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La ministre des Armées auprès des industriels, acteurs de la
remontée en puissance des armées

La ministre des Armées a entamé, lundi 15 avril, une série de visites auprès des entreprises de défense. Après

s'être rendue chez Thalès à Limours (Essonne) en début de semaine, elle se déplace ce vendredi, sur les

chantiers navals de Piriou à Concarneau et de Ufast à Quimper.

Sur le site Thalès de Limours, la ministre a assisté à la sortie des chaînes de production du premier radar Sea Fire 500 qui

équipera les futures Frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Plus performant et efficace, ce

nouveau radar permettra aux armées françaises d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles.

Ce radar innovant est le premier radar à panneaux fixes. Il

permet d’améliorer les performances radar de manière

inédite : pas de perte de la poursuite des cibles  grâce au

système de panneaux fixes,  jusqu’à 1000 cibles traitées et

surveillance d'une bulle de 500 km autour du navire.

Le premier panneau est sorti d’usine et part à SaintMandrier

pour des phases de tests et qualification. Le radar sera

opérationnel sur les cinq FDI qui arriveront en 2023.

La réalisation des 5 radars pour les FDI représentent un

investissement de 450 M€ et 500 emplois jusqu’en 2023.

Lors de cette visite, Florence Parly a également signé le renouvellement de la

convention Action PME entre Thalès et le ministère des Armées. Le plan Action PME,

lancé au printemps 2018 par la ministre, s’adresse à toutes les startup, PME et ETI

innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite des Armées. Il

comprend 21 mesures pour faciliter leur accès aux marchés du ministère.

Vendredi, la ministre ira à Concarneau pour effectuer une visite du chantier naval Piriou qui construit notamment les Bâtiment

de soutien et d'assistance outre mer  (BSAOM). L'entreprise, qui rencontre un grand succès à l'export, compte plus 960

employés répartis sur quatre sites en France.

Enfin, la ministre se rendra à Quimper pour une visite du chantier naval UFAST, fabricant de semirigides et vedettes.

L'entreprise produit les douze Vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDMP) qui équiperont les fusiliers

marins pour les missions de protection des bases navales, d’escorte des unités précieuses (sousmarins, porteavions,

navires d’intérêt) et pour les missions de surveillance et d’intervention dans les eaux territoriales ; un chantier qui illustre

l’excellence des PME françaises. Les livraisons des VPDMP commenceront au 2e semestre 2019 et s’échelonneront jusqu’en

2021.

Des investissements en faveur des armées et des emplois

La Loi de programmation militaire (LPM) 20192025 prévoit un effort accéléré en faveur de la modernisation des

équipements. Les matériels les plus anciens, dont l’usure a été accélérée par l’intensité des engagements récents, sont

remplacés de manière plus rapide. Dans le même temps, cette accélération des livraisons permet de réduire les manques

capacitaires qui s’avéraient critiques dans certains segments d’équipement.

Les investissements de l’État dans l’industrie de défense sont essentiels à la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ils

sont également un atout pour l’économie française dans son entier, chaque programme lancé auprès d’un industriel étant

source d’activité économique et d’emplois. En effet, l'industrie de défense représente 200 000 emplois et des milliers

d'entreprises en France, tandis que le budget de la Défense représente pour la seule année 2019, 19,5 milliards d'euros

d'investissements. La ministre a également précisé lors d'une interview que « 1 euro investi dans les industries de Défense,

c'est in fine, au bout de dix ans, 2 euros de croissance économique, et donc de PIB. »

« Chaque programme lancé, ce sont des emplois, du travail et des salaires, notre défense protège les
Français, notre industrie de défense protège l’emploi ».

Florence Parly, ministre des Armées

Le mois d'avril est marqué par de nouvelles réalisations de la LPM :

la livraison du 4e et dernier BSAOM (Bâtiment de soutien et d'assistance outre mer)  le Dumont d'Urville :

bâtiment destiné à assurer les missions de souveraineté outremer ;

la livraison de 13 radars MURIN destinés à renouveler les capacités de renseignement, de surveillance et de

reconnaissance en tous temps, de jour comme de nuit, de l’armée de Terre  ;

les premières phases d'expérimentation des radars Sea Fire 500.

Le discours de la ministre à Limours
Retrouvez l'ensemble des réalisations de la LPM

Déplacement de la SEMARM à Nancy et Commercy

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue lundi 15 avril 2019 à Nancy. Elle y

a, tout d'abord, rencontré des associations patriotiques de Lorraine puis elle s'est entretenue avec du personnel travaillant

sur les déclinaisons locales du « Plan famille » et des militaires de la base aérienne 133, afin d'échanger sur les mesures

visant à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Elle s'est ensuite rendue à Commercy afin de visiter les entreprises Cockerill Maintenance Ingienierie et Safran Albany,

implantées sur l'ancien site du 8e régiment d'artillerie, reconverti en zone économique grâce au concours de l’État. Le site

emploie actuellement plus de 500 employés.

Le Plan famille

Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service  national : deux siècles d’histoire française », au Château de

Vincennes (Paris).

Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).

19 avril :

déplacement de la ministre des Armées à Concarneau pour une visite auprès du chantier naval Piriou, ainsi

qu'à Quimper pour une visite au chantier naval UFAST. 

déplacement de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées à l’hôpital d’instruction des armées

Desgenettes (Lyon).

25 avril : colloque organisé par L’OBS avec The Conversation, « Demain, quelles guerres, quelles armes ? », à la

Chapelle Corneille (Rouen).

13 mai : conférence  « Cyber djihadisme : impacts, enjeux, réponses », à l'École militaire (Paris). Pour s'inscrire.

MINISTÈRE

JDEF : Charles de Gaulle, un porteavions modernisé

En avril, le Journal de la Défense (JDEF) vous fait embarquer

à bord du porteavions Charles de Gaulle. Après 18 mois de

travaux, le bâtiment abrite désormais tous les équipements

nécessaires au combat moderne. Préparezvous à découvrir

les coulisses du plus imposant navire de guerre français,

armé en opération par 1900 marins !

Retrouvez les JDEF le dimanche soir à 19h30 sur la chaine

LCP.

Pour visionner l'émission du mois d'avril

Pour revoir toutes les anciennes émissions

Exercice international de Cyberdefense Locked Shields 2019 : la
France gagnante

L’équipe française composée de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le

ministère des Armées est arrivée à la première place de l’édition 2019 de l'exercice international de

cyberdéfense, Locked Shields, organisé par le NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence  d e

Tallinn.

Au cours d’une compétition qui s’est déroulée du 7 au 12

avril 2019, ce sont plus de 1200 experts en cyberdéfense

de 23 nations qui ont dû faire face à plus de 2 500

cyberattaques. Pour déjouer ces cyberattaques, la France

a mobilisé 60 spécialistes du domaine (civils, militaires et

réservistes) provenant de l’ANSSI et des armées, avec le

soutien de la Délégation générale de l'armement.

Ce fut l'occasion pour la ministre des Armées de rappeler

que « nous avons en France une expertise indéniable

dans le domaine cyber, et surtout des personnels de

ta lents .  Nos spécia l is tes cyber  par   le  b ia is  de  la

préparat ion opérat ionnel le apprennent à travai l ler

ensemble, testent leurs compétences tout au long de

l’année ».

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense. Il est organisé par le NATO

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) depuis 2010.

ARMÉE DE TERRE

Informer pour agir : « Grand Duc 2019 »

Du 24 avril au 7 mai prochain, le Commandement du Renseignement (COM RENS) organise, dans l'Aube et en

HauteMarne, un exercice de renseignement des forces terrestres de grande ampleur : « Grand Duc 2019 ».

L’objectif de cet exercice majeur est de mener une opération de recherche de renseignement militaire par la combinaison des

capacités de renseignement d’origine humaine, d’imagerie, d’appui électronique et de géographie militaire. Sur un scénario

conforme aux missions et moyens déployés en opérations, incluant des capacités de l’armée de l’Air et de la Marine

nationale, le commandement du renseignement mettra en œuvre sa structure de commandement ainsi que l’ensemble des

capteurs spécialisés du renseignement. 

11 unités de l’armée de Terre, soit 650 militaires, participeront à cet exercice. Les 7 unités du COMRENS sont engagées : 2e

régiment de hussards (2e RH), 28e groupe géographique (28e GG), 44e et 54e régiments de transmissions (44e RT et 54e RT),

61e régiment d’artillerie (61e RA), centre du renseignement Terre (CRT), centre interarmées des actions sur l’environnement

(CIAE). Elles seront appuyées par le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), le 2e régiment de dragons (2e RD), le

28e régiment de transmissions (28e RT) et le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT).

Pour l’occasion, environ soixante véhicules tactiques seront mobilisés (quad, petit véhicule protégé, véhicule blindé léger)

mais également des hélicoptères PUMA ainsi que des nanodrones et microdrones.

Le Commandement du Renseignement est l’autorité organique des unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire

des forces terrestres. Il est ainsi chargé de leur formation et de leur préparation opérationnelle.

Le COM RENS
Invitation presse

MARINE NATIONALE

Guerre des mines : coopération entre marines alliées dans le golfe
arabopersique

Le 18 avril, le Groupe guerre des mines (GGDM), constitué d’unités de la Marine nationale et déployé en océan Indien, a

achevé l’exercice Artemis Trident 19 qui avait débuté le 7 avril au large de Bahreïn aux côtés des marines américaine et

britannique. Une dizaine d’unités de surface, 5 hélicoptères et 3 groupes de plongeursdémineurs des trois nations ont été

engagées ensemble, renforçant leur interopérabilité dans le domaine de la guerre des mines.

L’exercice consistait en l’ouverture de routes maritimes assainies d’engins explosifs éventuels afin d’assurer la liberté de

navigation et la circulation du trafic maritime. Ainsi des chenaux de navigation ont été dragués, les fonds sondés et des

mines fictives détruites. « Pour l'instant il n'y a pas de menace précise mais nous devons être prêts à faire face à toute

évolution de la situation afin de nous assurer que les voies maritimes sont sûres et débarrassées de cette arme non

discriminante.» a précisé le CV Camelin, chef de l’étatmajor « guerre des mines » de la Force aéromaritime française de

réaction rapide (FRMARFOR).

Cette préparation opérationnelle de haut niveau permet de développer les capacités mutuelles des unités mais est également

indispensable pour acquérir la capacité à agir ensemble  en opération au sein d’une même Task Force. Ainsi, durant

l’exercice, l’étatmajor de la FRMARFOR et le détachement du groupe de plongeurs démineurs de la Manche ont opéré à

partir de l’USS Puller. Les chasseurs de mines français L’Aigle et le Sagittaire ont agi chacun dans un Task Group distinct.

Cette incarnation du concept d’interopérabilité s’observe régulièrement en mer où les marines alliées œuvrent

fréquemment ensemble ; soit pour s’entraîner, comme ce fut le cas lors d’Artemis Trident, soit pour mener des opérations

comme c’est le cas actuellement dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval ou de la Combined Task Force 150 qui

intègre la frégate Floréal.

ARMÉE DE L'AIR

Première conférence internationale militaire dédiée à l’espace

Le chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, le général d’armée

aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu à Colorado Springs,

aux ÉtatsUnis, du 10 au 13 avril, pour participer à la

première conférence internationale des chefs d’étatmajor

des armées de l’Air dédiée à l’espace, organisée par l’armée

de l’Air américaine. Il était accompagné du commandant du

Commandement interarmées de l’espace (CIE), le général de

brigade aérienne Michel Friedling, relevant de l'étatmajor des

armées.

Ce rendezvous était inscrit en marge du 35e Space Symposium, l’un des événements annuels internationaux majeurs pour

la communauté spatiale internationale et ses principaux acteurs, institutionnels, militaires, scientifiques et commerciaux. Il a

rassemblé 11 pays alliés autour des ÉtatsUnis (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège,

NouvelleZélande, PaysBas et RoyaumeUni) pour aborder les principaux sujets stratégiques liés à l’espace.

Dans un contexte où la 4e dimension est l’objet de forts enjeux civils et militaires, le chef d’étatmajor de l’US Air Force

(USAF), le général David L. Goldfein, a plaidé en faveur d’une approche collective et coordonnée, en particulier en ce qui

concerne le partage de l’information et la définition de règles de conduite communes, à la manière de ce que les aviateurs

pratiquent déjà dans le domaine aéronautique. La formation des nouvelles générations de militaires tournés vers l’espace

constitue aussi un point d’intérêt commun pour les forces aériennes représentées (une visite de l’USAF Academy et de sa

filière spatiale était au programme). En visant à terme une certaine forme d’interopérabilité, l’objectif est d’obtenir un effet

dissuasif à l’encontre de projets malveillants.

L’Air Chiefs Space Conference a abouti à la signature d’une déclaration commune, entre 7 pays participants (Allemagne,

Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, NouvelleZélande et RoyaumeUni), formalisant cette volonté d’agir conjointement

pour lutter contre les menaces spatiales. Ce rendezvous pourrait être pérennisé.

Par ailleurs, mardi 16 avril, le général Philippe Lavigne, chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, a reçu à Paris son homologue

allemand, le général Ingo Gerhartz, accompagné d’une délégation de l’étatmajor de la Luftwaffe. Les deux chefs d’étatmajor

ont abordé différents sujets d’intérêt communs : les opérations, le transport aérien (coopération A400M, accueil de

l’escadron francoallemand C130J sur la base aérienne 105 d’Evreux), la préparation opérationnelle, l’espace ou encore le

Système de combat aérien du futur (SCAF). Cette rencontre d’experts de la 3e dimension, une première sous ce format,

illustre la volonté de coopération forte qui unit les deux nations.

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

FAZSOI : Saisie de 240KG d’héroïne au large
de la Tanzanie

TF 473 : L’USS John C. Stennis et le Charles
de Gaulle renforcent leur interopérabilité en

mer

BARKHANE : manœuvre aérienne d’ampleur en appui des opérations & formation de
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit des forces armées maliennes à

Tessalit

CHAMMAL : bilan du groupe aéronaval & nouvel engagement d'un C135
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La ministre des Armées auprès des industriels, acteurs de la
remontée en puissance des armées

La ministre des Armées a entamé, lundi 15 avril, une série de visites auprès des entreprises de défense. Après

s'être rendue chez Thalès à Limours (Essonne) en début de semaine, elle se déplace ce vendredi, sur les

chantiers navals de Piriou à Concarneau et de Ufast à Quimper.

Sur le site Thalès de Limours, la ministre a assisté à la sortie des chaînes de production du premier radar Sea Fire 500 qui

équipera les futures Frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Plus performant et efficace, ce

nouveau radar permettra aux armées françaises d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles.

Ce radar innovant est le premier radar à panneaux fixes. Il

permet d’améliorer les performances radar de manière

inédite : pas de perte de la poursuite des cibles  grâce au

système de panneaux fixes,  jusqu’à 1000 cibles traitées et

surveillance d'une bulle de 500 km autour du navire.

Le premier panneau est sorti d’usine et part à SaintMandrier

pour des phases de tests et qualification. Le radar sera

opérationnel sur les cinq FDI qui arriveront en 2023.

La réalisation des 5 radars pour les FDI représentent un

investissement de 450 M€ et 500 emplois jusqu’en 2023.

Lors de cette visite, Florence Parly a également signé le renouvellement de la

convention Action PME entre Thalès et le ministère des Armées. Le plan Action PME,

lancé au printemps 2018 par la ministre, s’adresse à toutes les startup, PME et ETI

innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite des Armées. Il

comprend 21 mesures pour faciliter leur accès aux marchés du ministère.

Vendredi, la ministre ira à Concarneau pour effectuer une visite du chantier naval Piriou qui construit notamment les Bâtiment

de soutien et d'assistance outre mer  (BSAOM). L'entreprise, qui rencontre un grand succès à l'export, compte plus 960

employés répartis sur quatre sites en France.

Enfin, la ministre se rendra à Quimper pour une visite du chantier naval UFAST, fabricant de semirigides et vedettes.

L'entreprise produit les douze Vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDMP) qui équiperont les fusiliers

marins pour les missions de protection des bases navales, d’escorte des unités précieuses (sousmarins, porteavions,

navires d’intérêt) et pour les missions de surveillance et d’intervention dans les eaux territoriales ; un chantier qui illustre

l’excellence des PME françaises. Les livraisons des VPDMP commenceront au 2e semestre 2019 et s’échelonneront jusqu’en

2021.

Des investissements en faveur des armées et des emplois

La Loi de programmation militaire (LPM) 20192025 prévoit un effort accéléré en faveur de la modernisation des

équipements. Les matériels les plus anciens, dont l’usure a été accélérée par l’intensité des engagements récents, sont

remplacés de manière plus rapide. Dans le même temps, cette accélération des livraisons permet de réduire les manques

capacitaires qui s’avéraient critiques dans certains segments d’équipement.

Les investissements de l’État dans l’industrie de défense sont essentiels à la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ils

sont également un atout pour l’économie française dans son entier, chaque programme lancé auprès d’un industriel étant

source d’activité économique et d’emplois. En effet, l'industrie de défense représente 200 000 emplois et des milliers

d'entreprises en France, tandis que le budget de la Défense représente pour la seule année 2019, 19,5 milliards d'euros

d'investissements. La ministre a également précisé lors d'une interview que « 1 euro investi dans les industries de Défense,

c'est in fine, au bout de dix ans, 2 euros de croissance économique, et donc de PIB. »

« Chaque programme lancé, ce sont des emplois, du travail et des salaires, notre défense protège les
Français, notre industrie de défense protège l’emploi ».

Florence Parly, ministre des Armées

Le mois d'avril est marqué par de nouvelles réalisations de la LPM :

la livraison du 4e et dernier BSAOM (Bâtiment de soutien et d'assistance outre mer)  le Dumont d'Urville :

bâtiment destiné à assurer les missions de souveraineté outremer ;

la livraison de 13 radars MURIN destinés à renouveler les capacités de renseignement, de surveillance et de

reconnaissance en tous temps, de jour comme de nuit, de l’armée de Terre  ;

les premières phases d'expérimentation des radars Sea Fire 500.

Le discours de la ministre à Limours
Retrouvez l'ensemble des réalisations de la LPM

Déplacement de la SEMARM à Nancy et Commercy

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue lundi 15 avril 2019 à Nancy. Elle y

a, tout d'abord, rencontré des associations patriotiques de Lorraine puis elle s'est entretenue avec du personnel travaillant

sur les déclinaisons locales du « Plan famille » et des militaires de la base aérienne 133, afin d'échanger sur les mesures

visant à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Elle s'est ensuite rendue à Commercy afin de visiter les entreprises Cockerill Maintenance Ingienierie et Safran Albany,

implantées sur l'ancien site du 8e régiment d'artillerie, reconverti en zone économique grâce au concours de l’État. Le site

emploie actuellement plus de 500 employés.

Le Plan famille

Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service  national : deux siècles d’histoire française », au Château de

Vincennes (Paris).

Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).

19 avril :

déplacement de la ministre des Armées à Concarneau pour une visite auprès du chantier naval Piriou, ainsi

qu'à Quimper pour une visite au chantier naval UFAST. 

déplacement de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées à l’hôpital d’instruction des armées

Desgenettes (Lyon).

25 avril : colloque organisé par L’OBS avec The Conversation, « Demain, quelles guerres, quelles armes ? », à la

Chapelle Corneille (Rouen).

13 mai : conférence  « Cyber djihadisme : impacts, enjeux, réponses », à l'École militaire (Paris). Pour s'inscrire.

MINISTÈRE

JDEF : Charles de Gaulle, un porteavions modernisé

En avril, le Journal de la Défense (JDEF) vous fait embarquer

à bord du porteavions Charles de Gaulle. Après 18 mois de

travaux, le bâtiment abrite désormais tous les équipements

nécessaires au combat moderne. Préparezvous à découvrir

les coulisses du plus imposant navire de guerre français,

armé en opération par 1900 marins !

Retrouvez les JDEF le dimanche soir à 19h30 sur la chaine

LCP.

Pour visionner l'émission du mois d'avril

Pour revoir toutes les anciennes émissions

Exercice international de Cyberdefense Locked Shields 2019 : la
France gagnante

L’équipe française composée de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le

ministère des Armées est arrivée à la première place de l’édition 2019 de l'exercice international de

cyberdéfense, Locked Shields, organisé par le NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence  d e

Tallinn.

Au cours d’une compétition qui s’est déroulée du 7 au 12

avril 2019, ce sont plus de 1200 experts en cyberdéfense

de 23 nations qui ont dû faire face à plus de 2 500

cyberattaques. Pour déjouer ces cyberattaques, la France

a mobilisé 60 spécialistes du domaine (civils, militaires et

réservistes) provenant de l’ANSSI et des armées, avec le

soutien de la Délégation générale de l'armement.

Ce fut l'occasion pour la ministre des Armées de rappeler

que « nous avons en France une expertise indéniable

dans le domaine cyber, et surtout des personnels de

ta lents .  Nos spécia l is tes cyber  par   le  b ia is  de  la

préparat ion opérat ionnel le apprennent à travai l ler

ensemble, testent leurs compétences tout au long de

l’année ».

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense. Il est organisé par le NATO

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) depuis 2010.

ARMÉE DE TERRE

Informer pour agir : « Grand Duc 2019 »

Du 24 avril au 7 mai prochain, le Commandement du Renseignement (COM RENS) organise, dans l'Aube et en

HauteMarne, un exercice de renseignement des forces terrestres de grande ampleur : « Grand Duc 2019 ».

L’objectif de cet exercice majeur est de mener une opération de recherche de renseignement militaire par la combinaison des

capacités de renseignement d’origine humaine, d’imagerie, d’appui électronique et de géographie militaire. Sur un scénario

conforme aux missions et moyens déployés en opérations, incluant des capacités de l’armée de l’Air et de la Marine

nationale, le commandement du renseignement mettra en œuvre sa structure de commandement ainsi que l’ensemble des

capteurs spécialisés du renseignement. 

11 unités de l’armée de Terre, soit 650 militaires, participeront à cet exercice. Les 7 unités du COMRENS sont engagées : 2e

régiment de hussards (2e RH), 28e groupe géographique (28e GG), 44e et 54e régiments de transmissions (44e RT et 54e RT),

61e régiment d’artillerie (61e RA), centre du renseignement Terre (CRT), centre interarmées des actions sur l’environnement

(CIAE). Elles seront appuyées par le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), le 2e régiment de dragons (2e RD), le

28e régiment de transmissions (28e RT) et le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT).

Pour l’occasion, environ soixante véhicules tactiques seront mobilisés (quad, petit véhicule protégé, véhicule blindé léger)

mais également des hélicoptères PUMA ainsi que des nanodrones et microdrones.

Le Commandement du Renseignement est l’autorité organique des unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire

des forces terrestres. Il est ainsi chargé de leur formation et de leur préparation opérationnelle.

Le COM RENS
Invitation presse

MARINE NATIONALE

Guerre des mines : coopération entre marines alliées dans le golfe
arabopersique

Le 18 avril, le Groupe guerre des mines (GGDM), constitué d’unités de la Marine nationale et déployé en océan Indien, a

achevé l’exercice Artemis Trident 19 qui avait débuté le 7 avril au large de Bahreïn aux côtés des marines américaine et

britannique. Une dizaine d’unités de surface, 5 hélicoptères et 3 groupes de plongeursdémineurs des trois nations ont été

engagées ensemble, renforçant leur interopérabilité dans le domaine de la guerre des mines.

L’exercice consistait en l’ouverture de routes maritimes assainies d’engins explosifs éventuels afin d’assurer la liberté de

navigation et la circulation du trafic maritime. Ainsi des chenaux de navigation ont été dragués, les fonds sondés et des

mines fictives détruites. « Pour l'instant il n'y a pas de menace précise mais nous devons être prêts à faire face à toute

évolution de la situation afin de nous assurer que les voies maritimes sont sûres et débarrassées de cette arme non

discriminante.» a précisé le CV Camelin, chef de l’étatmajor « guerre des mines » de la Force aéromaritime française de

réaction rapide (FRMARFOR).

Cette préparation opérationnelle de haut niveau permet de développer les capacités mutuelles des unités mais est également

indispensable pour acquérir la capacité à agir ensemble  en opération au sein d’une même Task Force. Ainsi, durant

l’exercice, l’étatmajor de la FRMARFOR et le détachement du groupe de plongeurs démineurs de la Manche ont opéré à

partir de l’USS Puller. Les chasseurs de mines français L’Aigle et le Sagittaire ont agi chacun dans un Task Group distinct.

Cette incarnation du concept d’interopérabilité s’observe régulièrement en mer où les marines alliées œuvrent

fréquemment ensemble ; soit pour s’entraîner, comme ce fut le cas lors d’Artemis Trident, soit pour mener des opérations

comme c’est le cas actuellement dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval ou de la Combined Task Force 150 qui

intègre la frégate Floréal.

ARMÉE DE L'AIR

Première conférence internationale militaire dédiée à l’espace

Le chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, le général d’armée

aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu à Colorado Springs,

aux ÉtatsUnis, du 10 au 13 avril, pour participer à la

première conférence internationale des chefs d’étatmajor

des armées de l’Air dédiée à l’espace, organisée par l’armée

de l’Air américaine. Il était accompagné du commandant du

Commandement interarmées de l’espace (CIE), le général de

brigade aérienne Michel Friedling, relevant de l'étatmajor des

armées.

Ce rendezvous était inscrit en marge du 35e Space Symposium, l’un des événements annuels internationaux majeurs pour

la communauté spatiale internationale et ses principaux acteurs, institutionnels, militaires, scientifiques et commerciaux. Il a

rassemblé 11 pays alliés autour des ÉtatsUnis (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège,

NouvelleZélande, PaysBas et RoyaumeUni) pour aborder les principaux sujets stratégiques liés à l’espace.

Dans un contexte où la 4e dimension est l’objet de forts enjeux civils et militaires, le chef d’étatmajor de l’US Air Force

(USAF), le général David L. Goldfein, a plaidé en faveur d’une approche collective et coordonnée, en particulier en ce qui

concerne le partage de l’information et la définition de règles de conduite communes, à la manière de ce que les aviateurs

pratiquent déjà dans le domaine aéronautique. La formation des nouvelles générations de militaires tournés vers l’espace

constitue aussi un point d’intérêt commun pour les forces aériennes représentées (une visite de l’USAF Academy et de sa

filière spatiale était au programme). En visant à terme une certaine forme d’interopérabilité, l’objectif est d’obtenir un effet

dissuasif à l’encontre de projets malveillants.

L’Air Chiefs Space Conference a abouti à la signature d’une déclaration commune, entre 7 pays participants (Allemagne,

Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, NouvelleZélande et RoyaumeUni), formalisant cette volonté d’agir conjointement

pour lutter contre les menaces spatiales. Ce rendezvous pourrait être pérennisé.

Par ailleurs, mardi 16 avril, le général Philippe Lavigne, chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, a reçu à Paris son homologue

allemand, le général Ingo Gerhartz, accompagné d’une délégation de l’étatmajor de la Luftwaffe. Les deux chefs d’étatmajor

ont abordé différents sujets d’intérêt communs : les opérations, le transport aérien (coopération A400M, accueil de

l’escadron francoallemand C130J sur la base aérienne 105 d’Evreux), la préparation opérationnelle, l’espace ou encore le

Système de combat aérien du futur (SCAF). Cette rencontre d’experts de la 3e dimension, une première sous ce format,

illustre la volonté de coopération forte qui unit les deux nations.

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

FAZSOI : Saisie de 240KG d’héroïne au large
de la Tanzanie

TF 473 : L’USS John C. Stennis et le Charles
de Gaulle renforcent leur interopérabilité en

mer

BARKHANE : manœuvre aérienne d’ampleur en appui des opérations & formation de
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit des forces armées maliennes à

Tessalit

CHAMMAL : bilan du groupe aéronaval & nouvel engagement d'un C135
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18 avril 2019

La ministre des Armées auprès des industriels, acteurs de la
remontée en puissance des armées

La ministre des Armées a entamé, lundi 15 avril, une série de visites auprès des entreprises de défense. Après

s'être rendue chez Thalès à Limours (Essonne) en début de semaine, elle se déplace ce vendredi, sur les

chantiers navals de Piriou à Concarneau et de Ufast à Quimper.

Sur le site Thalès de Limours, la ministre a assisté à la sortie des chaînes de production du premier radar Sea Fire 500 qui

équipera les futures Frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Plus performant et efficace, ce

nouveau radar permettra aux armées françaises d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles.

Ce radar innovant est le premier radar à panneaux fixes. Il

permet d’améliorer les performances radar de manière

inédite : pas de perte de la poursuite des cibles  grâce au

système de panneaux fixes,  jusqu’à 1000 cibles traitées et

surveillance d'une bulle de 500 km autour du navire.

Le premier panneau est sorti d’usine et part à SaintMandrier

pour des phases de tests et qualification. Le radar sera

opérationnel sur les cinq FDI qui arriveront en 2023.

La réalisation des 5 radars pour les FDI représentent un

investissement de 450 M€ et 500 emplois jusqu’en 2023.

Lors de cette visite, Florence Parly a également signé le renouvellement de la

convention Action PME entre Thalès et le ministère des Armées. Le plan Action PME,

lancé au printemps 2018 par la ministre, s’adresse à toutes les startup, PME et ETI

innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite des Armées. Il

comprend 21 mesures pour faciliter leur accès aux marchés du ministère.

Vendredi, la ministre ira à Concarneau pour effectuer une visite du chantier naval Piriou qui construit notamment les Bâtiment

de soutien et d'assistance outre mer  (BSAOM). L'entreprise, qui rencontre un grand succès à l'export, compte plus 960

employés répartis sur quatre sites en France.

Enfin, la ministre se rendra à Quimper pour une visite du chantier naval UFAST, fabricant de semirigides et vedettes.

L'entreprise produit les douze Vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDMP) qui équiperont les fusiliers

marins pour les missions de protection des bases navales, d’escorte des unités précieuses (sousmarins, porteavions,

navires d’intérêt) et pour les missions de surveillance et d’intervention dans les eaux territoriales ; un chantier qui illustre

l’excellence des PME françaises. Les livraisons des VPDMP commenceront au 2e semestre 2019 et s’échelonneront jusqu’en

2021.

Des investissements en faveur des armées et des emplois

La Loi de programmation militaire (LPM) 20192025 prévoit un effort accéléré en faveur de la modernisation des

équipements. Les matériels les plus anciens, dont l’usure a été accélérée par l’intensité des engagements récents, sont

remplacés de manière plus rapide. Dans le même temps, cette accélération des livraisons permet de réduire les manques

capacitaires qui s’avéraient critiques dans certains segments d’équipement.

Les investissements de l’État dans l’industrie de défense sont essentiels à la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ils

sont également un atout pour l’économie française dans son entier, chaque programme lancé auprès d’un industriel étant

source d’activité économique et d’emplois. En effet, l'industrie de défense représente 200 000 emplois et des milliers

d'entreprises en France, tandis que le budget de la Défense représente pour la seule année 2019, 19,5 milliards d'euros

d'investissements. La ministre a également précisé lors d'une interview que « 1 euro investi dans les industries de Défense,

c'est in fine, au bout de dix ans, 2 euros de croissance économique, et donc de PIB. »

« Chaque programme lancé, ce sont des emplois, du travail et des salaires, notre défense protège les
Français, notre industrie de défense protège l’emploi ».

Florence Parly, ministre des Armées

Le mois d'avril est marqué par de nouvelles réalisations de la LPM :

la livraison du 4e et dernier BSAOM (Bâtiment de soutien et d'assistance outre mer)  le Dumont d'Urville :

bâtiment destiné à assurer les missions de souveraineté outremer ;

la livraison de 13 radars MURIN destinés à renouveler les capacités de renseignement, de surveillance et de

reconnaissance en tous temps, de jour comme de nuit, de l’armée de Terre  ;

les premières phases d'expérimentation des radars Sea Fire 500.

Le discours de la ministre à Limours
Retrouvez l'ensemble des réalisations de la LPM

Déplacement de la SEMARM à Nancy et Commercy

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue lundi 15 avril 2019 à Nancy. Elle y

a, tout d'abord, rencontré des associations patriotiques de Lorraine puis elle s'est entretenue avec du personnel travaillant

sur les déclinaisons locales du « Plan famille » et des militaires de la base aérienne 133, afin d'échanger sur les mesures

visant à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Elle s'est ensuite rendue à Commercy afin de visiter les entreprises Cockerill Maintenance Ingienierie et Safran Albany,

implantées sur l'ancien site du 8e régiment d'artillerie, reconverti en zone économique grâce au concours de l’État. Le site

emploie actuellement plus de 500 employés.

Le Plan famille

Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service  national : deux siècles d’histoire française », au Château de

Vincennes (Paris).

Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).

19 avril :

déplacement de la ministre des Armées à Concarneau pour une visite auprès du chantier naval Piriou, ainsi

qu'à Quimper pour une visite au chantier naval UFAST. 

déplacement de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées à l’hôpital d’instruction des armées

Desgenettes (Lyon).

25 avril : colloque organisé par L’OBS avec The Conversation, « Demain, quelles guerres, quelles armes ? », à la

Chapelle Corneille (Rouen).

13 mai : conférence  « Cyber djihadisme : impacts, enjeux, réponses », à l'École militaire (Paris). Pour s'inscrire.

MINISTÈRE

JDEF : Charles de Gaulle, un porteavions modernisé

En avril, le Journal de la Défense (JDEF) vous fait embarquer

à bord du porteavions Charles de Gaulle. Après 18 mois de

travaux, le bâtiment abrite désormais tous les équipements

nécessaires au combat moderne. Préparezvous à découvrir

les coulisses du plus imposant navire de guerre français,

armé en opération par 1900 marins !

Retrouvez les JDEF le dimanche soir à 19h30 sur la chaine

LCP.

Pour visionner l'émission du mois d'avril

Pour revoir toutes les anciennes émissions

Exercice international de Cyberdefense Locked Shields 2019 : la
France gagnante

L’équipe française composée de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le

ministère des Armées est arrivée à la première place de l’édition 2019 de l'exercice international de

cyberdéfense, Locked Shields, organisé par le NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence  d e

Tallinn.

Au cours d’une compétition qui s’est déroulée du 7 au 12

avril 2019, ce sont plus de 1200 experts en cyberdéfense

de 23 nations qui ont dû faire face à plus de 2 500

cyberattaques. Pour déjouer ces cyberattaques, la France

a mobilisé 60 spécialistes du domaine (civils, militaires et

réservistes) provenant de l’ANSSI et des armées, avec le

soutien de la Délégation générale de l'armement.

Ce fut l'occasion pour la ministre des Armées de rappeler

que « nous avons en France une expertise indéniable

dans le domaine cyber, et surtout des personnels de

ta lents .  Nos spécia l is tes cyber  par   le  b ia is  de  la

préparat ion opérat ionnel le apprennent à travai l ler

ensemble, testent leurs compétences tout au long de

l’année ».

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense. Il est organisé par le NATO

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) depuis 2010.

ARMÉE DE TERRE

Informer pour agir : « Grand Duc 2019 »

Du 24 avril au 7 mai prochain, le Commandement du Renseignement (COM RENS) organise, dans l'Aube et en

HauteMarne, un exercice de renseignement des forces terrestres de grande ampleur : « Grand Duc 2019 ».

L’objectif de cet exercice majeur est de mener une opération de recherche de renseignement militaire par la combinaison des

capacités de renseignement d’origine humaine, d’imagerie, d’appui électronique et de géographie militaire. Sur un scénario

conforme aux missions et moyens déployés en opérations, incluant des capacités de l’armée de l’Air et de la Marine

nationale, le commandement du renseignement mettra en œuvre sa structure de commandement ainsi que l’ensemble des

capteurs spécialisés du renseignement. 

11 unités de l’armée de Terre, soit 650 militaires, participeront à cet exercice. Les 7 unités du COMRENS sont engagées : 2e

régiment de hussards (2e RH), 28e groupe géographique (28e GG), 44e et 54e régiments de transmissions (44e RT et 54e RT),

61e régiment d’artillerie (61e RA), centre du renseignement Terre (CRT), centre interarmées des actions sur l’environnement

(CIAE). Elles seront appuyées par le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), le 2e régiment de dragons (2e RD), le

28e régiment de transmissions (28e RT) et le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT).

Pour l’occasion, environ soixante véhicules tactiques seront mobilisés (quad, petit véhicule protégé, véhicule blindé léger)

mais également des hélicoptères PUMA ainsi que des nanodrones et microdrones.

Le Commandement du Renseignement est l’autorité organique des unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire

des forces terrestres. Il est ainsi chargé de leur formation et de leur préparation opérationnelle.

Le COM RENS
Invitation presse

MARINE NATIONALE

Guerre des mines : coopération entre marines alliées dans le golfe
arabopersique

Le 18 avril, le Groupe guerre des mines (GGDM), constitué d’unités de la Marine nationale et déployé en océan Indien, a

achevé l’exercice Artemis Trident 19 qui avait débuté le 7 avril au large de Bahreïn aux côtés des marines américaine et

britannique. Une dizaine d’unités de surface, 5 hélicoptères et 3 groupes de plongeursdémineurs des trois nations ont été

engagées ensemble, renforçant leur interopérabilité dans le domaine de la guerre des mines.

L’exercice consistait en l’ouverture de routes maritimes assainies d’engins explosifs éventuels afin d’assurer la liberté de

navigation et la circulation du trafic maritime. Ainsi des chenaux de navigation ont été dragués, les fonds sondés et des

mines fictives détruites. « Pour l'instant il n'y a pas de menace précise mais nous devons être prêts à faire face à toute

évolution de la situation afin de nous assurer que les voies maritimes sont sûres et débarrassées de cette arme non

discriminante.» a précisé le CV Camelin, chef de l’étatmajor « guerre des mines » de la Force aéromaritime française de

réaction rapide (FRMARFOR).

Cette préparation opérationnelle de haut niveau permet de développer les capacités mutuelles des unités mais est également

indispensable pour acquérir la capacité à agir ensemble  en opération au sein d’une même Task Force. Ainsi, durant

l’exercice, l’étatmajor de la FRMARFOR et le détachement du groupe de plongeurs démineurs de la Manche ont opéré à

partir de l’USS Puller. Les chasseurs de mines français L’Aigle et le Sagittaire ont agi chacun dans un Task Group distinct.

Cette incarnation du concept d’interopérabilité s’observe régulièrement en mer où les marines alliées œuvrent

fréquemment ensemble ; soit pour s’entraîner, comme ce fut le cas lors d’Artemis Trident, soit pour mener des opérations

comme c’est le cas actuellement dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval ou de la Combined Task Force 150 qui

intègre la frégate Floréal.

ARMÉE DE L'AIR

Première conférence internationale militaire dédiée à l’espace

Le chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, le général d’armée

aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu à Colorado Springs,

aux ÉtatsUnis, du 10 au 13 avril, pour participer à la

première conférence internationale des chefs d’étatmajor

des armées de l’Air dédiée à l’espace, organisée par l’armée

de l’Air américaine. Il était accompagné du commandant du

Commandement interarmées de l’espace (CIE), le général de

brigade aérienne Michel Friedling, relevant de l'étatmajor des

armées.

Ce rendezvous était inscrit en marge du 35e Space Symposium, l’un des événements annuels internationaux majeurs pour

la communauté spatiale internationale et ses principaux acteurs, institutionnels, militaires, scientifiques et commerciaux. Il a

rassemblé 11 pays alliés autour des ÉtatsUnis (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège,

NouvelleZélande, PaysBas et RoyaumeUni) pour aborder les principaux sujets stratégiques liés à l’espace.

Dans un contexte où la 4e dimension est l’objet de forts enjeux civils et militaires, le chef d’étatmajor de l’US Air Force

(USAF), le général David L. Goldfein, a plaidé en faveur d’une approche collective et coordonnée, en particulier en ce qui

concerne le partage de l’information et la définition de règles de conduite communes, à la manière de ce que les aviateurs

pratiquent déjà dans le domaine aéronautique. La formation des nouvelles générations de militaires tournés vers l’espace

constitue aussi un point d’intérêt commun pour les forces aériennes représentées (une visite de l’USAF Academy et de sa

filière spatiale était au programme). En visant à terme une certaine forme d’interopérabilité, l’objectif est d’obtenir un effet

dissuasif à l’encontre de projets malveillants.

L’Air Chiefs Space Conference a abouti à la signature d’une déclaration commune, entre 7 pays participants (Allemagne,

Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, NouvelleZélande et RoyaumeUni), formalisant cette volonté d’agir conjointement

pour lutter contre les menaces spatiales. Ce rendezvous pourrait être pérennisé.

Par ailleurs, mardi 16 avril, le général Philippe Lavigne, chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, a reçu à Paris son homologue

allemand, le général Ingo Gerhartz, accompagné d’une délégation de l’étatmajor de la Luftwaffe. Les deux chefs d’étatmajor

ont abordé différents sujets d’intérêt communs : les opérations, le transport aérien (coopération A400M, accueil de

l’escadron francoallemand C130J sur la base aérienne 105 d’Evreux), la préparation opérationnelle, l’espace ou encore le

Système de combat aérien du futur (SCAF). Cette rencontre d’experts de la 3e dimension, une première sous ce format,

illustre la volonté de coopération forte qui unit les deux nations.

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

FAZSOI : Saisie de 240KG d’héroïne au large
de la Tanzanie

TF 473 : L’USS John C. Stennis et le Charles
de Gaulle renforcent leur interopérabilité en

mer

BARKHANE : manœuvre aérienne d’ampleur en appui des opérations & formation de
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit des forces armées maliennes à

Tessalit

CHAMMAL : bilan du groupe aéronaval & nouvel engagement d'un C135
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La ministre des Armées auprès des industriels, acteurs de la
remontée en puissance des armées

La ministre des Armées a entamé, lundi 15 avril, une série de visites auprès des entreprises de défense. Après

s'être rendue chez Thalès à Limours (Essonne) en début de semaine, elle se déplace ce vendredi, sur les

chantiers navals de Piriou à Concarneau et de Ufast à Quimper.

Sur le site Thalès de Limours, la ministre a assisté à la sortie des chaînes de production du premier radar Sea Fire 500 qui

équipera les futures Frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Plus performant et efficace, ce

nouveau radar permettra aux armées françaises d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles.

Ce radar innovant est le premier radar à panneaux fixes. Il

permet d’améliorer les performances radar de manière

inédite : pas de perte de la poursuite des cibles  grâce au

système de panneaux fixes,  jusqu’à 1000 cibles traitées et

surveillance d'une bulle de 500 km autour du navire.

Le premier panneau est sorti d’usine et part à SaintMandrier

pour des phases de tests et qualification. Le radar sera

opérationnel sur les cinq FDI qui arriveront en 2023.

La réalisation des 5 radars pour les FDI représentent un

investissement de 450 M€ et 500 emplois jusqu’en 2023.

Lors de cette visite, Florence Parly a également signé le renouvellement de la

convention Action PME entre Thalès et le ministère des Armées. Le plan Action PME,

lancé au printemps 2018 par la ministre, s’adresse à toutes les startup, PME et ETI

innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite des Armées. Il

comprend 21 mesures pour faciliter leur accès aux marchés du ministère.

Vendredi, la ministre ira à Concarneau pour effectuer une visite du chantier naval Piriou qui construit notamment les Bâtiment

de soutien et d'assistance outre mer  (BSAOM). L'entreprise, qui rencontre un grand succès à l'export, compte plus 960

employés répartis sur quatre sites en France.

Enfin, la ministre se rendra à Quimper pour une visite du chantier naval UFAST, fabricant de semirigides et vedettes.

L'entreprise produit les douze Vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDMP) qui équiperont les fusiliers

marins pour les missions de protection des bases navales, d’escorte des unités précieuses (sousmarins, porteavions,

navires d’intérêt) et pour les missions de surveillance et d’intervention dans les eaux territoriales ; un chantier qui illustre

l’excellence des PME françaises. Les livraisons des VPDMP commenceront au 2e semestre 2019 et s’échelonneront jusqu’en

2021.

Des investissements en faveur des armées et des emplois

La Loi de programmation militaire (LPM) 20192025 prévoit un effort accéléré en faveur de la modernisation des

équipements. Les matériels les plus anciens, dont l’usure a été accélérée par l’intensité des engagements récents, sont

remplacés de manière plus rapide. Dans le même temps, cette accélération des livraisons permet de réduire les manques

capacitaires qui s’avéraient critiques dans certains segments d’équipement.

Les investissements de l’État dans l’industrie de défense sont essentiels à la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ils

sont également un atout pour l’économie française dans son entier, chaque programme lancé auprès d’un industriel étant

source d’activité économique et d’emplois. En effet, l'industrie de défense représente 200 000 emplois et des milliers

d'entreprises en France, tandis que le budget de la Défense représente pour la seule année 2019, 19,5 milliards d'euros

d'investissements. La ministre a également précisé lors d'une interview que « 1 euro investi dans les industries de Défense,

c'est in fine, au bout de dix ans, 2 euros de croissance économique, et donc de PIB. »

« Chaque programme lancé, ce sont des emplois, du travail et des salaires, notre défense protège les
Français, notre industrie de défense protège l’emploi ».

Florence Parly, ministre des Armées

Le mois d'avril est marqué par de nouvelles réalisations de la LPM :

la livraison du 4e et dernier BSAOM (Bâtiment de soutien et d'assistance outre mer)  le Dumont d'Urville :

bâtiment destiné à assurer les missions de souveraineté outremer ;

la livraison de 13 radars MURIN destinés à renouveler les capacités de renseignement, de surveillance et de

reconnaissance en tous temps, de jour comme de nuit, de l’armée de Terre  ;

les premières phases d'expérimentation des radars Sea Fire 500.

Le discours de la ministre à Limours
Retrouvez l'ensemble des réalisations de la LPM

Déplacement de la SEMARM à Nancy et Commercy

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue lundi 15 avril 2019 à Nancy. Elle y

a, tout d'abord, rencontré des associations patriotiques de Lorraine puis elle s'est entretenue avec du personnel travaillant

sur les déclinaisons locales du « Plan famille » et des militaires de la base aérienne 133, afin d'échanger sur les mesures

visant à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Elle s'est ensuite rendue à Commercy afin de visiter les entreprises Cockerill Maintenance Ingienierie et Safran Albany,

implantées sur l'ancien site du 8e régiment d'artillerie, reconverti en zone économique grâce au concours de l’État. Le site

emploie actuellement plus de 500 employés.

Le Plan famille

Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service  national : deux siècles d’histoire française », au Château de

Vincennes (Paris).

Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).

19 avril :

déplacement de la ministre des Armées à Concarneau pour une visite auprès du chantier naval Piriou, ainsi

qu'à Quimper pour une visite au chantier naval UFAST. 

déplacement de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées à l’hôpital d’instruction des armées

Desgenettes (Lyon).

25 avril : colloque organisé par L’OBS avec The Conversation, « Demain, quelles guerres, quelles armes ? », à la

Chapelle Corneille (Rouen).

13 mai : conférence  « Cyber djihadisme : impacts, enjeux, réponses », à l'École militaire (Paris). Pour s'inscrire.

MINISTÈRE

JDEF : Charles de Gaulle, un porteavions modernisé

En avril, le Journal de la Défense (JDEF) vous fait embarquer

à bord du porteavions Charles de Gaulle. Après 18 mois de

travaux, le bâtiment abrite désormais tous les équipements

nécessaires au combat moderne. Préparezvous à découvrir

les coulisses du plus imposant navire de guerre français,

armé en opération par 1900 marins !

Retrouvez les JDEF le dimanche soir à 19h30 sur la chaine

LCP.

Pour visionner l'émission du mois d'avril

Pour revoir toutes les anciennes émissions

Exercice international de Cyberdefense Locked Shields 2019 : la
France gagnante

L’équipe française composée de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le

ministère des Armées est arrivée à la première place de l’édition 2019 de l'exercice international de

cyberdéfense, Locked Shields, organisé par le NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence  d e

Tallinn.

Au cours d’une compétition qui s’est déroulée du 7 au 12

avril 2019, ce sont plus de 1200 experts en cyberdéfense

de 23 nations qui ont dû faire face à plus de 2 500

cyberattaques. Pour déjouer ces cyberattaques, la France

a mobilisé 60 spécialistes du domaine (civils, militaires et

réservistes) provenant de l’ANSSI et des armées, avec le

soutien de la Délégation générale de l'armement.

Ce fut l'occasion pour la ministre des Armées de rappeler

que « nous avons en France une expertise indéniable

dans le domaine cyber, et surtout des personnels de

ta lents .  Nos spécia l is tes cyber  par   le  b ia is  de  la

préparat ion opérat ionnel le apprennent à travai l ler

ensemble, testent leurs compétences tout au long de

l’année ».

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense. Il est organisé par le NATO

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) depuis 2010.

ARMÉE DE TERRE

Informer pour agir : « Grand Duc 2019 »

Du 24 avril au 7 mai prochain, le Commandement du Renseignement (COM RENS) organise, dans l'Aube et en

HauteMarne, un exercice de renseignement des forces terrestres de grande ampleur : « Grand Duc 2019 ».

L’objectif de cet exercice majeur est de mener une opération de recherche de renseignement militaire par la combinaison des

capacités de renseignement d’origine humaine, d’imagerie, d’appui électronique et de géographie militaire. Sur un scénario

conforme aux missions et moyens déployés en opérations, incluant des capacités de l’armée de l’Air et de la Marine

nationale, le commandement du renseignement mettra en œuvre sa structure de commandement ainsi que l’ensemble des

capteurs spécialisés du renseignement. 

11 unités de l’armée de Terre, soit 650 militaires, participeront à cet exercice. Les 7 unités du COMRENS sont engagées : 2e

régiment de hussards (2e RH), 28e groupe géographique (28e GG), 44e et 54e régiments de transmissions (44e RT et 54e RT),

61e régiment d’artillerie (61e RA), centre du renseignement Terre (CRT), centre interarmées des actions sur l’environnement

(CIAE). Elles seront appuyées par le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), le 2e régiment de dragons (2e RD), le

28e régiment de transmissions (28e RT) et le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT).

Pour l’occasion, environ soixante véhicules tactiques seront mobilisés (quad, petit véhicule protégé, véhicule blindé léger)

mais également des hélicoptères PUMA ainsi que des nanodrones et microdrones.

Le Commandement du Renseignement est l’autorité organique des unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire

des forces terrestres. Il est ainsi chargé de leur formation et de leur préparation opérationnelle.

Le COM RENS
Invitation presse

MARINE NATIONALE

Guerre des mines : coopération entre marines alliées dans le golfe
arabopersique

Le 18 avril, le Groupe guerre des mines (GGDM), constitué d’unités de la Marine nationale et déployé en océan Indien, a

achevé l’exercice Artemis Trident 19 qui avait débuté le 7 avril au large de Bahreïn aux côtés des marines américaine et

britannique. Une dizaine d’unités de surface, 5 hélicoptères et 3 groupes de plongeursdémineurs des trois nations ont été

engagées ensemble, renforçant leur interopérabilité dans le domaine de la guerre des mines.

L’exercice consistait en l’ouverture de routes maritimes assainies d’engins explosifs éventuels afin d’assurer la liberté de

navigation et la circulation du trafic maritime. Ainsi des chenaux de navigation ont été dragués, les fonds sondés et des

mines fictives détruites. « Pour l'instant il n'y a pas de menace précise mais nous devons être prêts à faire face à toute

évolution de la situation afin de nous assurer que les voies maritimes sont sûres et débarrassées de cette arme non

discriminante.» a précisé le CV Camelin, chef de l’étatmajor « guerre des mines » de la Force aéromaritime française de

réaction rapide (FRMARFOR).

Cette préparation opérationnelle de haut niveau permet de développer les capacités mutuelles des unités mais est également

indispensable pour acquérir la capacité à agir ensemble  en opération au sein d’une même Task Force. Ainsi, durant

l’exercice, l’étatmajor de la FRMARFOR et le détachement du groupe de plongeurs démineurs de la Manche ont opéré à

partir de l’USS Puller. Les chasseurs de mines français L’Aigle et le Sagittaire ont agi chacun dans un Task Group distinct.

Cette incarnation du concept d’interopérabilité s’observe régulièrement en mer où les marines alliées œuvrent

fréquemment ensemble ; soit pour s’entraîner, comme ce fut le cas lors d’Artemis Trident, soit pour mener des opérations

comme c’est le cas actuellement dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval ou de la Combined Task Force 150 qui

intègre la frégate Floréal.

ARMÉE DE L'AIR

Première conférence internationale militaire dédiée à l’espace

Le chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, le général d’armée

aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu à Colorado Springs,

aux ÉtatsUnis, du 10 au 13 avril, pour participer à la

première conférence internationale des chefs d’étatmajor

des armées de l’Air dédiée à l’espace, organisée par l’armée

de l’Air américaine. Il était accompagné du commandant du

Commandement interarmées de l’espace (CIE), le général de

brigade aérienne Michel Friedling, relevant de l'étatmajor des

armées.

Ce rendezvous était inscrit en marge du 35e Space Symposium, l’un des événements annuels internationaux majeurs pour

la communauté spatiale internationale et ses principaux acteurs, institutionnels, militaires, scientifiques et commerciaux. Il a

rassemblé 11 pays alliés autour des ÉtatsUnis (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège,

NouvelleZélande, PaysBas et RoyaumeUni) pour aborder les principaux sujets stratégiques liés à l’espace.

Dans un contexte où la 4e dimension est l’objet de forts enjeux civils et militaires, le chef d’étatmajor de l’US Air Force

(USAF), le général David L. Goldfein, a plaidé en faveur d’une approche collective et coordonnée, en particulier en ce qui

concerne le partage de l’information et la définition de règles de conduite communes, à la manière de ce que les aviateurs

pratiquent déjà dans le domaine aéronautique. La formation des nouvelles générations de militaires tournés vers l’espace

constitue aussi un point d’intérêt commun pour les forces aériennes représentées (une visite de l’USAF Academy et de sa

filière spatiale était au programme). En visant à terme une certaine forme d’interopérabilité, l’objectif est d’obtenir un effet

dissuasif à l’encontre de projets malveillants.

L’Air Chiefs Space Conference a abouti à la signature d’une déclaration commune, entre 7 pays participants (Allemagne,

Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, NouvelleZélande et RoyaumeUni), formalisant cette volonté d’agir conjointement

pour lutter contre les menaces spatiales. Ce rendezvous pourrait être pérennisé.

Par ailleurs, mardi 16 avril, le général Philippe Lavigne, chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, a reçu à Paris son homologue

allemand, le général Ingo Gerhartz, accompagné d’une délégation de l’étatmajor de la Luftwaffe. Les deux chefs d’étatmajor

ont abordé différents sujets d’intérêt communs : les opérations, le transport aérien (coopération A400M, accueil de

l’escadron francoallemand C130J sur la base aérienne 105 d’Evreux), la préparation opérationnelle, l’espace ou encore le

Système de combat aérien du futur (SCAF). Cette rencontre d’experts de la 3e dimension, une première sous ce format,

illustre la volonté de coopération forte qui unit les deux nations.

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

FAZSOI : Saisie de 240KG d’héroïne au large
de la Tanzanie

TF 473 : L’USS John C. Stennis et le Charles
de Gaulle renforcent leur interopérabilité en

mer

BARKHANE : manœuvre aérienne d’ampleur en appui des opérations & formation de
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit des forces armées maliennes à

Tessalit
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18 avril 2019

La ministre des Armées auprès des industriels, acteurs de la
remontée en puissance des armées

La ministre des Armées a entamé, lundi 15 avril, une série de visites auprès des entreprises de défense. Après

s'être rendue chez Thalès à Limours (Essonne) en début de semaine, elle se déplace ce vendredi, sur les

chantiers navals de Piriou à Concarneau et de Ufast à Quimper.

Sur le site Thalès de Limours, la ministre a assisté à la sortie des chaînes de production du premier radar Sea Fire 500 qui

équipera les futures Frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Plus performant et efficace, ce

nouveau radar permettra aux armées françaises d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles.

Ce radar innovant est le premier radar à panneaux fixes. Il

permet d’améliorer les performances radar de manière

inédite : pas de perte de la poursuite des cibles  grâce au

système de panneaux fixes,  jusqu’à 1000 cibles traitées et

surveillance d'une bulle de 500 km autour du navire.

Le premier panneau est sorti d’usine et part à SaintMandrier

pour des phases de tests et qualification. Le radar sera

opérationnel sur les cinq FDI qui arriveront en 2023.

La réalisation des 5 radars pour les FDI représentent un

investissement de 450 M€ et 500 emplois jusqu’en 2023.

Lors de cette visite, Florence Parly a également signé le renouvellement de la

convention Action PME entre Thalès et le ministère des Armées. Le plan Action PME,

lancé au printemps 2018 par la ministre, s’adresse à toutes les startup, PME et ETI

innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite des Armées. Il

comprend 21 mesures pour faciliter leur accès aux marchés du ministère.

Vendredi, la ministre ira à Concarneau pour effectuer une visite du chantier naval Piriou qui construit notamment les Bâtiment

de soutien et d'assistance outre mer  (BSAOM). L'entreprise, qui rencontre un grand succès à l'export, compte plus 960

employés répartis sur quatre sites en France.

Enfin, la ministre se rendra à Quimper pour une visite du chantier naval UFAST, fabricant de semirigides et vedettes.

L'entreprise produit les douze Vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDMP) qui équiperont les fusiliers

marins pour les missions de protection des bases navales, d’escorte des unités précieuses (sousmarins, porteavions,

navires d’intérêt) et pour les missions de surveillance et d’intervention dans les eaux territoriales ; un chantier qui illustre

l’excellence des PME françaises. Les livraisons des VPDMP commenceront au 2e semestre 2019 et s’échelonneront jusqu’en

2021.

Des investissements en faveur des armées et des emplois

La Loi de programmation militaire (LPM) 20192025 prévoit un effort accéléré en faveur de la modernisation des

équipements. Les matériels les plus anciens, dont l’usure a été accélérée par l’intensité des engagements récents, sont

remplacés de manière plus rapide. Dans le même temps, cette accélération des livraisons permet de réduire les manques

capacitaires qui s’avéraient critiques dans certains segments d’équipement.

Les investissements de l’État dans l’industrie de défense sont essentiels à la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ils

sont également un atout pour l’économie française dans son entier, chaque programme lancé auprès d’un industriel étant

source d’activité économique et d’emplois. En effet, l'industrie de défense représente 200 000 emplois et des milliers

d'entreprises en France, tandis que le budget de la Défense représente pour la seule année 2019, 19,5 milliards d'euros

d'investissements. La ministre a également précisé lors d'une interview que « 1 euro investi dans les industries de Défense,

c'est in fine, au bout de dix ans, 2 euros de croissance économique, et donc de PIB. »

« Chaque programme lancé, ce sont des emplois, du travail et des salaires, notre défense protège les
Français, notre industrie de défense protège l’emploi ».

Florence Parly, ministre des Armées

Le mois d'avril est marqué par de nouvelles réalisations de la LPM :

la livraison du 4e et dernier BSAOM (Bâtiment de soutien et d'assistance outre mer)  le Dumont d'Urville :

bâtiment destiné à assurer les missions de souveraineté outremer ;

la livraison de 13 radars MURIN destinés à renouveler les capacités de renseignement, de surveillance et de

reconnaissance en tous temps, de jour comme de nuit, de l’armée de Terre  ;

les premières phases d'expérimentation des radars Sea Fire 500.

Le discours de la ministre à Limours
Retrouvez l'ensemble des réalisations de la LPM

Déplacement de la SEMARM à Nancy et Commercy

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue lundi 15 avril 2019 à Nancy. Elle y

a, tout d'abord, rencontré des associations patriotiques de Lorraine puis elle s'est entretenue avec du personnel travaillant

sur les déclinaisons locales du « Plan famille » et des militaires de la base aérienne 133, afin d'échanger sur les mesures

visant à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Elle s'est ensuite rendue à Commercy afin de visiter les entreprises Cockerill Maintenance Ingienierie et Safran Albany,

implantées sur l'ancien site du 8e régiment d'artillerie, reconverti en zone économique grâce au concours de l’État. Le site

emploie actuellement plus de 500 employés.

Le Plan famille

Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service  national : deux siècles d’histoire française », au Château de

Vincennes (Paris).

Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).

19 avril :

déplacement de la ministre des Armées à Concarneau pour une visite auprès du chantier naval Piriou, ainsi

qu'à Quimper pour une visite au chantier naval UFAST. 

déplacement de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées à l’hôpital d’instruction des armées

Desgenettes (Lyon).

25 avril : colloque organisé par L’OBS avec The Conversation, « Demain, quelles guerres, quelles armes ? », à la

Chapelle Corneille (Rouen).

13 mai : conférence  « Cyber djihadisme : impacts, enjeux, réponses », à l'École militaire (Paris). Pour s'inscrire.

MINISTÈRE

JDEF : Charles de Gaulle, un porteavions modernisé

En avril, le Journal de la Défense (JDEF) vous fait embarquer

à bord du porteavions Charles de Gaulle. Après 18 mois de

travaux, le bâtiment abrite désormais tous les équipements

nécessaires au combat moderne. Préparezvous à découvrir

les coulisses du plus imposant navire de guerre français,

armé en opération par 1900 marins !

Retrouvez les JDEF le dimanche soir à 19h30 sur la chaine

LCP.

Pour visionner l'émission du mois d'avril

Pour revoir toutes les anciennes émissions

Exercice international de Cyberdefense Locked Shields 2019 : la
France gagnante

L’équipe française composée de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le

ministère des Armées est arrivée à la première place de l’édition 2019 de l'exercice international de

cyberdéfense, Locked Shields, organisé par le NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence  d e

Tallinn.

Au cours d’une compétition qui s’est déroulée du 7 au 12

avril 2019, ce sont plus de 1200 experts en cyberdéfense

de 23 nations qui ont dû faire face à plus de 2 500

cyberattaques. Pour déjouer ces cyberattaques, la France

a mobilisé 60 spécialistes du domaine (civils, militaires et

réservistes) provenant de l’ANSSI et des armées, avec le

soutien de la Délégation générale de l'armement.

Ce fut l'occasion pour la ministre des Armées de rappeler

que « nous avons en France une expertise indéniable

dans le domaine cyber, et surtout des personnels de

ta lents .  Nos spécia l is tes cyber  par   le  b ia is  de  la

préparat ion opérat ionnel le apprennent à travai l ler

ensemble, testent leurs compétences tout au long de

l’année ».

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense. Il est organisé par le NATO

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) depuis 2010.

ARMÉE DE TERRE

Informer pour agir : « Grand Duc 2019 »

Du 24 avril au 7 mai prochain, le Commandement du Renseignement (COM RENS) organise, dans l'Aube et en

HauteMarne, un exercice de renseignement des forces terrestres de grande ampleur : « Grand Duc 2019 ».

L’objectif de cet exercice majeur est de mener une opération de recherche de renseignement militaire par la combinaison des

capacités de renseignement d’origine humaine, d’imagerie, d’appui électronique et de géographie militaire. Sur un scénario

conforme aux missions et moyens déployés en opérations, incluant des capacités de l’armée de l’Air et de la Marine

nationale, le commandement du renseignement mettra en œuvre sa structure de commandement ainsi que l’ensemble des

capteurs spécialisés du renseignement. 

11 unités de l’armée de Terre, soit 650 militaires, participeront à cet exercice. Les 7 unités du COMRENS sont engagées : 2e

régiment de hussards (2e RH), 28e groupe géographique (28e GG), 44e et 54e régiments de transmissions (44e RT et 54e RT),

61e régiment d’artillerie (61e RA), centre du renseignement Terre (CRT), centre interarmées des actions sur l’environnement

(CIAE). Elles seront appuyées par le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), le 2e régiment de dragons (2e RD), le

28e régiment de transmissions (28e RT) et le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT).

Pour l’occasion, environ soixante véhicules tactiques seront mobilisés (quad, petit véhicule protégé, véhicule blindé léger)

mais également des hélicoptères PUMA ainsi que des nanodrones et microdrones.

Le Commandement du Renseignement est l’autorité organique des unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire

des forces terrestres. Il est ainsi chargé de leur formation et de leur préparation opérationnelle.

Le COM RENS
Invitation presse

MARINE NATIONALE

Guerre des mines : coopération entre marines alliées dans le golfe
arabopersique

Le 18 avril, le Groupe guerre des mines (GGDM), constitué d’unités de la Marine nationale et déployé en océan Indien, a

achevé l’exercice Artemis Trident 19 qui avait débuté le 7 avril au large de Bahreïn aux côtés des marines américaine et

britannique. Une dizaine d’unités de surface, 5 hélicoptères et 3 groupes de plongeursdémineurs des trois nations ont été

engagées ensemble, renforçant leur interopérabilité dans le domaine de la guerre des mines.

L’exercice consistait en l’ouverture de routes maritimes assainies d’engins explosifs éventuels afin d’assurer la liberté de

navigation et la circulation du trafic maritime. Ainsi des chenaux de navigation ont été dragués, les fonds sondés et des

mines fictives détruites. « Pour l'instant il n'y a pas de menace précise mais nous devons être prêts à faire face à toute

évolution de la situation afin de nous assurer que les voies maritimes sont sûres et débarrassées de cette arme non

discriminante.» a précisé le CV Camelin, chef de l’étatmajor « guerre des mines » de la Force aéromaritime française de

réaction rapide (FRMARFOR).

Cette préparation opérationnelle de haut niveau permet de développer les capacités mutuelles des unités mais est également

indispensable pour acquérir la capacité à agir ensemble  en opération au sein d’une même Task Force. Ainsi, durant

l’exercice, l’étatmajor de la FRMARFOR et le détachement du groupe de plongeurs démineurs de la Manche ont opéré à

partir de l’USS Puller. Les chasseurs de mines français L’Aigle et le Sagittaire ont agi chacun dans un Task Group distinct.

Cette incarnation du concept d’interopérabilité s’observe régulièrement en mer où les marines alliées œuvrent

fréquemment ensemble ; soit pour s’entraîner, comme ce fut le cas lors d’Artemis Trident, soit pour mener des opérations

comme c’est le cas actuellement dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval ou de la Combined Task Force 150 qui

intègre la frégate Floréal.

ARMÉE DE L'AIR

Première conférence internationale militaire dédiée à l’espace

Le chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, le général d’armée

aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu à Colorado Springs,

aux ÉtatsUnis, du 10 au 13 avril, pour participer à la

première conférence internationale des chefs d’étatmajor

des armées de l’Air dédiée à l’espace, organisée par l’armée

de l’Air américaine. Il était accompagné du commandant du

Commandement interarmées de l’espace (CIE), le général de

brigade aérienne Michel Friedling, relevant de l'étatmajor des

armées.

Ce rendezvous était inscrit en marge du 35e Space Symposium, l’un des événements annuels internationaux majeurs pour

la communauté spatiale internationale et ses principaux acteurs, institutionnels, militaires, scientifiques et commerciaux. Il a

rassemblé 11 pays alliés autour des ÉtatsUnis (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège,

NouvelleZélande, PaysBas et RoyaumeUni) pour aborder les principaux sujets stratégiques liés à l’espace.

Dans un contexte où la 4e dimension est l’objet de forts enjeux civils et militaires, le chef d’étatmajor de l’US Air Force

(USAF), le général David L. Goldfein, a plaidé en faveur d’une approche collective et coordonnée, en particulier en ce qui

concerne le partage de l’information et la définition de règles de conduite communes, à la manière de ce que les aviateurs

pratiquent déjà dans le domaine aéronautique. La formation des nouvelles générations de militaires tournés vers l’espace

constitue aussi un point d’intérêt commun pour les forces aériennes représentées (une visite de l’USAF Academy et de sa

filière spatiale était au programme). En visant à terme une certaine forme d’interopérabilité, l’objectif est d’obtenir un effet

dissuasif à l’encontre de projets malveillants.

L’Air Chiefs Space Conference a abouti à la signature d’une déclaration commune, entre 7 pays participants (Allemagne,

Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, NouvelleZélande et RoyaumeUni), formalisant cette volonté d’agir conjointement

pour lutter contre les menaces spatiales. Ce rendezvous pourrait être pérennisé.

Par ailleurs, mardi 16 avril, le général Philippe Lavigne, chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, a reçu à Paris son homologue

allemand, le général Ingo Gerhartz, accompagné d’une délégation de l’étatmajor de la Luftwaffe. Les deux chefs d’étatmajor

ont abordé différents sujets d’intérêt communs : les opérations, le transport aérien (coopération A400M, accueil de

l’escadron francoallemand C130J sur la base aérienne 105 d’Evreux), la préparation opérationnelle, l’espace ou encore le

Système de combat aérien du futur (SCAF). Cette rencontre d’experts de la 3e dimension, une première sous ce format,

illustre la volonté de coopération forte qui unit les deux nations.

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

FAZSOI : Saisie de 240KG d’héroïne au large
de la Tanzanie

TF 473 : L’USS John C. Stennis et le Charles
de Gaulle renforcent leur interopérabilité en

mer

BARKHANE : manœuvre aérienne d’ampleur en appui des opérations & formation de
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit des forces armées maliennes à

Tessalit

CHAMMAL : bilan du groupe aéronaval & nouvel engagement d'un C135
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La ministre des Armées auprès des industriels, acteurs de la
remontée en puissance des armées

La ministre des Armées a entamé, lundi 15 avril, une série de visites auprès des entreprises de défense. Après

s'être rendue chez Thalès à Limours (Essonne) en début de semaine, elle se déplace ce vendredi, sur les

chantiers navals de Piriou à Concarneau et de Ufast à Quimper.

Sur le site Thalès de Limours, la ministre a assisté à la sortie des chaînes de production du premier radar Sea Fire 500 qui

équipera les futures Frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale. Plus performant et efficace, ce

nouveau radar permettra aux armées françaises d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles.

Ce radar innovant est le premier radar à panneaux fixes. Il

permet d’améliorer les performances radar de manière

inédite : pas de perte de la poursuite des cibles  grâce au

système de panneaux fixes,  jusqu’à 1000 cibles traitées et

surveillance d'une bulle de 500 km autour du navire.

Le premier panneau est sorti d’usine et part à SaintMandrier

pour des phases de tests et qualification. Le radar sera

opérationnel sur les cinq FDI qui arriveront en 2023.

La réalisation des 5 radars pour les FDI représentent un

investissement de 450 M€ et 500 emplois jusqu’en 2023.

Lors de cette visite, Florence Parly a également signé le renouvellement de la

convention Action PME entre Thalès et le ministère des Armées. Le plan Action PME,

lancé au printemps 2018 par la ministre, s’adresse à toutes les startup, PME et ETI

innovantes et performantes qui souhaitent contribuer à la réussite des Armées. Il

comprend 21 mesures pour faciliter leur accès aux marchés du ministère.

Vendredi, la ministre ira à Concarneau pour effectuer une visite du chantier naval Piriou qui construit notamment les Bâtiment

de soutien et d'assistance outre mer  (BSAOM). L'entreprise, qui rencontre un grand succès à l'export, compte plus 960

employés répartis sur quatre sites en France.

Enfin, la ministre se rendra à Quimper pour une visite du chantier naval UFAST, fabricant de semirigides et vedettes.

L'entreprise produit les douze Vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDMP) qui équiperont les fusiliers

marins pour les missions de protection des bases navales, d’escorte des unités précieuses (sousmarins, porteavions,

navires d’intérêt) et pour les missions de surveillance et d’intervention dans les eaux territoriales ; un chantier qui illustre

l’excellence des PME françaises. Les livraisons des VPDMP commenceront au 2e semestre 2019 et s’échelonneront jusqu’en

2021.

Des investissements en faveur des armées et des emplois

La Loi de programmation militaire (LPM) 20192025 prévoit un effort accéléré en faveur de la modernisation des

équipements. Les matériels les plus anciens, dont l’usure a été accélérée par l’intensité des engagements récents, sont

remplacés de manière plus rapide. Dans le même temps, cette accélération des livraisons permet de réduire les manques

capacitaires qui s’avéraient critiques dans certains segments d’équipement.

Les investissements de l’État dans l’industrie de défense sont essentiels à la protection et la sécurité de nos concitoyens. Ils

sont également un atout pour l’économie française dans son entier, chaque programme lancé auprès d’un industriel étant

source d’activité économique et d’emplois. En effet, l'industrie de défense représente 200 000 emplois et des milliers

d'entreprises en France, tandis que le budget de la Défense représente pour la seule année 2019, 19,5 milliards d'euros

d'investissements. La ministre a également précisé lors d'une interview que « 1 euro investi dans les industries de Défense,

c'est in fine, au bout de dix ans, 2 euros de croissance économique, et donc de PIB. »

« Chaque programme lancé, ce sont des emplois, du travail et des salaires, notre défense protège les
Français, notre industrie de défense protège l’emploi ».

Florence Parly, ministre des Armées

Le mois d'avril est marqué par de nouvelles réalisations de la LPM :

la livraison du 4e et dernier BSAOM (Bâtiment de soutien et d'assistance outre mer)  le Dumont d'Urville :

bâtiment destiné à assurer les missions de souveraineté outremer ;

la livraison de 13 radars MURIN destinés à renouveler les capacités de renseignement, de surveillance et de

reconnaissance en tous temps, de jour comme de nuit, de l’armée de Terre  ;

les premières phases d'expérimentation des radars Sea Fire 500.

Le discours de la ministre à Limours
Retrouvez l'ensemble des réalisations de la LPM

Déplacement de la SEMARM à Nancy et Commercy

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue lundi 15 avril 2019 à Nancy. Elle y

a, tout d'abord, rencontré des associations patriotiques de Lorraine puis elle s'est entretenue avec du personnel travaillant

sur les déclinaisons locales du « Plan famille » et des militaires de la base aérienne 133, afin d'échanger sur les mesures

visant à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles.

Elle s'est ensuite rendue à Commercy afin de visiter les entreprises Cockerill Maintenance Ingienierie et Safran Albany,

implantées sur l'ancien site du 8e régiment d'artillerie, reconverti en zone économique grâce au concours de l’État. Le site

emploie actuellement plus de 500 employés.

Le Plan famille

Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service  national : deux siècles d’histoire française », au Château de

Vincennes (Paris).

Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).

19 avril :

déplacement de la ministre des Armées à Concarneau pour une visite auprès du chantier naval Piriou, ainsi

qu'à Quimper pour une visite au chantier naval UFAST. 

déplacement de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées à l’hôpital d’instruction des armées

Desgenettes (Lyon).

25 avril : colloque organisé par L’OBS avec The Conversation, « Demain, quelles guerres, quelles armes ? », à la

Chapelle Corneille (Rouen).

13 mai : conférence  « Cyber djihadisme : impacts, enjeux, réponses », à l'École militaire (Paris). Pour s'inscrire.

MINISTÈRE

JDEF : Charles de Gaulle, un porteavions modernisé

En avril, le Journal de la Défense (JDEF) vous fait embarquer

à bord du porteavions Charles de Gaulle. Après 18 mois de

travaux, le bâtiment abrite désormais tous les équipements

nécessaires au combat moderne. Préparezvous à découvrir

les coulisses du plus imposant navire de guerre français,

armé en opération par 1900 marins !

Retrouvez les JDEF le dimanche soir à 19h30 sur la chaine

LCP.

Pour visionner l'émission du mois d'avril

Pour revoir toutes les anciennes émissions

Exercice international de Cyberdefense Locked Shields 2019 : la
France gagnante

L’équipe française composée de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le

ministère des Armées est arrivée à la première place de l’édition 2019 de l'exercice international de

cyberdéfense, Locked Shields, organisé par le NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence  d e

Tallinn.

Au cours d’une compétition qui s’est déroulée du 7 au 12

avril 2019, ce sont plus de 1200 experts en cyberdéfense

de 23 nations qui ont dû faire face à plus de 2 500

cyberattaques. Pour déjouer ces cyberattaques, la France

a mobilisé 60 spécialistes du domaine (civils, militaires et

réservistes) provenant de l’ANSSI et des armées, avec le

soutien de la Délégation générale de l'armement.

Ce fut l'occasion pour la ministre des Armées de rappeler

que « nous avons en France une expertise indéniable

dans le domaine cyber, et surtout des personnels de

ta lents .  Nos spécia l is tes cyber  par   le  b ia is  de  la

préparat ion opérat ionnel le apprennent à travai l ler

ensemble, testent leurs compétences tout au long de

l’année ».

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense. Il est organisé par le NATO

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) depuis 2010.

ARMÉE DE TERRE

Informer pour agir : « Grand Duc 2019 »

Du 24 avril au 7 mai prochain, le Commandement du Renseignement (COM RENS) organise, dans l'Aube et en

HauteMarne, un exercice de renseignement des forces terrestres de grande ampleur : « Grand Duc 2019 ».

L’objectif de cet exercice majeur est de mener une opération de recherche de renseignement militaire par la combinaison des

capacités de renseignement d’origine humaine, d’imagerie, d’appui électronique et de géographie militaire. Sur un scénario

conforme aux missions et moyens déployés en opérations, incluant des capacités de l’armée de l’Air et de la Marine

nationale, le commandement du renseignement mettra en œuvre sa structure de commandement ainsi que l’ensemble des

capteurs spécialisés du renseignement. 

11 unités de l’armée de Terre, soit 650 militaires, participeront à cet exercice. Les 7 unités du COMRENS sont engagées : 2e

régiment de hussards (2e RH), 28e groupe géographique (28e GG), 44e et 54e régiments de transmissions (44e RT et 54e RT),

61e régiment d’artillerie (61e RA), centre du renseignement Terre (CRT), centre interarmées des actions sur l’environnement

(CIAE). Elles seront appuyées par le 3e régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), le 2e régiment de dragons (2e RD), le

28e régiment de transmissions (28e RT) et le 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (132e BCAT).

Pour l’occasion, environ soixante véhicules tactiques seront mobilisés (quad, petit véhicule protégé, véhicule blindé léger)

mais également des hélicoptères PUMA ainsi que des nanodrones et microdrones.

Le Commandement du Renseignement est l’autorité organique des unités de recherche, d’exploitation et d’influence militaire

des forces terrestres. Il est ainsi chargé de leur formation et de leur préparation opérationnelle.

Le COM RENS
Invitation presse

MARINE NATIONALE

Guerre des mines : coopération entre marines alliées dans le golfe
arabopersique

Le 18 avril, le Groupe guerre des mines (GGDM), constitué d’unités de la Marine nationale et déployé en océan Indien, a

achevé l’exercice Artemis Trident 19 qui avait débuté le 7 avril au large de Bahreïn aux côtés des marines américaine et

britannique. Une dizaine d’unités de surface, 5 hélicoptères et 3 groupes de plongeursdémineurs des trois nations ont été

engagées ensemble, renforçant leur interopérabilité dans le domaine de la guerre des mines.

L’exercice consistait en l’ouverture de routes maritimes assainies d’engins explosifs éventuels afin d’assurer la liberté de

navigation et la circulation du trafic maritime. Ainsi des chenaux de navigation ont été dragués, les fonds sondés et des

mines fictives détruites. « Pour l'instant il n'y a pas de menace précise mais nous devons être prêts à faire face à toute

évolution de la situation afin de nous assurer que les voies maritimes sont sûres et débarrassées de cette arme non

discriminante.» a précisé le CV Camelin, chef de l’étatmajor « guerre des mines » de la Force aéromaritime française de

réaction rapide (FRMARFOR).

Cette préparation opérationnelle de haut niveau permet de développer les capacités mutuelles des unités mais est également

indispensable pour acquérir la capacité à agir ensemble  en opération au sein d’une même Task Force. Ainsi, durant

l’exercice, l’étatmajor de la FRMARFOR et le détachement du groupe de plongeurs démineurs de la Manche ont opéré à

partir de l’USS Puller. Les chasseurs de mines français L’Aigle et le Sagittaire ont agi chacun dans un Task Group distinct.

Cette incarnation du concept d’interopérabilité s’observe régulièrement en mer où les marines alliées œuvrent

fréquemment ensemble ; soit pour s’entraîner, comme ce fut le cas lors d’Artemis Trident, soit pour mener des opérations

comme c’est le cas actuellement dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval ou de la Combined Task Force 150 qui

intègre la frégate Floréal.

ARMÉE DE L'AIR

Première conférence internationale militaire dédiée à l’espace

Le chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, le général d’armée

aérienne Philippe Lavigne, s’est rendu à Colorado Springs,

aux ÉtatsUnis, du 10 au 13 avril, pour participer à la

première conférence internationale des chefs d’étatmajor

des armées de l’Air dédiée à l’espace, organisée par l’armée

de l’Air américaine. Il était accompagné du commandant du

Commandement interarmées de l’espace (CIE), le général de

brigade aérienne Michel Friedling, relevant de l'étatmajor des

armées.

Ce rendezvous était inscrit en marge du 35e Space Symposium, l’un des événements annuels internationaux majeurs pour

la communauté spatiale internationale et ses principaux acteurs, institutionnels, militaires, scientifiques et commerciaux. Il a

rassemblé 11 pays alliés autour des ÉtatsUnis (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège,

NouvelleZélande, PaysBas et RoyaumeUni) pour aborder les principaux sujets stratégiques liés à l’espace.

Dans un contexte où la 4e dimension est l’objet de forts enjeux civils et militaires, le chef d’étatmajor de l’US Air Force

(USAF), le général David L. Goldfein, a plaidé en faveur d’une approche collective et coordonnée, en particulier en ce qui

concerne le partage de l’information et la définition de règles de conduite communes, à la manière de ce que les aviateurs

pratiquent déjà dans le domaine aéronautique. La formation des nouvelles générations de militaires tournés vers l’espace

constitue aussi un point d’intérêt commun pour les forces aériennes représentées (une visite de l’USAF Academy et de sa

filière spatiale était au programme). En visant à terme une certaine forme d’interopérabilité, l’objectif est d’obtenir un effet

dissuasif à l’encontre de projets malveillants.

L’Air Chiefs Space Conference a abouti à la signature d’une déclaration commune, entre 7 pays participants (Allemagne,

Australie, Canada, ÉtatsUnis, France, NouvelleZélande et RoyaumeUni), formalisant cette volonté d’agir conjointement

pour lutter contre les menaces spatiales. Ce rendezvous pourrait être pérennisé.

Par ailleurs, mardi 16 avril, le général Philippe Lavigne, chef d’étatmajor de l’armée de l’Air, a reçu à Paris son homologue

allemand, le général Ingo Gerhartz, accompagné d’une délégation de l’étatmajor de la Luftwaffe. Les deux chefs d’étatmajor

ont abordé différents sujets d’intérêt communs : les opérations, le transport aérien (coopération A400M, accueil de

l’escadron francoallemand C130J sur la base aérienne 105 d’Evreux), la préparation opérationnelle, l’espace ou encore le

Système de combat aérien du futur (SCAF). Cette rencontre d’experts de la 3e dimension, une première sous ce format,

illustre la volonté de coopération forte qui unit les deux nations.

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

FAZSOI : Saisie de 240KG d’héroïne au large
de la Tanzanie

TF 473 : L’USS John C. Stennis et le Charles
de Gaulle renforcent leur interopérabilité en

mer

BARKHANE : manœuvre aérienne d’ampleur en appui des opérations & formation de
sensibilisation aux engins explosifs improvisés (IED) au profit des forces armées maliennes à

Tessalit

CHAMMAL : bilan du groupe aéronaval & nouvel engagement d'un C135
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