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ET AUSSI… 
l Réunion des présidents de section, p.6 
l Arts et armes se mêlent à Toulon, p.12 
l Les forces spéciales au musée  
de l’Armée, p.14 l L’ACORAM invitée  
au séminaire de la DRIM-M, p.17  
l Témoignage : la mer est l’avenir  
de la terre, p.19 l Réflexion : Afrique, 
pour une stratégie de la mer vers la terre, 
p.20 l Activités des sections, p.54  
l Remise des prix Marine Bravo Zulu, 
p.60 l Livres, p.62 l Assemblée  
générale à Toulon, le 17 juin 2023, p.66 
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Lire pages 32-48.

DEMAIN 
La maquette du PA-NG 

à Euronaval 2022 
Lire pages 16-17.

AUJOURD’HUI 
Le PHM  

Commandant Ducuing  
Lire pages 8-11.



10 novembre 2022, le soleil se lève sur le 
dôme doré des Invalides. Les lourdes portes 
de la cour d’honneur se ferment. Le chef 
d’état-major des armées s’avance d’un pas dé-
cidé sur le pavé où l’attendent les « braves » 
de toutes les composantes des opérations spé-
ciales. C’est leur anniversaire ! Le COS a 30 
ans. Sur les rangs, quelques réservistes de 
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l’ACORAM qui ont participé à ces belles 
pages d’histoire. Roulement de tambours, sol-
dats et drapeaux décorés pour leurs actions 
individuelles et collectives (dont le fanion du 
Commando Kieffer), attention particulière 
aux blessés et aux familles endeuillées (22 sol-
dats morts pour la France, 40 blessés graves), 
hommage aux anciens. Une cérémonie sobre 

et pleine de respect mutuel pour un engage-
ment intense et discret (plus de 1 000 opéra-
tions) mais stratégique en termes d’anticipa-
tion, d’initiative et aussi d’innovation, surtout 
face au retour de conflits de haute intensité, 
comme l’a rappelé le général d’armée Thierry 
Burkhard dans son message.  

Dans ce contexte, le musée de l’Armée a 
souhaité, après l’exposition consacrée à la 
guerre secrète, faire connaître cette dimen-
sion, souvent médiatisée mais finalement mé-
connue, des opérations spéciales. Il a fallu aux 
équipes trois années de recherche et de pré-
paration. Ce furent des heures d’enregistre-
ments de témoignages. Il a fallu aussi récupé-
rer des matériels souvent considérés comme 
sensibles et reconstituer des opérations confi-
dentielles pour montrer aux visiteurs ce que 
furent les divers engagements des opérateurs 
sur le terrain, particulièrement pour les plus 
récentes dans les montagnes de l’Afghanistan 
ou dans le désert malien. Cette exposition 
temporaire, qui a ouvert ses portes le 19 oc-
tobre 2022 et qui dure jusqu’au 29 janvier 
2023, rencontre un énorme succès auprès du 
grand public. Elle met en scène avec beau-
coup de pédagogie l’histoire des forces spé-
ciales, mais aussi la singularité des différentes 

L’évolution depuis 1992 des composantes du Commandement des Opérations Spéciales (COS).

Un binôme du Commando Hubert.
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Renseignements : 
https://www.musee-armee.fr 

Voir aussi 
l Sur LCP : Le journal de la Défense. 
« Forces Spéciales : entre tradition et in-
novation ». 
https://lcp.fr/collection/le-journal-de-la-
defense/285589 
l Le numéro 137, hiver 2022, de la revue 
engagement (ASAF) qui est consacré à 
l’histoire du COS. 
https://www.asafrance.fr/boutique/revue- 
engagement.html

Le Commando François en Indochine.  Le fanion du Commando François.

Les vecteurs sous-marins du Commando Hubert : 
propulseur PSM 65 type Vostok.

Les équipements du Commando Ponchardier 
et des nageurs de combat.

capacités des trois armées ainsi que du service 
de santé, notamment en termes d’évolution 
de leurs équipements et d’innovations tech-
nologiques. La composante nautique et les ca-
pacités de nos commandos Marine sont par-
ticulièrement bien mises en valeur avec la 
présentation de matériels et de mises en si-
tuation inédites. Elle rend bien compte des ca-
pacités d’adaptation, de rusticité, de détermi-
nation et d’esprit d’équipe qui caractérisent 
ces unités d’exception.  

L’histoire des forces spéciales remonte au 
livre des Juges dans l’Ancien Testament 
lorsque Gédéon avec 300 soldats réussit à 
vaincre les 32 000 Madianites. Elle se pour-
suit avec le cheval de Troie, Du Guesclin, les 
Royal Rangers pendant la guerre de 7 ans, les 
« Kommandos » lors de la guerre des Boers, 
etc. Mais la véritable légende commence avec 
les opérations en 1942 des SAS en Libye et 
du SBS en France. 

Elle se poursuit avec le Commando Kief-
fer en Normandie, le Commando François en 
Indochine… 

Cette exposition est très dense et nécessite 
une bonne demi-journée pour bien apprécier 
tous les contenus, témoignages, documen-
taires et matériels présentés. Pour ceux qui 
voudraient approfondir le sujet, ou qui ne 
pourraient pas visiter cette exposition, il est 
possible d’acquérir auprès du musée de l’Ar-
mée le catalogue qui est absolument remar-
quable et très complet.



Prix Livre : 
Michel Izard

Prix Beau Livre :  
Olivier Poivre d’Arvor

Mention spéciale Livre :  
Marc BaylePrix Bande Dessinée :  

Brugeas-Toulhoat

Palmarès 
2022Prix Marine Bravo Zulu

Association des officiers de réserve de la Marine nationale 
www.acoram.fr
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