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Hommage au colonel Arnaud Beltrame 

Mercredi 28 mars s’est déroulée aux Invalides la cérémonie d’hommage national au 
colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie lors des attaques terroristes perpétrées le 
23 mars à Carcassonne et Trèbes. Le Président de la République a salué la mémoire 
d’un soldat aguerri, gendarme d’élite, cité 
au combat en Irak. [...] Accepter de mourir 

pour que vivent des innocents, tel est le cœur de l’engagement du soldat. 
Être prêt à donner sa vie parce que rien n’est plus important que la vie d’un 
concitoyen, tel est le ressort intime de cette transcendance qui le portait.  

La ministre des armées a salué le 24 mars l'héroïsme du colonel Arnaud 
Beltrame, qui a conduit sa mission jusqu'au sacrifice suprême. Elle a  
insisté sur l'action des forces de l'ordre, qui a permis de mettre un terme 
au périple meurtrier du terroriste, et adressé ses condoléances aux  
familles et proches des victimes.  

« Chesapeake » : un déploiement inédit 

Du 3 avril au 27 mai, 350 marins du Groupe aérien embarqué (GAé) et du Porte-avions (PA) 
Charles-de-Gaulle seront déployés aux États-Unis d’Amérique. Ils poursuivront leur entraînement 
opérationnel dans le cadre de la remontée en puissance du GAé et du PA. Ce déploiement, baptisé 
« Chesapeake » en référence à la bataille du même nom, a pour but de parfaire le maintien des 
compétences des marins français et d’entretenir un haut niveau d’interopérabilité avec l’US Navy.  

Après dix déploiements opérationnels en quinze ans, le Charles-de-Gaulle est en rénovation majeure jusqu’à début 
2019, afin de maintenir ses performances opérationnelles avant son retrait du service actif, d’ici une vingtaine  
d’années. Cette rénovation implique notamment la défense aérienne, les communications et les installations aviation. 
Depuis le début du chantier, le GAé maintient ses compétences en poursuivant les entraînements à terre, sa  
contribution aux opérations de protection du ciel métropolitain et la lutte contre Daech aux côtés de l’armée de l’air 
depuis la Jordanie. 

Les 350 marins du GAé et du PA (pilotes, préparateurs de 
missions, mécaniciens et personnels du pont d’envol) 
seront déployés avec douze Rafale Marine et un E-2C 
Hawkeye. Ils proviennent des flottilles embarquées (11F, 
12F, 17F et 4F) et du Centre d’expertise du GAé (CENTEX 
GAé). Ce déploiement sera constitué d’une première 
phase, une phase à terre, du 5 avril au 8 mai en Virginie : 
les Rafale seront accueillis par le Carrier Air Wing 8, sur la 
Naval Air Station (NAS) Oceana. L’E-2C Hawkeye sera 
stationné sur la NAS Chambers. La seconde phase,  
embarquée à bord du porte-avions USS George H.W. 
Bush, se déroulera du 8 au 18 mai au large de Norfolk. 
Quelque 180 exercices et entraînements en vol seront 
exécutés.  

Le niveau d’exigence des missions aériennes ira crescendo afin d’atteindre une interopérabilité complète sur  
l’ensemble des missions dévolues aux aéronefs embarqués, y compris la mise en œuvre depuis un pont d’envol.  

L’opération Chesapeake est également une manœuvre de convoyage d’ampleur, conçue comme une projection  
opérationnelle qui se fera via deux routes : la route nord (Royaume-Uni, Islande, Groenland, Canada), permettra au 
Hawkeye, qui ne dispose pas de capacité de ravitaillement en vol, de rallier les États-Unis. La route sud, via les Açores, 
permettra aux douze Rafale Marine de rallier en deux étapes seulement les USA, accompagnés de trois avions  
ravitailleurs de l’armée de l’air.  
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MCO : déplacement à Bordeaux  

La ministre des armées s’est rendue mardi 26 à la Struc-
ture intégrée du maintien en condition opérationnelle 
des matériels aéronautiques du ministère (SIMMAD), 
sur la base aérienne 106 de Bordeaux. Elle était accom-
pagnée du général d’armée François Lecointre, chef 
d’état-major des armées, du général de corps aérien 
Philippe Roos, directeur central de la SIMMAD et de 
l’ingénieure générale hors classe de l’armement  
Monique Legrand-Larroche, chargée de mission auprès 
du CEMA pour la préfiguration de la future Direction  
de la maintenance aéronautique (DMAé), qui sera  
opérationnelle d’ici l’été 2018.  

L’actuelle SIMMAD, organisme à vocation interarmées, 
est chargée d’assurer la disponibilité des aéronefs et 
d’en maîtriser les coûts au profit de l’ensemble du parc 
aérien du ministère. La ministre a remercié le personnel 
du MCO aéronautique pour son engagement et 
son travail remarquable. L’ensemble de ce potentiel  
humain et de ces expertises forment le socle de la  
réussite de la modernisation de la maintenance  
aéronautique.  

La ministre a prononcé une allocution dans laquelle elle 
rappelle que la France a besoin d’ailes [] pour surveiller 
ses rivages, pour agir vite contre les menaces et pour 
permettre à la France, à nos soldats, à nos marins et à 
nos aviateurs de se tenir prêts à tout instant. [...] Elle a 
souligné que la création la DMAé offrirait des marges  
de manoeuvre supplémentaires, des responsabilités  
élargies et une plus grande autonomie d’action, mais 
que cette confiance a un corollaire. Ce corollaire, c’est la 
logique de résultat. La future DMAé sera évaluée sur sa 
capacité à atteindre les objectifs fixés.  

Florence Parly a annoncé que les flottes traitées  
en priorité par la DMAé seront, pour les avions,  
l’Atlantique 2 et l’A400M, et pour les hélicoptères, le 
Cougar, le Caracal, le Dauphin et le Panther.  

Visites à Lorient  

Florence Parly s’est rendue jeudi 29 à Lorient. Elle est 
allée visiter la base de Lanester, qui abrite six des sept 
commandos marine de la marine nationale, l’école des 
fusiliers marins et le commandement de la Force des 
fusiliers marins et commandos (FORFUSCO). Accompa-
gnée du chef d’état-major de la marine, l’amiral  
Christophe Prazuck, elle a rencontré ces marins  
d’exception, dont beaucoup font partie des forces  
spéciales. Elle a pu observer leur savoir-faire en  
assistant à un exercice d’assaut de vive force, en  
embarquant sur une ECUME (Embarcation commando à 
usage multiple embarquable).  

La ministre a également visité les chantiers navals de 
Naval Group à Lorient, accompagnée par son PDG  
Hervé Guillou. Elle a rencontré les salariés qui sont 
achèvent la cinquième Frégate multimissions (FREMM)  
destinée à la marine, la Bretagne, tout en poursuivant la 
construction de la sixième, la Normandie. Les septième 
et huitième FREMM, 
l’Alsace et la Lorraine, 
disposeront toutes 
deux d’une capacité 
de défense aérienne 
élargie. Naval Group 
travaille par ailleurs à 
la conception des fu-
tures Frégates de taille 
intermédiaire (FTI). 
Une série de cinq FTI 
est prévue et la livraison des deux premières unités in-
terviendra sur la durée de la prochaine LPM. Épine dor-
sale de notre force navale, les frégates constituent en-
jeu essentiel pour la marine. Elles sont en effet pré-
sentes sur tous les océans pour assurer les intérêts de la 
France, dans l’escorte d’un groupe aéronaval ou amphi-
bie ou en opération  
individuelle.  
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Centenaire de la première guerre mondiale 

Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la 
ministre des armées (SEMARM), s’est rendue le 26 mars 
à Londres où elle a co-présidé le centenaire de la nomi-
nation du maréchal Foch au poste de généralissime des 
armées alliées. a rappelé que son action fut décisive  
et permit de contenir puis stopper les offensives  
allemandes. 

La SEMARM s’était rendue la veille, 25 mars, à Doullens, 
dans la Somme, pour commémorer le centenaire du 
Commandement unique des armées alliées. Elle a rap-
pelé que ces moments d’histoire et d’hommages sont 
des instants privilégiés pour transmettre la mémoire aux 
plus jeunes générations, et a affirmé soutenir « toutes 
les initiatives qui contribuent à renforcer le lien entres 
les armées et la Nation ».  

SSA : Journée du sommeil à l’HIA Begin 

Dans le cadre de la 18e journée du sommeil organisée le 
15 mars par l’Institut national du sommeil et de la  
vigilance, une dizaine d’experts civils et militaires de 
l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) a 
présenté  à l’HIA de Bégin les derniers travaux de  
recherche sur le sommeil.  

Cette journée avait pour but de sensibiliser à l’impor-
tance du sommeil pour une bonne santé. 20 à 40 % des 
salariés se plaignent d’un mauvais sommeil. Le person-
nel de l’hôpital, les patients civils et militaires et le pu-
blic ont pu bénéficier d’entretiens individuels avec un 
spécialiste de l’unité fatigue et vigilance de l’IRBA. Une 
sophrologue de l'HIA Bégin a dispensé une séance de 
sophrologie et un moniteur TOP (techniques d’optimisa-
tion du potentiel) du centre national des sports de la 
défense a encadré deux séances de siestes optimisées.  

L’Assemblée nationale adopte le projet de LPM 

Florence Parly et Geneviève Darrieussecq se sont  
félicitées de l’adoption à une large majorité du projet de 
Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, le 27 
mars par l’Assemblée nationale. Le communiqué sou-
ligne que le projet de loi a été enrichi de nombreux 
amendements de tous les groupes parlementaires, de la 
majorité comme de l’opposition, tout en gardant le cap 
fixé par le ministère des armées. Il va être transmis au 
Sénat pour qu’il se prononce à son tour. 

Lancement de l’étude DOMINNO 

Le ministère des armées a lancé le 26 mars l’étude inti-
tulée DOMINNO (DOnnées de Maintenance moteur IN-
NOvante) destinée à améliorer les opérations de main-
tenance des moteurs d’hélicoptères militaires. Le minis-
tère a notifié l’étude à Safran Helicopter Engines afin 
qu’il développer une 1e capacité de moteur « connecté » 
pour faciliter les opérations de maintenance. Cette 
étude durera 25 mois et bénéficie d’un budget de 2 M€. 

DOMINNO s'inscrit au cœur du projet de LPM 2019-
2025 dont l'innovation est une des priorités, et dans le 
plan de transformation du MCO aéronautique. Il mettra 
au point une « maintenance prédictive » des turbomo-
teurs d’hélicoptères grâce à une technologie de surveil-
lance innovante. L’enjeu est de disposer d’outils per-
mettant, à partir de capteurs, de collecter des données 
relatives à l’usage du moteur et à sa santé, les exploiter 
via des technologies big data et adapter la maintenance. 

« Allons enfants ! » 

La commission armées-jeunesse 
organise jeudi 29 mars une soirée 
consacrée à la façon dont les ar-
mées s’adressent aux jeunes. Les 
débats ont été précédés de la pro-
jection du film « Allons enfants ! », 
de Sylvie Perrin. 

Ce film raconte le parcours de 17 
élèves en réinsertion scolaire d’une classe du lycée pro-
fessionnel à Lyon. Ils suivent une option « Défense » 
dans le cadre des classes de défense et de sécurité  
globales. Les deux tables rondes ont permis d’illustrer, à 
travers des témoignages, l’engagement du ministère et 
les objectifs poursuivis par les dispositifs consacrés à la 
jeunesse, notamment le service militaire volontaire et 
les Cadets de la Défense.  

Prévention et suivi des troubles psychiques 

Geneviève Darrieussecq s’est rendue le 28 mars à la 
maison des blessés et des familles de l'Hôpital d'instruc-
tion des armées (HIA) de Percy. Sa visite à permis de 
mettre en lumière la prévention et le suivi des troubles 
psychiques des militaires. Le dispositif « Écoute  
Défense » lui a été présenté : cette plateforme télépho-
nique d’écoute et d’alerte est destinée aux militaires et 
à leurs proches, confrontés à la difficulté d’exprimer leur 
souffrance. L’accueil permanent est assuré par des  
psychologues du service de santé des armées. Ce  
dispositif balaie un large spectre de sollicitations, dont le 
syndrome post-traumatique, les conséquences du  
harcèlement et la prévention du suicide. Il s’inscrit dans 
le plan famille et dans la stratégie nationale santé-
prévention des pathologies mentales.  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/cp_communique-de-presse-adoption-par-l-assemblee-nationale-du-projet-de-loi-de-programmation-militaire-2019-2025
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Actualité des opérations 

Armée de l’air : innovation numérique 

Vendredi 30 mars, le major général de l’Armée de l’air 
(AA), le général de corps aérien Olivier Taprest, signera 
une convention de partenariat dans le cadre du Labora-
toire opérationnel de recherche sur l’intégration des 
données et systèmes air-surface (LORIAS). Cette associa-
tion rassemble notamment l’armée de l’air, Orléans  
Métropole et cinq start-up, regroupées en un pôle  
défense au sein de l’incubateur de start-up numériques 
orléanais Lab’O. Ces Très petites entreprises (TPE)  
développent des outils pour le recueil, la gestion et la 
transmission de données sensibles par des vecteurs de 
la troisième dimension depuis tous les milieux et dont 
l’emploi intéresse directement le secteur de la sécurité 
et la défense. 

Les unités forces spéciales de la base aérienne d’Orléans 
(commando parachutiste n°10 et escadron de transport 
3/61 « Poitou ») utilisent déjà certains outils développés 
par les start-up du LORIAS et sont des collaborateurs 
réguliers de ces TPE. Cette synergie permet aux start-up 
d’adapter leurs solutions au plus près des besoins opé-
rationnels, en s’’appuyant sur l’expérience et les compé-
tences des aviateurs. L’AA souhaite renforcer cette  
logique participative, via son plan Air Innovation 2022.  

Armée de terre : maintenance opérationnelle 

Le général de division Richard 
André, Commandant de la main-
tenance des forces (COM MF) 
s’est récemment exprimé au sujet 
de son jeune commandement.  
Il est en recherche permanente 
d’adaptation de la maintenance 
opérationnelle. La mission du 
COM MF s’applique à l’ensemble 
des « parcs vivants » de l’armée 

de terre (AT), soit plus de 20 000 matériels majeurs dont 
le VBCI, le Caesar ou le Leclerc et les centaines de  
milliers de petits équipements. L’objectif fixé par le chef 
d’état-major de l’AT, le général d’armée Jean-Pierre 
Bosser, d’une disponibilité technique opérationnelle 
de 70 % pour les parcs de métropole a été atteint en 
juillet 2017.  

L’ambition majeure du général André est le maintien 
dans la durée de cet objectif, qui nécessite de retrouver 
une certaine permanence à poste des mécaniciens opé-
rationnels du MCO terrestre, qui souffrent de la déstruc-
turation permanente de ces entités due aux fortes con-
traintes opérationnelles actuelles.  Lien vers l’entretien  

Exercice franco-indien Varuna 

Actuellement en déploiement en océan Indien, le  
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Perle et la  
frégate anti-sous-marine Jean-de-Vienne ont participé, 
du 20 au 24 mars, à la 1e phase de l’exercice franco-
indien Varuna. En plus des unités françaises, l’exercice 
réunissait les frégates indiennes Mumbai et Trickand  
et le sous-marin Kalvari, dernier né des sous-marins 
indiens de la classe Scorpène.  

L’exercice, à dominante antinavire et anti-sous-marine, 
a notamment permis aux sous-marins Perle et Kalvari de 
s’entraîner l’un contre l’autre. Excellente occasion de 
renforcer notre interopérabilité avec la marine  
indienne, Varuna a aussi permis des échanges de  
personnel : la Perle a en effet accueilli à son bord le 
commandant d’un sous-marin indien de classe Kilo.  

Le SNA poursuit son déploiement en océan Indien tandis 
que le Jean-de-Vienne a repris sa mission de lutte contre 
les trafics alimentant le terrorisme international, au 
sein de la Task Force 150. Il a saisi le 25 mars plus  
de 500 kg d’héroïne, pour une valeur marchande de  
125 millions d’euros. 

https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/general-andre-commandant-la-maintenance-des-forces-le-meme-soutien-en-garnison-en-entrainement-et-en-operations


Levant : opération Chammal 

Situation militaire du théâtre 

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

Poursuite des combats en Syrie : 

Dans la vallée de l’Euphrate, la coalition continue  
d’appuyer les forces démocratiques syriennes luttant 
contre Daech. Celles-ci s’attachent à réduire les deux 
dernières poches présentes sur les rives orientales de 
l’Euphrate, autour de Dashisha et Al Qaim, ce qui prend 
du temps du fait de la complexité de la situation en  
Syrie. Les mauvaises conditions météorologiques  
régulières dans la zone limitent également les capacités 
de l’appui aérien apportées par la coalition, ralentissant 
la progression des forces locales présentes au sol. 

Poursuite des actions de sécurisation en Irak : 

Les Forces de sécurité irakiennes (FSI) maintiennent un 
maillage territorial important et efficace. Elles condui-
sent aussi des opérations de sécurisation ponctuelles 
d’ampleur variable, auxquelles la coalition apporte son 
soutien à leur demande. Leur effort se concentre sur les 
régions de Mossoul, d’Hawijah et de Ramadi, où elles 
obtiennent des résultats conséquents avec des  
découvertes quotidiennes d’engins explosifs improvisés, 
d’armements et la capture régulière de terroristes. 

Activité de la force 

Les Task Force Monsabert et Narvik poursuivent la  
formation des FSI : 
Le rythme des actions de formation se maintient à  
un niveau élevé afin d’amener l’armée irakienne vers 

toujours plus d’autonomie. Les Task Force (TF) Monsa-
bert et Narvik y participent activement et directement. 
Elles sont actuellement impliquées dans de nombreux 
stages au profit de près de 300 soldats des FSI.  

Ces formations couvrent un large spectre de domaines, 
allant du secourisme au tir, en passant par la lutte 
contre les engins explosifs improvisés, le déplacement 
tactique en véhicule et le combat en localité. 

La Task Force Wagram en appui des opérations de  
sécurisation : 

La TF poursuit son appui aux opérations de sécurisation 
menées par les FSI dans la vallée de l’Euphrate. Du 21 au 
27 mars quatre missions de tirs, toutes d’éclairement, 
ont été réalisées. Depuis le début de sa mission, la  
TF Wagram a réalisé 1 639 missions de tirs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opérations :  

L’activité des forces aériennes françaises se concentre 
sur l’appui aux forces démocratiques syriennes  
engagées dans la vallée de l’Euphrate pour réduire les 
deux dernières poches de Daech. Les aéronefs engagés 
dans Chammal ont réalisé cette semaine 23 sorties en 
appui des forces locales au sol. Une frappe a été réalisée 
dans la région de Tal Afar en Irak.  

Bilan depuis le 19 septembre 2014 : 7 919 sorties, 1 448 
frappes et 2 238 objectifs neutralisés. 
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BSS : opération Barkhane  

La semaine a été marquée par la première visite  
officielle depuis près de quatre ans du premier ministre 
malien au nord du Mali. C’est une avancée notable vers 
la normalisation de la situation dans le nord du Mali 
dans la mesure où le retour de l’autorité centrale de 
Bamako est un prérequis au retour de la paix.  

Activités de la force  

Raid de Barkhane dans le nord du Mali : dans la nuit du 
23 au 24 mars, Barkhane a mené dans le nord du Mali 
une opération aéroterrestre d’opportunité contre un 
GAT à environ 150 km à l’est de Tessalit. Cette opération 
a permis de mettre hors de combat quatre terroristes et 
de saisir de l’armement. 

Poursuite des opérations dans la zone des trois  
frontières … : aux côtés des Forces armées maliennes  
(FAMa) et en coordination avec les forces armées  
nigériennes, Barkhane poursuit son effort dans la région 
des trois frontières, particulièrement le long de la  
frontière entre le Mali et le Niger autour de l’axe  
Ansongo-Ménaka. 

 … en mettant l’accent sur les pôles d’habitation : après 
avoir mené de nombreuses opérations planifiées ou 
d’opportunité contre les GAT, Barkhane se concentre 
sur la protection des zones d’habitation. Elle mène en 
particulier des patrouilles dans les villes en protection 
des populations locales, pour qui l’insécurité demeure la 
principale préoccupation. La force a insisté cette  
semaine sur la sécurisation des villes de Ménaka et  
In Delimane où la vie normale reprend progressivement 
son cours. 
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… tout en poursuivant ses actions au profit de la popu-
lation locale : outre la réfection du puits à Ménaka et 
plusieurs autres projets actuellement tels que la rénova-
tion d’un réservoir et d’un château d’eau à In Delimane, 
un autre projet sur le plus long terme, lié à l’emploi des 
jeunes de Gao, est actuellement en cours. 

Suite à l’organisation par Barkhane de deux forums de 
l’emploi à Gao les 15 janvier et 1e février dernier, 50  
stagiaires apprentis sont actuellement en cours de  
formation dans une trentaine d’entreprises locales.  
Ces apprentis sont suivis et accompagnés par Barkhane 
jusqu’à la fin de leur formation, d’ici quatre mois. Cette 
action au profit des jeunes va dans le sens des annonces 
récentes du premier ministre malien, qui a fait part de 
sa décision de prendre des mesures en faveur de  
l’éducation et de l’emploi des jeunes au nord du Mali. 

Première mission logistique du C130J au Sahel 

Entré en service cet hiver, le C130J a réalisé la semaine 
dernière sa première mission au Sahel au sein de  
l’opération Barkhane. L’appareil a effectué le trajet de-
puis Orléans, sa base support, en transportant 12 tonnes 
de fret (matériel et passagers), soit plus du double de la 
capacité d’un avion C160 Transall avec un gain de temps 
de trois heures. Il a poursuivi son périple de N’Djamena 
vers Niamey avec une charge de 17 tonnes au profit de 
l’opération Barkhane, avant de rejoindre Orléans, en 
une seule étape. Au-delà du transport d’hommes et de 
matériels, cette boucle africaine a permis de vérifier les 
conditions d’exploitation de l’appareil et sa capacité 
d’adaptation en milieu chaud et sablonneux. 

Sorties air hebdomadaires : 28 sorties chasse, 26 sorties 
RAV ISR, 36 sorties transport. Total : 90 sorties. 
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