MINISTÈRE DES ARMÉES

Zone de défense
Sud-Est

Lyon, le 23 mai 2019

Le préfet de zone en visite à l’état-major de Lyon
pour un exercice de crise

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce jeudi 23 mai, le préfet de zone de défense et de sécurité sud-est, s’est rendu à
l’état-major de la zone de défense (EMZD) de Lyon, commandé par le général
Philippe LOIACONO, officier général de zone de défense et de sécurité sud-est
(OGZDS-SE), dans le cadre d’un exercice de crise à l’échelle de la région.
Monsieur le préfet Pascal MAILHOS était invité ce jeudi l’EMZD de Lyon pour un point de situation
des opérations militaires mises en œuvre pour l’exercice. La crise jouée, était d’ordre sanitaire et
bactériologique, ce qui nécessiterait en situation réelle une coordination solide entre les Armées,
la Préfecture de zone et les différents services de l’Etat.
A travers cet exercice, l’état-major s’est entrainé tout au long d’une semaine de haute intensité.
L’enjeu majeur dans la gestion de crise est la coordination des informations et des actions afin
que les réponses aux différentes problématiques soient cohérentes, complémentaires à celles
des autorités civiles et capables de tenir dans la durée.
Sur le territoire national, les forces armées interviennent dans le cadre de réquisitions de la
Préfecture de zone. Cette demande de concours peut prendre des formes diverses. Les Armées
peuvent être sollicitées dans le cadre de matériels ou de savoir-faire spécifiques aux militaires,
tels que la lutte contre le terrorisme. Les spécificités surtout recherchées dans les Armées
commencent par leur réactivité autant que leur capacité à durer, comme cela a été le cas pour
l’opération SENTINELLE, il y a un maintenant presque 5 ans.

La zone de défense sud-est recouvre les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le siège de l’état-major de la zone de défense est situé à Lyon, au quartier général Frère.
Véritable outil opérationnel, il est commandé par l’officier général de zone de défense et de
sécurité sud-est, le général de corps d’armée Philippe LOIACONO. Il est l’interlocuteur du préfet
de zone dans la question de l’emploi des forces armées sur le territoire.
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