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(B2) Cet été sera propice à de nombreux changements dans les armées françaises. 

Changements loin d’être anodins quand on connait l’organisation militaire française, ‘à la 

verticale’ du président vers les armées 

 

                               

                                  T. Burkhard (crédit : DICOD)      Jean de Monicault (Crédit : DICOD 

 

Un nouveau chef d’état-major des armées 
 

Le général Thierry Burkhard, actuel chef de l’armée de terre, va remplacer le général François Lecointre 

après la fête nationale du 14 juillet, à compter du 21 juillet. Celui qui dirige les armées françaises depuis 

juillet 2017, ayant pris le relais ex abrupto du général de Villiers (lire : François Lecointre, nouveau 

commandant des armées françaises. Les opérations pas le budget), a souhaité quitter ses fonctions cette 

année, ne souhaitant pas être prolongé. Entre autres, il avait été un des premiers chefs de la mission 

européenne de formation militaire des FAMA (Lire : EUTM Mali. Une mission à prolonger).  

Issu de la Légion, le 2e régiment étranger de parachutistes puis le 4e régiment étranger, le général Burkhard 

a été un des pivots du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) entre 2015 et 2019 

d’abord comme chef de conduite puis commandant du CPCO, après avoir été porte-parole ‘opérations’ de 

l’état-major des armées (de 2010 à 2013) et conseiller militaire du coordonnateur national du renseignement 

(Alain Zabulon). 

Un autre légionnaire à l’état-major particulier du président 

 

Le colonel Jean de Monicault va devenir le prochain adjoint au chef d’état-major particulier du président 

de la République (Emmanuel Macron). Il remplacera à compter du 1er juillet 2021, le général de brigade 

Valéry Putz (1). Ce légionnaire, a fait une bonne partie de sa carrière au 2e REP, le régiment étranger de 

parachutistes, basé à Calvi (onze ans en tout), avant d’en être le chef de corps. Il rejoint l’état-major de 

l’armée de terre, notamment comme adjoint au chef du bureau « programmation-finances-budget ». Durant 

https://www.bruxelles2.eu/2021/06/de-nouveaux-noms-a-la-tete-de-larmee-francaise-et-a-la-presidence-de-la-republique/
https://www.bruxelles2.eu/author/nick22/


sa carrière il a servi sur plusieurs d’opérations en Côte d’Ivoire, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine, en 

Afghanistan (au sein de la task-force Lafayette) et au Mali (voir son CV). 

 

L’aide de camp 
Quant au poste d’aide de camp (Terre), un autre poste clé, car il accompagne tout le temps le chef d’État, 

dans ses déplacements, et doit être disponible, de jour comme de nuit, pour les tâches les plus importantes, 

comme les plus humbles, il va être confié au lieutenant-colonel Cédric Lavisse qui vient remplacer le 

colonel Vincent Minguet (2). Issu de l’infanterie de marine, Lavisse a notamment servi dans les forces 

armées en Guyane (FAG) à la tête de la section des commandos de recherche et d’action en jungle (CRAJ). 

L’état-major particulier, un rôle clé 
Dans la hiérarchie militaire française, le chef d’état-major particulier occupe un poste clé. C’est en fait le 

conseiller en chef et le ‘cerveau’ militaire du président de la République qui est, constitutionnellement, le 

Chef des Armées. Il y a plusieurs aides de camps, représentant chacun des grands corps de l’armée (Air, 

Terre, Mer). 

(Nicolas Gros-Verheyde) 

1. La nouvelle a été officialisée par deux arrêtés publiés au journal officiel. 

2. Le colonel Vincent Minguet va prendre le commandement du 27e BCA (bataillon de chasseurs alpins) à compter 

du 27 août, lors d’une cérémonie de passation des pouvoirs avec le col. Ivan Morel, actuellement déployé au 

Mali dans le cadre de l’opération Barkhane comme l’indique Le Dauphiné,  
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