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Synthèse de l’actualité hebdomadaire du ministère des armées      13 décembre 2018 
 
J – 5 avant le lancement du satellite CSO-1, satellite d’observation 3e génération 

Le premier des trois satellites de la Composante spatiale optique (CSO) sera lancé mardi 18 décembre par une fusée 
SOYOUZ depuis le Centre de Kourou en Guyane. Le déploiement du CSO-1 marque le début du renouvellement des 
moyens spatiaux militaires français, et sera suivi de satellites nouvelle génération de communication et d’écoute. 

« Nous serons un État spatial puissant, dans une Europe spatiale forte »  
Florence Parly à l’occasion de son discours au CNES, le 7 septembre 2018 

Vers une stratégie spatiale de défense française 

En profonde mutation et investi par des acteurs étatiques et privés, l’espace fait dé-
sormais l’objet de compétitions stratégiques et militaires. Le domaine spatial est un 
fournisseur de services indispensables à notre sécurité ainsi qu’à notre activité éco-
nomique. Les moyens spatiaux civils et militaire sont nécessaires à la conduite des 
opérations militaires, sur terre, en mer et dans le ciel. Afin de faire face aux nou-
velles menaces et de consolider notre autonomie stratégique, le Président de la Ré-
publique a fait du spatial un enjeu de sécurité national. Il a demandé à la ministre 
des Armées de lui proposer une « stratégie spatiale de défense » dont les conclu-

sions seront présentées prochainement. Cette volonté de développement dans le domaine spatial militaire est plei-
nement prise en compte par la Loi de programmation militaire 2019-2025 qui consacre 3,6 Md€ au renouvellement 
de toutes les capacités spatiales militaires. 

l’observation spatiale au cœur des opérations militaires 

Le système CSO garantit l’autonomie d’appréciation de situation de la France. Il permettra par exemple aux forces 
armées et aux services de renseignement de disposer rapidement de l’information utile au moment où ils en ont be-
soin, grâce à des images de grande qualité. Ce système rend possible la conservation d’un accès souverain à l’image-
rie spatiale optique et infrarouge, avec des performances capteurs et une capacité d’acquisition inégalées en Europe.  

CSO s’inscrit dans le cadre du programme français MUSIS, qui renforcera la coopération européenne dans le do-
maine spatial grâce à des accords d’ouverture du programme aux partenaires européens, afin que chacun puisse bé-
néficier de la complémentarité des capteurs et ainsi fédérer une Europe spatiale de la Défense.  
La constellation CSO sera pleinement opérationnelle après le lancement des deux autres satellites qui suivront mi–
2020 et fin 2021. 

Plus d’informations dans le dossier de presse, Armées d’aujourd’hui et le site du CNES. 

Fonctions du satellite :  
Placé sur une orbite de 800 km, le CSO-1 est au service 
de la fonction stratégique « Connaissance et anticipa-
tion » et a pour mission la reconnaissance. L’emploi 
opérationnel de l’observation spatiale répond à trois 
besoins :  
 - le recueil de renseignements ; 
 - l’appui aux opérations ; 
 - le soutien à la géographie militaire. 

Les innovations principales :  
- une capacité inédite de contrôle d’orbite autonome ; 
- une agilité accrue avec comme apport significatif 
l’augmentation du nombre d’images lors d’un même 
survol ; 
- une qualité d’image sans  équivalent en Europe ; 
- l’augmentation du nombre d’images par jour ; 
- la capacité inédite d’images stéréoscopique .  

Le renouvellement complet des capacités spatiales de défense  
prévu dans la LPM se décline en 5 domaines :  

 l’observation spatiale militaire (satellites CSO) 

 l’écoute spatiale militaire (satellites CERES) 

 les télécommunications spatiales militaires (satellites SYRACUSE IV) 

 la surveillance de l’espace (GRAVES, SATAM et SIS) 

 la navigation par satellite (programme OMEGA) 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse-lancement-du-satellite-d-observation-militaire-cso-1
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/armees-d-aujourd-hui-n-424-est-en-ligne
https://cso.cnes.fr/fr/csomusis
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Déplacement de la minarm en Centrafrique 

La ministre des Armées, Florence Parly, s’est rendue 
en Centrafrique les 10 et 11 décembre 2018, déplace-
ment au cours duquel du matériel, dont de l’arme-
ment, a été remis aux forces armées centrafricaines. 

À Bangui, la ministre a ren-
contré le Président Faustin 
Archange Taoudéra et la mi-
nistre de la Défense, Marie-
Noëlle Koyara. Les échanges 
ont été l’occasion de rappe-
ler le soutien et l’engage-
ment de la France aux côtés 
de la Centrafrique, en coor-
dination avec l’action de la 
communauté internationale. 

Une rencontre avec les représentants de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour 
la stabilisation en République centrafricaine 
(MINUSCA) et de l’« European Union Training Mis-
sion », la Mission de formation de l’Union européenne 
en République centrafricaine (EUTM-RCA), a égale-
ment été organisée. La rencontre avec ces derniers, 
acteurs légitimes pour la stabilisation du pays et l’ap-
pui de la réforme des services de sécurité, avec les 
Forces armées centrafri-
caines (FACA), a permis 
de réitérer la détermi-
nation de la France à 
appuyer l’initiative afri-
caine de paix portée par 
l’Union africaine (UA). 
Sur le camp de M’Poko, la ministre a rencontré les mi-
litaires français du détachement d’appui opérationnel 
afin de faire un point de situation sur l’action de la 
France au profit de l’armée centrafricaine. Entre les 
missions de l’ONU, de l’UE et le détachement d’appui 
opérationnel national, plus de 200 militaires français 
sont présents en RCA. 

Le communiqué de presse   

Déplacement en Corrèze 

Dans le cadre de son déplacement en Corrèze, lundi 10 
décembre, la SEMARM a visité le 126e régiment  
d’infanterie de Brive-la-Gaillarde où elle a pu constater 
l’application du Plan Famille en échangeant avec les 
 militaires et leurs familles. 

Elle s’est ensuite rendue sur le site du pôle graphique de 

Déplacement en Slovaquie 

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, s’est rendue à 
Bratislava le 11 décembre où elle a 
rencontré le ministre de la Défense, 
Peter Gadjoš, ainsi que son secré-
taire d’État, Robert Ondrejcsák.  

La SEMARM a également participé à 
une cérémonie de remise de prix 
récompensant des projets pédago-
giques menés entre des établissements scolaires  
slovaques et français dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre et de l’indépendance de la Tchécoslo-
vaquie. À ce titre, la France avait été la première 
grande puissance à reconnaitre officiellement cette 
nouvelle nation ainsi que son engagement militaire 
aux côtés de l’Entente et ce dès 1918. Lancé en mars 
2008, ce projet bilatéral a réuni 28 établissements des 
deux États, impliquant 700 élèves et enseignants et a 
bénéficié du soutien de la Mission du centenaire.  

Cet évènement, rappelant les liens historiques et  
culturels forts entre les deux pays, vient clôturer la 
série de manifestations franco-slovaques organisées 
en 2018.  

Le communiqué de presse 

Tulle,  l’un des trois pôles d’impression graphique du 
ministère. Elle a annoncé aux personnels la pérennisa-
tion du site : « après une étude fine, le ministère des 
Armées a décidé de pérenniser ce site. Il s’agira de re-
cruter 21 personnes d’ici 2023, dont 8 dès 2019. » La 
décision a été motivée par 
plusieurs facteurs : la perti-
nence du support papier en 
offset, la qualité de l’outil 
industriel et de la produc-
tion et l’implication des 
équipes. Les objectifs sont 
désormais de remplacer les 
prochains départs à la re-
traite, de recruter là où des 
postes sont vacants et 
d’assurer un tuilage des 
compétences. 
Après l’annonce faite aux salariés, la secrétaire d’État 
s’est entretenue avec les élus locaux afin qu’un projet 
d’établissement du pôle soit défini dans les six mois.  
« Tout le monde doit désormais travailler de concert 
pour trouver ces compétences. Un comité de suivi sera 
mis en place pour cela. »  

Le communiqué de presse  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique-de-florence-parly-ministre-des-armees6
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-genevieve-darrieussecq/deplacement-de-genevieve-darrieussecq-secretaire-d-etat-aupres-de-la-ministre-des-armees-en-slovaquie
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/deplacement-de-genevieve-darrieussecq-secretaire-d-etat-aupres-de-la-ministre-des-armees-en-correze-19
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13 au 16 décembre  

 46e championnat du monde d'escrime militaire à  

Nancy 

14 décembre 

  Publication du communiqué de la 101e cession du 
CSFM 

18 décembre 

 Lancement du satellite militaire d’observation CSO-1 

Évènements à venir 

Actualités de la défense Initiative de défense 5+5 

Geneviève Darrieussecq a représenté la ministre des 
Armées à la 14e réunion ministérielle des États 
membres de l’Initiative 5+5 Défense qui se tenait le 
mercredi 12 décembre 2018 à Rome (Italie). Cette  
réunion constitue un cadre préférentiel pour favoriser 
les échanges sur les enjeux sécuritaires communs 
(surveillance maritime, sécurité aérienne, formation et 
contribution des forces armées à la protection civile) 
de cet espace qui regroupe les pays de la Méditerra-
née occidentale, dont 5 pays se trouvent sur la rive 
nord : France, Italie, Malte, Portugal et Espagne, et 5 
sur la rive sud : Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et 
Tunisie. 

Au cours de cette réunion, la secrétaire d’État a salué 
l’action de l’Italie, qui a assuré la présidence de l’Initia-
tive en 2018 pendant laquelle elle a organisé des  
activités dans des domaines d’importance tels que les 
forces spéciales et le cyber.  

Geneviève Darrieussecq a appelé à approfondir la coo-
pération en poursuivant les activités de formation, les 
exercices, les rencontres et les échanges - les défis 
communs aux pays membres étant nombreux dans le 
contexte géopolitique actuel (terrorisme, crime organi-
sé, immigration clandestine, enjeux liés au change-
ment climatique). 

Après la France en 2017 puis l’Italie en 2018, c’est la 
Libye qui assurera en 2019 la présidence de l’Initiative 
5+5 Défense. 

Lien vers le communiqué de presse 

CaMo : Première réunion du comité directeur 

Institué le 7 novembre 2018, le partenariat stratégique 
entre la Belgique et la France dans le domaine de la  
mobilité terrestre (CaMo) instaure une coopération  
accrue, notamment opérationnelle, entre les forces  
terrestres des deux pays. Ce partenariat représente un 
niveau d’intégration inégalé ayant pour but de garantir 
une interopérabilité maximale en opérations.  

382 véhicules blindés multi-rôles GRIFFON et 60 engins 
blindés de reconnaissance et de combat JAGUAR vont 
être livrés aux forces belges à partir de 2025 pour un 
budget total de 1,5Md€. La DGA et le maître d’œuvre  
industriel Nexter assureront la conduite du contrat  
d’acquisition en tant que mandataires, schéma inédit 
jusqu’ici.  

La 1re réunion du Comité directeur (CODIR) qui s’est te-
nue le 12 décembre à Paris en présence du général de 
corps d’armée Eric Bellot des Minières, représentant le 
Chef d’état-major des armées, et Joël Barre, Délégué 
général à l’armement pour la France, ainsi que le Lieute-
nant-général Rudy Debaene et du Général-Major Thys, 
en tant que représentants de la Belgique. La rencontre a 
permis de lancer officiellement les travaux des Comités 
de pilotage (COPIL) de cette coopération et de fixer la 
feuille de route de chacun des trois : le COPIL 
« capacitaire », le COPIL « partenariat armement » et le 
COPIL « programme ». Cette réunion s’est conclue par la 
signature du Plan de Management Étatique du partena-
riat par ses co-présidents.  

 

 

Lien vers le communiqué de presse 

https://www.defense.gouv.fr/csfm
https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/environnement-proche/initiative-5-5
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/14e-reunion-ministerielle-de-l-initiative-5-5-defense
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique-de-presse-de-florence-parly-ministre-des-armees_partenariat-strategique-entre-la-belgique-et-la-france-dans-le-domaine-de-la-mobilite-terrestre-camo
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Journée de la laïcité  

Le 9 décembre marque la « journée de la laïcité », date 
qui coïncide avec le vote de la loi de séparation de 
l'église et de l'Etat en 1905.  

La loi de 1905 reconnaît notamment la liberté  
religieuse qui suppose la possibilité pour chacun de 
vivre ou non une religion et la pratiquer, dans la limite 
du respect de l’ordre public. Cela implique pour l’État 
une double exigence de neutralité face à toutes les 
religions et croyances, et de liberté dans l’exercice et la 
pratique des cultes.  

Ces exigences sont toutes deux inscrites dans le code 
de la Défense, la laïcité tenant une place centrale au 
sein du ministère des Armées Cela tient au caractère 
exceptionnel de l’engagement du militaire qui accepte 
volontairement et consciemment de risquer sa vie et 
de donner la mort. 

Le ministère des Armées s’est doté progressivement, 
au cours des XIXe et XXe siècles, d’une organisation qui 
permet à chacun de pouvoir pratiquer sa religion en 
son sein. Les aumôneries des armées sont au nombre 
de quatre, représentant chacune l’une des confessions 
les plus pratiquées en France : l’aumônerie catholique 
des armées, l’aumônerie protestante des armées, l’au-
mônerie israélite des armées et, plus récemment 
(2005), l’aumônerie musulmane des armées. 

Les aumôniers militaires assurent deux fonctions  
principales : ils organisent le soutien cultuel, spirituel 
et moral des combattants ; ils interviennent dans le 
conseil au commandement, en particulier sur les  
questions religieuses. En outre, en étant à l’écoute de 
tous, ils ont un rôle central dans la cohésion de la com-
munauté de Défense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers le livret laïcité 

Un dispositif de sureté aérienne renforcé 
pour le lancement du satellite CSO 

Cette semaine, six équipages de l’armée de l’air ont 
quitté la métropole pour rejoindre la base de lancement 
de Kourou, située en Guyane. Ainsi trois Rafale, un avion 
radar E-3F Awacs et un avion ravitailleur C-135 viennent 
compléter le Dispositif particulier de sûreté aérienne 
(DPSA) mis en place par les Forces Armées en Guyane 
(FAG) à l’occasion du lancement du premier satellite de 
nouvelle génération CSO (Composante Spatiale  
Optique).  

 

Ces moyens supplémentaires s’inscrivent dans le cadre 
de l’opération BUBO* et renforcent le haut niveau de 
sécurité dont bénéficie le centre spatial guyanais au  
quotidien. Le satellite CSO du programme MUSIS 
(Multinational Space-based Imaging System) est un  
satellite d’observation militaire dédié à la Défense  
française et à celle de plusieurs partenaires, qui confère 
à ce lancement, une sensibilité et une visibilité  
particulières. 

Ce  renforcement du DPSA garantit la maîtrise de l’espace 
aérien par le traitement adapté de toutes les menaces 
aériennes susceptibles de perturber le déroulement des 
différentes phases du lancement. 

Confiée à l’armée de l’air, la mission de Posture  
Permanente de Sûreté Air (PPS-A) est l’une de ses  
missions permanentes, conduite sous l’autorité du  
commandement de la Défense aérienne et des opéra-
tions aériennes. 

 

 

 

Plus d’informations sur les FAG .   

https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements/expliquer-la-laicite-francaise
https://www.defense.gouv.fr/operations/prepositionnees/forces-de-souverainete/guyane/dossier/les-forces-armees-en-guyane


L’École navale, grande école de la mer, 
définit ses ambitions 

Devenue établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel en janvier 2017, l’École navale 
a élaboré son premier Contrat d’objectifs et de perfor-
mance (COP) pour les trois prochaines années, période 
capitale de sa transformation. 

Florence Parly, ministre des Armées, et le contre-
amiral Eric Pagès, directeur général de l’École navale, 
ont signé ce COP le 7 décembre 2018, en présence de 
l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la 
Marine et de l’amiral (2S) Stéphane Verwaerde, prési-
dent du conseil d’administration de l’École navale. 

Ce COP rejoint les ambitions de l’Ecole navale : 

- fournir les officiers et les marins les mieux adaptés 
aux besoins actuels et futurs de la Marine nationale : 
l’École navale assure la formation initiale de tous les 
officiers de la marine, la formation continue des ma-
rins des spécialités nautiques (navigateur-timonier, 
manœuvrier et guetteur de la flotte). En outre, elle 
participe à la formation des administrations de la mer 
(commissariat des armées, gendarmerie, affaires mari-
times, douanes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- S’affirmer comme pôle d’excellence maritime : les  
objectifs touchent à la fois la recherche et l’innovation 
au service de la Marine nationale et des armées plus 
généralement. Dans ces domaines, l’Ecole navale peut 
compter sur ses atouts : l’Institut de Recherche de 
l’École navale (IRENav), une chaire de cyberdéfense 
des systèmes navals, un pôle de formation au lea-
dership opérationnel en milieu maritime adossé à une 
chaire de résilience, un centre de formation maritime…  

- Contribuer au rayonnement de la Marine et au lien 
Armées-Nation, notamment par une politique de  
partenariat dynamique : mondes industriel et universi-
taire, grandes écoles, laboratoires de recherche, écoles 
militaires françaises et étrangères... Elle accueille  
également de nombreux étudiants civils.  

Forte de ce nouveau statut et de ce COP, l’Ecole navale 
à Brest renforce et confirme ses ambitions au niveau 
national et international.  

Nicolas Mingasson lauréat du prix  
Erwan Bergot 2018 

Le général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-
major de l’armée de terre, a remis, mercredi 12  
décembre 2018, le prix Erwan Bergot à Nicolas Min-
gasson, récompensant son livre « Pilotes de combat » 
paru aux éditions Les belles lettres. 

Dans cet ouvrage, Nicolas Mingasson relate l’accident 
d’un hélicoptère Gazelle et de son équipage, survenu 
lors d’une mission en Afghanistan, le 10 juin 2011. 
L’auteur adopte le point de vue du pilote, le lieutenant 
Mathieu Fotius, pour nous livrer le récit d’une chute 
de l’appareil et du décès de son chef de bord, le lieute-
nant Matthieu Gaudin. Commence alors pour le lieute-
nant Fotius, un long et difficile chemin vers la recons-
truction. 

 

 

 

 

 

 

Le jury a également attribué une mention d’appui à 
l’ouvrage « Zinoview, Cendrars, deux légionnaires dans 
la Grande Guerre », rédigé sous la direction de Patrick 
Carantino, publié chez Somogy, éditions d’art.  

Fondé en 1995, le prix littéraire de l’armée de Terre - 
Erwan Bergot s’inscrit comme l’un des prix de la saison 
littéraire. Il récompense chaque année une œuvre 
grand public écrite en langue française célébrant un 
exemple d’engagement au service de la France ou de 
ses valeurs essentielles.   

« Ce prix porte le nom d’Erwan Bergot, un soldat qui a 
servi en Indochine, en Algérie, a été grièvement blessé 
et s’est consacré à l’écriture pour rendre hommage 
avec talent à ses frères d’armes. Au travers de ce prix, 
l’armée de Terre veut encourager les écrivains qui  
traitent du sujet de la guerre et ceux qui la font ».  

Général d’armée Jean-Pierre Bosser 

Actu Défense  
Page 5 



Contact presse opérations et CEMA :  09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66   -  emapresse@gmail.com 

Produit par le bureau porte-parole de la Délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) 

Directrice de la publication : Yasmine-Eva Farès-Emery 

Rédacteurs en chef : CC Marie-Christine Berthellet, Chloé Ruard 

Rédacteurs : Caroline Azzuro, Céline Gentilhomme, Marie-Astrid Lefeuvre, CNE Gaëlle Rothureau, Ninon Aiguesvives 

 CONTACTS PRESSE : 09 88 67 33 33 ou  presse@dicod.defense.gouv.fr 

Point de situation des opérations du 6 au 13 décembre 2018 

▪ Chammal : Situation militaire du théâtre & Activités de la Force 

Le point de situation hebdomadaire sera disponible ici. Au sommaire : 
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▪ Barkhane : Appréciation de la situation & Activités de la Force  

▪ Territoire national — Opération Sentinelle : Sécurisation des lieux publics 

mailto:emapresse@gmail.com
mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation

