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Bois-Belleau 100 : interopérabilité franco-
américaine 

La mission Bois Belleau 100 a vu le déploiement d’un 
groupe amphibie franco-américain du 21 novembre 
2017 au 2 mars dernier. Centré autour du bâtiment de 
projection et de commandement Tonnerre, ce déploie-
ment a compté la frégate de défense aérienne  
Chevalier Paul et de nombreux moyens aériens, navals 
et amphibies interarmées franco-américains. La mission 
a mobilisé près de 700 militaires des deux pays, cinq 
bâtiments de combat, plusieurs unités du corps améri-
cain des Marines des États-Unis et de l’armée de terre 
française, ainsi que sept hélicoptères français de  
l’armée de terre et de la marine. 

La France et les États-Unis entretiennent des liens 
militaires étroits. Ce déploiement a constitué une 
étape majeure dans la coopération entre nos deux pays 
tout en permettant d’œuvrer pour la sécurisation des 
espaces et des voies maritimes de Méditerranée  
Orientale, de l’océan Indien de la mer Rouge et du golfe 
Arabo-Persique, où la France a des intérêts stratégiques 
importants. Cette coopération concerne tous les  
milieux, terre, air et mer mais aussi les domaines du 
renseignement et de la cyberdéfense.  

Le capitaine de vaisseau Nicolas Vaujour, commandant 
du groupe amphibie Bois Belleau 100, le lieutenant-
colonel Frédéric, officier d’état-major chargé de la  
planification des opérations et commandant du  
détachement interarmes de la 9e BIMa, ainsi que le  
Brigadier général Francis Donovan, commandant amé-
ricain de la Task Force amphibie 51-5, sont venus évo-
quer la mission lors du point presse.  

Pour la première fois Bois-Belleau 100 a  été dirigée 
par un état-major combiné franco-américain afin 
de renforcer l’interopérabilité. Une première phase 

de montée en puissance a permis de confirmer notre  
interopérabilité par l’exécution de tous les types de  
manœuvres amphibies : évacuation de ressortissant, 
projection, commandement, soutien de force à terre, 
récupération tactique de personne en zone de crise, 
commandement d’opérations combinées, raid aéropor-
té et maritime et soutien médical d’une opération à 
terre. Des entraînements ont été menés au large de 
Djibouti, où a été conduit le premier exercice Alligator 
Dagger, aux Émirats-arabes-unis avec l’exercice  
interarmes, interarmées, interallié mené en pays  
étranger Alligator Thunder,  ainsi qu’au Koweït. 

Le groupe amphibie est venu renforcer les disposi-
tifs français et alliés de la zone océan Indien. Il a 
contribué à la sécurisation des espaces et voies  
maritimes et l’anticipation des menaces, en assurant au 
profit des autorités politiques et militaires des deux 
pays la permanence d’une capacité d’action  
permettant de réagir sans délai à l’émergence d’une 
crise, de manière graduée et adaptée. Le Brigadier  
général Donovan a affirmé que nos deux nations  
demeurent attachées à un partenariat actif basé sur 
des intérêts de sécurité communs et globaux.  Il a aussi 
rappelé que combattre des « menaces transrégio-
nales » nécessitait des solutions « multinationales et  
multi-domaines », et a souligné la flexibilité et le  
professionnalisme des forces armées françaises. 

Le bilan de Bois Belleau 100 est très positif : il a non 
seulement permis de démontrer notre aptitude à  
opérer ensemble dans des opérations amphibies  
complexes, mais aussi partager nos savoir-faire à un 
niveau encore jamais atteint en ce qui concerne les  
capacités d’actions amphibies. Les deux pays ont assuré 
mutuellement leur protection, signe de la grande  
confiance qui existe aujourd’hui entre nos armées.  
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Tourisme de mémoire  

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des armées, a inauguré le jeudi 15 mars le  
Salon mondial du tourisme de Paris, qui se tient ces 
jours-ci porte de Versailles. Elle s’est ensuite rendue sur 
le stand « Tourisme de mémoire » du ministère des 
armées. Deuxième acteur culturel de l’État, le ministère 
présente depuis 2013 une offre touristique variée du 
patrimoine mémoriel et culturel dont il a la charge.  

Il propose cette année, au grand public, des focus sur 
l’année mémorielle 2018, en particulier la fin du  
Centenaire de la Première Guerre mondiale. Un espace 
dédié à l’innovation en matière de tourisme de  
mémoire présentera des outils numériques et de  
technologies immersives, comme des visites virtuelles.  

Les lieux de mémoire des conflits contemporains en 
France ont accueilli 12 millions de visiteurs en 2017. Le 
nombre de visites a progressé de 25 % par rapport aux 
années précédant les commémorations du Centenaire, 
grâce à l’action du ministère qui s’attache à entretenir 
et valoriser ses lieux de mémoire, notamment les 274 
nécropoles nationales, 2 200 carrés militaires et dix 
hauts lieux de la mémoire nationale. 

Déplacement 3e RPIMA    

Geneviève Darrieussecq s’est rendue le 12 mars au  
3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à la 
caserne Laperrine de Carcassonne. Elle s’est fait présen-
ter les missions du 3e RPIMA, puis a rencontré des  
familles et visité les installations en cours de rénovation. 

Elle a rappelé que 18 millions d’euros seraient investis 
d’ici 2020 « pour les conditions de vie et d’exercice de 
nos soldats et de leurs familles », et que le Plan famille 
apporterait des évolutions concrètes. Elle a également 
rencontré les associations d’anciens combattants.  

Salisbury 

La ministre des armées s'est entretenue le 14 mars avec 
son homologue britannique, M. Gavin Williamson, après 
que le Premier Ministre britannique ait présenté devant 
les Communes le 12 mars les premiers éléments de  
l’enquête sur la tentative d’assassinat de deux ressor-
tissants russes le 4 mars à Salisbury. Le Royaume-Uni a 
confirmé l'utilisation d’un agent neurotoxique de  
qualité militaire mis au point par la Russie.  

Florence Parly a fait part à son homologue de la  
solidarité et du soutien de la France face à un acte  
particulièrement grave et inacceptable. Elle a rappelé 
qu’il ne saurait y avoir d’impunité pour ceux qui utilisent 
des armes chimiques. 

Déplacement en Inde 

La ministre des armées, Florence Parly, a accompagné le 
Président de la République en Inde les 9 et 10 mars  
derniers. Elle a rencontré à cette occasion son  
homologue indienne Nirmala Sitharaman, avec qui elle a 
évoqué la coopération de défense. La ministre a indiqué 
que  grâce à ce déplacement très fructueux, la France  
et l'Inde franchissent une nouvelle étape dans leur  
partenariat stratégique.  

Les dirigeants ont en effet décidé d’instaurer un  
dialogue annuel de défense et ont notamment signé un 
accord relatif au soutien logistique réciproque entre les 
forces armées, emblématique de la profondeur et de la 
maturité stratégiques de la relation entre la France et 
l’Inde en matière de défense.  

Les deux pays ont souligné l’importance des exercices 
militaires réguliers conjoints et ont salué la réussite des 
exercices naval Varuna (2017) et terrestre Shakti (2018). 
Le prochain exercice Varuna se tiendra en Inde au prin-
temps et l’exercice aérien Garuda se tiendra en France 
en 2019. Ces entraînements conjoints contribuent à 
l’intention commune à la France et l’Inde de « rehausser 
le niveau de leurs exercices militaires conjoints, tout en 
maintenant leur niveau de qualité opérationnelle ». 
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SSA : déplacement en Guyane 

La directrice du Service de santé des armées (SSA), la 
médecin général des armées Maryline Gygax Généro, 
s’est rendue fin février à la direction interarmées du 
service de santé des armées et au centre médical  
interarmées en Guyane. Les armées françaises y sont 
présentes pour lutter contre l’orpaillage illégal 
(opération Harpie) et contre la pêche illégale.  

La directrice a relevé le remarquable savoir-faire des 
équipes déployées, qui apportent quotidiennement un 
soutien santé aux trois armées et à la Gendarmerie.  
Le personnel du SSA accompagne les forces armées 
dans des conditions parfois très rustiques et sauvent des 
vies dans des milieux à caractère hostile. 

Elle a également pu constater la complémentarité des 
acteurs de santé publique et des équipes du SSA en 
Guyane, illustrant la démarche d’ouverture du service : 
participation des soignants militaires aux gardes hospi-
talières et évacuations sanitaires aériennes en lien avec 
l’agence régionale de santé, formation à l’urgence des 
médecins et chirurgiens-dentistes des facultés de méde-
cine Antilles-Guyane et collaboration avec l’Institut  
Pasteur de Guyane dans le domaine épidémiologique. 

Jeux paralympiques : Armée de Champions 

Les Jeux Paralympiques se déroulent du 9 au 18 mars à 
PyeongChang, en Corée du Sud, avec la participation de 
670 athlètes issus de plus de 45 pays. La délégation  
française dont le chef de mission est Jean-Marie Frichet, 
membre de l’Institution nationale des Invalides, est 
composée de douze athlètes dont trois sportifs de  
l'Armée de Champions : les civils de la Défense Marie 
Bochet, Benjamin Daviet et Maxime Montaggioniet.  
Ils concourent dans plusieurs disciplines : para ski alpin, 
para snowboard et para ski nordique.  

La délégation française a pour l’instant obtenu treize  
médailles, cinq d’or, cinq d’argent et trois de bronze, 
dont cinq médailles d’or et une médaille d’argent  
remportées par les sportifs de l’Armée de Champions. 

Armée de l’air : ravitaillement à St-Martin 

Dans le cadre d’une mission opéationnelle de ravitaille-
ment logistique de nos forces armées, un A400M Atlas 
de l’escadron de transport 1/61 « Touraine » a livré,  
le 15 mars, 800 kg de fret humanitaire embarqué à  
destination des Antilles. 

Par ailleurs, les 
aviateurs ont eu à 
cœur de soutenir 
l’initiative de  
Victor, 9 ans, qui, 
après le passage 
d’Irma, a décidé 
d’organiser une 
collecte au profit 

des enfants dont les écoles ont été détruites. L’armée 
de l’air a été sollicitée pour acheminer les fournitures 
scolaires. 150 kg de fret lui a été confié, permettant une 
participation symbolique au regard des capacités  
d’emport de l’avion, mais qui fait sens pour le personnel 
de l’armée de l’air associé à ce geste de solidarité. 
Neuf cartons seront remis aux Forces armées aux  
Antilles à Fort-de-France pour être envoyés à l’école 
Hervé Williams, qui accueille depuis octobre les élèves 
de l’école Nina Duverly dévastée lors du passage d’Irma. 

Export : Acquisition de NH90 par le Qatar  

La ministre des armées se félicite de la signature par les 
autorités qatariennes d’un contrat au profit du consor-
tium NHI, pour l’acquisition de 28 hélicoptères NH90 
(16 en version « Terre » dite TTH, 12 en version  
« Navale » dite NFH), à l’occasion du salon d’armement 
DIMDEX à Doha. Les seize hélicoptères TTH seront  

assemblés sur le site 
d’Airbus Helicopters à 
Marignane.  

Les exceptionnelles 
qualités militaires du 
NH90 en font un outil 
de souveraineté de 
premier plan.  

Salon du Livre 
Le ministère des armées sera présent au 38e Salon du 
Livre de Paris qui s’ouvre jeudi 15, porte de Versailles. 
Le stand du ministère sera composé de six pôles : armée 
de terre, armée de l’air, marine nationale, secrétariat 
général pour l’administration, service de santé des  
armées et ECPAD. Il mettra à l'honneur environ 250  
ouvrages qui témoignent de la richesse culturelle et 
littéraire des armées. 

http://www.livreparis.com/
http://www.livreparis.com/
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Actualité des opérations 

Armée de terre : salon du livre 

L’Armée de terre (AT) sera présente au 38e salon du 
Livre de Paris, qui constitue une occasion de faire con-
naitre au grand public sa richesse culturelle et littéraire. 
Comme le souligne le général Jean-Pierre Bosser, chef 
d’état-major de l’armée de terre, la littérature est très  
importante pour penser la guerre. C’est peut-être la 
littérature qui permet le mieux de pénétrer la vérité  
ultime du combat : la peur, la souffrance, l’horreur et 
parfois la folie, mais aussi le courage, l’héroïsme,  
l’honneur et la fraternité d’armes. 

L’armée de terre proposera 121 ouvrages dont 35  
nouveautés. Des récits historiques, romans, témoi-
gnages et ouvrages de littérature jeunesse seront  
présentés. Parmi eux, La nostalgie de l’honneur de Jean-
René Van der Plaetzen, lauréat 2017 du prix littéraire de 
l’AT Erwan Bergot, Le soldat XXe-XXIe siècle sous la direc-
tion du général Lecointre, chef d’état-major des armées 
et le Dictionnaire de la guerre et de la paix sous la direc-
tion du général Benoit Durieux. Des rencontres avec les  
auteurs et des dédicaces seront proposées au public. 

Relèves sur des théâtres d’opération 

Opération Daman :  lundi 12 mars, au cours d’une  
cérémonie présidée par le commandant de la FINUL,  
le major général Michael Beary, du 1e régiment étranger 
de cavalerie, a pris la relève du 501e régiment de chars 
de combat (RCC). 

Au cours de son 
mandat, le 501e 
RCC aura réalisé 
368 patrouilles 
conjointes avec 
les forces armées 
libanaises, 24 
actions de forma-
tion et plusieurs 
actions au profit 
de la population 
locale comme 
notamment la 
rénovation d’une 
salle polyvalente dans le village de Srifa, situé à  
proximité du lieu de stationnement de la Force  
Commander Reserve.  

Opération Corymbe :  le 12 mars, le Patrouilleur de 
haute mer (PHM) premier maître L’Her a relevé le PHM 
lieutenant de vaisseau Lavallée au sein de l’opération 
Corymbe. Celle-ci vise à renforcer le dispositif français 
prépositionné en Afrique occidentale et les capacités 
des marines riveraines du golfe de Guinée. 

Au cours de sa mission de près de quatre mois, le PHM 
lieutenant de vaisseau Lavallée a réalisé 58 patrouilles 
trilatérales ou bilatérales avec les marines du golfe de 
Guinée, 39 périodes d’instructions opérationnelles et 
participé à l’exercice African Nemo 18.1, entraînement 
majeur en matière de sécurité maritime africaine.  
Au cours de son déploiement, le Lavallée a également  
conduit des actions au profit de populations locales, 
notamment d’un orphelinat de Lomé au Togo. 

Modernisation du MCO 

La ministre des armées s’est entretenue le 15 mars avec 
l’ingénieure générale de l’armement Monique Legrand-
Larroche, chargée de la mise en place de la nouvelle  
Direction de la maintenance aéronautique (DMAé). 

Cette réunion a permis de faire un point sur la mise en 
œuvre de la modernisation du MCO aéronautique,  
notamment sa gouvernance et la stratégie de contrac-
tualisation avec les industriels. Les projets de textes de 
création et d’organisation de la DMAé ont été présentés 
à la ministre. La feuille de route pour la mise en place 
des contrats longs, globaux et responsabilisants, néces-
saires à l’indispensable amélioration de la disponibilité 
des aéronefs de la Défense, a également été détaillée. 

Cet entretien précède la tenue d’un comité stratégique 
sur le MCO aéronautique, présidé par Florence Parly 
lundi 19 mars à l’hôtel de Brienne, et un déplacement 
de la ministre en compagnie du chef d’état-major des 
armées, sur le site de l’actuelle SIMMAD et future 
DMAé, à Bordeaux, lundi 26 mars. 

ADA mars 2018 
Antoine de Saint-Exupéry, Pierre 
Schoendoerffer ou Romain Gary  
furent d’immenses artistes, mais ils 
furent aussi militaires. Le numéro de 
mars d’Armées d’aujourd’hui, en ligne 
sur le site Internet, dévoile les liens 
qu’entretiennent les militaires avec 

les arts. Il propose aussi un reportage exclusif et un  
décryptage de la mission Bois-Belleau 100. 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/armees-d-aujourd-hui-n-423-est-en-ligne
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/armees-d-aujourd-hui-n-423-est-en-ligne
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Levant : opération Chammal 

Situation militaire du théâtre 

Les opérations se poursuivent sur le théâtre irako-
syrien. Les objectifs demeurent inchangés : défaire les 
dernières poches terroristes en Syrie et renforcer la  
sécurisation du territoire irakien. 

Poursuite des combats en Syrie : appuyées par la coali-
tion, les forces démocratiques syriennes poursuivent 
leur effort pour réduire les dernières poches de Daech 
présentes sur les rives orientales de l’Euphrate en Syrie. 

Poursuite des actions de sécurisation en Irak : les 
Forces de sécurité irakiennes (FSI) demeurent impli-
quées dans de nombreuses opérations pour renforcer la 
sécurisation du territoire. Elles y obtiennent des résul-
tats probants avec la découverte régulière de tunnels et 
caches permettant la saisie et la destruction d’impor-
tantes quantités d’armes et de matériel terroristes. 

Activités de la force 

Formation des FSI au secourisme de combat :  La Task 
Force (TF) Monsabert conduit actuellement des forma-
tions au secourisme au combat au profit de soldats des 
FSI. Au cours de ces stages, des instructeurs irakiens 
sont également formés pour leur permettre d’être à 
leur tour capable de dispenser ce type de formation. 

La TF Wagram en appui des opérations de sécurisa-
tion :  elle poursuit son appui aux opérations de sécuri-
sation menées par les FSI dans la vallée de l’Euphrate. 
Cette semaine, trois missions de tirs d’éclairement ont 
été réalisées (28 février au 6 mars). Depuis le début de 
sa mission la TF Wagram a réalisé 1 632 missions de tirs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opérations :  l’activité des forces aériennes  
françaises engagées dans l’opération Chammal se  
concentre sur l’appui aux forces démocratiques  
syriennes engagées dans la vallée de l’Euphrate.  
25 sorties aériennes ont été réalisées dans ce cadre, en 
appui des forces locales engagées au sol (7-13 mars).  
Elles ont conduit à trois frappes, deux en Syrie dans la 
région d’Abu Kamal et une en Irak à l’ouest de Ramadi. 

Bilan total depuis le 19 septembre 2014 : 7 870 sorties,  
1 446 frappes et 2 236 objectifs neutralisés. 

BSS : opération Barkhane  

La situation sécuritaire demeure marquée par des 
attaques terroristes régulières à l’engin explosif. 

Activités de la force :  Barkhane maintient la pression 
sur les Groupes armés terroristes (GAT) au travers 
d’opérations menées dans la région des trois frontières 
en coordination et aux côtés des Forces armées  
maliennes (FAMa). Celles-ci portent des coups  
significatifs aux GAT : en effet, depuis le 15 février, une 
soixantaine de terroristes ont été mis hors de combat 
dans des opérations menées par Barkhane et les FAMa, 
en liaison avec les forces armées nigériennes. En outre, 
ont été saisis ou détruits des pick-up et des motos, des 
armements individuels et collectifs, ainsi qu’une grande 
quantité de matériel nécessaire à la confection d’engins 
explosifs improvisés.  

Barkhane a également porté plusieurs coups significatifs 
aux GAT sévissant le long de la frontière entre le Mali et 
le Niger, au cours d’opérations menées aux côtés des 
FAMa, en lien avec les forces armées nigériennes au sud 
de l’axe Ansongo-Ménaka. Du 9 au 12 mars, deux  
opérations ont permis de mettre une dizaine de  
terroristes hors de combat. Trois campements  
logistiques terroristes ont été découverts, permettant la 
saisie ou la destruction de nombreux matériels dont de 
l’armement individuel et collectif et du matériel de  
communication. Ces opérations ont systématiquement 
mis en œuvre des drones Reaper, des avions de chasse 
et des hélicoptères Tigre et Gazelle. 

Ces opérations 
sont toujours 
accompagnées 
d’actions 
d’aide à la po-
pulation lo-
cale. Une aide 
médicale à la 
population a 
été conduite 
le 8 mars dans 

le secteur d’Amalaoulaou au sud-ouest de Ménaka,  
permettant de soigner une vingtaine de patients. Une 
autre s’est tenue le 9 mars à In Delimane, où une  
cinquantaine de villageois a pu bénéficier des soins  
médicaux des médecins et infirmiers de Barkhane. 

Sorties hebdomadaires : 34 sorties chasse, 25 sorties 
RAV ISR et 51 sorties transport. Au total 110 sorties.  
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