QDQFLqUHV
organisationnelles et technologiques prises dès le milieu
des années 1990, apte à accomplir sa mission mais surtout
FDSDEOH G¶DPRUFHU OHV SULQFLSDX[ Gp¿V TXL O¶DWWHQGHQW
ces prochaines années. Il s’agira alors certainement
d’optimiser encore nos capacités à assurer la disponibilité
des biens et des services au plus près des opérations
HW GH GpYHORSSHU SRXU \ SDUYHQLU ḢFDFHPHQW QRWUH

robustesse, nos compétentes dans la défense et nos
capacités d’anticipation des situations et des besoins en
matière logistique et sanitaire.
3DUDOOqOHPHQW DX[ SURFKDLQV Gp¿V VpFXULWDLUHV OHV
préoccupations qui parcourent notre société et les
FRQWUDLQWHV EXGJpWDLUHV YRQW FRQWLQXHU j LQÀXHQFHU
et à limiter nos options. La nécessité de maîtriser les
FRWV HW OD GLPLQXWLRQ GHV H̆HFWLIV OD QXPpULVDWLRQ HW
l’externalisation de certaines activités en particulier dans
le domaine de la maintenance des systèmes, l’exigence
de durabilité et l’élimination des gaspillages ou encore le
bien-être animal et l’éthique de son engagement dans le
travail, constituent aujourd’hui déjà, autant d’exemples
G¶LQÀXHQFHV HW GH SDUDPqWUHV TXH QRXV GHYRQV SUHQGUH
en compte.
3RXUOHPRPHQWVR\RQVVLPSOHPHQW¿HUVGHFHTXHFHV
femmes et ces hommes ont accompli pour assurer la
santé et la sécurité des nôtres.
Quelle chance d’avoir au sein de notre Armée des
militaires de cette trempe qui ont accepté d’investir leur
temps, leur énergie, leurs compétences et leur savoirIDLUHDXSUR¿WGHODSRSXODWLRQ
Mais surtout quel formidable outil que cette Armée de
milice qui se révèle être un système complet, polyvalent
HW H[FHSWLRQQHOOHPHQW UDSLGH HW ḢFDFH 6DFKRQV
lorsque viendra le temps des décisions sur son avenir,
lui préserver cette qualité exceptionnelle de « couteau
VXLVVHªGHQRWUHVpFXULWpD¿QTX¶HOOHUHVWHHQPHVXUHGH
répondre au mieux aux divers dangers et risques auxquels
notre pays, auxquels nous devrons faire face à l’avenir.
Et comme il semble que nous n’en ayons pas encore tout
à fait terminé avec le virus, restons vigilants.
%RQQHOHFWXUH
G. V.

