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OTAN

Le Président de la République, accompagné de Florence Parly, ministre des armées, a
par cipé au sommet de l’OTAN les 11 et 12 juillet, à Bruxelles.
Concernant le partage du fardeau, le Président de la République Emmanuel Macron a
rappelé que « la sécurité ne se mesure pas qu’en des termes comptables, même si la cohésion de l’OTAN n’est possible que s’il y a un vrai partage des responsabilités en la maère ». Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, a d’ailleurs conﬁrmé que tous les Alliés
avaient d’ores et déjà augmenté leurs dépenses de défense. Dès ce3e année, huit pays
dépensent déjà au moins 2 % de leur produit intérieur brut, et une majorité d’Alliés le feront d’ici à 2024. Dans ce
contexte, la France vient d’adopter déﬁni vement la Loi de programma on militaire qui inscrit pour la première fois
l’objec f des 2% du PIB dans la trajectoire budgétaire de la Défense en 2025.
Concernant la capacité opéra onnelle de l’Alliance, les 29 pays membres ont pris une série de mesures pour poursuivre l’adapta on de l’OTAN face à un environnement de sécurité plus diﬃcile. Ils ont notamment adopté une ini,a,ve pour la disponibilité opéra,onnelle, qui consiste à disposer de 30 bataillons mécanisés, de 30 escadrons aériens
et de 30 navires de combat, prêts à être employés dans un délai de 30 jours. Ce3e ini a ve traduit concrètement le
plan de renforcement de la défense collec ve décidée au sommet du Pays de Galles en 2016. Un renforcement inédit
depuis la guerre froide et qui complète les disposi fs existants (force de réac on rapide etc.).
Concernant les engagements opéra onnels de l’Alliance, le Président de la République a souligné : « l’OTAN doit être
eﬃcace sur les théâtres d’opéra ons extérieures. Face au terrorisme, l’OTAN a un rôle à jouer en complémentarité
avec les ac ons na onales, européennes et interna onales ; nous avons acté le lancement d’une mission de formaon de l’OTAN en Irak qui sera déployée selon un calendrier lié à la mise en place du nouveau gouvernement à Bagdad ». Ce3e mission devrait ainsi être lancée à l’automne et sera conduite par le Canada avec environ 250 instructeurs.
Enﬁn en marge du sommet, Florence Parly, a rencontré son homologue britannique Gavin Williamson. La ministre a
rappelé que « la rela on de défense franco-britannique est forte et ancienne : en bilatéral, dans l’OTAN ou encore via
la nouvelle Ini a ve européenne d’interven on ».

« Nous avançons avec la volonté de tenir lʹunité de
lʹOTAN, de moderniser son organisation et d’améliorer
ses capacités de réaction aux nouvelles menaces. Cʹest ce
que nous devons à nos forces armées».
Emmanuel Macron, Sommet de l’OTAN, 12 juillet 2018

Lien vers le site de l’OTAN
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Mardi 10 juillet, le lieutenant Alexandre Arnaud, du 3e régiment d’hélicoptère de combat, est décédé en Côte d’Ivoire,
suite à l’accident de son hélicoptère Gazelle, lors d’un entrainement au proﬁt des forces ivoiriennes. Il était engagé depuis
mi-juin 2018, en République de Côte d’Ivoire, comme pilote
sur hélicoptère de reconnaissance et d’a3aque.
Le lieutenant Alexandre Arnaud est mort en service aérien
commandé dans l’accomplissement de sa mission. Florence
Parly s’est exprimée : « Mes pensées vont à sa famille, ses
proches, ses frères d’armes et son camarade blessé. Hommage reconnaissant de nos Armées et de la République ».
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Le général de brigade aérienne Frédéric Parisot, Senior
Na onal Representa ve (SNR) de la force Chammal au
sein de l’opéra on Inherent Resolve et directeur du CJ9 de
l’opéra on
(ac ons
civilomilitaires), est intervenu en visioconférence depuis Bagdad
lors du point presse du ministère. Il a évoqué, au travers de son bilan depuis sa mise
en place il y a un an, la contribu on des armées françaises dans la lu3e contre Daech ainsi que les opéraons de la coali on en ma ère de reconstruc on au
proﬁt de la popula on.
La contribu on française dans la coali on couvre un très
large spectre. Elle est, après celle des Etats-Unis, la plus
large qualita vement : de l’appui direct de nos partenaires au sol et au niveau aérien en passant par la forma on des militaires irakiens.
Au tre de l'opéra on Chammal, le SNR représente le
chef d’état major des armées sur le théâtre et porte la
voix de la France dans la coali on. Il doit veiller au bon
emploi des forces françaises, en conformité avec le droit
français et avec le mandat ﬁxé par le Président.
Le général a ainsi rappelé, que durant son mandat, la
force Chammal a accompli 1 400 sor es aériennes, 130
frappes, 500 missions de rs ar llerie, et neutralisé 150
objec fs, former 2 000 hommes.
Au tre de sa fonc on de directeur CJ9, le général Frédéric Parisot veille à la coordina on des opéra ons militaires avec les ac vités civiles : assistance humanitaire,
déminage ou aide d’urgence, assistance à l'établissement des condi ons de stabilisa on de l'Iraq et dans le
Nord-Est de la Syrie, rela ons avec les ambassades, organisa ons interna onales ou les ONG.
Arrivé après la chute de Mossoul et au début du repli
territorial de Daech, le général Parisot a ainsi contribué
à la ges on du retour de millions de déplacés (deux millions de réfugiés restent encore à accompagner) ainsi
qu’à l’iden ﬁca on et au suivi des projets humanitaires
ou de stabilisa on en lien avec l’ONU. Il a également
rappelé que le retour à la normale était freiné par les
IED, pièges explosifs en tout genre essaimés et dissimulés par Daech dans les villes et les habita ons.
Au terme de son mandat, le général Parisot souligne
l’excellence des militaires français engagés dans Chammal et reconnus comme tels par ses homologue au sein
de la coali on.
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Lundi 9 juillet, le Président de la République s’est exprimé devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. Il
a souligné que « la loi de programma on militaire rend
à la France ses capacités militaires et la dote d'une ambi on nouvelle et inédite. » Il a rendu hommage à l'ensemble des soldats français comba3ant au Levant et en
Afrique et a rappelé que « les déﬁs de la défense ne peuvent se relever dans l’isolement (...), la solu on véritable
ne peut être que dans la coopéra on européenne ». En
référence au discours prononcé par le Président de la
République, Florence Parly, ministre des armées, a souligné que « la protec on des Français est au cœur du
pacte républicain. Hommage à nos forces. Renouveau de
nos Armées. Construc on d’un service na onal universel
où le ministère des Armées jouera pleinement son rôle ».
Lien vers le discours
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Le Conseil supérieur de la fonc on militaire (CSFM) s’est
réuni du 25 au 29
juin, à Paris, à
l’occasion de sa
100e session. La
séance plénière
du vendredi 29
juin, a été présidée par Florence
Parly, en présence des plus hautes autorités civiles et militaires du
ministère. Ce3e séance plénière a réuni l’ensemble des
membres des neuf conseils de la fonc on militaire, et
plus largement l’ensemble des concertants des diﬀérents conseils. Ce3e session a été notamment l’occasion
pour la ministre des armées de signer la nouvelle charte
de la concerta on et de dresser un premier bilan du
Plan Famille mis en place ﬁn 2017.
Lors de ce3e 100e session, le Conseil a étudié 10 textes,
tous ayant reçu un avis favorable, parmi lesquels la
charte de la concerta on ainsi que 3 projets rela fs à de
nouvelles primes a3endues par la communauté militaire
(Indemnité pour compétence nucléaire -ATOM, prime
Montagne et Maquis)
Les principales préoccupa ons des militaires ﬁgurant
dans l’avis du CSFM concernent notamment : la réforme
des retraites, la nouvelle poli que de rémunéra on des
militaires (NPRM) et la reconnaissance adaptée aux militaires blessés sur le territoire na onal etc.
Lien vers le communiqué
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Mardi 10 juillet, Florence Parly, s’est entretenue avec
John T. Chambers, ambassadeur de la French Tech. La
ministre a rappelé que
« la France regorge de
talents et d’ini a ves.
Nos armées s’emparent
des déﬁs du numérique
et s’ouvrent sur les startup : plus de sécurité et
d’eﬃcacité pour nos
forces et une réponse aux conﬂits de demain ».
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Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des armées, s’est rendue jeudi 12 juillet sur la
base aérienne 120 de Cazaux. A ce3e occasion, elle a
par cipé à la cérémonie du 20e anniversaire du détachement du 150e escadron des forces aériennes
de Singapour présent sur la base. École de forma on
avancée des pilotes de chasse et des navigateurs de
combat de la Royal Singapour Air Force, ce détachement
permanent accueille des élèves pilotes qui y passent
entre 8 et 12 mois et qui cons tue la dernière phase de
leur forma on qui dure au total 2 ans et demi. Plus de
180 pilotes de chasse de la RSAF ainsi que 6 navigateurs
oﬃciers système d’armes ont été brevetés à Cazaux de
1998 à aujourd’hui.
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À l’occasion de la célébra on de la Saint-Bernard, saint
patron des troupes de montagne, la 27e brigade de montagne a fêté le 15 juin dernier l’anniversaire des 130 ans
de la créa on des troupes de montagne, à Grenoble.
Créées en 1888, les troupes de montagne comptent aujourd’hui 8 000 soldats
et sont commandées
par le général de brigade Vincent Pons. Ils
sont spécialisés dans
l’engagement dans la
durée sur les terrains
les plus exigeants et
dans des condi ons clima ques extrêmes.
Les soldats de montagne sont associés en par culier aux
opéra ons Chammal et Barkhane et sont également
mobilisés sur le territoire na onal dans le cadre de
l’opéra on Sen nelle.
Pour le 14 juillet, les soldats de montagne par cipent à
Paris au déﬁlé à pieds avec la présence du 27e bataillon
de chasseurs alpins, du 4e régiment de chasseurs et du
93e régiment d’ar llerie de montagne. Le 2e régiment
étranger de génie quant à lui déﬁle en véhicules.
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Samedi 14 juillet, le Service militaire volontaire (SMV)
inaugurera oﬃciellement son site internet. Il a pour objec f de faciliter la candidature des futurs volontaires,
d’oﬀrir un espace d’échange et de partage entre le
SMV, les entreprises et l’ensemble de ses partenaires.
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Vendredi 6 juillet 2018, la base aérienne 126 (BA 126)
de Corse a accueilli sur son site tout le disposi f mis en
place dans le cadre de la lu3e contre les incendies sur
l’île de beauté. Pour la première fois, l’ensemble du disposi f, de la sécurité civile et des armées, a été rassemblé pour être présenté aux autorités civiles de Corse,
soumise à un risque d’incendie de forêts important en
période es vale.

Depuis le 1er juillet 2018, deux Tracker de la Sécurité
Civile, une des composantes de ce disposi f, ont rejoint
la BA126 dans le cadre de l’opéra on Héphaïstos et y
sont désormais sta onnés jusqu’au 14 septembre. Les
pompiers de l’air de la BA126 ac vent une sta on pélicandrome et se chargent du remplissage des aéronefs. A
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cet eﬀet, les équipiers de l’armée de l’air ont reçu une
forma on spéciﬁque. Par ailleurs, la BA 126 engage également un module adapté de surveillance (MAS),
chaque MAS étant composé de 10 militaires. Sa mission
est d’assurer des ac ons de préven on et de surveillance. En 2017, le MAS « Corse » a détecté 3 départs de
feu et réalisé environ 700 ac ons de préven on. D’une
manière plus globale pour l’armée de l’air, l’opéra on
Héphaïstos a représenté 2635 mouvements aériens
coordonnés et 258 détec ons de départ de feu.
Le personnel et les moyens militaires sont engagés depuis 1984, en appui des pompiers, en étroite coordinaon avec la sécurité civile et l'oﬃce na onal des Forêts,
dans un contexte opéra onnel dense à l’extérieur
(Chammal, Barkhane) comme sur le territoire na onal
(Sen nelle, Irma). Cet engagement conjoint des moyens
de plusieurs ministères et la bonne coordina on entre
les diﬀérents services de l’État sont réalisés au proﬁt de
la protec on de la popula on et pour la sauvegarde du
patrimoine écologique du Sud de la France.
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Fierté et humilité, deux qualités que le président de la
République avait a3ribuées aux sous-mariniers, lors de
sa plongée à bord du Terrible, le 4 juillet 2017. Ce sont
ces mêmes qualités qui viennent à l’esprit quand on
écoute les quatre oﬃciers féminins qui viennent de passer plus de
deux mois et demi
sous l’eau. Fierté, car
c’est une première et
le déﬁ a été relevé.
Humilité car elles ne se
me3ent pas en avant et disent, avec simplicité, avoir
simplement fait leur travail pour lequel elles s’étaient
longuement préparées.
A bord, elles occupaient des postes très diﬀérents :
médecin, chef du service réacteur, adjoint au chef du
service sécurité plongée, adjoint au chef du service
lu3e sous la mer.
L’intégra on à bord s’est faite sans diﬃculté. « On a la
ﬁerté d’être intégrées à la famille des sous-mariniers »
dit l’une d’entre elles. Une autre d’ajouter : « Deux
mois et demi sous l’eau, c’est possible. Le mé er est
tellement passionnant ». Mé er à la fois passionnant et
exigeant qui nécessite une grande rigueur et surtout de
la constance pour être en permanence apte à réagir à
une situa on imprévue. Mission accomplie pour ces
quatre pionnières et pour quelle mission : par ciper à
la permanence à la mer de la dissuasion !

A
ONU—FINUL : FIN DU MANDAT 30
Au Liban, le 1er REC achève son mandat au sein de la
Force Commander Reserve de la FINUL et est relevé par
le 21e RIMa. Ce dernier poursuivra une mission débutée
il y a 40 ans et qui consiste :
- à se tenir prêts à intervenir en tous points de la zone
contrôlée par la FINUL ;
- à par ciper à des patrouilles aux côtés des forces armées libanaises ;
- à accompagner la montée en puissance des forces armées libanaises.
Dans ce cadre, 72 entrainements conjoints ont été conduits au cours de l’année écoulée, dont 37 au cours du
mandat qui s’achève. Les patrouilles à pied, toutes menées aux côtés des forces armées libanaises, ont quant à
elles été mul pliées par trois en un an et allongées aﬁn
de couvrir l’intégralité des 120km de la Blue line (ligne
de démarca on entre le Liban et Israël).
Au cours du mandat qui s’achève, des ac ons au proﬁt
de la popula on locale ont également été conduites,
avec en par culier une vingtaine de projets réalisés dans
le domaine du développement urbain.
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HARPIE - BILAN DU 1er SEMESTRE 2018
Une diminu,on sensible du nombre de sites d’orpaillage illégal
Le bilan de ce premier semestre 2018 est très sa sfaisant puisque le nombre de sites ac fs a sensiblement
diminué par rapport à celui de la ﬁn d’année dernière.
Au 28 juin 2018, il est de 212 alors qu’il était de 480 à la
ﬁn de l’année dernière. En y incluant les sites dits
« ac fs par els », c’est-à-dire ceux qui ont été détruits
au moins une fois, mais n’ont pas été recontrôlés depuis, le nombre de sites d’orpaillage illégal est passé de
623 ﬁn 2017 à 346 aujourd’hui.
Concrètement, ces résultats se sont accompagnés de la
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destruc on de 77 puits et de 560 pompes ou motopompes.
La mission Harpie a également sensiblement entamé les
moyens matériels et logis ques des orpailleurs illégaux
puisque 12,5 millions d’euros d’avoirs criminels ont été
saisis au cours de ce 1er semestre 2018.
Ces résultats très encourageants sont le fruit des eﬀorts
fournis par les
forces
engagées sur le terrain, mais également la conséquence de
l’adapta on
récente de la
mission et de
ses
modes
d’ac on suite
aux réﬂexions
lancées par le président de la République en octobre
2017.
Une présence accrue des administra,ons dotées de
pouvoirs judiciaires de saisies ou de destruc,on
Durant ce 1er semestre, l’eﬀort accru et permanent des
administra ons dotées de pouvoirs judiciaires de saisies
ou de destruc on reste la principale évolu on récente
de la mission Harpie : plus de 80% des patrouilles réalisées ont été des patrouilles conjointes.
L’arrivée d’un renfort excep,onnel d’une compagnie
d’infanterie
Depuis la ﬁn du mois d’avril, les Armées ont envoyé le
renfort excep onnel d’une compagnie d’infanterie perme3ant de conduire davantage de missions dans la durée et de mul plier les patrouilles. S’il n’a pas voca on à
se pérenniser, ce renfort sera néanmoins poursuivi jusqu’à la ﬁn de l’année 2018.
Une adapta,on des modes d’ac,on
Les forces armées en Guyane adaptent également leurs
modes d’ac on. Elles s’a3achent notamment à occuper
le terrain le plus longtemps possible, à rester dans les
zones frappées, et à revenir sur les sites déjà visités aﬁn
de dissuader et décourager les orpailleurs de se réinstaller.
Une coopéra,on renforcée avec les Etats voisins.
Les forces armées en Guyane ont consolidé leurs liens
avec les Etats du Brésil et du Suriname. Au cours de ce
1er semestre, huit opéra ons ont été conduites avec le
Suriname le long du ﬂeuve Maroni, quatre avec le Brésil
le long du ﬂeuve Oyapock.
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Oﬀensive contre les dernières poches de Daech en Syrie
En Syrie, l’oﬀensive contre les deux dernières emprises
territoriales de Daech se poursuit. La résistance de
Daech demeure faible avec néanmoins un grand
nombre d’engins explosifs improvisés laissés sur le terrain.
Menées par les forces démocra ques syriennes, coordonnées avec les forces de sécurité irakiennes et appuyées par la coali on, ces opéra ons ont permis de
reprendre plus de 900 km2 de territoire à Daech depuis
leur lancement le 1er mai.
Poursuite des ac,ons de sécurisa,on en Irak
En Irak, les forces de sécurité irakiennes poursuivent
leurs opéra ons de sécurisa on. Les zones d’eﬀort demeurent la région de Ninive et le désert de l’Anbar.

ACTIVITE DE LA FORCE
Forma,on au proﬁt des forces de sécurité irakiennes
Un détachement d’instruc on opéra onnel (DIO)
« ar llerie » a été lancé ce3e semaine. Ce DIO ar llerie
sera chargé de par ciper à la montée en puissance des
ar lleurs irakiens. Dispensée par une dizaine d’instructeurs français, la forma on s’adressera aux moniteurs
irakiens de l’école d’ar llerie irakienne.
La cérémonie de bienvenue de ce DIO a eu lieu le 8 juillet en présence du général Hatem, commandant l’ar llerie irakienne.
La Task Force Narvik poursuit ses stages au proﬁt de
près de 200 stagiaires de l’Iraki Counter Terrorisme Service (ICTS). Ces forma ons couvrent l’appren ssage à la
lu3e contre les engins explosifs, au maniement et à
l’entre en d’armements lourds, au déplacement tacque en convoi, au secourisme au combat et au r de
précision.
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La Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée
de l’Euphrate

SAHEL:

Les ar lleurs de la Task Force Wagram demeurent engagés en appui de l’oﬀensive contre les dernières poches
de Daech dans la vallée de l’Euphrate.
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Situa,on sécuritaire

Depuis le lancement de l’oﬀensive le 1er mai, la Task
Force Wagram a réalisé 189 missions de rs, dont 6 sur
la semaine écoulée (bilan du 04 au 10 juillet inclus).
Depuis le début de son engagement, la Task Force Wagram a réalisé 1848 missions de rs.
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La situa on sécuritaire a été calme ce3e semaine. Aucun évènement marquant n’est à relever dans la zone
d’opéra on de Barkhane.

ACTIVITÉ DE LA FORCE
Sou,en logis,que et aérien à une opéra,on de la Force
conjointe sur le fuseau Est
Barkhane est actuellement engagée en sou en d’une
opéra on de la Force conjointe sur le fuseau Est à la
fron ère entre le Niger et le Tchad. Elle y assure un appui essen ellement renseignement et logis que.
Opéra,ons autour de la fron,ère malo-nigérienne
La force Barkhane poursuit également son eﬀort aux
côtés des forces armées maliennes dans le secteur frontalier entre le Mali et le Niger.
En parallèle et depuis maintenant plus de trois semaines, elle mène, aux côtés des forces armées nigériennes, une opéra on d’envergure dans le nord de
Ouallam, au Niger.
Découverte d’une importante cache terroriste au Niger

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra,ons
Sur la semaine écoulée, les aéronefs de l’opéra on
Chammal ont réalisé 19 sor es aériennes en appui des
forces locales engagées au sol (bilan du 04 au 10 juillet
inclus). Trois frappes planiﬁées ont été réalisées ce3e
semaine. Menées dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018,
elles ont permis de détruire des bâ ments logis ques
de Daech situés dans le secteur d’Abu Kamal, dans la
vallée de l’Euphrate en Syrie.

Au cours de ces opéra ons conjointes au Niger, une importante cache d’arme a été mise à jour le 6 juillet dernier. La cache contenait des matériels, de l’armement et
des composants u lisés dans la composi on des engins
explosifs improvisés. Trois gilets en ssus ont également
été retrouvés ainsi que des billes de métal et écrous,
probablement des nés à des a3aques suicide.

Bilan total de l’ac,on du pilier appui aérien depuis le
19/09/14 :
8214 sor es / 1453 frappes / 2244 objec fs neutralisés.

Ac,on au proﬁt de la popula,on
Ces opéra ons au Niger ont également été mises à proﬁt pour mener une aide médicale à la popula on au pro-
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ﬁt des popula ons du district de Tiloa situé au nord de
Ouallam. Au côté de l’inﬁrmier du canton, le médecin et les
inﬁrmiers du détachement ont ausculté et soigné plusieurs
dizaines de villageois.
Sor,es air hebdomadaires (bilan du 04 au 10 juillet inclus) :
34 sor es chasse / 30 sor es RAV ISR / 47 sor es transport.
Total : 111 sor es (101 la semaine dernière).
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