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Depuis un an, Florence Parly a engagé de nombreuses transforma�ons au sein du 
ministère des armées tout en con�nuant de mener les missions principales de la 
défense française : protéger le territoire na�onal, la popula�on et les intérêts de la 
France, et lu�er contre le terrorisme. Elle s’est fixée comme mission de préparer des 
armées fortes, modernes, adaptées aux combats de demain – des armées pleine-
ment autonomes, tournées vers l’Europe – et de prôner un lien armée-Na�on plus 
étroit. Un seul objec�f : que la France puisse assumer son rôle et tenir son rang. 

10 grandes ac�ons menées depuis un an : 

- la lu&e contre le terrorisme : une priorité du ministère qui se concré�se par le combat contre Daech, les victoires de 
Barkhane et la mise en route de la force conjointe G5 Sahel ; 

- l’adapta3on du disposi3f Sen3nelle et un engagement constant des armées sur le territoire na�onal ; 

- la revue stratégique, d’où s’imposent deux enjeux fondamentaux : conserver l’autonomie stratégique et disposer 
d’un modèle d’armée complet ; 

- la LPM 2019-2025, qui répare et prépare l’avenir de la France à l’horizon 2030, structurée autour de 4 axes majeurs : 
une LPM à hauteur d’hommes, le renouvellement des capacités opéra�onnelles, la garan�e de l’autonomie straté-
gique de la France et l’émergence d’une autonomie stratégique européenne et enfin l’innova�on face aux défis fu-
tures ; 

- le budget 2018, en hausse de 1,8 milliard d’euros ; 

- l’armement des drones ;  

- l’Europe de la Défense, « un pari presque impossible, mais un pari indispensable » qui se concré�se aux travers de 
projets comme le Fonds européen de défense, la coopéra�on structurée permanente, l’ini�a�ve européenne d’inter-
ven�on ou encore des coopéra�ons industrielles historiques ; 

- la réforme du MCO aéronau3que, marquée par la créa�on de la direc�on de la maintenance aéronau�que ;  

- la transforma3on et la modernisa3on du ministère,  

- le plan Famille, un plan ambi�eux  qui répond aux besoins concrets des militaires, des civils du ministère et de leurs 
familles .                                                                                                           Plus de détails dans le Dossier de presse 
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Lors du conseil des ministres franco-allemand qui s’est tenu mardi 19 juin à 

Meseberg en Allemagne, Florence Parly, ministre des armées, et son homo-

logue allemande Ursula von der Leyen, ont signé deux le&res d’inten3on 

communes sur le char de combat du futur (Main Ground Combat System – 

MGCS) et sur le Système de combat aérien du futur (SCAF). Ces deux le�res 
concré�sent la volonté de la France et de l’Allemagne, exprimée notamment 
lors du conseil des ministres franco-allemand de juillet 2017, de bâ�r en com-
mun les systèmes d’armement du futur et d’agir pour la construc�on de l'Eu-
rope de la défense. 

- sur le SCAF : l’objec�f est de lancer une phase d’étude au plus tard fin 2018. La le�re d’inten�on désigne la France 
comme na�on leader sur le projet. Il devrait être mis en service à l’horizon 2040 ; 

- sur le char de combat du futur : l’objec�f est de lancer une phase commune de démonstra�on d’ici mi-2019. L’Alle-
magne est na�on leader du projet. Il sera le système terrestre de référence à son déploiement en 2035.  

Le lancement du satellite militaire franco-allemand CSO3 (Composante spa3ale op3que du programme Musis) sur 

Ariane 6 a également été convenu. Ceci est un enjeu majeur pour l’accès souverain de l'Europe à l'espace.  

Parallèlement, le projet d’Ini�a�ve européenne d’interven�on (IEI) lancé le 26 septembre dernier par le Président de 
la République, se concré�se encore un peu plus avec l'annonce faite par l'Allemagne d'adhérer à ce projet. La ministre 
des armées signera dans les jours qui viennent une le�re d'inten�on avec ses homologues des autres pays par�ci-
pants.  
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Lundi 18 juin, le Président de la République a présidé la 
cérémonie de l’appel du 18 juin en présence de Florence 
Parly, ministre des armées et de Geneviève Darrieus-
secq, secrétaire d’Ėtat auprès de la ministre des armées. 

Florence Parly a rappelé lors de ce�e commémora�on : 
le 18 juin 1940, la voix d’un homme sauvait l’honneur de 

la France. Résister pour la liberté, résister contre la bar-

barie : n’oublions pas et inspirons-nous du courage de 

tous ceux qui ont décidé de se ba$re pour que vive la 

République et que vive la France.  
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Mardi 19 juin, un accord a été trouvé entre l’Assemblée 
na�onale et le Sénat lors de la commission mixte pari-
taire sur le projet de loi de programma�on militaire 
2019-2025. Après cet accord, l’Assemblée na�onale et 
le Sénat ouvrent la voie à une adop�on défini�ve du 
projet de loi la semaine prochaine et une promulga�on 
rapide de la première loi de programma�on militaire en 
expansion depuis la fin de la guerre froide. 
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Lundi 18 juin, Geneviève Darrieussecq a assisté à une 
soirée spéciale sur les 3 ans d’ac�ons du Service militaire 
volontaire (SMV) depuis sa créa�on. Plusieurs témoi-
gnages d’encadrants et de volontaires du SMV ont illus-
tré la réussite de ce par-
cours innovant. Geneviève 
Darrieussecq a souligné que 
le SMV permet à des volon-

taires de se reme$re dans 

un cadre pour se former, 

trouver un emploi stable, 

obtenir le permis de con-

duire et se former au secou-

risme. 2000 jeunes ont bénéficié de ce disposi,f dont 

chaque partenaire loue l’efficacité.  
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La Médecin général inspecteur Anne Sailliol, directrice 
de l'Ins�tut de recherche biomédicale des armées 
(IRBA), est venue présenter les différentes missions de 
cet établissement du Service de santé des armées (SSA).  

L’IRBA, créé en 2009, est tourné vers la recherche bio-
médicale de défense. Ce�e recherche s’applique con�-
nuellement aux besoins des armées. Elle vise à an�ciper 
et prévenir les effets délétères associés à certaines si-
tua�ons opéra�onnelles. Les deux principaux axes de 
recherche sont la recherche sur les pathologies liées au 
combat et aux environnements opéra�onnels ou ex-
trêmes, et les a�eintes Nucléaires, radiologiques, biolo-
giques ou chimiques (NRBC).  

Parmi les autres missions de l’établissement du SSA, on 
retrouve la contribu3on à la résilience na3onale, no-
tamment en cas de crise sanitaire. Dans ce sens la valo-
risa�on de partenariats est essen�el au fonc�onnement 
et à la visibilité de l’établissement. L’IRBA a actuelle-
ment pour partenaires na�onaux : le CNRS, l’INSERM, 
l’INRA et l’Ins�tut Pasteur. Il est aussi intégré au grand 
pôle scien�fique et technologique du Grand Paris avec 
le Génopôle d’Evry et le Commissariat à l’énergie ato-
mique de Saclay. Ce�e ouverture permet de valoriser 
les compétences spécifiques et d’op�miser l’emploi 
d’un ensemble d’équipements de haute technologie 
( cryomicroscope Titan, supercalculateur…).  

La 8
e 

Biennale de la recherche du SSA aura lieu les 26 et 

27 juin prochains. Le thème portera sur « le rôle de la 

recherche biomédicale dans les OPEX : avant, pendant 

et après». À ce�e occasion, plusieurs théma�ques telles 
que la vaccina�on, le stress du soldat en opéra�on, l’en-
trainement et le NRBC seront évoquées devant un pu-
blic composé de personnes issues du ministère des ar-
mées, de scien�fiques et de partenaires industriels.  
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Le capitaine de vaisseau Jean Louis Fournier, comman-
dant la zone mari�me de Nouvelle-Calédonie a présenté 
au point presse les enjeux mari�mes de sa zone de res-
ponsabilité. Pour l’ac�on de l’état en mer, le comman-
dant de la zone mari�me (CZM) est le conseiller du haut
-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie 
qui dé�ent les mêmes préroga�ves qu’un préfet mari-
�me en métropole. Pour les opéra�ons navales, il est 
l’adjoint mer du commandant des FANC dans la zone de 
responsabilité permanente (ZRP) des FANC.  

Les forces armées contribuent largement à l’ac�on de 
l’Etat en mer (AEM) pour faire respecter les lois dans les 
eaux sous souveraineté française : protec�on de l’envi-
ronnement, sauvegarde des personnes et des biens, 
lu�e contre les trafics illicites. L’efficacité de ce�e lu�e 
nécessite une coordina�on étroite interservices et inter-
ministérielle. Le CZM a rappelé la dimension interna�o-
nale de sa mission. Les FANC nouent en effet de nom-
breux partenariats interna�onaux (Australie, Nouvelle-
Zélande, accord FRANZ) ou travaillent dans le cadre 
d’organisa�on interna�onales comme la Pacific islands 
forum fisheries agency (FFA). 

 

Site des FANC 

Service de l’état en mer 
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Du 17 au 21 juin 2018 , les �reurs d’élite longue distance 
des régiments d’infanterie se sont affrontés lors du chal-
lenge na�onal (TELD) au sein du camp du Centre d’en-
traînement et d’instruc�on au �r opéra�onnel (CEITO) 
dans le Larzac.   

De jour comme de nuit, les 119 par�cipants se défient 
autour d’épreuves combinant endurance, technique et 
tac�que dans le but d’accomplir leur mission en autono-
mie quasi-totale. : 22 épreuves, 19 de jours et 3 de nuits 
avec de la marche commando, le �r aux points, la 
course d’orienta�on, le secourisme au combat, le �r 
longue distance de 600 à 1300m…  

L’origine de ce challenge remonte à 2012 lorsque le gé-
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Mercredi 20 juin, le ministère des armées a lancé sur 
Internet une nouvelle plateforme numérique à voca�on 
sociale, au service de tous le 
personnel du ministère, civil et 
militaire, et de leurs familles. 
Ce portail interac�f, bap�sé 
« E-social des armées », leur 
offre une informa�on simpli-
fiée sur l’accompagnement 
social et les presta�ons dont ils peuvent bénéficier. La 
créa�on de ce�e plateforme est l’une des mesures du 
« Plan d’accompagnement des familles et d’améliora-
�on des condi�ons de vie des militaires ». 

TELSITE 2 

Le 20 juin 2018, les installa�ons de Telsite 2 ont été 
inaugurées sur l’atoll de Moruroa par les autorités ci-
viles et militaires de Polynésie française, au terme d’un 
chan�er de modernisa�on commencé en 2015 et repré-
sentant un budget dépassant les 100 millions d’euros. 
Telsite 2 est le successeur du système qui surveille en 
permanence et depuis déjà depuis plus de 20 ans la sta-
bilité de la couronne corallienne de Moruroa. La mission 
de ce disposi�f est d’alerter les popula�ons qui pour-

raient être menacées par un risque – de moins en moins 
probable – de submersion causé par l’effondrement 
d’un bloc de falaise corallienne. Telsite 2 entrera en ser-
vice opéra�onnel le 23 août 2018 pour une vingtaine 
d’années au minimum. 
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La marine na�onale apporte son sou�en au « Mille 
SNSM » qui aura lieu à l’occasion de la journée na�o-
nale des sauveteurs en mer (SNSM). 
Ce samedi 23 juin, à midi, les usagers de la mer sont 
invités à parcourir un mille nau�que de sou�en à la 
société na�onale de sauvetage en mer. L’objec�f de 
ce�e journée est de sensibiliser les usagers de la mer à 
la cause du sauvetage en mer et de me�re en valeur 
l'engagement des sauveteurs. En apportant son con-
cours à ce�e opéra�on, la marine na�onale fait la dé-
monstra�on de son engagement dans la cause du sau-
vetage en mer et du lien fort et ancien qui l’unit à la 
SNSM. 
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Outre la forma�on militaire ini�ale et la forma�on pro-
fessionnelle qu’elle assure chaque année à ses jeunes 
aviateurs (3.400 nouveaux engagés en 2018), l’armée de 
l’air conduit de nombreuses ac�ons au profit de la jeu-
nesse : tutorat, stages armées-jeunesse, service militaire 
volontaire, Cadets de l’armée de l’air, brevet d’ini�a�on 
aéronau�que… . 

Nombre d’entre elles sont réalisées en étroite collabora-
�on avec le monde enseignant. Afin de structurer et 
développer ces projets conjoints, le chef d’état-major de 
l’armée de l’air, le général André Lanata, et différents 
responsables du ministère de l’Educa�on na�onale et 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innova�on ont signé une conven�on ce mercredi 20 
juin 2018, dans le cadre embléma�que du Conservatoire 
na�onal des 
arts et mé�ers, 
à Paris. 

Ce protocole 
concerne prin-
cipalement 
deux do-
maines : la pro-
mo�on et la 
valorisa�on du 
fait aéronau�que et spa�al et, dans une approche plus 
sociale, le développement de l’esprit de citoyenneté et 
le sou�en de la poli�que pour l’égalité des chances à 
travers la culture de l’engagement. 

Concrètement cela se traduit par la par�cipa�on soute-
nue du personnel et des unités de l’armée de l’air aux 
projets enseignants rela�fs à la défense et/ou à l’aéro-
nau�que, qu’il s’agisse de visites de découverte, de 
stages professionnels, d’années de césure ou de travaux 
de recherche. Ce�e coopéra�on intéresse aussi directe-
ment le personnel de l’armée de l’air qui, grâce au con-
cours de l’Educa�on na�onale, bénéficie des avancées 
réalisées pour la reconnaissance des forma�ons ini�ales 
internes et la valorisa�on des acquis de l’expérience, en 
par�culier dans une démarche de reconversion.  

néral Hervé Wa�ecamps (commandant l’école de 
l’infanterie) décida de redonner une impulsion à la spé-
cialité et demanda au CEITO, d’organiser un challenge 
regroupant tous les �reurs d’élite des régiments d’infan-
terie. C’est ainsi qu’en 2013, le CEITO a organisé son 
premier challenge na�onal des �reurs d’élite. En 2017, 
l’armée de terre comptait plus de 900 �reurs d’élite et 
de précision. Chaque année, elle forme environ 260 mili-
taires du rang à ces spécialités.   
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Offensive contre les dernières poches de Daech en Sy-

rie 

En Syrie, l’offensive contre les dernières emprises terri-
toriales de Daech se poursuit. Menée par les forces dé-
mocra�ques syriennes, coordonnée avec les forces de 
sécurité irakiennes et appuyée par la coali�on, l’offen-
sive a déjà permis de reprendre plus de 150 km2 de ter-
ritoire à Daech. Actuellement, les opéra�ons en cours se 
concentrent sur la libéra�on de la ville Dashisha. La ré-
sistance opposée par Daech demeure rela�vement 
faible. La principale menace reste celle liée aux engins 
explosifs improvisés. 

Poursuite des ac3ons de sécurisa3on en Irak 

En Irak, les opéra�ons de sécurisa�on se poursuivent à 
un rythme soutenu, donnant lieu à des destruc�ons ré-
gulières de caches, de muni�ons et d’engins explosifs 
improvisés. 

Un climat sécuritaire qui s’améliore en Irak 

Le bon déroulement de l’ensemble des manifesta�ons 
d’envergure récentes, notamment plusieurs pèlerinages 
et fêtes régionales ainsi que les élec�ons, tend à mon-
trer une améliora�on notable du climat sécuritaire en 
Irak. 
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Forma3on au profit des forces de sécurité irakiennes 

La Task Force Nar-
vik a débuté ce�e 
semaine cinq nou-
veaux stages au 
profit de l’Iraki 
Counter Terro-
risme Course 
(ICTS). Ils couvrent 

ALINDIEN : 
��P	��	 �����	 �	 ���"�	 ��� �� 

���"��	 �	 ���P	����
�	 N�$'(�  

Le 8 juin dernier, la frégate de surveillance Nivôse a saisi 
250 kg d’héroïne en océan 
Indien. Ce�e prise porte à 
6 tonnes de haschich et 
1,453 t d’héroïne les saisies 
réalisées depuis le début 
de l’année 2018 par les 
bâ�ments français opérant 
en océan Indien. 

les domaines de forma�on suivants : la lu�e contre les 
engins explosifs, le maniement et entre�en d’arme-
ments lourds, le déplacement tac�que en convoi, le se-
courisme au combat et le �r de précision. 

La Task Force Wagram en appui de l’offensive contre 

les dernières poches de Daech présentes dans la vallée 

de l’Euphrate 

Les ar�lleurs de la Task Force Wagram demeurent enga-
gés en appui de l’offensive contre les dernières poches 
de Daech dans la vallée de l’Euphrate. 

Le nombre de canons de la Task Force a été ajusté, pas-
sant dans un souci d’ajustement des moyens au besoin 
opéra�onnel de quatre à trois canons.  

L’évolu�on de la situa�on du théâtre avec la reprise de 
plus de 98% de l’emprise territoriale ini�ale de Daech, 
couplée à l’autonomie croissante des forces de sécurité 
irakienne, permet cet ajustement. 

Depuis le lancement de l’offensive le 1er mai, la Task 
Force Wagram a réalisé 148 missions de �rs, dont 5 sur 
la semaine écoulée (bilan du 13 au 19 juin inclus). 

Depuis le début de son engagement, la Task Force Wa-
gram a réalisé 1807 missions de �rs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 

des opéra3ons 

Sur la semaine écoulée, les aéronefs de l’opéra�on 
Chammal ont réalisé 22 sor�es aériennes en appui des 
forces locales engagées au sol (bilan du 13 au 19 juin 
inclus). Aucune frappe n’a été réalisée. 

 

Bilan total de l’ac3on du pilier appui aérien depuis le 

19/09/14 : 

8159 sor�es / 1450 frappes / 2241 objec�fs neutralisés. 
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Les troupes de la Force Conjointe ont profité de leurs 
opéra�ons de contrôle de zone et de sécurisa�on pour 
conduire de nombreuses ac�ons au profit de la popula-
�on telles que des ac�ons médicales et des dons de 
vivres et de matériels scolaires. 
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Opéra3ons dans la zone des trois fron3ères et dans le 

Gourma aux côtés de forces armées maliennes 

La force Barkhane poursuit son effort dans la région des 
trois fron�ères aux côtés des forces armées maliennes 
avec des opéra�ons menées dans la zone frontalière 
malo-nigérienne, dans la région d’Ansongo et de Ména-
ka. 

En parallèle, Barkhane appuie les forces armées ma-
liennes qui sont actuellement déployées dans la région 
du Gourma. Barkhane y déploie des détachements qui 
opèrent aux côtés des forces armées maliennes et four-
nit un appui dans les domaines aérien, renseignement 
et logis�que. 

Il n’y a pas eu de contact avec les groupes armés terro-
ristes au cours de la semaine écoulée. Les groupes ar-
més terroristes poursuivent leur stratégie d’évitement. 

Parallèlement, Barkhane poursuit son travail de fond au 
profit des popula�ons. Après la par�cipa�on à l’électrifi-
ca�on de Ménaka et à l’installa�on de la 3G, l’achève-
ment de la laiterie et du projet d’adduc�on d’eau ce�e 
semaine sont venus consacrer les efforts entrepris pour 
le développement de la ville et de sa région. 

Sor3es air hebdomadaires (bilan du 13 au 19 juin in-

clus) 

36 sor�es chasse / 27 sor�es RAV ISR / 42 sor�es trans-
port.   

Total : 105 sor�es (104 la semaine dernière). 
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Situa3on sécuritaire 

Ce�e semaine a été marquée par une prise à par�e à 
distance de l’emprise de Tombouctou avec le �r de trois 
obus le 16 juin, tous tombés à l’extérieur de l’emprise 
sans faire ni vic�me ni dégât.  

Montée en puissance du détachement Chinook britan-

nique 

Les ingénieurs britanniques arrivés la semaine dernière 
ont commencé la construc�on des locaux modulaires 
des�nés à l’accueil, la maintenance et la logis�que des 
hélicoptères Chinook. 

Ces travaux font suite aux travaux d’infrastructures réa-
lisés depuis le mois de mars par Barkhane pour accueillir 
le détachement. Barkhane a notamment construit une 
dalle de plus de 17 000 m2 capable de supporter la 
charge des hélicoptères lourds britanniques.  

A terme, les Britanniques déploieront trois hélicoptères 
de transport lourds Chinook à Gao perme�ant chacun 
d’acheminer jusqu’à 4 tonnes de fret ou 40 soldats. 

Troisième opéra3on de la Force Conjointe : IRGOKA 

Du 15 mai au 2 juin, la Force Conjointe a conduit sa troi-
sième opéra�on bap�sée Irgoka. 

Ce�e opéra�on a été planifiée et conduite en autono-
mie par le poste de commandement du fuseau centre 
de la Force Conjointe basé à Niamey. Elle a impliqué des 
troupes burkinabées et nigériennes qui ont été dé-
ployées sur une zone de plus de 600 km le long de la 
fron�ère entre le Burkina-Faso et le Niger. 
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