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Le contrôleur général des armées Patrick Macary, secrétaire général du Conseil supérieur de la fonc on militaire (CSFM), accompagné de plusieurs membres du conseil de
tout grade, est venu présenter les missions et l’actualité de cet acteur central du dialogue entre la ministre des armées et les militaires. Créé il y a près de 50 ans, le CSFM
est la grande instance interarmées na onale de concerta on des militaires.
Concrètement, le CSFM est le cadre ins6tu6onnel dans lequel sont examinées les probléma6ques liées à la fonc6on militaire. Il exprime son avis directement à la ministre
des armées, qui le préside, sur les ques ons rela ves à la condi on des militaires et à
leur statut. Il s’exprime sur les décrets mais aussi sur les projets de loi qui ont un impact sur la condi6on militaire.
Le CSFM est cons tué de 42 oﬃciers, sous-oﬃciers ou oﬃciers mariniers et militaires du rang, également de 3 retraités militaires. Cela en fait un des rares lieux où échangent militaires de tous grades et de toutes armées.

L

A

"

CSFM :

Début 2017, le dialogue militaire a été profondément réorganisé et rénové. Le CSFM a vu son champ d’applica on
élargi, tout comme ses a2ribu ons, aﬁn d’être plus eﬃcace et plus réac f. Le CSFM s’est professionnalisé et ses
membres, désormais permanents, sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable. 16 représentants d’associa ons
professionnelles na onales de militaires disposent d’un siège au sein du CSFM. Au tre du conseil aux autorités, le
CSFM a contribué à l’élabora on du plan Famille et de la par e RH de la LPM.
La 100e session du CSFM aura lieu le 29 juin prochain et sera présidée par Florence Parly, ministre des armées. CeEe
session sera l’occasion de faire un premier bilan du Plan Famille mis en place ﬁn 2017.
@ Lien vers le site du CSFM : h2ps://www.defense.gouv.fr/csfm
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Le texte a été déba2u en séance publique au Sénat mardi 22 et mercredi 23
mai en présence de Florence Parly, ministre des armées. Le vote solennel
aura lieu le mardi 29 mai. Le travail parlementaire se déroule eﬃcacement
sans pour autant sacriﬁer à un débat exhaus f à la hauteur des enjeux. Il
n’est pas encore terminé.
Le texte devra repasser devant l’Assemblée na onale pour un vote déﬁni f
de la loi prévu à l’été.
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En ma ère d’innova on, le ministère encourage fortement l’intraprenariat de ses
agents. CeEe ac6on est portée par la Mission pour l’innova6on par6cipa6ve (MIP)
qui cherche à valoriser l’innova6on par6cipa6ve.
Le 13e prix de l’Audace sera remis lundi 28 mai au Val de
Grâce. Décerné tous les deux ans par la fonda on Maréchal Leclerc de Hauteclocque, et organisé par la MIP, ce
prix récompense des projets innovants imaginés par les
agents du ministère. Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des armées, reme2ra un
prix aux 7 innovateurs primés dans les catégories armée
de terre, armée de l’air, marine, EMA, DGA, SGA et Gendarmerie. Le sergent-chef Samuel Mercier, inﬁrmier à la
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est venu
témoigner au point presse de son parcours d’innovateur. Il a reçu, il y a quelques jours, le prix du Président
de la République au dernier concours Lépine pour son
« MEDPACK » : une sta on de travail médicale portable
pour les interven ons hors du milieu hospitalier.

R

nal universel (SNU),
composée
de
jeunes auditeurs de
l’ANAJ-IHEDN.
Ce rapport contribue à iden ﬁer les
clefs de la réussite
du projet de SNU et
à être force de proposi on.
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Geneviève Darrieussecq a assisté mercredi 23 mai, à une
Journée défense et citoyenneté (JDC) consacrée au devoir de mémoire, à Oradour-sur-Glane. À ce2e occasion,
la ministre a pu échanger avec les jeunes au sujet du
Service Na onal Universel.

L

Geneviève Darrieussecq s’est rendue le 17 mai dans les
locaux de quatre associa6ons à caractère social qui
œuvrent quo6diennement dans l’intérêt de la communauté de Défense : l’Associa on na onale des femmes
de militaires (ANFEM) ; la Fonda on des œuvres sociales
de l’air (FOSA) ; l’Associa on pour le développement
des œuvres sociales de la marine (ADOSM) et Solidarité
Défense.
Partenaires du ministère des armées, ces associa ons
cons tuent des acteurs étroitement impliqués dans l’accompagnement des militaires et de leur famille. Agissant en complémentarité et en lien permanent avec les
acteurs ins tu onnels du ministère, elles sont en mesure de proposer un sou en social dans l’urgence et
dans la durée. Elles portent également des projets innovants et très concrets au proﬁt des militaires en OPEX,
des militaires blessés, des femmes de militaires ou encore des orphelins.
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Mardi 22 mai, Geneviève Darrieussecq s’est entretenue
avec Ingrid Lamri, présidente de l’Associa on na onale
des auditeurs jeunes de l’Ins tut des hautes études de
Défense na onale (ANAJ-IHEDN), à l’occasion de la remise d’un rapport rédigé par la Task Force Service na o-

La ministre a ensuite visité en compagnie des jeunes
l'ancien village d'Oradour-sur-Glane, détruit par les nazis
le 10 juin 1944, après avoir exécuté et brûlé 642 habitants du village. La visite était conduite par Robert Hébras, âgé de 19 ans à l'époque, dernier survivant du
massacre.
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VIVA TECHNOLOGY

Après l’inaugura on du salon, ce jeudi 24 mai, par le Président de la République, Florence
Parly se rendra le vendredi 25 mai au Salon Viva Technology qui se ent au Parc des Exposi ons de Paris.
Pour sa 3e édi on, le salon interna onal a2end plus de
80 000 visiteurs et rassemblera start-up et entreprises
autour des domaines du numérique, de la robo sa on,
de l'intelligence ar ﬁcielle ou encore de la réalité virtuelle. Pilier de la loi de programma on militaire 20192025, l’innova on cons tue l’avenir d’une armée mo@ hEps://vivatechnology.com/
derne.
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Le Camp interarmes des divisions d’applica6on (CIADA)
est un exercice opéra6onnel de synthèse au proﬁt de
600 lieutenants des écoles de spécialité qui se déroule
du 14 au 25 mai 2018 sur les camps de Champagne.

valu sa première croix de la Valeur militaire en 2013), en
Centrafrique, au Sahel ou encore au Levant. Ce2e nouvelle cita on lui a été décernée pour son engagement
dans la lu2e contre le terrorisme djihadiste en Afrique
et, plus par culièrement, pour son interven on lors des
a2aques perpétrées dans la capitale burkinabé dans la
nuit du 15 au 16 janvier 2016.

Organisé par le commandement des écoles de combat
interarmes et dirigé par le commandement des forces
terrestres, le CIADA permet aux jeunes oﬃciers en ﬁn
de forma on de me2re en pra que des savoir-faire tacques et techniques acquis durant une année dans leurs
écoles d’armes, appelées Divisions d’applica on (DA). Il
s’agit pour eux d’être évalués en manœuvre dans un
environnement interarmes, de développer une synergie
entre les diﬀérentes armes, de commander dans un
contexte proche du réel et de se préparer aux engagements opéra onnels présents et futurs.

En recevant ce2e quatrième cita on, le commando
d’élite des forces spéciales Air devient la seule unité de
l’armée de l’air à arborer sur sa fourragère une olive aux
couleurs du ruban de la Médaille militaire – une dis ncon pres gieuse soulignée par le CEMAA : « Les opéraons […] cons tuent le seul exercice de vérité pour nos
armées. Vous démontrez à cet égard chaque jour la valeur de l’armée de l’air. »
32 régiments et 6 écoles de forma on sont impliqués
dans ce2e manœuvre interarmes d’envergure, avec
près de 3000 militaires déployés sur le pôle Champagne,
mobilisant toute la gamme des véhicules tac ques de
l’armée de terre ainsi qu’une dizaine d’hélicoptères.
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Mercredi 23 mai 2018, à l’occasion de la cérémonie de
prise de commandement organisée au quar er Reymondaud de la base aérienne d’Orléans, le Commando parachu ste de l’air n°10 (CPA 10) a reçu la croix de la Valeur
militaire, avec palme de bronze. Ce2e décora on, qui
peut être décernée à tre collec f depuis 2011 aux unités s'étant illustrées à travers une ou plusieurs ac ons
d'éclat en opéra ons extérieures, a été remise par le
Chef d’état-major de l’armée de l’air (CEMAA), le général André Lanata.
Le CPA 10 a été engagé sur tous les théâtres d’opéraons des dernières décennies : en Afghanistan (qui lui a
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Mercredi 23 mai, une grande vague d’uniformes bleus a
déferlé sur Balard à l’occasion de la Journée du Marin
2018. Mais les marins de Paris n’étaient pas les seuls à
se rassembler lors de ce2e journée par culière. En eﬀet,
depuis six ans, au mois de mai, la Journée du Marin est
célébrée dans toutes les unités où servent des marins.
Fédérant aussi bien les civils que les militaires en mer ou
à terre, d’ac ve ou de réserve, ce moment de convivialité est l’occasion de se remémorer ce qui fait la spéciﬁcité des marins et de leur perme2re de retrouver, où
qu’ils se trouvent, des camarades avec qui ils ont servi
en opéra ons.
Car c’est bien cet esprit d’équipage, spéciﬁque à ces
hommes et ces femmes qui naviguent dans un milieu
hos le pour protéger et intervenir au plus proche des
côtes comme au plus loin du territoire français, qui a été
mis à l’honneur lors de ce2e journée. Comme l’a rappelé l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la
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marine : « Ne l’oublions jamais, ce qui fonde l’esprit
d’équipage, ce&e forme abou e de camaraderie et de
solidarité, c’est avant tout la perspec ve du danger. Le
missile, la torpille, la vague scélérate, nous les aﬀrontons
tous ensemble. A bord, il n'y a pas de front et pas d'arrière. Le moment venu, chacun aura besoin de l'autre,
chacun aura besoin d'être sûr de l'autre. Ce&e conﬁance
repose bien sûr sur la compétence technique de tous et
sur des principes hiérarchiques éprouvés. Mais elle se
nourrit aussi de liens informels d'ami é, d'entraide et de
respect mutuel, ssés dans les carrés, en escale, sur les
terrains de sport et, ne les oublions pas, entre nos familles restées à terre. »

on ar llerie sol-air Mistral.

F
A

Il est certain qu’en ce2e journée par culière, ses mots
auront résonné tout autour du globe. En eﬀet, 365 jours
par an, 24h sur 24, sur tous les océans et mers du globe,
la Marine na onale dispose de 35 bâ ments, d’aumoins 1 sous-marin nucléaire lanceurs d’engins à la mer,
de 5 aéronefs en vol, de fusiliers commandos marine
déployés, soit près de 4 500 marins sur, sous et audessus de la mer et sur terre pour préserver les intérêts
de la France et garan r la sécurité de tous les Français.
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Du 3 au 15 juin 2018, près de 20 000 militaires de 19
pays par ciperont à l’exercice majeur de l’OTAN « Saber
Strike ». Cet exercice annuel, qui se déroule en Estonie,
en Le2onie, en Lituanie et en Pologne, a pour but de
renforcer l’interopérabilité des détachements de présence avancée de l’OTAN déployés dans la région et
d’améliorer leur capacité opéra onnelle conjointe.
Le détachement français Lynx, actuellement déployé en
Lituanie y par cipera avec ses treize VBCI et ses quatre
chars Leclerc. Il est renforcé pour l’exercice d’une sec-
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Depuis le 14 mai et jusqu’au 25 mai, les forces armées
en Nouvelle-Calédonie organisent l’exercice interarmées et interallié « Croix du Sud ». L’exercice rassemble
plus de 2000 militaires dont une moi é d’étrangers en
provenance d’Australie, du Chili, des Etats-Unis, des Fidji, de l’Indonésie, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Royaume-Uni, des Tonga et du
Vanuatu.
L’exercice consiste à entrainer les pays de la région à
réaliser une manœuvre amphibie et
aéroportée
d’ampleur pour porter assistance à des
popula ons sinistrées suite au passage d’un tsunami
ayant provoqué une
catastrophe humanitaire et une situa on sécuritaire dégradée.
A ce2e occasion, le 23 mai, Madame Marise Payne, ministre australienne de la Défense, s’est rendue sur le
terrain
pour
constater
la
réalité de la
coopéra on
mul na onale
dans le Paciﬁque
Sud,
montrant ainsi
son a2achement à la coopéra on militaire franco-australienne, dans le prolongement de la
récente visite en Australie du Président de la République.
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Sur le théâtre irako-syrien, l’ac vité majeure demeure
l’oﬀensive contre les dernières poches de Daech en Syrie.
Oﬀensive contre les dernières poches daechies en Syrie
En Syrie, les forces démocra ques syriennes, appuyées
par la Coali on, ont achevé la conquête de la bande
frontalière avec la saisie de Baghouz.
Le bilan des deux premières semaines d’oﬀensive est
posi f dans la mesure où tous les objec fs ont été
a2eints et que la coordina on entre les forces démocraques syriennes et les forces de sécurité irakiennes s’est
bien déroulée.
L’objec f consiste maintenant à poursuivre la réduc on
de ces poches qui sont les dernières emprises territoriales de Daech sur le théâtre.
Poursuite des ac6ons de sécurisa6on en Irak
En Irak, la semaine a été rela vement calme après les
élec ons parlementaires dont le déroulement s’est
eﬀectué sans incident sécuritaire majeur.
Les forces de sécurité irakiennes mènent actuellement
des opéra ons de sécurisa on dans le nord de Bagdad,
dans l’Anbar, en Ninive et dans la région de Tikrit.

un stage d’appren ssage des techniques de fouille opéra onnelle et un stage dédié aux techniques de combat
tac que dans un environnement pollué par des engins
explosifs improvisés.
La Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée
de l’Euphrate
Les ar lleurs de la Task Force Wagram demeurent engagés en appui de l’oﬀensive contre les dernières poches
de Daech dans la vallée de l’Euphrate.
Depuis le lancement de l’oﬀensive le 1er mai, ils ont déjà
réalisé 84 missions de rs en appui des forces démocraques syriennes.
Ce2e semaine, ils ont réalisé 34 missions de rs (bilan
du 16 au 22 mai).

A
Poursuite des ac6ons de forma6on au proﬁt des forces
de sécurité irakiennes
La Task force Narvik poursuit ses ac ons de forma on
au proﬁt des soldats irakiens de l’Iraki Couter Terrorism
Service (ICTS). Deux stages sont toujours en cours : un
stage de res tu on au proﬁt de 460 stagiaires et un
nouveau stage d’appren ssage au recueil de renseignements au proﬁt d’une vingtaine de stagiaires.

Depuis le début de son engagement, la TF Wagram a
réalisé 1743 missions de rs.
Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra6ons
L’ac vité des forces aériennes françaises engagées dans
l’opéra on Chammal se poursuit en appui des forces
engagées au sol. Sur la semaine écoulée, les aéronefs
engagés dans l’opéra on Chammal ont réalisé 12 sor es
aériennes en appui des forces locales engagées au sol
(bilan du 16 au 22 mai). Aucune frappe n’a été réalisée.
Bilan total depuis le 19/09/14 :
8075 sor es / 1450 frappes / 2241 objec fs neutralisés.

La Task force Monsabert conduit quant à elle deux
stages au proﬁt des soldats de la 6e division irakienne :
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Situa6on sécuritaire
Sur le plan sécuritaire, de nouvelles exac ons ont été
rapportées le 18 mai dans le nord-ouest du Niger. La
situa on demeure par ailleurs marquée par une stratégie d’évitement des groupes armés terroristes vis-à-vis
de Barkhane.

ACTIVITÉ DE LA FORCE
Poursuite des opéra6ons dans la zone des trois fron6ères…
La Force Barkhane poursuit son eﬀort dans la région des
trois fron ères au côté des forces armées maliennes
(FAMa) et en coordina on avec les forces armées nigériennes.

À Ménaka, des soldats de Barkhane et des forces armées maliennes se sont également rendus à l’école de
Tabangout, au sud de la ville, pour reme2re des kits scolaires aux enfants de l’école. Ce2e école est la troisième
de Ménaka à recevoir des dons de la force Barkhane.
Les 96 élèves les plus méritants de l’école ont été choisis
pour recevoir les kits.

Les opéra ons se concentrent toujours principalement
dans les régions de Ménaka et d’In Delimane, ainsi que
le long de la fron ère entre le Mali et le Niger.
Ce2e semaine, le groupement tac que désert infanterie
a mené au côté des forces armées maliennes des opéraons de contrôle de zone entre In Delimane et Chetolaka. La fouille du massif de Chetolaka a permis de saisir
du matériel logis que appartenant aux groupes armés
terroristes (motos, pièces de rechange, eﬀets personnels).
… tout en poursuivant ses ac6ons au proﬁt de la popula6on locale
En parallèle, Barkhane poursuit son eﬀort au proﬁt des
popula ons vivant dans la région de Ménaka et d’In Delimane.
Une aide médicale à la popula on (AMP) a été réalisée
par deux médecins de la force Barkhane au côté d’un
inﬁrmier des forces armées maliennes, à l’école de santé de Ménaka. Ce2e AMP a permis d’apporter des soins
à la popula on locale tout en dispensant une instruc on
aux élèves de l’école de santé.

C’est à Ménaka toujours que le 19 mai a eu lieu l’inaugura on d’un puits, projet ini é le 9 mai à la demande
d’une associa on de femmes de Ménaka et du maire de
la ville. Ce puits était le principal point d’approvisionnement avant l’installa on de la centrale de la ville. Son
ne2oyage et son assainissement ont permis de désengorger le réseau d’eau saturé de Ménaka.
Enﬁn, les deux
groupes électrogènes neufs
des nés à la
réhabilita on
de la centrale
électrique vétuste de Ménaka sont arrivés à Ménaka le mardi 22 mai. Convoyés par
Barkhane par des moyens aériens puis terrestres, leur
installa on est actuellement étudiée avec le représentant du gouverneur.
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Chacune de ces ac ons qui visent à favoriser l’accès à la santé, à l’eau, à l’éduca on et à l’énergie des popula ons
locales, perme2ent d’améliorer peu à peu la vie quo dienne des habitants de la région et par cipent au retour à la
vie normale dans la région.
Des ac6ons qui permeEent le retour progressif de la gouvernance
Barkhane opère aux côtés des forces armées maliennes dans
la zone des trois fron ères depuis maintenant plusieurs mois.
Au-delà des coups portés aux groupes armés terroristes, ces
opéra ons con nues perme2ent le retour progressif de la
gouvernance au nord du Mali.
Ces dernières semaines, c’est une compagnie FAMa qui a
opéré au côté d’une sec on française démontrant le degré de
coordina on entre les soldats maliens et français, mais aussi
l’augmenta on du volume de forces des forces armées maliennes engagées dans les opéra ons au nord du Mali.
Une centaine de soldats des FAMa s’est également installée
récemment à In Delimane où un camp a été construit entre
février et avril par Barkhane grâce à un coﬁnancement Barkhane/MINUSMA. Ce camp devrait perme2re aux FAMa de
disposer d’une emprise solide leur donnant la capacité de s’installer dans la durée dans une région où leur présence
forte et permanente est nécessaire. Ce2e unité sta onnée à In Delimane coopère régulièrement avec Barkhane et
réalise des opéra ons de contrôle de zone et des ac ons autonomes au proﬁt de la popula on locale.
Sor6es air hebdomadaires (bilan du 16 au 22 mai inclus)
22 sor es chasse / 26 sor es RAV ISR / 46 sor es transport.
Total : 94 sor es.
Contact presse opéra6ons et CEMA :
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 - emapresse@gmail.com
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