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Projet de loi de programmation militaire 2019-2025
Le projet de Loi de programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à
2025 a été présenté ce jeudi 8 février en Conseil des ministres. La ministre des armées, Florence Parly, l’exposera vendredi 9 au comité technique ministériel des armées et au conseil supérieur de la fonction militaire, puis prononcera une allocution devant le personnel civil et militaire
du ministère à Balard.
La Revue stratégique de 2017 a dressé le constat d’un monde plus instable et plus violent, induisant des conflits nouveaux et changeants, d’une
menace terroriste qui ne faiblit pas et de nombreuses tensions qui pourraient dégénérer en conflits ouverts.
Face à ce bilan, le projet de loi a été construit de manière à offrir à la défense les moyens de son renouveau. Il s’agit
d’enrayer les conséquences de la diminution des moyens financiers et des effectifs et de la hausse du nombre d’opérations et d’engagements de ces dernières années, responsables d’une érosion de nos capacités militaires.
En allouant aux armées des moyens financiers et humains accrus, le projet de LPM représente un engagement durable et soutenable afin de disposer d’un modèle d’armée complet et équilibré à horizon 2030. Selon les choix du
Président de la République, le projet portera la trajectoire des ressources à 2 % du produit intérieur brut en 2025. La
Nation consentira un effort inédit en investissant près de 200 milliards d’euros dans sa défense entre 2019 et 2023.
Cela représente une hausse annuelle de 1,7 milliard d’euros jusqu’en 2022 puis 3 milliards d’euros en 2023. Après les
fortes déflations précédentes, ce projet de LPM consacre un renforcement ciblé des effectifs essentiellement dans les
domaines de la cyberdéfense, de l’action numérique et du renseignement. 6 000 postes seront créés à l’horizon 2025.
Emmanuel Macron a affirmé lors de ses vœux aux armées à Toulon le 19 janvier sa conviction que notre défense est
absolument prioritaire. Il a rappelé que ce qui doit nous guider, c’est la juste place de la France dans le concert des
nations. C’est la réalité opérationnelle des engagements d’aujourd’hui et de demain. [...] C’est le juste milieu qu’il faut
trouver entre les opérations à mener, le maintien des compétences et des aptitudes et la préparation du futur.
Il a expliqué que, pour ces raisons, il souhaitait un outil militaire qui s’adapte pour répondre aux crises d’aujourd’hui
et de demain, et aux nouveaux modes de conflictualité. Il a rappelé vouloir des mesures à hauteur d’homme, dont les
effets se feront sentir positivement dans le quotidien du personnel du ministère.
Ce projet de loi ambitionne d’entamer le rééquilibrage de l’ensemble des fonctions stratégiques et d’obtenir un outil
de défense plus agile, plus actif et plus résilient. Il permettra de renforcer notre autonomie stratégique en prenant le
parti de la coopération et de l’Europe.
dossier de presse - brève du site Internet.

Hommage aux 5 officiers décédés de l’aviation légère de l’armée de terre
La ministre des armées a prononcé, mercredi 7 février au
Cannet-des-Maures (Var), l’éloge funèbre des cinq officiers
disparus dans l’accident du 2 dernier, qui a impliqué deux
hélicoptères Gazelle de l’aviation légère de l’armée de
terre.
Florence Parly a rappelé sur la base école Général Lejay
qu’ici, se forgent les destins des aéro-combattants, capables de s’emparer des airs et de s’affranchir des contraintes du terrain. Ici, les meilleurs instructeurs partagent
leur expérience et forgent les savoirs et les caractères qui
permettent à nos forces, et notamment au
4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales, de s’imposer en opérations. Elle s’est également adressée aux familles des militaires disparus, les assurant de la reconnaissance
de la Nation.
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G5 Sahel : déplacement au Niger

Armée de terre : exercice Acinonyx

Florence Parly s’est rendue mardi 6
février à Niamey au Niger pour l’ouverture du Sommet consacré au G5
Sahel, au cours duquel s’est déroulé
le passage de la présidence du Mali
au Niger. La ministre a rappelé les
défis à venir : faire front contre le terrorisme, finaliser la
montée en puissance de la force conjointe, renforcer le
volet développement du G5. Elle a réitéré sa confiance
en la détermination de chacun pour le succès de ces objectifs.

Du 7 au 14 février, la 11e Brigade parachutiste et la Brigade aérienne d’appui et de projection mènent conjointement l’exercice majeur et annuel de projection de
l’échelon national d’urgence des troupes aéroportées
Acinonyx, dans la région de Tarbes-Lourdes.

Lors de son allocution prononcée devant le conseil des
chefs d’État du G5, Florence Parly a rappelé que les
efforts des cinq pays ont permis de créer, en moins d’un
an, une force conjointe de lutte contre le terrorisme et
les trafics. Elle a de plus souligné la réussite militaire,
mais également la réussite diplomatique et politique qui
a permis de réunir à ce jour plus de 250 millions d’euros
de contributions provenant de nombreux pays donateurs. La ministre a évoqué les défis à venir : le maintien
de la cohésion du G5, l’achèvement de la montée en
puissance de la force conjointe, ainsi que le renforcement du volet développement et l’accroissement de sa
synergie avec les opérations militaires.
Elle a enfin assuré les chefs d’État du soutien indéfectible
de la France dans cette entreprise.

Préparatifs du centenaire de la 1e guerre
Mardi 6 février, la secrétaire d’État auprès de la
ministre des armées,
Mme Geneviève Darrieussecq, s’est entretenue avec S.E. Isabelle
Hudon, ambassadrice du
Canada en France. Elles
ont évoqué le partenariat franco-canadien et
les projets communs autour de la mémoire.

Cet exercice interarmes, interarmées et interalliés a
pour objectif d’entrainer la capacité de projection par
voie aérienne d’une force de réaction rapide de troupes
aéroportées (Quick Reaction Force, QRF TAP), depuis le
Pôle national des opérations aéroportées (PNOAP), à
Toulouse. Près de 1 000 militaires y participent dans des
conditions d’engagement proches de la réalité.
La QRF TAP composée pour l’exercice, d’éléments du
groupement de commandos parachutistes et de différents régiments de parachutistes, regroupée sur le
PNOAP, sera parachutée avec son matériel sur la zone
d’opérations de l’exercice, le Camp de Ger, par le groupement de transport opérationnel. Elle a pour mission
de conquérir une plateforme aéroportuaire, puis de la
sécuriser afin de permettre le déploiement par posés
d’assaut d’une force plus importante. Elle élargira sa
zone d’action en menant une reconnaissance offensive,
neutralisant l’ennemi sur l’ensemble du périmètre.
L’exercice Acinonyx permettra ainsi pour la partie aérienne la qualification et le maintien en condition opérationnelle des équipages tactiques du transport aérien
militaire, dans leur savoir-faire les plus exigeants. Il permettra également la validation avant projection du 8 e
régiment de parachutistes d’infanterie de marine en vue
de son déploiement courant 2018.

Geneviève Darrieussecq a également rencontré mercredi 7 M. Joseph Zimet, directeur général de la Mission du
Centenaire de la première guerre mondiale, en vue des
préparatifs des commémorations de 2018.

les combattants numériques
Grâce à une veille de ses systèmes 24h/24, le ministère des armées déjoue chaque année des milliers
d’attaques informatiques dans l’espace numérique, devenu un champ de bataille. Pour mener à bien ses
missions dans ce domaine, un commandement exclusivement consacré à la Cyberdéfense a été créé en 2017 et
recrute des combattants spécialisés. Qui sont ces soldats singuliers et comment sont-ils intégrés ? Le JDef vous
emmène à la rencontre de ces nouveaux profils. Première diffusion sur la chaîne LCP le 10 février à 10 h. Teaser JDef
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Armée de l’air : visite du CEMAA en Inde
Le général d’armée aérienne André Lanata, Chef d’état
-major de l’armée de l’air (CEMAA) est présent en Inde
du 4 au 9 février pour échanger avec ses homologues de
l’Indian Air Force. Cette visite
officielle intervient dans le
cadre d’une réflexion stratégique de l’armée de l’air indienne, équipée de matériel
aéronautique français comme
le Mirage 2000, le Jaguar, et
prochainement le Rafale, dont la première livraison est
prévue début 2019. L’armée de l’air française soutient
fortement son équivalente indienne par la formation
des pilotes de chasse et des mécaniciens.

Marine nationale : journée « sciences
navales » à l’École navale
Une Journée Sciences Navales (JSN) s’est déroulée le 1e
février à l’École navale, acteur essentiel de l’enseignement supérieur et de la recherche avec une forte dynamique au sein du grand Ouest, avec le soutien de Naval
Group.
Près de 200 invités, représentants et acteurs industriels, académiques et institutionnels des domaines
maritimes et navals, étaient présents aux côtés des
élèves et cadres de l’école, autour du thème du développement des outils numériques pour la conception
et la simulation dans le domaine naval.

Le CEMAA s’est entretenu avec son homologue indien,
l’Air chief Marschal Birender Singh Dhanoa, chef d’étatmajor de l’Indian Air Force, ainsi qu’avec le secrétaire de
défense indien, Sanjay Mitra, et le chef d’état-major de
l’armée indienne, le général Bipin Rawat.
Il a ensuite visité la base aérienne de Gwalior, où il a
échangé avec les pilotes de Mirage 2000 du plus vieil
escadron de chasse de l’Indian Air Force, le No. 1 squadron (plus communément appelé The Tigers). Il a également visité l’unité d’entrainement au combat aérien des
pilotes de chasse de l’Indian Air Force, le Tactics and Air
Combat Development Establishment (TCDE), ainsi que
l’unité de maintenance aéronautique des Mirage 2000.
Une nouvelle édition de l’exercice conjoint Guaruda se
déroulera en 2019, permettant aux forces aériennes
françaises et indiennes de s’entrainer ensemble. L’armée de l’air française emploiera ses avions Rafale, et
l’Indian Air Force ses Soukhoï Su-30 H Flanker MKI.

Le capitaine de vaisseau Eric Pagès, directeur général
de l’École navale, a présenté l’évènement comme un
module incontournable pour la formation des élèvesofficiers. Il a rappelé l’autre objectif de la JSN : contribuer à la valorisation de la communauté des sciences
et technologies maritimes du pôle brestois, mais aussi
d'autres entités, en particulier de la région Bretagne.
Les interventions de nombreux industriels, représentants académiques (ENIB, Centrale Nantes) et institutionnels ont permis de dresser un panorama complet
des enjeux technologiques et opérationnels et des travaux de recherche et d'innovation en cours. Eric Papin,
directeur innovation et maîtrise technique de Naval
Group a rappelé l’importance des technologies numériques dans le domaine naval, essentielles pour améliorer les capacités opérationnelles des systèmes aéromaritimes.
Les participants ont pu interagir avec les nombreux
exposants présents lors du forum, occasion pour les
officiers-élèves de présenter leurs projets de fin
d’études, réalisés au sein de laboratoires de recherche
académiques ou industriels.
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Actualité des opérations
eFP - opération Lynx : nouveau bataillon
Lundi 5 février, une cérémonie a marqué la création
officielle du nouveau bataillon eFP déployé en Lituanie
sous commandement allemand. Célébrant également
le premier anniversaire du dispositif allié de présence
avancée en Lituanie, la cérémonie s’est tenue sur le
camp de Rukla en présence de la présidente de Lituanie,
Mme Dalia Grybauskaite.
Le bataillon, qui comprend une compagnie française
armée par le 5e régiment de Dragon et un détachement
VHM du 7e BCA est maintenant au complet, apte à remplir sa mission de présence avancée au profit de l’OTAN.

Bois-Belleau 100 : Alligator Lightening

Levant : opération Chammal
Situation militaire du théâtre
Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursuivent. Les objectifs demeurent de défaire les dernières
poches terroristes résiduelles en Syrie ainsi que de sécuriser les territoires récemment libérés en Irak.
Poursuite des combats en Syrie : les forces démocratiques syriennes poursuivent leur combat contre les
dernières poches de Daech présentes sur les rives orientales de l’Euphrate. La coalition y apporte un appui continu, permettant aux forces locales au sol de progresser
régulièrement malgré une résistance importante.
Poursuite des opérations de sécurisation en Irak…, où
les Forces de sécurité irakiennes (FSI) poursuivent leurs
efforts pour sécuriser le territoire. La priorité porte actuellement sur les régions de Baji et de Kirkouk où des
caches d’armes sont régulièrement découvertes et détruites.
… favorisant le retour des réfugiés : à la faveur de la
sécurisation croissante du territoire irakien, les conditions du retour des réfugiés se sont sensiblement améliorées, notamment dans la partie ouest de l’Anbar. Les
réfugiés rejoignent progressivement les villes d’Al Qaim
et d’Anah, où les opérations de dépollution des engins
explosifs improvisés laissés par Daech se poursuivent.
Environ 80 camps ont été fermés en Irak et une vingtaine devrait l’être dans les semaines à venir.

Du 22 janvier au 2 février, le groupe amphibie francoaméricain Bois-Belleau 100 a réalisé, dans le nord du
golfe arabo-persique, le troisième exercice conjoint de
son déploiement.
Baptisé Alligator Lightning, l’exercice a débuté par la
mise à terre, par moyens héliportés, des forces
embarquées. Des MV22 Osprey ont été utilisés pour
l’occasion.
Il s’est poursuivi par une manœuvre terrestre au cours
de laquelle les soldats du 5e régiment de
cuirassiers, les hélicoptères du 1e RHC et les Marines
américains ont conduit de nombreuses manœuvres
conjointes.

Activités de la force
La Task Force Wagram forme des artilleurs irakiens…
du 30 janvier au 1e février, un détachement de la Task
Force (TF) Wagram a réalisé une action de formation
inédite au tir canon au profit de plus d’une centaine
d’artilleurs irakiens. Cet échange d’expérience est le
résultat des liens établis entre les TF Monsabert et Wagram avec l’école d’artillerie irakienne. Ce type de stage
est appelé à être renouvelé.
… tout en poursuivant son appui aux opérations de
sécurisation : la TF Wagram poursuit son appui aux opérations de sécurisation menées dans la vallée de
l’Euphrate. Cette semaine (31 janvier - 6 février), deux
missions de tirs ont été réalisées au profit des forces de
sécurité irakiennes : une mission d’éclairement et une
mission d’interdiction. Depuis le début de sa mission, la
TF Wagram a réalisé 1 617 missions de tirs.
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Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opérations : cette semaine, l’activité aérienne a permis d’assurer des missions de renseignement et d’appui
au profit des FSI et des forces démocratiques syriennes.
Elle a donné lieu à 28 sorties aériennes, au cours desquelles une frappe a été réalisée dans le secteur d’Abu
Kamal en appui des forces démocratiques syriennes
combattant les dernières poches de Daech dans la vallée de l’Euphrate.
Bilan total depuis le 19 septembre 2014 : 7736 sorties,
1 435 frappes et 2 223 objectifs neutralisés.

de guidage aérien et d’expertise de lutte contre les Engins explosifs improvisés.

BSS : opération Barkhane

La réussite de cette opération illustre les progrès réalisés par la Force Conjointe depuis sa première opération
(Haw Bi) réalisée en novembre dernier. L’opération a
démontré sa capacité à assurer en autonomie le soutien
d’une force conséquente déployée sur le terrain pendant plus de deux semaines. La coordination des unités
sur le terrain par le PC tactique de Niamey, la bonne
maîtrise de la coordination air avec les troupes au sol,
les progrès réalisés sur le plan des transmissions, constituent d’autres motifs de satisfaction.

Appréciation de la situation
La situation sécuritaire demeure dégradée au Mali : les
attaques terroristes ont été moins nombreuses cette
semaine. Les groupes armés terroristes continuent
néanmoins de cibler les forces de défense et de sécurité
maliennes et de terroriser la population, en particulier
dans le centre du Mali.
Activités de la force
Opérations de sécurisation dans la zone des trois frontières… : la force reste engagée dans des opérations de
reconnaissance et de contrôle de zone dans la région
des trois frontières. Elle porte actuellement son effort
autour de Ménaka, principale ville de l’est du Mali.
… couplées à des actions au profit des populations locales : poursuivant sa politique systématique d’aide à la
population et de soutien au développement, Barkhane a
réalisé cette semaine un don de kits scolaires au profit
d’une école de Kidal. 360 kits scolaires ont été distribués
à des enfants de 5 à 10 ans, leur permettant de disposer
du minimum nécessaire pour aller en classe.

Force conjointe
Bilan de la deuxième opération de la Force Conjointe :
OP Pagnali : le 5 février, lors d’un point presse, le général Dacko, commandant de la Force Conjointe G5 sahel,
a dressé le bilan de la deuxième opération de la Force
Conjointe qui s’est déroulée du 15 au 28 janvier.

Avec des résultats tactiques tangibles, l’opération a
atteint ses objectifs : plus d’un millier de munitions de
petits calibres dissimulées dans des caches d’armes, une
mine anti char et du matériel nécessaire à la fabrication
d’engins explosifs improvisés ont été décelés et détruits.
De même, huit motos abandonnées par des terroristes
ont été récupérées. Ces actions de lutte contre les
groupes armés terroristes ont été couplées à des actions
ponctuelles d’aide médicale menées au profit de patients civils par les unités au cours de leur progression.

Enfin, l’opération a permis de confirmer la capacité des
officiers du poste de commandement de Sévaré et de
Niamey, à planifier et à conduire ensemble des opérations interarmées et interalliées.
Au bilan, avec l’opération Pagnali, la Force Conjointe a
démontré sa capacité à opérer efficacement et en autonomie dans le fuseau centre : elle s’affirme comme une
force sahélienne qui connaît le terrain et dispose d’une
capacité d’adaptation et d’une bonne coordination entre
armées nationales.
Bilan de l’activité aérienne de cette semaine : 30
sorties chasse, 17 sorties RAV ISR, 56 sorties transport.
Au total 103 sorties (95 la semaine dernière).

Deux bataillons dont un des forces armées maliennes et
un des forces armées du Burkina Faso ont été déployés
sur une zone d’environ 8000 km2, située au sud de
Boulekessi au Mali et au nord de Nassoumbou au Burkina Faso. Leur mission était de contraindre les mouvements des groupes armés terroristes sévissant de part
et d’autre de la frontière du Mali et du Burkina Faso.
L’appui de Barkhane s’est limité à un détachement de
80 soldats apportant à la Force Conjointe des capacités
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