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La Rédaction.

Enﬁn nous prions nos ﬁdèles abonnés de nous excuser
pour le retard dans la parution de ce numéro, qui a pour la
première fois été entièrement réalisé et mis en pages par les
PCL Presses Centrales SA, après 12 ans de bons et loyaux
service de M. Jean-Daniel Sauterel.

La rédaction tient également à annoncer la sortie du numéro
thématique – initialement prévu ﬁn 2021 – désormais
programmé en automne 2022. Ceci en plus d'un numéro
thématique aviation annuel et d'un troisième numéro
thématique qui sera consacré à l'aide au commandement.

Dans RMS No. 4/2021, consacré aux femmes dans l'armée,
la fonction de l'auteur de l'article « Des femmes dans la
guerre » (page 29) est éronnée. Michel Klen est docteur
en lettres et sciences humaines, à l'Université Paris X
Nanterre.
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En ce sens : vivons la culture du leadership, de la formation
et de l'éducation militaires, de la reconnaissance et du
UHVSHFW PXWXHOV GX EpQp¿FH GH FKDFXQ HW GH WRXV GH
l'échange. Rien de cela n’est nouveau, puisque l’on trouve
tout cela dans notre Règlement de service.

Les militaires qui entrent en service ont, de cas en
cas, plus ou moins de tempérament, d'humour, de
compréhension, de force, de volonté, de compétences,
ou encore d'endurance. Mais chacune de ces personnes
amène avec elle des sentiments, des aspérités qui
demandent et questionnent – ou pas. Ils répondent
présent, accomplissent leur devoir, agissent et remplissent
leurs missions. Mais ce ne sont en aucun cas des robots ou
des machines.

Il est important d'être clairement conscient de cette riche
diversité et à la fois de cette unité !

Ce qu’ont tous ces militaires en commun, qui les
rapproche, c'est l'uniforme. Ils ne sont en aucun cas
uniformes eux-mêmes, car ces tenues uniformes qui les
unissent et les distinguent, chacun au sein de notre armée,
cachent chaque fois un individu unique et extrêmement
précieux. Chaque membre de l’armée veut être compris et
traité selon les principes directeurs de notre Règlement
de service.

ù que nous soyons, que nous soyons à
l’instruction, en préparation d’une mission ou
même à l’engagement, que ce soit chez nous ou
j O pWUDQJHU R TXH QRXV DFFRPSOLVVLRQV OHV GL̆pUHQWHV
WkFKHVGpYROXHVjO $UPpHQRXVDYRQVD̆DLUHjGHVJHQV
à des citoyens. Nous avons devant nous des personnes
qui ont temporairement quitté leur environnement
privé et professionnel, des personnes aux parcours,
aux expériences et aux connaissances très variées,
DX[ SHUVSHFWLYHV HW IRUPDWLRQV GL̆pUHQWHV DX[ kJHV
GL̆pUHQWV DX[ PRWLYDWLRQV HW LQWpUrWV GL̆pUHQWV LVVXV
G¶HQYLURQQHPHQWVHX[DXVVLGL̆pUHQWV
G. S.

Heureusement, réjouissons-nous d’avoir toujours et
HQFRUHD̆DLUHjGHVJHQVFXULHX[PRWLYpVUHVSRQVDEOHV
Soyons donc conscients de notre chance et de nos
responsabilités.

Commandante de la Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA)

Divisionnaire Germaine Seewer

Le facteur humain au sein de l’armée

Editorial

La formation des cadres supérieurs de l'armée, de milice
et professionnels, fait l'objet d'une attention particulière.
En plus d'un savoir-faire technique, de processus et
de méthodes de travail éprouvées, il s'agit de créer un
environnement propice à l'expérience et au développement
personnel et de travail en équipe.
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