MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON

NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le vendredi 25 mai 2018

Adieu aux armes
du général de corps d’armée Pierre Chavancy
Le général de corps d’armée Pierre Chavancy, Gouverneur militaire de Lyon, Officier général de zone de défense
et de sécurité Sud-Est et Commandant la zone Terre Sud rendra son commandement lors d’une prise d’armes le
31 mai 2018, dès 16h00 à Lyon 6e.
A l’occasion de l’adieu aux armes du général de corps d’armée Pierre CHAVANCY, une prise d’armes au lieu à l’Hôtel
de commandement du Gouverneur, le jeudi 31 mai 2018 partir de 16H00.
Cette cérémonie sera présidée par le général d’armée François LECOINTRE, chef d’état-major des armées.
Programme :

16H00 : Accueil presse
16H25 : Mise en place terminée des troupes
16H30 : Début de la cérémonie - Honneurs au drapeau de la 13e DBLE
16H45 : Arrivée des autorités, salut au drapeau et revue des troupes
17H00 : Lecture de l’ordre du jour par le CEMA
17H30 : Fin de la prise d’armes

Accueil presse à compter de 15h45
(il ne sera plus possible d’accéder à l’hôtel du Gouverneur à compter de 16h15).
ACCES PAR LA PORTE SECONDAIRE :
29 rue Malesherbes – Lyon 6e
Métro A – arrêt « Foch »
Aucun véhicule ne pourra accéder à l’intérieur de l’hôtel
A propos du Gouverneur militaire de Lyon
La fonction de Gouverneur Militaire remonte à Lyon au début du XIV e siècle (le plus ancien gouverneur connu est Béraud
de Mercœur, en 1310), lorsqu’un officier était désigné dans chaque ville située le long de la frontière pour en assurer la
défense. Aujourd’hui, le Gouverneur Militaire assure les responsabilités de commandant d’armes de la garnison de Lyon, et
représente les armées auprès du préfet, qui est le représentant de l’état, et des collectivités locales et territoriales.
Le Gouverneur Militaire de Lyon assure également les fonctions d’Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité
(OGZDS) Sud-Est. A ce titre, il est chargé de la sauvegarde et de la participation des forces armées à la défense du territoire
national, sous l’autorité du chef d’état-major des armées. Il est ainsi responsable du dialogue avec les autorités civiles de la
zone de défense sud-est, qui correspond à la région Rhône Alpes-Auvergne, et de la coordination des moyens des trois
armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
En France, la mission de protection du territoire concerne 13 000 militaires engagés quotidiennement : opération Sentinelle
(10 000 militaires), postures de sureté aérienne (environs 1 000 militaires) et de sauvegarde maritime (environs 1 500
militaires) ; auxquels s’ajoutent les missions de lutte contre les trafics (Harpie,…).
Par ailleurs, les OGZDS exercent des missions d’appui au fonctionnement du ministère (AFM), notamment pour tout ce qui
relève du respect de l’environnement ou du dialogue social, que nous appelons concertation en langage militaire.
Enfin, le Gouverneur Militaire de Lyon est également commandant de zone terre (COMZT), et exerce à ce titre, au niveau
zonal (45% des formations de l’armée de Terre), des attributions organiques territoriales au sein de la chaîne de
commandement de l’armée de terre.
Plus d’infos sur le site de la Zone : www.defense-lyon.fr
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