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Les 4 ans de l’opération Chammal
« L’opération Chammal, depuis 4 ans, réunit 1 200 militaires : soldats,
marins et aviateurs, déployés sur différentes bases en Irak et dans des
pays partenaires. La mission qu’ils mènent est au service de tous les
Français. » Florence Parly, le 19 septembre (Twitter)
En 2014, l’organisation terroriste Daech étend son emprise territoriale
au Levant. Jusqu’à 8 millions de civils vivront sous leur joug. Il y a tout
juste 4 ans, le 19 septembre 2014, le Président de la République annonçait le début des opérations aériennes en appui des forces
irakiennes visant à combattre l’organisation terroriste Daech. Aux côtés
des 70 nations contribuant à l’opération Inherent Resolve, l’engagement
de la France a porté ses fruits : Daech est aujourd’hui acculé sur 1% de ses conquêtes initiales.
L’opération Chammal s’articule autour de deux piliers :




un pilier « appui » destiné à soutenir les troupes engagées au sol et à frapper les capacités militaires de
l’organisation terroriste avec les moyens aériens français, basés en Jordanie, aux Emirats Arabes Unis ou depuis
le porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi avec les moyens artillerie de la Task Force Wagram ;
Un pilier « formation » mis en œuvre par deux détachements : la Task Force Wagram et la Task Force
Monsabert.
Ancien commandant des éléments français insérés au Commandement des opérations aériennes (CAOC) au Qatar, le colonel Jean-Christophe a rappelé l’importance
de l’appui aérien français, dans le cadre de l’opération Inherent
Resolve. En 4 ans, 8 500 sorties ont été effectuées par les avions français, 1 500
frappes et plus de 1 200 objectifs détruits. Une contribution reconnue pour son efficacité, son expertise, sa réactivité et sa parfaite interopérabilité.
Le colonel Frédéric, ancien commandant de la Task Force Wagram, a, quant à lui,
insisté sur les succès des artilleurs déployés aux côtés des forces irakiennes, auxquels
ils portent également assistance et conseil depuis six mandats. Un
soutien rendu possible par le professionnalisme des artilleurs et la qualité des équipements français appréciés par les partenaires de la coalition.
Lien vers la vidéo des 4 ans de Chammal et vers les actualités de l’opération

Plan Mixité
La ministre des armées, Florence Parly, a assisté mardi 18 septembre à l’assemblée générale de l’association professionnelle nationale militaire « Avec les femmes de la Défense ».
La ministre a affirmé son attachement à faire progresser la mixité au sein des Armées. Elle
a évoqué les dernières avancées en la matière : l’embarquement des premiers officiers
féminins à bord d’un SNLE, le plan Famille, la possibilité pour les militaires de prendre un
congé pour élever son enfant tout en étant réserviste opérationnel et la cellule Thémis.
Lors de son discours, elle a également annoncé l’objectif de voir 10 % des officiers
généraux féminins d’ici 2022 et a renouvelé sa détermination à lutter contre toutes les
formes de sexisme. Dans ce cadre, elle a rappelé le lancement d’un vaste plan Mixité,
conduit par le contre-amiral Anne de Mazieux, placée auprès de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Défense. Les travaux viseront notamment à revoir les processus RH, promouvoir le recrutement, lutter contre l’évaporation des talents et trouver de meilleurs équilibres entre engagement militaire et vie de famille. Les propositions concernant ce plan sont attendues pour le printemps 2019.
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Agendas ministériels
Visite du centre DGA NRBC
Jeudi 13 septembre, la ministre des Armées a visité le
centre DGA Maîtrise NRBC (Nucléaire, Radiologique,
Biologique, Chimique).
La maîtrise des risques NRBC est une capacité clé et
sensible pour la France. La ministre a salué le travail et
l'expertise de toutes les équipes mobilisées au sein du
centre DGA Maîtrise NRBC.
La menace NRBC est aujourd'hui particulièrement vive.
Ces dernières années ont vu l'emploi répété d'armes
chimiques par le régime en Syrie, l'usage de
neurotoxiques à Salisbury et à Kuala Lumpur etc. Par
cette visite, Florence Parly a souhaité rappeler que la
réponse à ces menaces exigeait anticipation, vigilance
et détermination, et que le ministère des Armées y
prenait toute sa part.

Consultation nationale sur le SNU
Florence Parly s’est
rendue mardi 18
septembre à Compiègne à l’occasion
de la deuxième
consultation nationale sur le Service
national universel (SNU), cycle lancé par le Premier Ministre le 13 septembre.
L’objectif de ces rencontres est d’échanger avec des
lycéens et apprentis, des jeunes engagés civiquement
et, plus largement avec des personnes issues du monde
associatif, dans le but de connaitre leur vision du projet
SNU.
A cette occasion, la ministre a rappelé les grandes lignes
et l’intérêt du projet auprès de la jeunesse.

Cérémonie de prise d’arme a la BSPP
Mardi 18 septembre,
la ministre s’est rendue à la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de
Paris, pour assister à
la cérémonie d’anniversaire de sa création présidée par le
général Jean-Claude
Gallet.

Commémoration du centenaire 14/18
Mardi 18 septembre 2018, Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées
(SEMARM), s’est déplacée à Clermont-Ferrand aux côtés
de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale, afin de lancer le programme national
commémoratif 2018 mis en œuvre par la Mission du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
A l’occasion du
centenaire de la fin
de
la
Grande
Guerre, la SEMARM
a annoncé l’itinérance du Président
de la République
prévue du 4 au 9
novembre dans les
territoires meurtris
autrefois par la guerre et aujourd’hui par la crise.
Ce programme comprendra des lieux de mémoire
incontournables et des lieux qui n’ont jamais accueilli le
Président. En complément des événements mémoriels,
l’itinérance comportera chaque jour des activités en lien
avec les dossiers économiques et sociaux pertinents
pour les départements visités.
La Secrétaire d’Etat a évoqué par ailleurs le Forum de
Paris sur la Paix qui se tiendra les 11, 12 et 13 novembre
prochains. Plus de 100 chefs d’État, de gouvernement et
de dignitaires seront réunis au nom du souvenir et afin
d’avancer sur la gouvernance mondiale et de faire des
propositions pour la paix.

Commémoration victimes du terrorisme
Le Président de la République, accompagné notamment
du Premier Ministre et de la SEMARM, s’est rendu,
mercredi 19 septembre à la cérémonie de
commémoration des victimes du terrorisme. Après
s’être recueilli, il a annoncé la création d’un muséemémorial pour les victimes du terrorisme.
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Actualités de la défense
Livraison des A330-MRTT
Florence Parly, ministre des Armées, vient d’acter
l’accélération de la livraison des MRTT Phénix : d’ici
2023, l’armée de l’Air en aura 12.
A l’issue d’un Comité ministériel d'investissement, la
Direction générale de l’armement (DGA) a reçu la
mission d’accélérer les livraisons d’avions ravitailleurs
multirôles A330-MRTT (MultiRôle Transport Tanker)
Phénix.
Cette décision s’inscrit directement dans la dynamique
de la loi de programmation militaire 2019-2025 qui
prévoit l’accélération de la modernisation des
équipements des forces et, notamment, des avions
ravitailleurs. Elle a pour effet d’avancer d’ici 2023 – soit
deux ans plus tôt que prévu - la livraison de douze
avions et de créer les conditions pour porter la flotte à
quinze appareils dans les années qui suivent.
Grâce sa polyvalence, le MRTT Phénix remplacera deux
flottes distinctes : la flotte actuelle de ravitaillement en
vol (C135-FR et KC135R, dont certains approcheront 60
ans d’âge à leur retrait de service) et celle de transport
stratégique de personnel et de fret (A310 et A340).
Ses missions couvriront notamment la mise en œuvre
de la composante aérienne de la dissuasion, la
contribution à la posture permanente de sûreté, la
projection de forces et de puissance ainsi que le transport médicalisé en cas d’évacuation sanitaire
d’urgence. Le MRTT Phénix s’appuie sur la base d’un
avion de ligne Airbus A330 militarisé pour répondre aux
missions qui lui sont confiées.
Lien vers le communiqué

Exercice Olives Noires en Méditerranée
Depuis le lundi 17 septembre, 10 nations participent à
Olives noires 2018, exercice de coopération
multinationale de guerre des mines. 14 bâtiments dont
des chasseurs de mines et des bâtiments de soutien, des
groupes de plongeurs démineurs et un état-major
multinational s’entraînent au large de Toulon.

Après une phase de montée en puissance pour maîtriser
les actions fondamentales, la période tactique d’Olives
noires se déroulera jusqu’au 28 septembre avec la mise
en œuvre d’un scénario de crise dans lequel la force navale devra rechercher, localiser et neutraliser des mines
d’exercice sous la menace d’ennemis.
« OLIVES NOIRES 18 constitue un formidable entraînement pour améliorer l’interopérabilité entre les
différentes unités, clé du succès des opérations »
explique le capitaine de vaisseau Camelin qui, avec l’état
-major de guerre des mines de la Force française
maritime de Réaction rapide (FRMARFOR), dirige
l’exercice depuis le bâtiment de commandement et de
ravitaillement (BCR) Var.
Les mines marines et les engins explosifs improvisés en
mer restent une menace sérieuse. Largement employés
dans les conflits passés, leur conception et leur
fabrication sont aujourd’hui à la portée de groupes
armés non-étatiques. Souvent qualifiées « d’armes du
pauvre », les mines sous-marines ont un rapport coût/
efficacité redoutable. Même les plus rudimentaires
peuvent atteindre des buts stratégiques en coupant des
voies de communication, et en gênant la liberté de
circulation en mer et ont, dans tous les cas, un impact
psychologique fort chez les combattants.
Face à cette menace réelle et évolutive qui intègre
aujourd’hui les dernières technologies en termes de
revêtements furtifs et de sélectivité des cibles à
atteindre, il est indispensable de développer des
moyens technologiques adaptés et innovants (sonars,
drones), une doctrine cohérente et de maintenir un entraînement réaliste. C’est dans ce cadre que la Marine
nationale s’est engagée dans la modernisation de sa
force de guerre des mines avec le programme SLAMF
(Système de Lutte Anti-Mines Futur) confirmé par la loi
de programmation militaire. Il devrait lui permettre de
conserver son savoir-faire, mondialement reconnu, dans
le domaine de la guerre des mines et du déminage
subaquatique..
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filière cynotechnique de l’armée de terre
Véritables
combattants
d’élites servant aux côtés des
militaires, les chiens sont devenus indispensables à l’action des armées françaises.
Au sein des équipes de protection défense, de fouilles
opérationnelles ou encore
intégrés
aux
groupes
commandos des forces spéciales, les cynotechniciens et
leurs chiens sont parties
ingrantes
des
capacités
militaires. Au total, les armées comptent près de 1 500
binômes opérateurs maîtres-chiens. Ils sont déployés
sur toute la France au sein des sites des armées, sur les
bases outre-mer et à l’étranger, sur les théâtres
d’opération, à terre et en mer. Ils permettent de
développer les capacités de protection-défense, de
détection (de stupéfiant ou d’explosif), et d’intervention
des unités. Ces chiens, des malinois et des bergers
allemands ou belges pour l’essentiel, font l’objet d’une
acquisition commune par l’armée de terre. Ils sont
ensuite répartis dans les armées. Chaque armée assure
ensuite une formation adaptée des binômes.
Le capitaine Olivier, chef de la filière cynotechnique de
l’Armée de Terre, ainsi que le chef de bataillon Cyril ont
présenté au point presse du ministère les actions du
132e bataillon cynotechnique de l’Armée de Terre. Les
binômes maître-chien du régiment, après leurs formations, sont aujourd’hui en capacité de réaliser deux missions : l’aide à la détection et à la neutralisation humaine,
ainsi
que
l’aide
à
la
détection d’explosifs. La vocation de ce régiment est
l’engagement opérationnel, notamment en opérations
extérieures. Actuellement, le bataillon est déployé sur
cinq théâtres d’opération : l’Afghanistan, le Burkina Faso, le Liban, la Côte d’Ivoire et le Mali.
Acteur majeur dans la formation et dans la préparation
opérationnelle, le régiment est un pôle d’expertise
cynotechnique reconnu en France et en Europe.
Du 1er au 5 octobre aura lieu le Championnat national
du chien militaire à Suippes.

BACCARAT 2018 : « l’aérocombat doit
permettre de bousculer le dispositif
ennemi »
Du 17 au 28 septembre, la 4e brigade d’aérocombat
organise son exercice annuel de synthèse du Groupe
d’adaptation à l’aérocombat (GAAC) dans le Nord-Est
de la France : BACCARAT. Objectif : contrôler les savoirfaire acquis par les unités interarmes « non
aérocombat » (infanterie, cavalerie…) après une année
d’entraînement en commun.
BACCARAT 2018 est un exercice en terrain libre de
grande ampleur (1 400 participants, 50 hélicoptères et
50 véhicules blindés) dans le cadre d’un conflit de haute
intensité. Organisé et dirigé par l’état-major de la 4e
brigade d’aérocombat, il constitue la synthèse d'une
année de préparation opérationnelle en combinant des
phases de manœuvres et de tirs réels.
Placés sous l’autorité du général de brigade Vallette
d’Osia, les 1er, 3e et 5e régiments d’hélicoptères de
combat et du 3ème régiment d’infanterie seront
appuyés par les commandos de montagne, des
composantes renseignement, artillerie, génie et un
détachement du 132e bataillon cynotechnique. Ils seront
soutenus par des détachements du train, du service de
santé des Armées, du Service des essences des Armées,
ainsi qu’un détachement d’hélicoptères (Chinook)
espagnol, anglais et italien.
L’exercice BACCARAT est réalisé dans des conditions au
plus proche de la réalité et s’inscrit parfaitement dans la
recherche d’une supériorité opérationnelle. « C’est la
combinaison des différents facteurs de supériorité
opérationnelle qui permet de dominer l’adversaire »
selon le général de brigade Vallette d’Osia.
L’aérocombat est donc une forme possible de cette
combinaison qui, in fine, doit permettre de bousculer
l’ennemi.
Une semaine dense qui éprouvera les compétences,
savoir-faire tactiques-techniques des nombreuses unités
interarmes participantes et renforcera la faculté des
unités terrestres à combattre conjointement avec les
acteurs interarmées et interalliés.
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Anniversaire de la gendarmerie de l’air
La gendarmerie de l’air a
célébré
son
75ème
anniversaire ce mardi 18
septembre, sur la base
aérienne 107 de VélizyVillacoublay, lors d’une
cérémonie présidée par
les majors généraux de
l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale, les
généraux Olivier Taprest et Christian Rodriguez.
L’événement a été l’occasion de souligner l’adaptation
constante de cette force spécialisée aux nouvelles
menaces : lutte anti-terroriste, contrôle des flux sur les
bases aériennes, lutte anti-drone…
Créée en 1943, la gendarmerie de l’air est mise pour
emploi auprès du chef d’état-major de l’armée de l’air
depuis 1956. Avec aujourd’hui 42 brigades et 900
gendarmes d’active et de réserve, elle constitue un
acteur essentiel du monde aérien militaire en assurant
les missions de police administrative, militaire et
judiciaire sur les bases aériennes, installations et
établissements de l'armée de l'air en métropole, en
outre-mer et à l'étranger.
La gendarmerie de l’air assure ainsi, notamment, la
surveillance active des bases aériennes et de leurs
abords, y compris à travers la recherche du
renseignement. Plus spécifiquement, à travers sa
section de recherches, elle a aussi la charge d’enquêter
sur tous les accidents d’aéronefs militaires français ou

étrangers : un savoir-faire technique reconnu au-delà
des frontières françaises, notamment dans le cadre des
opérations extérieures et des partenariats conclus avec
des agences et des armées étrangères.
L’actualité de la gendarmerie de l’air est marquée cette
année par deux nouveautés : la réalisation de la
première préparation militaire à destination de ses
réserves grâce à une structure de formation désormais
dédiée et la formation d’une quinzaine de gendarmes
de l’air à l’utilisation de drones.

Les bâtisseurs du désert
Depuis 2013, l’armée française opère dans cette zone
désertique de 5 millions de km2. Une guerre moderne
impossible à remporter sans un maillage de camps capables d’accueillir matériel et combattants. Loin des fortins de l’époque coloniale, ces emprises complexes abritent désormais des hôpitaux, des postes de commandement hautement informatisés et toutes les infrastructures nécessaires au combat moderne. Pour concevoir,
construire et faire fonctionner ces bases dans des environnements hostiles et par 50 degrés, l’armée dispose
d’une unité spécialisée : le Service d’Infrastructure de la
Défense.
A noter: désormais, retrouvez le Journal de la Défense,
tous les dimanche à 19h30 sur LCP
Lien de l’épisode

Actualité des opérations
BSAH Rhône

Barkhane

Chammal

La circumnavigation effectuée par le Le point de l’opération Barkhane au Le point de l’opération Chammal et
Bâtiment de soutien et d’assistance Sahel.
un retour sur les 4 ans d’engagement
hauturier (BSAH) Rhône par la route
des armées françaises au Levant.
maritime Nord-Est.
Lien vers le point de situation
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