
Transcription du message vidéo du Chef d’Etat-Major de l’Armée de
Terre, le Général d’Armée T.Burkhard

« Soldats et personnels civils de l’armée de Terre,

Face à l’épidémie de Coronavirus qui touche notre pays, l’armée de Terre doit tout 

mettre en œuvre pour protéger les Français et conserver nos capacités militaires.

Je vous adresse mes directives pour faire face ensemble à cet épisode inédit.

Les Français comptent sur nous.

Je  sais  pouvoir  compter  sur  vous,  votre cohésion,  votre  sens  du service  et  votre

détermination. »

La France est confrontée à la propagation très rapide de l’épidémie de COVID 19. Le 

Président de la République a rappelé que chaque Français détenait une part de la 

protection des autres. L’armée de Terre a un rôle à jouer dans cette crise. Je compte 

sur votre sens de l’engagement au service de notre pays.

Considérez cette épidémie avec le plus grand sérieux, sans désinvolture, ni fébrilité.

Notre priorité est de tout mettre en œuvre pour protéger les Français et préserver

nos capacités militaires.

Pour cela, nous devons d’abord être solidaires avec la Nation. Solidaires avec ceux

qui sont victimes de ce virus. Solidaires par l’action, en respectant individuellement

et collectivement les consignes qui sont données par nos dirigeants, nos autorités

sanitaires  et  par  le  service  de  santé  des  armées.  Solidaires  par  l’exemple.  Nous

sommes des soldats, nous devons faire preuve de calme, de sérénité et de civisme.

Il nous faut ensuite continuer à assurer nos missions les plus essentielles. L’exécution

des  missions  opérationnelles  et  la  préservation  de  nos  capacités  d’action  sont

cruciales  pour notre pays.  Avec l’état-major,  nous prenons toutes les dispositions

pour définir et assurer la continuité de nos activités prioritaires. Les ordres ont été

donnés à toute l’armée de Terre et détaillent précisément les mesures à appliquer

afin  de  limiter  les  risques  de  contamination.  D’autres  ordres  seront  diffusés  en

fonction de l’évolution de la crise. Au sein de nos unités, notre résilience repose sur

la stricte application des ordres qui vous ont été transmis. Dans ce domaine-là aussi,

tout manque de rigueur peut diminuer notre capacité opérationnelle.  

Il nous faut maintenant imaginer et mettre en œuvre, pour une certaine durée, une

nouvelle  manière  de  vivre  et  de  demeurer  opérationnels,  tout  en  réduisant  les

risques  de  contamination.  Vos  chefs  vont  trouver  le  juste  équilibre  entre

préservation de nos capacités et application des mesures barrière. Je fais confiance à

vos facultés d’adaptation 



Nous devons enfin être en mesure de contribuer à la résilience de la Nation. Par

conséquent, l’armée de Terre doit être capable d’aider le pays dans la lutte contre

cette épidémie. Il s’agit d’être prêts et totalement disponibles. Chacun doit travailler,

à son niveau, pour anticiper le soutien que l’armée de Terre doit être en mesure

d’apporter  au  pays.  Cela  passe,  dans  un  premier  temps,  par  la  préservation,  en

particulier, de nos capacités humaines.

Je sais enfin que la période est compliquée pour vos familles. J’ai une pensée pour

elles et pour vos proches. 

Les Français comptent sur nous. Je sais pouvoir compter sur vous, votre cohésion,

votre sens du service et votre détermination.

Général d’Armée T.Burkhard

Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre


