A

D

S

-

L

31
’

2018

C

En visioconférence depuis Bagdad, le colonel Pinard-Legry, commandant la Task Force Monsabert, et le lieutenantcolonel Grossin, commandant la Task Force Narvik, ont présenté les ac"ons de forma"on et de conseil de leurs TaskForce (TF) respec"ves. Pilier « forma"on » de l’opéra"on Chammal, elles dispensent, depuis 3 ans, des savoir-faire
spéciﬁques aux unités de sécurité na"onales irakiennes.
TASK FORCE MONSABERT :
Elle est déployée depuis 2015 en Irak, dans l’ouest de Bagdad. Ses eﬀec"fs sont
environ de 60 militaires français. Elle remplit en parallèle 2 missions :
- conseiller et appuyer l’état-major de la 6e division irakienne qui est chargée de
la sécurisa"on de l’ouest du Grand Bagdad ;
- former les unités de la 6e division.
L’objec3f général est de rendre l’armée irakienne autonome dans le domaine de
la planiﬁca"on et de la conduite des opéra"ons comme dans celui de l’entraînement. Près de 3 000 stagiaires ont été formés et 257 stages ont été réalisés depuis
3 ans.
Les domaines de forma"on principaux sont la lu=e contre les IED, le secourisme de combat, l’instruc"on sur le maniement de l’armement et le "r, la topographie (principalement au proﬁt des unités ar"llerie), le combat en localité et la
maintenance des armes et des canons. La TF-Monsabert développe actuellement deux structures complémentaires :
une équipe d’ar"lleurs chargée de délivrer un appui à la forma"on au proﬁt de l’école d’ar"llerie et une équipe spécialisée dans la lu=e contre les IED chargée de former les cadres de l’école du déminage irakienne à l’analyse des
techniques de fabrica"on et de mise en œuvre des IED. Ces deux nouvelles missions sont essen"elles. Après avoir
formé des brigades en3ères pour mener le combat contre Daech, l’avenir de la forma3on se trouve désormais au
sein des écoles militaires irakiennes.
TASK FORCE NARVIK :
Déployée elle aussi depuis 3 ans en Irak, la TF Narvik a pour mission, au sein de la Coali"on, de par3ciper à la forma3on de l’Iraki Counter Terrorism Service (ICTS) par son académie. L’académie est l’école de forma"on ini"ale des
opérateurs de la force contre-terroriste irakienne, force d’élite aux ordres directs du Premier ministre irakien. Avec
40 militaires provenant de l’infanterie et du génie, la TF Narvik est déployée au sein de l’académie de l’ICTS et vit en
totale immersion aves les soldats et oﬃciers irakiens.
Depuis 2015, la TF Narvik a par"cipé à la forma"on de 6 000 soldats de l’ICTS et près de 200 instructeurs à travers 116
stages. Elle a ainsi largement par"cipé à la forma"on de l’ICTS au plus fort des combats de reconquête des territoires
conquis par Daech. L’objec3f aujourd’hui poursuivi est de rendre l’académie de l’ICTS autonome. Un eﬀort marqué
sur la forma3on des oﬃciers et des instructeurs devrait ainsi être engagé en 2019.
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La ministre des armées Florence Parly a dévoilé le plan d'Ac3on PME, mercredi 30 mai, lors de l’assemblée générale du Club Rapid. Ce nouveau plan s'adresse aux start-ups, pe"tes et moyennes entreprises
(PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) auprès desquelles le ministère des armées souhaite se placer en véritable acteur de leur développement. En eﬀet, ces entreprises qui représentent un véritable gisement
d’innova"on, nécessitent d’être soutenues. Parmi les mesures à retenir : le
sou"en à l'innova"on qui passera de 80 à 110 millions d'euros par an sur la
durée de la LPM, un renforcement de l'aide à l'exporta"on et un accès facilité au Fonds
européen de défense via un accompagnement ministériel.
Chaque année, le ministère des armées consacre environ 14 % de son budget à des
achats directs auprès de 26 000 PME et ETI. La LPM prévoit un eﬀort budgétaire de 40 milliards d'euros, dépensés
auprès des PME et ETI sur la période 2019-2025. Plus généralement, les eﬀorts du ministère en ma"ère d’innova"on
@ Plan d’ac3on PME
passeront par la créa"on prochaine d’une agence de l’innova"on qui relèvera de la DGA.
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LPM 2019-2025
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Ce projet de loi ambi"eux met ﬁn à plusieurs décennies
de décroissance de l’eﬀort de défense et répond aux
impéra"fs d’autonomie stratégique, de consolida"on de
l’Europe de la défense et de souveraineté budgétaire,
notamment en se donnant les moyens d’a=eindre l’objec"f ﬁxé par le Président de la République de consacrer
2 % du PIB à la défense d’ici 2025. Le projet de loi a été
enrichi à l’Assemblée na"onale et au Sénat, en commission comme en séance publique, grâce à un travail eﬃcace et construc"f entre exécu"f et législa"f.
Ce texte se dis"ngue notamment par:
- la rapidité avec laquelle il a été élaboré ;
- le volume des crédits inves"s et des eﬀec"fs consen"s. Le projet de LPM 2019-2025 consacre 295 milliards
d’euros à la défense sur la période 2019-2025, dont 198
milliards pour les années 2019 à 2023, et 6 000 postes
supplémentaires ;
- la nature de ces crédits. La trajectoire ﬁnancière s’appuie uniquement sur des crédits budgétaires et non sur
des rece=es excep"onnelles nécessairement aléatoires ;
- le choix de placer en son cœur les femmes et les
hommes de la défense ;
- la volonté de consolider le format actuel du modèle
d’armée, en renforçant certaines capacités stratégiques
(patrouilleurs, ravitailleurs, blindés médians), en modernisant l’ensemble de nos équipements et en inves"ssant
sur l’avenir (innova"on, renseignement, coopéra"ons
stratégiques).
Le texte doit désormais être examiné en commission
mixte paritaire au mois de juin.
@ Communiqué de presse
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Le 27 mai, le Premier ministre a décidé d’aVribuer la
carte du combaVant aux Français déployés en Algérie
après les accords d’Évian, entre le 2 juillet 1962 et le 1er
juillet 1964. Au total, près de 50 000 français pourront
bénéﬁcier d’une carte « 62-64 ». CeVe mesure représente un coût budgétaire prévisionnel annuel de 37
millions d'euros.
Ce=e décision a été prise à l'issue d'une concerta"on
approfondie menée par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Ėtat auprès de la ministre des Armées, avec les
associa"ons d'anciens comba=ants, comme elle s'y était
engagée l'an dernier devant le Parlement et les représentants du monde comba=ant.
Quelques jours après ce=e décision, le 29 mai, la commission des aﬀaires sociales du Sénat a adopté à l’unanimité une proposi"on de loi visant à octroyer ce=e carte
du comba=ant. Elle fera l’objet d’un vote en séance publique le mercredi 6 juin.
@ Communiqué de presse
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Lors de la clôture du panel sur l’Ini"a"ve européenne
d’interven"on (IEI), organisé par l’European council on
foreign rela ons lundi 28 mai, Florence Parly a souligné
que l’IEI est une ini a ve
pragma que, totalement
concentrée sur les opéraons et non les capacités.
Cela ne menace pas l’UE,
ni l’OTAN. Cela bénéﬁciera à l’un et l’autre et
amènera à un meilleur
partage de nos eﬀorts en terme de Défense. L’IEI est un
projet de coopéra"on nécessaire qui doit perme=re de
réagir rapidement face à des crises ou des catastrophes
naturelles d’où la nécessité d’un planning commun et
d’une an"cipa"on stratégique partagée.
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Florence Parly a par"cipé mardi 29 mai à l’assemblée
générale de l’Associa"on na"onale des femmes de militaires (ANFEM). Elle a souligné
à ce=e occasion : vous êtes
force de proposi on et d’acon pour les familles. Vous
êtes un des visages de la solidarité. Merci de cet engagement constant pour soutenir
nos forces. Ce=e associa"on s’est inves"e dans l’élabora"on du plan Famille.
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Geneviève Darrieussecq a remis lundi 28 mai, le prix de
l'audace à sept innovateurs issus des trois armées, de
l'Ėtat-major des armées, de la Direc3on générale de
l'armement, du
Secrétariat général pour l'administra3on et
de la Gendarmerie
na3onale. Ce prix
récompense
l'esprit d'ini"a"ve et la capacité d'innova"on
du personnel civil ou militaire de la Défense et de la
Gendarmerie na"onale, essen"els pour gagner en eﬃcacité et faciliter l'accomplissement des missions du
ministère.
@ Les lauréats
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À l’occasion de la visite de l’exposi"on « 70 ans d’opéra3on de la paix et d’interven3on des casques bleus » à
l’Hôtel de Brienne
mardi 29 mai,
Geneviève Darrieussecq a dévoilé un "mbre à
l’eﬃgie
des
casques bleus et
honoré au nom
de la France, la
mémoires des 3
700 morts en service sous le drapeau aux rameaux d'olivier.
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Yves de Daruvar, compagnon de la
Libéra"on et Grand-Croix de la Légion
d’honneur, est décédé le 28 mai
2018. La France perd ainsi le dernier
Compagnon ayant servi au sein de la
2e Division Blindée (DB).
Né Hongrois, il combaTt avec l’uniforme français entre 1940 et 1944.
Dès 1940, il refusa la défaite. Rejoignant le général De Gaulle à Londres, il s’engagea dans
les Forces françaises libres. Il combaTt en Afrique du
Nord et en France. Des campagnes du Fezzan à la Normandie jusqu’à la libéra"on de Paris, son parcours
épousa les faits d’armes du Général Leclerc et de sa fameuse 2e DB.
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Du 3 au 23 juin se 3endra la 7e édi3on des Rencontres
militaires blessures et sports (RMBS)
à Aubigny-sur-Nère et à Bourges
(Cher). 80 par"cipants provenant des
trois armées, du service de santé des
armées et de la gendarmerie na"onale
vont suivre des stages mul"sports.
Ini"é par la Cellule d’aide aux blessés
de l’armée de Terre (CABAT) en 2012,
cet événement a pour objec"f de faire
découvrir ou redécouvrir aux blessés la pra"que d’ac"vités spor"ves adaptées.

L
La Direc"on des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) publie le
262e numéro de sa revue périodique « Les
Chemins de la mémoire », consacré au
reporters de guerre, dont les images devenues la mémoire vive de l’histoire militaire française, servent aujourd’hui l’ac"on mémorielle
et culturelle du ministère des armées.
À retrouver dans ce numéro notamment les témoignages de Patrick Chauvel sur la bataille de Kolwezi et
d’Édouard Élias sur le conﬂit en Syrie.
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Le 9 juin, le match opposant l'équipe féminine du Rugby club de la Marine Na3onale (RCMN/F) à leur homologues de la Bri3sh Army débutera
à 15h30 au stade Maurice Postaire de
Cherbourg-en-Coten3n. Aﬁn de perpétuer la mémoire collec"ve de la Seconde
Guerre Mondiale, la marine na"onale
organise le challenge Viole=e Szabo,
opposant le RCMN/F à la Bri"sh Army.
Viole=e Szabo, résistante francobritannique et membre du SOE (Special
Opera ons Excecu ve) fut déportée et exécutée en
1945. L’appella"on du challenge Viole=e Szabo correspond parfaitement à l'esprit de l'événement puisqu’elle
véhicule l'image d'une femme forte et courageuse. La
dispari"on des derniers vétérans oblige à repenser les
cérémonies de commémora"ons aﬁn de perpétuer la
mémoire collec"ve d'une manière diﬀérente. Les valeurs de comba"vité et de respect du rugby s’accordent
parfaitement avec le souvenir de celles et ceux à qui
nous devons tant. Le match s’inscrira dans les nombreuses manifesta"ons normandes liées aux commémo@ Facebook
ra"ons du débarquement.
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Les équipes de la Direc"on générale de l’armement
(DGA) et de la société MBDA ont eﬀectué avec succès le
deuxième "r de développement du missile An"navire
léger (ANL - Sea Venom en anglais) pour le compte de la
France et du Royaume-Uni, le 18 avril 2018, sur le site
Méditerranée du centre DGA Essais de missiles. Il a été
réalisé à par"r d’un hélicoptère banc d’essai de type
Panther de DGA Essais en vol sur une cible en mer, au
large de l’île du Levant (83 - Var).
@ Communiqué de presse
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Florence Parly s’est rendue vendredi 25 mai au 12e régiment de Cuirassiers, à Olivet, accompagnée du général
d’armée Jean-Pierre Bosser, Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT).

La visite du régiment s’est ar"culée autour de plusieurs
ateliers illustrant l’innova"on et la modernisa"on de
l’armée de Terre – deux axes majeurs de la loi de programma"on militaire 2019-2025 - au travers d’une présenta"on des ou"ls numériques et des diﬀérents simulateurs u"lisés à l’instruc"on. À ce=e occasion, le régiment a inauguré la zone d’entraînement urbain à Ardon
avec la présenta"on de deux ateliers : les capacités de
digitalisa"on et les moyens de numérisa"on du champ

de bataille ainsi que la présenta"on de deux simulateurs
pour les équipages de char Leclerc : le simulateur d’entraînement d’équipage et l’entraînement aux techniques de tourelle.
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La base aérienne 118 de Mont-de-Marsan accueille, du
1er au 3 juin prochain, 200 par"cipants des armées de
l’air française, américaine, canadienne et belge dans le
cadre de l’exercice annuel Air Raid.

Ce=e 20e édi"on, organisée par le commandement de
la défense aérienne et des opéra"ons aériennes
(CDAOA), la déléga"on des réserves de l’armée de l’air
(DRAA) et les associa"ons na"onales des oﬃciers et
sous-oﬃciers de réserve de l’armée de l’air (ANORAA,
ANSORAA), a pour but de valider les forma"ons dispensées aux réservistes opéra"onnels.
Durant 35 heures, en con"nu, 49 équipes se confronteront à travers diﬀérents ateliers : séances de "r, raids
(diurne et nocturne), circuit d’ac"vités complet comprenant combat, survie, parcours rus"ques et techniques
(individuels et collec"fs), secourisme au combat,
épreuves de connaissances techniques.
Dans un contexte sécuritaire où il est de plus en plus
demandé aux forces armées d'intervenir sur le territoire
na"onal, Air Raid permet de valider les acquis militaires
du personnel d’ac"ve et de réserve de l’armée de l’air
dans la con"nuité de l'instruc"on dispensée sur les
bases aériennes. Cet entraînement permet également
de créer au sein de la réserve, et en par"culier chez les
plus jeunes, une émula"on et une cohésion fédératrice.
L’armée de l’air compte aujourd’hui plus de 5.500 réservistes opéra"onnels dans ses rangs – un eﬀec"f qui devrait a=eindre 5.800 personnes d’ici la ﬁn 2018.
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Par3e de Toulon le 15 mars 2018, la frégate La Faye"e
retrouve son port-base le 1er juin 2018 après plus de
deux mois d’opéra3ons en océan Indien.
Placé sous le contrôle opéra"onnel de l’amiral commandant la zone mari"me océan Indien (ALINDIEN) et intégré à la Combined Task Force 150, le La Faye0e a été
déployé dans le but de lu=er contre les traﬁcs illicites
qui représentent une source importante de ﬁnancement
pour les groupes terroristes et maﬁeux. C’est notamment contre le traﬁc de drogue empruntant la voie mari"me entre les côtes irano-pakistanaises et la Tanzanie
que son ac"on s’est concentrée.
L’équipage du La Faye0e a intercepté 3 boutres transportant de la drogue. Ces opéra"ons se sont conclues
par la saisie de 673 kilos d’héroïne, de près de deux
tonnes de hachisch et l’obten"on d’une somme importante de renseignements sur les réseaux de ces traﬁquants.

L’équipage du La Faye0e a ainsi durement frappé les
ﬁnances des organisa"ons terroristes et maﬁeuses.
C’est donc avec le sen"ment du devoir accompli que les
marins du La Faye0e, forts d’un esprit d’équipage renforcé par deux mois intenses de mission, vont pouvoir
retrouver leurs familles et leurs proches.
La marine na"onale joue un rôle-clef dans la chaîne de
la lu=e contre le traﬁc interna"onal de produits stupéﬁants, en étroite coopéra"on avec les autres services de
l’Etat. Engagée en permanence, elle cons"tue le segment hauturier de ce=e lu=e. Ses eﬀorts ont permis de
saisir près de 8 tonnes de drogues au cours des 12 derniers mois.
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Depuis le 2 mai, dans le cadre de la mission Enhanced
Air Policing, quatre Mirage 2000 français assurent en
Estonie l’alerte pour les missions de police du ciel menées par l’OTAN dans les pays baltes.
En un mois de mission, les chasseurs français ont réalisé
cinq décollages sur alerte pour eﬀectuer des vols de
contrôle. Aucune viola"on de l’espace aérien des pays
baltes n’a été constatée. Ordonnées depuis le CAOC
(Combined Air Opera"ons Centre), centre de commandement interallié situé en Allemagne qui planiﬁe, coordonne et contrôle l’engagement des moyens aériens de
l’OTAN dans la zone, ces missions se sont déroulées
sans diﬃculté.

En parallèle de sa mission permanente de police du ciel,
le détachement français proﬁte de sa présence en Estonie pour améliorer son interopérabilité avec ses alliés
de l’OTAN évoluant dans la zone. Il a réalisé dernièrement des vols aux côtés de F-16 portugais, d’Euroﬁghter
espagnols et de Gripen suédois.
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Ce=e semaine marque les 70 ans des Casques bleus.
Actuellement, l’engagement principal de la France au
sein des missions de main"en de la paix de l’ONU est la
mission de la Force intérimaire des Na"ons unies au
Liban (FINUL), dont l’opéra"on DAMAN cons"tue le volet français.
Celle-ci fête un autre anniversaire, celui de la coopéra"on franco-ﬁnlandaise. Cela fait en eﬀet un an qu’une
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compagnie d’infanterie de 160 militaires ﬁnlandais est
présente au côté des 700 soldats français servant au
sein de la Force
Commander
Reserve (FCR) de la
FINUL. Décidée en
réponse à la clause
de solidarité invoquée par le Président de la République en novembre
2015, la présence
de ce=e compagnie
ﬁnlandaise marque
le sou"en de la Finlande à la France suite aux a=entats de Paris.
Preuve de l’excellent niveau de coopéra"on a=eint
entre les deux armées, le gouvernement ﬁnlandais a
annoncé en décembre dernier sa volonté de prolonger
sa par"cipa"on à la FCR jusqu’à ﬁn 2020.
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Le 1 juin et pour une durée de deux semaines, débutera l’exercice amphibie interarmées et interallié
« Catamaran 2018 » qui s’inscrit dans le cadre de la
montée en puissance de la force expédi"onnaire conjointe interarmées franco-britannique, la Combined
Joint Expedi"onnary Force (CJEF).
L’exercice, qui se déroule en Bretagne Sud, rassemble
31 unités et 2 000 militaires, dont 14 bâ"ments de combat et 1 200 soldats.

Son objec"f principal est d’entrainer les armées françaises et britanniques à la planiﬁca"on puis la conduite
d’une opéra"on amphibie dans un environnement comportant une menace aérienne et sous-marine.
L’exercice perme=ra d’avancer vers l’opéra"onnalisa"on de la CJEF, prévue à l’horizon 2020.
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Situa3on sécuritaire
La situa"on sécuritaire au Mali a été rela"vement stable
ce=e semaine, ponctuée néanmoins par trois accrochages entre des groupes d’autodéfense locaux et des
groupes armés terroristes dans la région des trois fron"ères.
Le secrétaire général des Na"ons unies, monsieur Antonio Gu=eres était également ce=e semaine en visite au
Mali. Il en a proﬁté pour insister sur la nécessité d’une
accentua"on de l’eﬀort de la communauté interna"onale en faveur du G5 Sahel.
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Poursuite des opéra3ons dans la zone des trois fron3ères…
La Force Barkhane poursuit son eﬀort dans la région des
trois fron"ères au côté des forces armées maliennes et
en coordina"on avec les forces armées nigériennes.
Les opéra"ons se concentrent toujours dans les régions
de Ménaka et d’In Delimane, ainsi que le long de la fron"ère entre le Mali et le Niger.
Ce=e semaine, le groupement tac"que désert infanterie
a poursuivi ses opéra"ons de contrôle de zone dans la
région. Il a notamment procédé à des opéra"ons de
fouilles de caches poten"elles des groupes armés terroristes à l’est de Ménaka.
Les opéra"ons n’ont donné lieu à aucun contact avec les
groupes armés terroristes qui con"nuent de refuser
l’aﬀrontement direct avec Barkhane.

… tout en poursuivant ses ac3ons au proﬁt des forces
armées maliennes
Ce mois-ci, Barkhane a accompagné une équipe civilomilitaire des forces armées maliennes dans la région de
Ménaka aﬁn de les former à la sensibilisa"on des popula"ons locales aux dangers des engins explosifs improvi-
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sés et des muni"ons non explosées.
Signe que les forma"ons de Barkhane s’eﬀacent peu à
peu au proﬁt d’une ac"on de plus en plus en plus autonome des forces armées maliennes, ce=e équipe mène
à présent des opéra"ons autonomes de sensibilisa"on
de la popula"on à ces risques par"culièrement présents
au Mali.

… et en par3cipant, de manière con3nue à la montée
en puissance de la Force Conjointe
- les pôles opéra3onnels de coopéra3on : fer de lance
de la forma3on des unités de la Force Conjointe
Les forma"ons au proﬁt des unités de la Force Conjointe
du G5 Sahel sont principalement menées par le pôle
opéra"onnel de coopéra"on français du Sénégal qui
intervient au proﬁt de la Mauritanie, le Mali, le BurkinaFaso et le Niger, et par celui du Gabon qui intervient au
Tchad.
Depuis le lancement de la Force Conjointe en juillet
2017, 32 ac"ons de forma"on ont été réalisées par des
détachements provenant de ces forces préposi"onnées,
perme=ant d’entrainer de l’ordre de 1200 militaires de
la Force Conjointe.
Ces forma"ons sont réalisées au sein de centres de prépara"on à l’engagement opéra"onnel (CPEO) mis à disposi"on par les forces armées partenaires. Variées, elles
concernent la forma"on à l’u"lisa"on des équipements
mis à disposi"on de la France à la Force Conjointe, mais
aussi, l’entrainement au combat, la lu=e contre les engins explosifs improvisés, le sauvetage au combat, et le
travail d’état-major.
- les DIA-PMO en complément
Les détachements de partenariat militaire opéra"onnel
de Barkhane (DIA-PMO) par"cipent également directement sur le terrain à la forma"on des unités de la Force
Conjointe.
- la montée en puissance des postes de commandement de la Force : un autre enjeu de taille

L’accompagnement de la Force Conjointe dans la mise
en place de sa structure de commandement cons"tue
un autre axe d’eﬀort des forces françaises déployées sur
le théâtre. Il est principalement réalisé par Barkhane
avec des renforts venant de France du Commandement
pour les opéra"ons interarmées (CPOIA).

Depuis le début de l’année, huit ac"ons principales de
forma"on ont été menées au proﬁt des postes de commandement de la Force Conjointe. Elles ont concerné
les domaines de l’informa"que, des transmissions et de
l’u"lisa"on de logiciels cartographiques.
Sor3es air hebdomadaires (bilan du 23 au 29 mai inclus)
32 sor"es chasse / 23 sor"es RAV ISR / 42 sor"es transport.
Total : 97 sor"es (94 la semaine dernière).
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Sur le théâtre irako-syrien, l’ac"vité majeure demeure
l’oﬀensive contre les dernières poches de Daech en Syrie.
Réduc3on des dernières poches de Daech en Syrie
En Syrie, après avoir terminé la conquête de la bande
frontalière avec l’Irak, les forces démocra"ques syriennes ont débuté avec l’appui de la Coali"on, leur progression vers le nord et vers l’ouest où se trouvent les
derniers emplacements de Daech.
Poursuite des ac3ons de sécurisa3on en Irak
En Irak, les forces de sécurité irakiennes main"ennent
leur présence sur l’ensemble du territoire et poursuivent la planiﬁca"on d’opéra"ons ciblées. Elles assurent
actuellement des missions de ra"ssage et de contrôle
de zone en Ninive et dans l’Anbar. Ces opéra"ons perme=ent toujours de trouver, désamorcer et détruire de
nombreux engins explosifs laissés par Daech.
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Forma3on des contrôleurs aériens avancés irakiens
Les moyens aériens français sont régulièrement engagés depuis le mois de mars dans la forma"on des contrôleurs aériens avancés irakiens.
La forma"on au sol est réalisée par des instructeurs
américains et australiens. Les phases pra"ques d’entraînement au guidage sont réalisées avec la par"cipa"on
d’aéronefs français et américains. Au total, trois sessions d’entraînement ont été réalisées en trois mois
perme=ant aux soldats irakiens de travailler leurs procédures de guidage aérien.
Ces forma"ons par"cipent à la montée en gamme de
l’armée de l’air irakienne qui réalise aujourd’hui régulièrement des frappes contre Daech en totale autonomie.

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra3ons
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 20 sor"es aériennes en
appui des forces locales engagées au sol (bilan du 23 au
29 mai), essen"ellement des missions de recueil de renseignements et de reconnaissance aérienne. Aucune
frappe n’a été réalisée.
Bilan total depuis le 19/09/14 :
8095 sor"es / 1450 frappes / 2241 objec"fs neutralisés.

La Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée
de l’Euphrate
La Task Force Wagram demeure engagée 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, 95 missions de "rs ont été réalisées, dont 11 sur la semaine
écoulée (bilan du 23 au 29 mai).
Depuis le début de son engagement, la TF Wagram a
réalisé 1754 missions de "rs.
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