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La dissuasion océanique : 500e patrouille d’un SNLE
La dissuasion est la clé de voûte de notre stratégie de défense depuis la
mise en service de la composante aéroportée il y a 54 ans. C’est un
concept intangible, confirmé par chaque Président de la République
depuis le général de Gaulle. 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24h sur 24, au
moins un Sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) en patrouille, en
toute discrétion, dilué dans l’immensité des océans. Depuis 1972, 500
patrouilles se sont déroulées, soit environ 37 240 jours sous la mer.
Maintenir 46 années de présence ininterrompue illustre l’excellence de la dissuasion française. Cette permanence est
en rendue possible grâce à la mobilisation des équipages de SNLE, des structures de soutien de la Force océanique
stratégique (FOST) et des industriels qui contribuent à la mise en œuvre et à la maintenance des sous-marins et de
leurs armements. Depuis plus de 50 ans, la dissuasion nucléaire protège la France contre toute agression d'origine
étatique, d'où qu'elle vienne et qu'elle qu'en soit sa forme.
« Un défi humain, industriel et opérationnel »
Lors du point presse, le vice-amiral d’escadre Bernard-Antoine Morio de l’Isle, commandant des forces sous-marines
et de la force océanique stratégique, a présenté le déroulement d’une patrouille de SNLE ainsi que les différentes
couches du dispositif qui permettent de garantir sa sécurité. La permanence a deux objectifs : s’affranchir des menaces et garantir la liberté d’action. L’amiral a insisté sur les nombreux défis qu’impose un tel dispositif. Il était accompagné du commandant du SNLE le Triomphant, qui a, quant à lui, expliqué ses responsabilités dans la conduite d’une
patrouille dans un « théâtre d’opération immense, complexe, hétérogène et variable ». Il a notamment insisté sur la
complexité, la liberté, la solitude et l’autonomie qui caractérisent sa mission, ainsi que sur les défis à relever en opération : maintenir la vigilance de tous à tout moment, et tenir la permanence dans la durée.
Le jeudi 11 octobre, la ministre des Armées, Florence Parly, s’était rendue à
l’Île Longue pour une cérémonie commémorative de la 500 e patrouille d’un
SNLE. À cette occasion, elle a pu rendre hommage à l'ensemble des marins de
la FOST qui, avec le concours d’autres moyens des armées,
assurent la permanence ininterrompue d'au moins un SNLE à la mer et
participent durablement à la protection de la France.
Pour plus d’informations : Le dossier de presse et le discours de la ministre

La Garde Nationale a deux ans
Depuis les attentats qui ont touché la France en 2015, l’importance du lien Armées-Nation a été
réaffirmée à plusieurs reprises. En 2016, le Président de la République a annoncé la création de la
Garde nationale, pour répondre aux besoins opérationnels des ministères des armées et de
l’intérieur, et pour mieux répondre aux aspirations des Français. Il s’agit d’un label regroupant la
réserve opérationnelle du ministère des Armées ainsi que la réserve opérationnelle de la
gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale. L’objectif est de recruter et
d’entretenir un vivier de 85 000 réservistes. À ce jour, 72 500 réservistes sont opérationnels.
Pour ce qui est des armées, la réserve opérationnelle a augmenté ses effectifs de 30 % depuis 2015. Elle est en passe
d’atteindre l’objectif fixé de 40 000 réservistes, avec d’ores et déjà 37 000 réservistes. Le nombre moyen de jours
d’activité pour un réserviste a lui aussi augmenté de près de 70 %, et est passé de 20 jours en 2014 à 34 en 2017. Enfin, le vivier de réservistes issus de la société civile connaît également une progression de 18 % en 4 ans. Ces
réservistes représentent près de la moitié de la réserve opérationnelle.
Par ailleurs, des actions spécifiques ont été lancées à l’égard des entreprises pour renforcer leur soutien aux activités
de réserve de leurs employés. La ministre des Armées, Florence Parly, a ainsi remis le prix de la Garde nationale au
groupe Casino et à la mairie de Lit-et-Mixe (Landes) le vendredi 12 octobre. Elle a également signé plusieurs conventions avec HSBC, Microsoft France et Options Télécom, des entreprises qui adoptent en interne des mesures
favorisant l’engagement dans la réserve. La ministre préside samedi 13 octobre les Assises de la Garde Nationale.
Plus d’informations sur l’évènement et sur la réserve opérationnelle
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Agendas ministériels
baptême de promotion à l’école de santé
des Armées de Lyon
Florence Parly, ministre des Armées,
a présidé le samedi
6 octobre à l’École
de
santé
des
armées de LyonBron le baptême de
promotion de 105
élèves médecins et pharmaciens de deuxième
année. Cette cérémonie est l'un des événements les
plus importants de la scolarité des élèves officiers
médecins et pharmaciens. Elle marque leur entrée
dans la famille des « santards » à la suite à leur réussite
au concours de 1ère année commune aux études de
santé.
À cette occasion, la ministre s’est entretenue avec la
directrice centrale du Service de santé des armées. Elle
a notamment insisté sur la nécessité de renforcer et de
moderniser le SSA, un organisme capital pour les forces
françaises sur le territoire national et en opérations.
Lien vers le discours de la ministre

Déplacement de la ministre au Tchad
Florence Parly s’est rendue au Tchad le lundi 8 et le
mardi 9 octobre. Ce déplacement s’inscrit dans la
continuité de celui des 19 et 20 juillet derniers au Niger
et au Burkina Faso.
La ministre est dans
un premier temps
allée à la rencontre
des militaires français de l’opération
Barkhane déployés
à N’Djamena. Elle
s’est
entretenue
avec le général de
division Blachon, commandant la force Barkhane. Elle a
salué l'engagement de tous les militaires français
impliqués dans l’opération mobilisant le plus de militaires (4 500).
Elle a ensuite rencontré le président tchadien, M. Idriss
Déby, ainsi que son homologue tchadien, M. Bichara
Issa Djadallah. La ministre a renouvelé le soutien de la
France aux forces armées tchadiennes, concrétisé par
un engagement conjoint quotidien en opérations. Elle a
également remercié le Tchad pour son implication sans
faille pour la sécurité du Sahel.

Enfin, Florence Parly
s’est rendue au
poste de commandement de la force
conjointe du G5
Sahel à Bamako,
ainsi que vers celui
de
la
Force
multinationale mixte à N’Djamena, en charge de la
lutte contre Boko Haram. Ces deux forces illustrent
l’appropriation des opérations de sécurité par les Africains eux-mêmes et appellent à davantage de soutien
de la communauté internationale, en particulier pour
le financement des programmes d’équipement dont
les armées sahéliennes ont besoin.
Ce déplacement a permis à la ministre de dresser un
point de situation sur les opérations menées par les
armées françaises au Sahel. Il lui a également permis
de marquer le soutien de la France à la montée en
puissance de la force conjointe du G5 Sahel, ainsi qu’à
ses partenaires africains, et en particulier tchadiens,
aux côté desquels les forces françaises combattent les
réseaux terroristes.
Lien vers le communiqué de presse

Visite de la
Landivisiau

base

aéronautique

de

Le jeudi 11 octobre,
à la suite de la
cérémonie de la
500ème
patrouille
d'un SNLE à l'Île
Longue, la ministre
des Armées s'est
rendue sur la base
d’aéronautique navale de Landivisiau pour rencontrer
les marins du Groupe aérien embarqué (GAé), qui
fournit notamment ses moyens à la Force aéronavale
nucléaire (FANU), seconde branche de la composante
aéroportée de la dissuasion.
Après une présentation
des Rafale marine et de
leur armement par la
flottille 11F, l'une des
trois flottilles de chasse
embarquée, la ministre
a assisté à une séance
d’appontages simulés
sur piste (ASSP), nécessaires pour permettre aux pilotes
embarqués et aux officiers d’appontage d’entretenir
leur savoir-faire.
Lien vers le communiqué de presse
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Entretien avec la Ministre de la Défense de
la République d’Inde

Rencontre avec le Président
République d’Ouzbékistan

Jeudi 11 octobre, Florence Parly, ministre des Armées,
s’est entretenue avec Nirmala Sitharaman, son
homologue indienne. Cette rencontre était la première
visite d’un ministre indien de la Défense en France
depuis 2006, et la première édition du dialogue bilatéral
annuel de défense entre les deux pays.
Les deux ministres ont évoqué les évolutions de la
relation bilatérale de défense franco-indienne, dans le
domaine de la coopération militaire comme dans celui
de la relation d’armement. Elles ont également abordé
les enjeux de sécurité dans la région Indo-Pacifique et
au-delà. La France et l’Inde entretiennent une relation
de confiance de long
terme. Cette rencontre
a permis de consolider
les liens de défense
avec l’Inde, partenaire
stratégique majeur de
la France en Asie.

La secrétaire d’Etat Geneviève Darrieussecq a accueilli
lundi 8 octobre Shavkat Mirziyoyev, Président de la
République d’Ouzbékistan, pour son 1er déplacement
officiel en Europe. Cette rencontre a été l’occasion de
saluer notamment les efforts en matière de prévention
dans la lutte contre le terrorisme.

de

la

Actualité de la défense
Trophées des Champions des Armées
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées, a présidé lundi 8 octobre la 4e
édition des Trophées des Champions des Armées à
l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire (Paris).
Cette édition du Trophée a été organisée par le Centre
national des sports de la Défense (CNSD), en présence
de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et du
chef d’état-major des Armées, le général d’armée François Lecointre. L’événement avait pour objectif de
mettre en valeur toutes les dimensions du sport militaire. Le parrain de cette édition était Alain Bernard,
champion olympique de natation et ancien sportif de
haut niveau de la Défense.
Cinq trophées ont été remis lors de la cérémonie : le
trophée « Blessés militaires », le trophée « Coup de
cœur », le trophée « Sport pour tous », le trophée
« Sport d’élite », et le trophée « Alexis Vastine ».

Le compte-rendu de l’évènement

Journées sport Armées-Jeunesse
Mercredi 17 octobre s’ouvrira la 14e édition des
Journées sport armées jeunesse (JSAJ). Ces journées
bénéficieront d’un lancement exceptionnel et seront
organisées cette année par la Marine nationale à l’École
des fusiliers marins de Lorient et sur la base aéronavale
Lann Bihoué. Cette journée de lancement réunira près
de 200 jeunes et revêtira un caractère interarmées avec
la présence de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air et
de la Gendarmerie nationale.
Dédiées au lien armées-jeunesse, ces JSAJ ont vocation
à promouvoir la pratique du sport auprès des jeunes et
transmettre ses valeurs : discipline, dépassement de soi,
esprit d’équipe… Autant de valeurs portées par les
militaires dans leur engagement quotidien. L’évènement
aura aussi pour objectif de favoriser les échanges directs
entre les jeunes scolaires et les militaires de leur région.

Le programme de l’évènement
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Nominations au sein du Ministère
Sur proposition de la ministre des Armées, le conseil
des ministres a adopté mercredi 10 octobre trois
mesures d’ordre individuelles.
M. le contrôleur général des Armées Sylvain Mattiucci
est nommé directeur des patrimoines, de la mémoire
et des archives ;
Mme Nathalie Tournyol du Clos, administratrice
générale, est nommée directrice adjointe au directeur
des ressources humaines du ministère des Armées, à
compter du 15 octobre 2018 ;
Mme Yasmine-Eva Farès-Emery est nommée
directrice de la délégation à l’information et à la
communication de la défense, à compter du 1er
novembre 2018.

Armée de terre — Première livraison du
véhicule tactique 4x4 (VT4)
Le jeudi 11 octobre 2018, le 12è régiment de Cuirassiers
(12e RC) a réceptionné les quatre premiers véhicules
tactiques 4x4 de l’armée de Terre au détachement du
8e régiment du matériel (8e RMAT) à Versailles-Satory.
Après un mot d’accueil par le général de division Charles
Beaudouin, sous-chef plan programme de l’état-major
de l’armée de Terre (EMAT), ainsi qu’une présentation
du programme VT4, les perceptions ont pu débuter avec
une première instruction pratique délivrée par un
« primo-formateur » du 12e RC afin de permettre une
solide prise en main des futurs pilotes.
Destiné à être employé sur le territoire national et sur
les théâtres d’opérations stabilisées, le successeur de la
P4 permet d’assurer des liaisons au profit de
combattants équipés FELIN, dans un contexte
opérationnel (OPINT ou OPEX), de préparation
opérationnelle ou de formation. Par ailleurs, il peut être
mis en œuvre dans le cadre de la sécurisation des
emprises. Ses moyens de communication et
d’information lui permettent notamment de s’insérer
dans un dispositif tactique.
En tout, ce sont 500 véhicules qui seront livrés dans les
premières unités de l’armée de Terre en 2018.

Plus d’informations sur le VT4

Armée de l’air — « TLP 18-3 » : le Reaper à
l’école des Mission commanders
Mardi 2 octobre 2018,
un drone Reaper de
l’escadron de drones
(ED) 1/33 « Belfort » a
traversé la frontière
franco-espagnole pour
participer à l’exercice
« Tactical Leadership
Programme 18-3 ». Nouvelle première pour les
équipages de Cognac, après leur entraînement sur le
champ de tir de Bardenas le 11 septembre dernier.
Mirage 2000D, Mirage 2000-5, ou Rafale : le « Tactical
Leadership Programme » (TLP) a l’habitude de vibrer au
rythme des moteurs vrombissants des aéronefs de
l’Armée de l’air. Véritable institution, TLP forme
les Mission commanders (chefs de mission),
qualification ultime des pilotes de chasse, au cours de
missions complexes pouvant réunir jusqu’à 40 avions de
combat. Et pour cette dernière édition de 2018, le cours
de l’OTAN dispensé à Albacete (Espagne) a accueilli un
drone Reaper. Pleinement intégré à une COMAO
(combined air operation), un Reaper a en effet pris part
à une mission de cinq heures, d’abord pour renforcer
les Red Air, puis pour coopérer avec les FAC (Forward
Air Controller – contrôleur aérien avancé) espagnols.
Depuis Cognac, six équipages de quatre personnes se
sont ainsi relayés toutes les deux heures pour enchaîner
missions d’appui feu et de renseignement, sans oublier
les phases de transit vers la zone d’entraînement (12
heures de vol au total).
Pari réussi pour le
« Belfort » dont la
contribution a séduit
le commandant de
TLP. Cette première
participation
d’un
drone à ce cours
majeur de l’OTAN a
prouvé que le Reaper avait toute sa place dans ce type
de missions complexes et combinées et qu’il pouvait
encore une fois être d’un précieux appui aux opérations
aériennes grâce à la transmission d’un renseignement
en temps réel en salle de conduite de l’exercice.
« Cette participation traduit l’excellence à laquelle se
sont hissés les aviateurs du 1/33 en seulement quatre
ans », souligne le lieutenant-colonel Romain,
commandant l’ED, avant de conclure : « c’est une belle
avancée pour les ailes françaises, qui augure bien des
prochaines coopérations avec nos partenaires alliés et
européens. »
Plus d’informations sur la participation du Reaper
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Point de situation des opérations du 5 octobre au 12 octobre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ Point de situation de l’opération Barkhane : opérations dans le Liptako, soutien des anglais et des
estoniens.

▪ Point de situation de l’opération Chammal : opérations dans la moyenne vallée de l’Euphrate,
formation civilo-militaire au profit des forces irakiennes.

▪ OTAN : exercice Trident Juncture.
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