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En cette fin de cours de répétition et fin d’année 
2022, nous souhaitons aux militaires du gr GE 51 
un bon retour à la vie civile ainsi que d’excellentes 
fêtes de fin d’année ! Nous nous réjouissons déjà de 
vous revoir lors du SIF 2023 qui aura lieu entre la 
mi-juin et début juillet.

Clap de fin !
Entre la fin de l’exercice PILUM22 et la fameuse 
WEME, la dernière semaine n’a pas été de tout 
repos pour les militaires du groupe guerre élec-
tronique 51. En effet, cette dernière semaine a 
débuté avec les dernières prestations à fournir à 
l’État-major des forces terrestres. Dans la nuit de 
lundi à mardi, le groupe guerre électronique 51 a 
eu pour mission de brouiller les communications 
« adverses » afin d’exercer le comportement de son 
adversaire dans cette situation. 

Une fois l’exercice terminé, l’état-major ainsi que 
les compagnies ont regagné leurs emplacements 
arrières afin de préparer la fin de ce SIF 2022. Une 
dernière semaine qui a principalement été consa-
crée au rangement des emplacements et au réta-
blissement et nettoyage du matériel. De nombreuses 
tâches qui se sont déroulées toute la journée de jeudi 
ainsi que celle de vendredi avant le licenciement. 
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" On s'intéresse principalement  
aux communications qu'elles soient 
alliées ou adverses " 

Capitaine Remy Siegfried
Peux-tu te présenter ? 
Je suis le capitaine Remy Siegfried, j’ai la fonction 
d’officier NBC dans le groupe guerre électronique 
51 et cette année j'assume la fonction de S3, c'est-à-
dire chef de la cellule d'engagement de l’État-major 
du gr GE 51

C'est quoi la guerre électronique ? 
La guerre électronique c'est l'aspect du combat qui 
concerne la sphère électromagnétique. Cela signi-
fie qu'on s'intéresse particulièrement aux commu-
nications que celles-ci soient alliées ou adverses.

En pratique, que fait-on concrètement ? 
Ce qu'on fait concrètement, c'est de monter des 
antennes émettrices et réceptrices  dans le terrain 
et ensuite, à partir des données qu'on reçoit, le but 
c'est de garantir la communication des troupes 
alliées, perturber la communication des troupes 
adverses ou bien obtenir des informations comme 
la position des troupes dans le terrain.

Quel a été notre rôle dans l'exercice PILUM22 ? 
Dans l'exercice PILUM, l’État-major des forces ter-
restres entraînait une brigade mécanisée et dans 
le cadre de cet exercice, nous avons eu la fonction 
d'une troupe adverse. Pour être plus précis, on a 
utilisé nos moyens pour essayer de localiser la bri-
gade mécanisée et de gêner ses communications. 
Cela permet de se rendre compte en réalité de 
ce qu'on est capable de faire avec nos moyens de 
guerre électronique et d'entraîner les deux forma-
tions par la même occasion. 

Quels sont les résultats globaux obtenus ? 
Cette semaine, on a par exemple pu observer à quel 
moment la brigade mécanisée est arrivée dans son 
secteur d'attente. On a aussi réussi à localiser un 
poste de commandement et plusieurs positions 
d'éclaireurs. On peut dire que ces résultats nous ont 
permis de valider que notre système fonctionne. 
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