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Visite en France de James Mattis, Secrétaire américain à la défense 

Florence Parly, ministre des Armées, a reçu mardi 2 octobre à l'Hôtel de Brienne 
le secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique, James Mattis. Á cette  
occasion, les deux homologues ont rappelé la force de la relation qui unit la 
France et les États-Unis. 

Lors d’une conférence de presse commune, les sujets d’intérêt commun ont été  
abordés notamment le terrorisme, contre lequel, la ministre française a rappelé  
qu’ils partageaient une « inébranlable volonté […] de le combattre et de le 
vaincre ». James Mattis a, quant à lui, évoqué les opérations au Levant, où les 
deux pays mènent ensemble « un combat difficile » à l’encontre des derniers 
bastions de l’État islamique et que celui-ci « aller encore durer ». 

Les deux ministres ont également insisté sur l’engagement de leurs nations dans 
l’OTAN : « fondement de notre défense collective » rappelle Florence Parly. La 
ministre française a insisté auprès de son homologue américain sur le fait que les 
initiatives en faveur de l’Europe de la défense ne sont pas un frein à l’Alliance 
Atlantique mais, au contraire, renforcent les principes de défense collective.  

Concernant les missions au Sahel, les ministres ont échangé sur la contribution américaine au G5 Sahel qui sera  
augmentée. James Mattis a d’ailleurs, salué la qualité de la campagne menée par les forces françaises sur ce théâtre, 
et, a insisté sur le fait que le soutien apporté par les Américains à l’opération Barkhane, serait maintenu.  

Enfin les deux ministres ont évoqué l’activité balistique de l’Iran, sujet sur lequel ils partagent leur inquiétude.                                                                                  
Allocution de la ministre. 

« France is a partner of choice. We will continue to work shoulder to shoulder ». J.Mattis 
« Cette relation qui unit la France et les États-Unis depuis toujours […] ne peut et ne doit être défaite ». F. Parly 

Exemples de coopération franco-américaine en matière de défense 

En opérations : 

 Au Levant, la France et les États-Unis sont les deux principaux contributeurs de la coalition internationale Inherent  
Resolve. 

 Au Sahel, les États-Unis apportent un soutien à Barkhane pour le renseignement, la reconnaissance et la logistique. 
Coopération dans d’autres domaines : 

 Dialogue Indo-Pacifique. 

 Accueil de 350 marins et de 13 avions du groupe aérien embarqué sur le porte-avion USS Bush en 2018. 

 Echange d’officiers au sein des unités, états-majors et organismes de formation. 

Déplacement de Florence Parly et Mounir Mahjoubi à la DIRISI 

Florence Parly, ministre des Armées, accompagnée de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre 
chargé du numérique, a visité lundi 1er octobre, la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des  
systèmes d'information de la défense (DIRISI). Lors de cette visite, la ministre a rappelé l’implication du ministère des 
Armées dans la transformation numérique et la sécurité de nos systèmes d'information. Elle a également salué le  
travail de la DIRISI dans ce domaine. La ministre a d’ailleurs précisé que cette année, 1,8 milliards d’euros seront  
investis dans les systèmes d’information et de communication, 200 millions d’euros de plus que l’année précédente. 
Plusieurs projets ont été annoncés :  

 des investissements à venir dans les technologies de la donnée et de l’intelligence 
artificielle (à hauteur de 100 millions d’euros par an) ; 

 la création d’un groupe de travail afin de décliner la stratégie cloud de l’État, à 
l’échelle du ministère des Armées ; 

 le passage prochain du ministère sur Qwant : un moteur de recherche à capitaux 
français et respectueux de la vie  privée. 

Ces différentes annonces s’inscrivent dans le cadre du Plan de transformation numérique, adopté en avril 2018, dont 
les 3 objectifs sont : garantir la supériorité opérationnelle et la maîtrise de l'information sur les théâtres d'opéra-
tions ; renforcer l'efficience des soutiens et faciliter le quotidien des personnels ; améliorer la relation au citoyen et  
l'attractivité du ministère.                                                                                                                                   Communiqué de presse  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-en-introduction-de-la-conference-de-presse-conjointe-avec-james-mattis-secretaire-a-la-defense-des-etats-unis
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-presente-son-plan-transformation-numerique
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/cp_communique-du-ministere-des-armeesD:/utilisateurs/c.azzuro/Documents/ACTUDEF
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Inauguration bâtiment d’archives 

Vendredi 28 septembre, la  
Secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées 
(SEMARM), Geneviève  

Darrieussecq, s’est rendue à 
Pau pour l’inauguration d’un  
nouveau bâtiment du centre 

des archives du personnel militaire. Ce nouvel espace de 
stockage, qui pourra contenir jusqu’à 40 km linéaires 
d’archives, est essentiel à la préservation de la mémoire 
du monde combattant. 

Centenaire de l’armistice de Thessalonique 

La SEMARM s’est rendue samedi 29 septembre 2018 à 
Thessalonique (Grèce) afin de participer aux  
commémorations du centenaire du front d’Orient. 

Le front d’Orient et  
l’armée d’Orient installée 
à Thessalonique font  
partie des théâtres  
d’opérations et des  
acteurs importants de la 
Première Guerre  
Mondiale. L’armistice de 
Thessalonique, signée le 
29 septembre 1918, a en 

effet précipité la fin de la guerre. 

Á l’occasion du centenaire de cet événement,  
Geneviève Darrieussecq a visité le musée et le cimetière 
militaire de Zeïtenlick qui regroupe des tombes des  
alliés de la Première Guerre Mondiale. Au total, 8 310 
Français, 8 000 Serbes (dont 6 000 dans l’ossuaire), 500 
Russes, 1 750 Britanniques et 3 500 Italiens reposent 
dans cette nécropole interalliée. 

Cérémonie victimes du terrorisme 

Geneviève Darrieussecq s’est ren-
due à Marseille, lundi 1er octobre, 
en compagnie du  
ministre de l’Intérieur afin de 
rendre hommage aux deux jeunes 
victimes de l’attentat de la Gare 
Saint-Charles. Á cette occasion, 5 
personnes (2 civiles et 3 militaires d’active et de  
réserve) dont le sang froid et le courage ont permis 
d’éviter le pire lors de l’attaque, ont été décorées.  

Espace— Rencontre avec Thomas Pesquet 

Dans la cadre de la stratégie 
spatiale en matière de  
défense que la ministre doit 
présenter d’ici la fin 2018, au 
Président de la  
République, Florence Parly a 

rencontré Thomas Pesquet, lundi 1er octobre, afin 
d’échanger sur l’espace.   anniversaire de la libération de la corse 

La SEMARM, a participé les 3 
et 4 octobre 2018 aux  
commémorations organisées 
à l’occasion du 75e anniver-
saire de la libération de la 
Corse. Elle s’est déplacée en 
Corse-du-Sud et en Haute-

Corse, où elle a rendu hommage aux résistants et aux  
combattants, à l’image des goumiers marocains de  
l’armée d’Afrique de la France libre, ayant joué un rôle 
dans la libération de l’île en 1943 et faisant de la Corse 
le « premier morceau de la France libérée » (Général de 
Gaulle). 

Ministérielle de l’OTAN 

Florence Parly est à Bruxelles ce jeudi 4 
octobre pour participer à la réunion 
des ministres de la défense de l’OTAN. 
Cette première réunion ministérielle après le sommet 
de l’OTAN des 11 et 12 juillet 2018, est consacrée à la 
mise en œuvre des décisions prises par les chefs d’État 
et de gouvernement.  

Plusieurs grandes thématiques sont à l’ordre du jour : la 
posture de dissuasion de défense de l’Alliance, la  
situation sécuritaire au Moyen-Orient et en Afrique, la 
coopération avec l’Union européenne ainsi que le  
partage du fardeau. 

La ministre profite de cette réunion pour rappeler la 
pleine implication de la France dans l’OTAN, allié  
profondément solidaire et résolument engagé dans la 
défense de l’espace euratlantique ainsi que la  
complémentarité de l’UE avec l’Alliance. 

En marge de la réunion ministérielle de l’OTAN,  
Florence Parly et Jussi Niinistö, ministre finlandais de la 
Défense, signeront un document cadre sur la  
coopération de défense. La signature avait été  
annoncée par les présidents Emmanuel Macron et Sauli 
Niinistö lors de leur conférence de presse conjointe, à 
Helsinki le 30 août 2018. La signature de ce texte  
souligne la volonté commune de la Finlande et de la 
France de renforcer leur coopération stratégique en 
matière de sécurité et de défense.               Communiqué 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/annonce-de-la-signature-d-un-document-cadre-sur-la-cooperation-de-defense-bilaterale-avec-la-finlande
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Actualités de la défense 

Un prix Nobel de physique à Polytechnique 

Gérard Mourou, professeur 
de physique des lasers et 
membre du Haut-collège de 
l'École polytechnique, est le 
nouveau lauréat du Prix  
Nobel de physique 2018. Il 
partage cette récompense 

avec Donna Strickland, avec qui il a élaboré une  
méthode innovante de génération d'impulsions  
optiques ultra-courtes de haute intensité, et avec  
Arthur Ashkin pour son invention de pinces optiques. 
Cette technique a contribué à l'avancée significative de 
la science dans plusieurs domaines : en physique, en  
permettant notamment de fabriquer des lasers de plus 
en plus intenses pour sonder la matière ; dans le  
domaine médical, en particulier en chirurgie réfractaire 
de l'œil et de la cataracte. Gérard Mourou a notamment 
dirigé le Laboratoire d'Optique Appliquée, unité mixte 
de recherche associant l'École polytechnique, l'ENSTA  
ParisTech et le CNRS. La Direction générale de  
l'armement (DGA) a établi des liens étroits depuis de  
nombreuses années avec ce laboratoire dont les  
travaux peuvent avoir à terme des applications pour la 
défense : chasse aux débris spatiaux, armes laser,  
décontamination. 

Ce succès illustre l'excellence scientifique et le  
potentiel d'innovation des laboratoires des écoles sous 
tutelle du ministère des Armées, que l'Agence de  
l'innovation de défense - récemment créée - vient  
soutenir.          Communiqué de presse de Florence Parly 

DGA : des NH90 pour les forces spéciales 

Seulement six mois après 
le début des consultations 
industrielles, la Direction 
générale de l’armement 
(DGA) vient de notifier 
une étude sur une  
technologie innovante 
pour l’aide à la vision des pilotes d’hélicoptères en  
environnements dégradés. Des équipages du 4e  
Régiment d'hélicoptères des forces spéciales seront 
impliqués lors de toutes les étapes de qualification. Ce  
contrat concerne le concept de « caméra grand 
champ », développé par Safran sous l’appellation 
« Eurofl’eye ».  

Constitué de plusieurs senseurs au lieu d’une unique 
caméra, ce système améliorera considérablement les 
conditions de pilotage en situation extrême. Il  
permettra aussi des champs de visions indépendants 
pour le pilote et le copilote.  

D’autres améliorations sont prévues au niveau de  
l’optronique embarquée : adoption d’une boule  
gyrostabilisée de dernière génération développée par 
Safran, passage à un affichage numérique pour le 
casque des pilotes fourni par Thales. 

La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit le 
développement de l’hélicoptère NH90-TTH « Forces 
Spéciales », avec un objectif de 10 appareils, dont 6  
livrés dès 2025.                       

 Présentation du programme 

Arrivée du premier MRTT à Istres 

Le premier avion 
A330 multi-rôle de 
ravitaillement et de 
transport (MRTT)  
« Phénix » est arri-
vé jeudi 27 sep-

tembre sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-
Rhône). Les opérations de réception, conduites par la 
Direction générale de l'armement (DGA), vont pouvoir  
s'achever et permettre la livraison de l'avion à l'armée 
de l'air. Florence Parly, ministre des Armées, se rendra à 
Istres le 19 octobre pour la cérémonie officielle  
d'arrivée du 1er MRTT Phénix dans l'armée de l'air, avec 
le général d’armée aérienne Lavigne, chef d'état major 
de l'armée de l'air. Les missions du nouvel aéronef  

couvriront notamment la mise en œuvre de la  
composante aérienne de la dissuasion, la contribution à 
la posture permanente de sûreté aérienne, la projec-
tion de force et de puissance ainsi que le transport mé-
dicalisé en cas d'évacuation sanitaire d'urgence.  

La mise en service opérationnelle de ce premier avion 
MRTT Phénix est prévue courant 2019, après une cam-
pagne d'évaluations technico-opérationnelles réalisée 
par l'armée de l'air et destinée à mettre au point les  
procédures d'utilisation de l'appareil en opérations. Par 
ailleurs, le 27 septembre dernier, le deuxième avion 
MRTT Phénix, prévu pour être livré en 2019, a effectué 
son premier vol d'essai de sortie de chantier au-dessus 
du site d'Airbus à Getafe (Espagne), à la suite de sa  
conversion en avion militaire. 

Présentation du programme MRTT 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/prix-nobel-de-physique-2018
https://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/aeronautique/l-helicoptere-nh90
https://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/aeronautique/le-mrtt-avion-multirole-de-ravitaillement-en-vol-et-de-transport
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Journée des blessés organisée par le SSA 

Le 18 octobre prochain, date de la 
fête de la Saint-Luc, aura lieu la 
première édition de la journée des 
blessés du SSA (Service de santé 
des armées). Cette date constitue 
un symbole fort pour le service. La 
Directrice centrale du service de 
santé des armées, le médecin  
général Maryline Gygax Généro a 
tenu à lier cette journée des  

blessés à celle du Saint-Patron des médecins et des  
professionnels de santé, dans le but d’honorer le  
courage des blessés et de leur famille, mais aussi de 
saluer l’effort continu du personnel du SSA dans ce  
domaine. Cette journée exceptionnelle sera placée sous 
le sceau de l’art, au travers d’un concert expo qui 
mettra en avant les talents des blessés et de leurs 
proches rappelant que l’art est aussi un vecteur  
d’expression qui favorise la reconstruction. 

La Saint-Luc est une occasion de rappeler les valeurs qui 
fédèrent le personnel du SSA : engagement,  
humanité, disponibilité.  

L’évènement, sous la forme d’un concert-exposition 
ouvert au public, est placé sous le haut parrainage de  
monsieur Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de 
l’Académie des beaux-arts. 

Inscription obligatoire en ligne.  Lien pour réserver  

Lancement de l’Innovation Défense Lab 

Le 29 septembre, la société Starburst Accelerator s’est 
vu notifier le marché d’installation et de soutien de 
l’Innovation Défense Lab qui sera inauguré en fin  
d’année dans le 15e arrondissement de Paris. 

L’Innovation Défense Lab sera le poumon de l’Agence 
de l’innovation de défense, nouvellement créée. Il est 
chargé d’identifier les innovations intéressantes, issues 
du civil, pour des usages militaires et d’accélérer leur 
intégration dans les équipements ou systèmes  
militaires existants ou les programmes futurs. 

Lieu d’expérimentation et d’échange, il réunira des  
personnes de tous horizons (ministère des Armées,  
laboratoires, start-up, PME, grands maîtres d’œuvre), 
dans un environnement propice à la créativité et à la  
co-conception.                                 

Communiqué de presse 

Standard 3 de l’hélicoptère TIGRE 

Le TIGRE va disposer 
de nouvelles capacités 
de combat en réseau :  
connexion avec le  
système SCORPION de 
l’armée de terre et 
communication directe 

avec les drones. Il pourra également bénéficier du  
système satellitaire de positionnement européen  
Galileo, en complément du GPS américain. Ces  
améliorations permettront de prolonger le service  
opérationnel du TIGRE au-delà de 2040.  

Le contrat d’études pour la préparation du standard 3 
du TIGRE a été notifié à Airbus Helicopters, Thales et 
MDBA le 26 septembre 2018, au nom de la France, de 
l’Allemagne et de l’Espagne. Ce nouveau standard, rete-
nu par la loi de programmation militaire 2019-2025, 
comporte notamment le remplacement de l’avionique 
et la modernisation du système d’armes. 

L’hélicoptère TIGRE est capable, de jour comme de nuit, 
d’appuyer les troupes au sol, de détruire des  
objectifs terrestres (blindés et infrastructures), et  
d’intercepter des menaces aériennes (avions lents,  
hélicoptères, drones). Depuis 2008, le TIGRE a été  
engagé sur de nombreux théâtres d’opérations  
extérieures, avec d’excellents résultats opérationnels. 

Présentation du programme  

Prix du Rayonnement Humanitaire aux  
Armées françaises  

L’Association Racines France a décerné le 2 octobre, le 
prix du rayonnement humanitaire aux armées  
françaises. 

Le prix fait parti du Grand Prix du Rayonnement Français  
qui vient saluer l'engagement des femmes, des hommes 
et des institutions qui portent les valeurs de la France 
partout dans le monde. Les armées françaises  
succèdent ainsi à l’association ATD Quart Monde. 

La ministre des Armées a salué en particulier l'action du 
capitaine Laëtitia d'Haille, choisie pour recevoir le prix 
au nom des armées. Son parcours montre un  
engagement opérationnel fort et une action exemplaire 
en faveur des missions militaires au profit des  
populations. Elle s'est notamment illustrée par son  
service comme officier de liaison CIMIC (coopération 
civilo-militaire) au sein de l'opération Barkhane.  

https://www.weezevent.com/concert-exposition-blesses-du-ssa
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/cp-le-ministere-des-armees-lance-l-innovation-defense-lab
https://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/aeronautique/l-helicoptere-tigre
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30 ans de Prométhée ou la diplomatie  
navale du porte-avions  

Au cours d'une conférence prononcée le 2 octobre à 
l'Ecole militaire, l'amiral Lanxade, Alindien à cette  
période, est revenu sur cette opération en compagnie 
de l'amiral Coldefy, alors commandant d'un escorteur 
d'escadre et du professeur Dominique Guillemin.  

L'opération Prométhée a été  
menée, il y a trente ans, dans un  
contexte de tension avec l'Iran 
après plusieurs attaques de  
bateaux de commerce français 
dans le golfe arabo-persique. 
Cette opération fut significative 
par son ampleur, 33 bâtiments 
engagés, et sa durée, 14 mois. Il 
s'agissait de protéger les navires 
de commerce battant pavillon 

français et de se préparer à un raid de représailles, en 
cas d'agression iranienne contre les intérêts français. 
Trois groupes de bâtiments opéraient simultanément : 
une force de bâtiments de surface pour assurer la  
sécurité maritime dans la zone, le groupe aéronaval  
articulé autour du porte-avions Clémenceau et un 
groupe de bâtiments de guerre des mines. L'opération a 
montré tout l'intérêt du porte-avions dans la gestion de 
crise en termes de démonstration de puissance, de  
souplesse d'emploi et de capacité à durer sur zone.  
Article complet sur Cols Bleus 

également, grâce aux 
échanges induits par  
l’exercice, aux élèves sous-
officiers et  militaires du 
rang de spécialités SIC, de 
se sensibiliser à leur futur  
environnement de travail, 
en découvrant des systèmes et matériels modernes et 
d’échanger avec les aviateurs experts SIC déjà en poste 
dans l’armée de l’air – une filière dans laquelle l’armée 
de l’air recrute et forme cette année plus de 400 sous-
officiers et militaires techniciens de l’air.  

Accueil presse le 10 octobre 2018 sur la base de  
Rochefort. Renseignements et accréditation jusqu’au 8 
octobre : 05.57.55.66.51. 

*ESICAéro : Escadron des systèmes d’information et de  
communication aéronautiques, ESIOC : Escadron des systèmes 
d’information opérationnels et de cyberdéfense. 

Armée de l’Air : CISEX, entrainement inédit 
pour les experts SIC  

Du 24 septembre au 12 octobre 2018, l’armée de l’air 
organise l’exercice CISEX sur les bases aériennes de  
Rochefort et Saintes, seul exercice exclusivement dédié 
au domaine des systèmes d’information et de  
communication (SIC) aéronautiques. 

CISEX, pour « Communication and Information Systems 
Exercise», est le premier exercice consacré à  
l’entraînement du personnel de l’Escadre Aérienne de 
Commandement et de Conduite Projetable (EAC2P) 
d’Evreux et des unités SIC de l’armée de l’air (ESICAéro, 
ESIOC*, etc.). Une centaine de spécialistes au total  
participe actuellement à cet entraînement inédit. 

À l’instar de leur action sur les théâtres d’opérations, les 
participants doivent déployer un système complexe et 
opérationnel, associé à des matériels tactiques utilisés 
au sein de l’armée de l’air (Giraffe, COSCA-D, L16, 
moyens satellitaires, etc.). Leur objectif est de mettre en 
œuvre un système d’information et de communication 
opérationnel au profit d’un état-major de coalition, d’un  
détachement chasse et drones Reaper ainsi que d’un 
centre de détection et de contrôle. Cet exercice permet 

100 ans de la Bataille d’Uskub  

Les samedi 29 et dimanche 30 septembre, les cavaliers 
du 1er régiment de spahis se sont réunis à Valence afin 
de commémorer les 100 ans de la bataille d’Uskub. Une 
bataille historique de 1918 qui a été un tournant de la 
Première Guerre Mondiale entraînant la rupture du 
front d’Orient. 

La bataille d’Uskub en Ma-
cédoine a été menée avec 
succès du 24 au 30  
septembre par l’armée 
française aux ordres du 
général Jouinot-Gambetta, 
elle divisera en deux  

l’armée germano-bulgare. La Macédoine est  
naturellement coupée en deux régions (Ouest et Est) 
par les monts Bélès. En 1918, ceux-ci se traversent faci-
lement en empruntant deux vallées, celles du Vardar et 
de la Tcherna, qui sont des axes de communication  
fortement défendus par l’armée germano-bulgare. Le 
15 septembre 1918, la première offensive alliée qui 
perce le front d’Orient, ouvre la voie vers la ville 
d’Uskub de la vallée du Vardar, nœud de  
communication entre l’Ouest et l’Est. Le général Louis 
Franchet d’Espèrey, commandant des troupes alliées, 
exploite rapidement cette percée, sans toutefois  
tomber dans le piège de remonter la vallée du Vardar 
qui est bien gardée, mais en passant par les massifs 
montagneux peu utilisés car difficiles d’accès.  

La prise éclair de la ville d’Uskub le 29 septembre par la 
brigade de cavalerie permet de mettre fin à la liaison 
entre l’Ouest et l’Est et de diviser en deux l’armée  
germano-bulgare qui ne parviendra pas à reprendre la 
position. Ce fut la dernière charge de la cavalerie de 
l’histoire militaire française. 

http://www.colsbleus.fr/articles/10917
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Point de situation des opérations du 28 septembre au 4 octobre 2018 

▪ Point de situation de l’opération Chammal : offensive contre les dernières poches de Daech en Syrie et 
poursuite de la sécurisation en Irak. 

▪ RCA : entraînement du nouveau contingent portugais de la MINUSCA.  

▪ Point de situation de l’opération Barkhane avec notamment la neutralisation du groupe armé  

responsable de l’attaque d’Inata au Burkina Faso et déploiement d’un C130J en BSS pour expérimentation. 

Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire : 
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