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1 er mars 2018

Déplacement du Président de la
République et de la ministre des
armées dans les camps de l’armée
de terre
Le Président de la République, Emmanuel
Macron et la ministre des armées, Florence
Parly, se sont rendus avec le chef d’étatmajor de l’armée de terre, le général
d’armée Jean-Pierre Bosser, dans les camps
militaires de Suippes et Mourmelon, jeudi 1er mars. Ils sont venus découvrir, trois semaines après la présentation du
projet de loi de programmation militaire, la préparation opérationnelle des militaires et des unités de l’armée de
terre.
Au camp de Suippes, ils ont assisté à des démonstrations dynamiques. La première a illustré le spectre des
capacités actuelles de l’armée de terre, entre intervention en urgence et conflit de haute intensité, par une
manoeuvre aéroterrestre combinant hélicoptères, moyens légers au sol et tirs d’artillerie. La seconde a permis de
mettre en avant les savoir-faire utilisés au cours des opérations Serval et Barkhane, montrant l’effet que produit un
raid blindé. Un échange avec les militaires est intervenu après ces présentations. Les autorités se sont ensuite
rendues au camp de Mourmelon où des ateliers concernant sur la transformation capacitaire, l’innovation et le soutien ont été présentés.
Florence Parly a rappelé via Twitter que « les camps de Mourmelon et Suippes portent le souvenir des soldats
qui, depuis plus d'un siècle, l’arpentent pour se préparer au combat. Ici, l’armée de terre montre son visage :
cohésion, rigueur, courage ».

Hommage national
Mardi 27 février, la ministre des armées, accompagnée du général
Bosser, a présidé à Valence au 1er Régiment de spahis (RS) la cérémonie nationale d’hommage à l’adjudant Emilien Mougin et au
maréchal des logis Timothé Dernoncourt, morts pour la France au
Mali. Florence Parly a prononcé un éloge funèbre dans lequel elle a
rappelé que les deux militaires sont tombés pour la France, en [se]
battant pour elle jusqu’au dernier souffle. Elle a assuré les familles du soutien du régiment qui sera là, toujours pour
vous, pour vous épauler, vous guider, vous soutenir. Je veux vous dire aussi que
la France n’oublie jamais ses fils, tombés pour elle, et que notre pays se tiendra
toujours à vos côtés.
La ministre a rappelé la devise du 1er RS : « faire face ». Nous allons faire face
devant un ennemi, dont l’acte n’a que renforcé notre détermination. [...] Faire
face aussi, pour reconstruire.
Un hommage s’est également déroulé, lundi 26, à l’hôtel national des Invalides.

Plan grand froid: mise à disposition d’un bâtiment par le ministère des armées
Face à la vague de froid intense qui traverse notre pays, le ministère des armées participe à l'effort de solidarité nationale envers les publics les plus fragiles, notamment les personnes sans-abri, en mettant à la disposition du préfet
d’Ile-de-France un bâtiment d'hébergement d'une capacité de 200 places dans le 7 e arrondissement de Paris.
Ce bâtiment était opérationnel et mis à disposition dès lundi 26 et pour 15 jours, dans le cadre de la mobilisation
de l'État et du Plan grand froid. La ministre est allée visiter mercredi soir ce centre d’hébergement, en compagnie
du secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires, Julien Denormandie. Les personnes hébergées
dans ce bâtiment sont prises en charge et accompagnées durant leur séjour par un opérateur associatif, partenaire
des pouvoirs publics.
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Agenda de la ministre
Déplacement sur la BA 702 d’Avord
Jeudi 22 février la
ministre des armées
s’est rendue sur la
Base aérienne (BA)
702 d’Avord en compagnie du général
d’armée
aérienne
André Lanata, chef
d’état-major de l’armée de l’air.
Elle a rappelé au cours d’une allocution que toutes les
valeurs et toutes les facettes de notre armée de l’air se
retrouvent sur cette base aérienne : formation, dissuasion, coopération interarmées et interalliée, défense sol
-air et protection quotidienne de la France. Compte tenu
de ces missions, la ministre a rappelé que la LPM 20192025 répond à l’aspiration de nos armées, elle répond
à l’urgence de moyens nouveaux, d’équipements
modernes et d’ambitions grandies.
Elle a insisté sur la nécessité pour l’armée de l’air de
disposer de matériels nouveaux et modernes [...] : nous
ne pouvons pas prétendre être la première armée d’Europe sans une armée de l’air parfaitement équipée. [...]
Vous êtes une armée réactive, cette LPM vous permet de
l’être plus encore : livraison de deux drones Reaper en
2019, modernisation de l’aviation de chasse, livraison
d’avions de transport C130J et A400M ainsi que des 12
premiers MRTT Phoenix pour le ravitaillement en vol.
Florence Parly a enfin affirmé que la France utiliserait sa
position de leader européen pour lancer des
programmes de coopération, construire l’Europe de la
défense autour de projets concrets et préparer les
armées de demain. Je pense tout particulièrement au
système de combat aérien futur que nous engagerons
dans le cadre de cette LPM.

Renseignement : programme CUGE
Florence Parly a lancé le 28 février l’élaboration du
programme d'avions de renseignement stratégique
« Capacité universelle de guerre électronique », CUGE.
Ces avions seront dotés d'un capteur inédit pour les
armées françaises, permettant simultanément les
interceptions des émissions radio et radar. Ce nouveau
capteur développé par Thales sera intégré sur un avion
Falcon construit par Dassault Aviation.
Dotés d'un système de mission ambitieux, innovant et
complet, trois avions de renseignement stratégique
CUGE, au lieu de deux initialement prévus, remplaceront à partir de 2025 les deux Transall C-160 Gabriel en
service. Ils renforceront les capacités du renseignement
d'origine électromagnétique et contribueront à l'effort
particulier sur la fonction « connaissance et anticipation
» des armées.
Gage de l'autonomie de décision de la France et de sa
supériorité en opération, le renforcement des capacités
de renseignement, porté par la LPM 2019-25, est l'une
des priorités de la stratégie de défense définie par le
Président de la République.

Armée de l’air : exercice ETAP-C
L’armée de l’air participe à l’exercice européen ETAP-C
18/1 (European Tactical Aitlift Program-Course) du 19
février au 2 mars, sur la base aérienne de Saragosse en
Espagne. Cet exercice, conduit par le commandement
européen du transport aérien militaire, réunit 200
personnes et six avions de transport. Un Casa CN235
français s’entraînera avec des avions belges, espagnols
et allemand. Différents entraînements au vol tactique
sont menés pour renforcer l’interopérabilité et uniformiser les procédures des différentes forces armées.

Actualité de la Défense
SGA : reconversion
En mars 2018, Défense-Mobilité invite le personnel du
ministère des armées à l’occasion de la 5e édition du
mois de la reconversion. Plus de 90 événements en
France ont pour but d’informer militaires, civils ou
conjoints de ressortissants dans une démarche de transition professionnelle ou en recherche d'emploi.
Job-datings, colloques, journées d’information et
ateliers d’aide à la préparation de candidatures et de
rédaction de CV seront proposés en France métropolitaine et en outre-mer. Des conseillers Défense-Mobilité
seront présents sur chaque événement.
Information sur le site Internet

Les équipages sont confrontés à des scenarii à difficulté
croissante, sur des vols diurnes et nocturnes. 85
missions combinent des vols à très basse altitude avec
le largage de parachutistes et fret, la simulation de
menaces sol-air et air-air, la conduite de missions
d’assaut avec exfiltrations et infiltrations de personnel
et la réalisation de manœuvres d’approche et d’atterrissage tactique. Cet exercice constitue une formation
qualifiante tactique basique.
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Nomination de la nouvelle SGDSN
Mme Claire Landais, conseillère d'État et directrice des
affaires juridiques du ministère des armées entre
2012 et 2017, est nommée
secrétaire générale de la
défense et de la sécurité
nationale à compter du 5
mars 2018, en remplace- E.RABOT/
ment de M. Louis Gautier. SGACOM

Marine nationale : souveraineté outre-mer
Après le passage du cyclone Gita aux îles Tonga,
le Bâtiment multi-missions (B2M) d’Entrecasteaux,
affecté en Nouvelle-Calédonie, a été dérouté le 21
février vers les îles Fidji pour y embarquer 18 tonnes de
fret humanitaire au profit des îles Tonga. Des tentes,
de l’eau, de la nourriture et du matériel scolaire et
médical ont pu être délivrés par le B2M.

Les unités de la marine nationale déployées outre-mer
répondent ainsi à des défis diversifiés : pêche illégale
en Guyane et dans les terres australes et antarctiques
françaises, flux migratoires importants à Mayotte,
catastrophes naturelles, piraterie dans l’océan Indien
ou narcotrafic aux Antilles. Près de 2 300 marins
veillent en permanence aux intérêts de la France
dans ces espaces ultra-marins pour garantir notre
souveraineté.
Une vingtaine de bâtiments et une dizaine d’aéronefs,
avions et hélicoptères, sont affectés outre-mer et
dédiés à la sauvegarde maritime, la veille opérationnelle et stratégique et la coopération maritime
régionale. Le programme « bâtiments de surveillance
et d’intervention maritime », BATSIMAR, prévoit le
renouvellement et le remplacement de certains de
ces moyens vieillissants.
Le projet de LPM propose d’accélérer ce processus par
la commande de dix patrouilleurs de haute mer pour la
métropole, dont les deux premiers exemplaires
seraient livrés d’ici 2025, et six unités pour l’outre-mer
d’ici 2024. La cible visée est de 19 patrouilleurs de deux
types, dont neuf destinés à l’outre-mer.

Actualité des opérations
Mission Jeanne d’Arc 2018
Les bâtiments composant la mission Jeanne d'Arc 2018
ont quitté Toulon le 26 février, pour un déploiement de
cinq mois et demi qui mènera leur équipage jusque dans
l'Océan Pacifique. Ce déploiement répond à quatre
objectifs majeurs :







la formation in-situ des jeunes officiers déployés
loin, longtemps, en équipage dans un contexte
opérationnel ;
le déploiement opérationnel dans des zones
d'intérêt stratégiques pour entretenir notre
connaissance de celles-ci et disposer d’un outil
de réaction rapide pour faire face aux crises
éventuelles ;
le maintien du très haut niveau d'interopérabilité
interarmées et interalliée ;
l’entretien de la qualité des relations qui lient la
France et ses partenaires internationaux.

Le groupe amphibie est composé du bâtiment de
projection et de commandement Dixmude et de la frégate de type La Fayette Surcouf. L'armée de terre participe significativement à la mission ainsi que plusieurs
détachements alliés, notamment britannique avec deux
hélicoptères Wildcat, sur tout ou partie du déploiement.
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Levant : opération Chammal
Situation militaire du théâtre
Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursuivent.
Les objectifs demeurent de défaire les poches terroristes
résiduelles en Syrie et sécuriser les territoires récemment
libérés en Irak.
Poursuite des combats en Syrie : les
forces démocratiques
syriennes poursuivent
leurs efforts sur les
rives orientales de
l’Euphrate afin de réduire les dernières poches de Daech présentes dans la
zone. Elles ont progressé lentement cette semaine, en
raison des mauvaises conditions météorologiques.
Poursuite des actions de sécurisation en Irak : les Forces
de sécurité (FSI) poursuivent leurs opérations de sécurisation sur l’ensemble du pays. Elles se sont concentrées
sur le plateau d’Hawijah et le Sud de l’Anbar.

BSS : opération Barkhane
Appréciation de la situation
Situation sécuritaire : la semaine a été marquée par la
poursuite de la stratégie d’évitement des groupes armés
terroristes au travers de plusieurs attaques indirectes
visant les forces partenaires. Barkhane poursuit son engagement dans la région des trois frontières entre le Mali, le
Burkina Faso et le Niger, en menant des opérations de
contrôle de zone visant les groupes armés terroristes sévissant dans la zone.
Activités de la force
Opérations dans la zone des trois frontières : Barkhane
poursuit son effort dans la zone des trois frontières afin
d’interdire la libre disposition du terrain aux terroristes.
Les opérations se concentrent dans la région de Gao, autour de Ménaka et Ansongo.
Formation au profit des forces armées maliennes : la
semaine passée, dans le cadre du développement du
partenariat entre Barkhane et les Forces armées
maliennes (FAMa), un détachement du groupement
tactique aérocombat a réalisé une instruction au profit de
la garnison FAMa de Ménaka. Cette instruction portait sur
le guidage d’hélicoptère et avait pour but d’apporter les
connaissances de base pour guider depuis le sol un aéronef sur sa position et demander efficacement un appui
feu ou un transport. Une phase théorique a été réalisée

Activités de la force
La Task Force (TF) Wagram en appui des opérations de
sécurisation : la TF Wagram poursuit son appui aux opérations de sécurisation menées dans la vallée de
l’Euphrate. Du 21 au 27 février, trois missions de tirs
(missions d’éclairement) ont été réalisées au profit des
FSI. Depuis le début de sa mission, la TF Wagram a réalisé
1 625 missions de tirs.
Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui des
opérations : l’activité aérienne a permis d’assurer des
missions de renseignement et d’appui au profit des forces
de sécurité irakiennes et des forces démocratiques syriennes.
Elle a donné lieu à 25 sorties aériennes (21-27 février) au
cours desquelles quatre frappes ont été réalisées dans le
secteur d’Abu Kamal, en appui des forces démocratiques
syriennes combattant les dernières poches de Daech dans
la vallée de l’Euphrate.
Bilan depuis le 19 septembre 2014 : 7 815 sorties, 1 443
frappes, 2 233 objectifs neutralisés.
au sol par une petite équipe d’instructeurs, avant de
procéder à des exercices pratiques de guidage avec un
hélicoptère Gazelle.
Action médicale conjointe : le 24 février, la force
Barkhane et les FAMa ont mené une action d’Aide
médicale à la population (AMP) à Tombouctou, sur une
initiative des FAMa. Les moyens d’accueil mis en place
par le service de santé FAMa, appuyés par les moyens
techniques de Barkhane, ont permis d’accueillir 81
personnes qui ont pu consulter les médecins des deux
forces. Les autorités locales étaient présentes pour
rencontrer la population et soutenir l’initiative des FAMa.
Sorties air hebdomadaires : 41 sorties chasse, 18 sorties
RAV ISR, 45 sorties transport. Total : 104 sorties.
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