Le programme Scorpion pour
continuer la sale guerre du
Mali

Nos quelque 5 500 très chers généraux (on n’en connaît
toujours pas le nombre exact), vont être ravis. Derrière leurs
CEMA successifs, à force de réclamer toujours plus de budget –
hors pensions de retraite naturellement -, pour perdre
davantage de guerres, leurs hommes vont toucher du matériel et
de l’armement dernier cri.
S’il convient de saluer les prouesses techniques, il faut dire
aussi que la sale guerre du Mali, où la France n’a rien à
faire,
devrait
être
l’un
des
onéreux
terrains
d’expérimentation.
Lancé depuis 1999, le programme de construction et de
livraison des nouveaux équipements de l’armée de Terre, du nom
de Scorpion, concerne principalement des véhicules connectés
et mieux protégés. Griffon, Jaguar et Serval. Le char Leclerc
est, lui, modernisé. Le tout en vue de combats dits
collaboratifs :

« L’ambition de Scorpion est de permettre le combat
collaboratif info-valorisé. Un échange automatique de données
entre les acteurs du champ de bataille (du chef de groupe au
véhicule blindé en passant par les hélicoptères) qui permettra
au commandement de bénéficier de la situation tactique en
temps réel et aux unités de contact d’être plus réactives. In
fine, Scorpion permettra d’accélérer et de mieux maîtriser le
tempo d’une opération. La vraie révolution ne se situe pas au
niveau des véhicules mais bien à celui des systèmes
d’informations et de commandement. » source et plus d’infos
sur https://www.defense.gouv.fr/terre/base/interview/3-questio
ns-au-general-de-division-bernard-barrera-sous-chef-plansprogrammes-a-l-etat-major-de-l-armee-de-terre/3-3
En partenariat entre la France et la Belgique depuis 2018, le
programme SCORPION est le programme phare de l’armée de Terre.
Il s’agit de remplacer les véhicules blindés VAB, AMX 10 RC,
ERC 90.
Pour accompagner l’arrivée de ces nouveaux véhicules, le
Service d’infrastructure de la défense (SID) réhabilite
d’anciens bâtiments et en construit de nouveaux. Ces derniers
permettront aux soldats de disposer de sites de stockage mais
aussi d’instruction. Jusqu’en 2025, 230 bâtiments vont ainsi
naître, ou renaître, sur 41 sites en France métropolitaine au
profit de 44 formations.
https://youtu.be/pv9J-Z4YUvU
Griffon, le nouveau blindé de Scorpion
https://youtu.be/-WGvJTAGma8
« SCORPION est le programme d’armement qui permettra à l’armée
de Terre de maintenir sa supériorité opérationnelle. Il vise à
renouveler et moderniser des capacités de combat de l’armée de
Terre autour de nouvelles plateformes et d’un système
d’information du combat unique » :

De nouveaux véhicules blindés : GRIFFON, JAGUAR, SERVAL
Un nouveau système d’information : SICS
Une modernisation des matériels : Char LECLERC
Un entraînement des forces : système de préparation
opérationnelle
« Le nouveau système d’information du combat SCORPION (SICS)
devient le système d’information et de commandement de l’engin
de combat jusqu’au régiment.
Il permet l’échange automatique de données et d’alertes
jusqu’au niveau du chef de groupe débarqué et optimise les
demandes d’appuis feux grâce à son interopérabilité native
avec ATLAS rénové.
1872 véhicules blindés GRIFFON,
978 SERVAL,
300 engins blindés JAGUAR
200 chars Leclerc rénovés.
50% des nouveaux blindés médians seront livrés d’ici
2025,
source
et
davantage
de
précisions
sur https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/scorpi
on/scorpion/scorpion2/presentation2
Le calendrier concret des livraisons
Imbriqué avec les formations techniques, tactiques et à la
maintenance, l’arrivée en dotation de Scorpion aura aussi à
réussir la période de transition pour former les cadres et les
soldats. Puis viendra le temps des exercices d’entraînement
collectifs et interarmées.
Maintenue par le chef Macron, la sale guerre du Mali tue nos
soldats pour rien
Suivant la pompeuse terminologie chère au haut commandement
étoilé, le plan Scorpion devrait permettre à l’armée de Terre,
un combat collaboratif info-valorisé pour comprendre, décider
et agir plus vite que l’ennemi. Sous-entendu un ennemi, certes

en babouches et en 4 X 4 de série, mais, chez lui en Afrique,
et tout à fait apte à déjouer la suffisance des technocrates.
Voilà donc tout un programme en attendant l’arrivée d’autres
cercueils français en provenance du Mali, à défaut de
mobiliser les engins de Scorpion et nos soldats en France, où
comme le pressent le général Roland Dubois : « Il faut ramener
nos soldats chez nous. Nous pourrions en avoir besoin
prochainement. » : https://ripostelaique.com/roland-dubois-enf
in-un-general-qui-ose-nommer-lennemi-lislam.html
https://ripostelaique.com/lindigeste-enfumage-du-general-burkh
ard-contre-charlie-hebdo.html
https://ripostelaique.com/nos-generaux-soccupent-de-tout-saufde-gagner-la-guerre.html
https://ripostelaique.com/cest-la-france-qui-a-besoin-de-ses-s
oldats-pas-le-mali.html
Jacques CHASSAING
Nota : source et infographie complémentaires issues du dossier
de presse.

