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Mission Jeanne d’Arc 2018 
Partie de Toulon le 26 février, la mission Jeanne d’Arc 
2018 a traversé la zone Méditerranée et la zone Moyen-
Orient Afrique avant de rejoindre l’Océan Pacifique. Les 
officiers de l’École d'application des officiers de marine 
(EAOM) effectuent jusqu’au 20 juillet leur premier  
déploiement opérationnel de longue durée, à bord d’un 
groupe composé du Bâtiment de projection et de  
commandement (BPC) Dixmude et de la Frégate légère 
furtive (FLF) Surcouf. 

Au-delà de l’attachement de la France au principe de la 
liberté de navigation et de sa contribution à la sécurité 
des espaces maritimes, assurées régulièrement par nos 
forces navales affectées dans cette zone, la mission Jeanne d’Arc permet également de valoriser le haut niveau d’inte-
ropérabilité interarmées et interalliée. C’est notamment le cas avec le Royaume-Uni, puisqu’un détachement  
d’hélicoptères de la Royal Navy est embarqué à bord du BPC Dixmude. Ces moyens viennent renforcer les capacités 
« porte hélicoptères d’assaut » du BPC et permettent un véritable partage de savoir-faire dans le domaine amphibie. 
Ce déploiement, qui confirme l’intensification de la coopération maritime franco-britannique et le haut niveau 
d’intégration des forces armées, s’inscrit dans la montée en puissance de la Combined Joint Expeditionary Force 
(CJEF), sanctuarisée par le traité de Lancaster House. Le BPC Tonnerre manœuvre par ailleurs actuellement en Atlan-
tique avec treize autres bâtiments de guerre, dans la cadre de l’exercice interalliés et interarmées franco-
britannique Catamaran 2018, qui vise à atteindre la pleine capacité opérationnelle de la CJEF en 2020.  

Le commandant du Dixmude, le capitaine de vaisseau Jean Porcher, a décrit ce déploiement opérationnel lors du 
point-presse. La mission Jeanne d’Arc est un outil de connaissance et d’anticipation. Elle permet également de  

valoriser la qualité des relations  
entretenues par la France avec ses 
partenaires stratégiques régionaux. 
Une grande partie du déploiement 
s’est en effet déroulée dans la  
région Indo-Pacifique, zone cruciale 
pour la France et ses intérêts  
stratégiques. Les escales de la mis-
sion permettent des échanges à 
différents nivaux en soutien à la di-
plomatie de la France, et des exer-
cices conjoints renforcent les liens 
opérationnels. La France a ainsi par-
ticipé à l’exercice bilatéral Varuna 
avec l’Inde, et l’exercice multilatéral 
Komodo organisé par l’Indonésie, 
auquel 43 pays ont participé.  

Shangri-La Dialogue 
La ministre des armées, Florence Parly, s’est rendue la semaine dernière à Singapour 
pour participer au Shangri-La Dialogue. Elle s’est entretenue avec nos partenaires  
présents au Forum et a prononcé un discours dans lequel elle a rappelé les intérêts de 
la France dans la zone Indo-Pacifique. Elle a également évoqué les grands enjeux qui 
menacent le multilatéralisme dans la région et la nécessité d’un dialogue fort entre les 
États, notamment en matière de prolifération nucléaire, préservation de la liberté de 
navigation, lutte contre le terrorisme. Elle a souligné l’importance des coopérations que 
la France construit avec ses nombreux partenaires dans la zone.         Lien discours 



Exécution du budget 2017   

Florence Parly a présenté lundi 4 juin devant la  
Commission des Finances de l’Assemblée nationale le 
bilan de l’exécution du budget 2017 du ministère des 
armées. Celui-ci est positif, avec 33,5 Mds€ exécutés sur 
le périmètre de la Loi de programmation militaire (LPM) 
2014-2019. Les dix engagements qui avaient été pris 
pour l’année 2017 ont été tenus, une attention  
particulière ayant été portée aux armées et aux soldats. 

Supérieur de 800 M€ à celui de 2016, le budget 2017 a 
bénéficié de plusieurs ouvertures de crédits après  
l’annulation de 850 M€ en juillet 2017, dans le cadre de 
l’effort de la France visant à faire passer le déficit en  
dessous des 3 % du PIB. Outre la couverture des  
surcoûts OPEX et missions intérieures par solidarité  
interministérielle en gestion, 1,9 Md€ a été dégelé, dont 
700 M€ en fin d’année, permettant de répondre aux  
besoins de la gestion 2017. 

PÉGASE 2018 

L’armée de l’air participera du 27 juillet 
au 17 août à l’exercice biannuel Pitch 
Black organisé par la Royal Australian 
Air Force (RAAF), qui se déroule en  
Australie. Seize pays et 400 aéronefs y 
participeront. Trois Rafale en prove-
nance de métropole seront convoyés 
par un avion de ravitaillement en vol 
australien à partir des Émirats arabes unis (EAU). Un Casa des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) sera mis 
en œuvre. Les équipages s’entraîneront à la mission d’entrée en premier face à un État-puissance. Cet exercice  
multinational contribue à la préparation opérationnelle des équipages de l’armée de l’air et renforce la coopération 
militaire avec les États participants, notamment Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, l’Inde et la Malaisie.  

Pour assurer le transit retour de cet exercice, l’armée de l’air conduira du 19 août au  
4 septembre une Projection d’un dispositif aérien d’EnverGure en Asie du Sud-Est 
(PEGASE). Cette projection aérienne contribue à renforcer aussi la présence de la France 
dans cette zone d’intérêt stratégique. Le général de corps aérien (2S) Patrick Charaix, chef 
de cette mission, est venu la présenter lors du point-presse. 

L’objectif de la mission est de valoriser les capacités aériennes de projection de puissance  
française, mais également d’entraîner les 90 aviateurs qui y participeront. Quarante tonnes 
et 190 m3 de lot technique et de fret sont prévus pour la mission, afin de rester réactif en cas 

de panne. L’intérêt pour la France est de développer son interopérabilité avec d’autres pays, mais également entrete-
nir ses relations avec ses différents partenaires régionaux : Australie, Indonésie, Malaisie, Singapour, Inde et EAU.  
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Agendas ministériels Commémorations débarquement Normandie 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la 
ministre des armées, a présidé le 6 juin plusieurs  
cérémonies dans le Calvados, à l'occasion du 74e  
anniversaire du Débarquement de Normandie.  

Elle s’est rendue à Colleville-Montgomery pour la  
cérémonie de tradition de l'école des Fusiliers Marins 
de Lorient et une remise de bérets verts par d'anciens 
commandos. La SEMARM 
a rappelé à cette occasion 
qu’il y a 74 ans, nos Bérets 
Verts ont combattu avec 
courage, abnégation et la 
force du patriotisme. Ils 
sont la mémoire française 
du DDay. 

La commémoration de l’anniversaire du Débarquement 
s’est déroulée au cimetière britannique de Ranville, en 
présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en France. 
Une cérémonie internationale s’est ensuite déroulée à  
Merville-Franceville, en présence de représentants 
belge, canadien, danois, américain, norvégien, hollan-
dais, polonais et britannique. 

RMBS 
Geneviève Darrieussecq s’est  
rendue jeudi 7 juin au 12e 
régiment de cuirassiers  
d’Olivet, dans le Loiret. Elle a 
rencontré les blessés et 
l’équipe encadrante pour la  
7e édition des Rencontres 
militaires blessures et sports 
(RMBS). Cet évènement  
permet de faire découvrir aux blessés la pratique d’acti-
vités sportives adaptées à leur pathologie. Le sport  
constitue une étape importante de la réadaptation des 
blessés, favorisant leur reconstruction personnelle. La 
blessure étant un risque inhérent au métier de militaire, 
le suivi et l’accompagnement des blessés est une  
priorité pour le ministère des armées.  Dossier de presse  

Actu Défense  
Page 3 

Ministérielle OTAN et Counter ISIS 

Jeudi 7 et vendredi 8 juin, Florence Parly 
participe à la réunion des ministres de la 
défense de l’OTAN, dernière rencontre 
de niveau politique avant le sommet qui 
réunira les alliés à Bruxelles les 11 et 12 
juillet. Plusieurs sujets sont abordés au 
cours de cette réunion : la posture de dissuasion et de 
défense qui rappelle que la défense collective est la 
base de notre sécurité, le contre-terrorisme, la moderni-
sation de l'Alliance, la coopération entre l’UE et l’OTAN 
et le partage du fardeau entre les deux rives de  
l’Atlantique.  

La France est un allié solide et engagé au sein de 
l’OTAN. Les orientations prises ces dernières années 
doivent être consolidées afin de préserver la robustesse, 
la solidarité et l’unité de l’OTAN face aux défis de son 
environnement à l’Est comme au Sud, tout en préser-
vant une position équilibrée de dialogue et de fermeté. 

Cette réunion est pour la France l’occasion de rappeler 
que les récentes initiatives européennes contribuent à 
améliorer l’outil de défense collectif, dans une logique 
de juste partage du fardeau.  

Dans la continuité de la réunion ministérielle OTAN, la 
réunion de la coalition contre Daech (Counter ISIS) fera 
le point sur l’avancement de la campagne contre le 
groupe terroriste, les combattants étrangers, et la situa-
tion politique en Irak après les élections. Florence Parly 
présentera ensuite à l’ensemble des partenaires la stra-
tégie française de lutte contre le terrorisme au Sahel, 
dans le cadre de l’opération Barkhane. Les partenaires 
évoqueront enfin les moyens de préserver, après la  
défaite de Daech au Levant, les enseignements tirés de 
la campagne contre ce groupe terroriste qui tend à se 
développer également dans d’autres régions du monde.  

Nomination OTAN 

Florence Parly salue la désigna-
tion par le conseil de l'Atlantique 
Nord du général d'armée aérienne 
(GAA) André Lanata, actuel chef 
d'état-major de l'armée de l'air, 
comme prochain Commandant su-
prême allié pour la transformation (SACT). Il remplacera 
le général d'armée aérienne Denis Mercier, que la  
ministre félicite pour ses remarquables états de service. 

Le commandement allié de la transformation joue un 
rôle clé pour assurer la capacité de l’Alliance à anticiper 
et préparer les défis technologiques et opérationnels 
auxquels elle sera confrontée. Il est, avec SACEUR 
(Supreme Allied Commander in Europe), l’un des deux 
commandements stratégiques de l’OTAN.   
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Hommage à Roland Garros 
2018 célèbre le centième anniversaire de la mort de 
Roland Garros, pilote et non tennisman, décédé le 5  
octobre 1918 dans un combat aérien au-dessus des  
Ardennes. La Fédération française de tennis et l’armée 
de l’air commémorent les 100 ans de la disparition de 
cet aviateur passionné et héros de guerre, à l’occasion 
de la finale Hommes de tournoi de tennis qui porte son 
nom dimanche 10 juin.  

Une course-relai de jeunes tennismen licenciés du Stade 
français et d’élèves de l’École d’enseignement technique 
de l’armée de l’air reliera l’Arc de Triomphe et le stade 
Roland Garros le matin. Une  cérémonie se déroulera 
ensuite avant le début du match entre les deux  
finalistes. Celle-ci sera clôturée symboliquement par le 
survol du stade par la Patrouille de France et une  
patrouille de quatre Mirage 2000-5 de la SPA26 du 
groupe de chasse 1/2 « Cigognes », dans lequel avait 
servi Roland Garros. 

Armée de terre : prix Schoendoerffer   

Mardi 5 juin le général d’armée Jean-Pierre Bosser, 
Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT ) a remis 
le 6e prix cinématographique et audiovisuel de l’armée 
de terre « Pierre Schoendoerffer ».  Le jury a récompen-
sé Dorothée Olliéric, journaliste et grand reporter à 
France télévision, à la fois dans la catégorie format long 
pour Les soldats du désert, réalisé avec le journaliste 
reporter d’images Régis Mathé, et dans la catégorie for-
mat court pour Les soldats de Sentinelle.  

Fondé en 2012 par le général d’armée Bertrand Ract-
Madoux, alors CEMAT, le prix Pierre Schoendoerffer 
vise à mettre en valeur l’engagement contemporain et 

la vie des soldats 
de l’armée de  
terre. Il récom-
pense chaque 
année deux 
œuvres cinéma-
tographiques ou 
audiovisuelles 
grand public en 
langue française. 

Livraison C130J 

Le deuxième C130-J-30 Super Hercules et son équipage 
sont arrivés jeudi 7 juin sur la base aérienne d’Orléans, 
depuis l’usine de Lockheed Martin à Marietta, localisée 
en Géorgie aux États-Unis. La première capacité opéra-
tionnelle logistique de cet aéronef a été prononcée fin 
mai 2018, conformément au calendrier prévisionnel. Les 
deux Super Hercules de l’armée de l’air sont donc en 
mesure d’assurer l’aérotransport de fret et de passagers 
hors métropole et vers les théâtres d’opérations. Une 
mission de ce type a une nouvelle fois été effectuée, le 
21 mai, par le premier appareil pour rejoindre la base  
aérienne projetée en Jordanie. 

Prix Clémenceau 

Le 6 juin s’est déroulé aux Invalides le premier concours 
d’éloquence du ministère des armées,  en présence de 
la ministre des armées et de hautes autorités civiles et 
militaires. La soirée, au cours de laquelle sept candidats, 
issus de grandes écoles militaires et civiles se sont 
affrontés, a été présentée par le journaliste et parrain 
des blessés de guerre Denis Brogniart.  

Florence Parly a rappelé que la parole est au centre de 
tout. Depuis la précision d’un ordre jusqu’à la solennité 
d’un adieu : tout passe par les mots : les mots dits, les 
mots réfléchis, ceux qui permettent à nos militaires de se 
donner et de se dépasser. Le premier Prix Georges  
Clemenceau, a été décerné à l’élève officier de l’École  
spéciale mili-
taire de Saint
-Cyr Emma 
Zimmemann, 
avec le sujet  
«quand on 
est jeune, 
c’est pour la 
vie ».  

Actualité de la défense 



Actualité des opérations Levant : opération Chammal 
Situation militaire du théâtre 

Les forces démocratiques syriennes conduisent actuel-
lement l’offensive finale contre les dernières poches de 
Daech présentes au nord-est de la Syrie. Cette offensive 
a été préparée avec soin par la Coalition qui a fourni un 
effort conséquent pour affiner le renseignement sur le 
dispositif de Daech et préparer le terrain pour les forces 
engagées au sol. Le nombre de frappes menées par la 
Coalition dans ce cadre au mois de mai a augmenté de 
123 % par rapport au mois d’avril. L’offensive est  
coordonnée avec les Forces de sécurité irakiennes (FSI) 
qui ont augmenté leur présence le long de la frontière 
irako-syrienne pour empêcher toute fuite de terroristes 
des zones de combat vers l’Irak. 

Poursuite des actions de sécurisation en Irak : l’action 
des FSI se poursuit sur un rythme élevé, notamment 
dans l’Anbar et les monts Hamrim, mais aussi plus au 
nord en Ninive, et à l’ouest dans le désert de Jazirah.  

Activité de la force  

Task Force (TF) Monsabert : 
poursuite de l’accompagne-
ment de la 6e division  
irakienne. Trois nouvelles 
formations ont débuté cette 
semaine : une séquence 
d’entrainement au profit de 
compagnies commandos 
irakiennes, une instruction 
armement et une instruc-
tion à la lutte contre les  
engins explosifs improvisés.  

La TF Wagram demeure engagée en appui de  
l’offensive menée contre les dernières poches Daech 
dans la vallée de l’Euphrate. Depuis le lancement de 
l’offensive le 1e mai, elle a réalisé 111 missions de tirs 
dont  seize du 30 mai au 5 juin. Depuis le début de son 
engagement, elle a réalisé 1 770 missions de tirs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opérations : les aéronefs de Chammal ont réalisé 
cette semaine 20 sorties aériennes en appui des forces 
locales engagées au sol. Il s’agit essentiellement de  
missions de recueil de renseignements et de reconnais-
sance aérienne. Aucune frappe n’a été réalisée. 
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Forces armées en Guyane : police des pêches 
Le 5 juin, une opération de police de pêche menée en 
Guyane a permis l’interception de deux bâtiments 
étrangers en situation de pêche illicite dans les eaux 
territoriales françaises. Elle a été conduite par deux  
Patrouilleurs légers guyanais (PLG), une vedette côtière 
de surveillance maritime et un Fennec des forces  
armées en Guyane. Après avoir opposé une résistance 
violente aux équipes de visite des PLG, les deux  
bâtiments interceptés ont été déroutés vers le port du 
Larivot. Cette opération a permis de saisir 25 km de  
filets, six tonnes de poisson et plusieurs kilos de vessies 
natatoires. 

Depuis le début de l’année, les opérations de police des 
pêches menées en Guyane ont entraîné le contrôle de 
67 navires, parmi lesquels sept ont été déroutés, per-
mettant la saisie de 77 km de filets. 

OTAN : eFP  
Du 14 au 25 mai le contingent français déployé en Litua-
nie dans le cadre de la mission de présence avancée de 
l’OTAN a participé à l’exercice multinational majeur 
d’artillerie à tir réel Flaming Thunder. 29 missions de tirs 
ont été réalisées au cours de cet exercice dont l’objectif 
était l’entraînement aux procédures OTAN d’appui feu. 

Le contingent français est maintenant engagé dans 
l’exercice OTAN Saber Strike, qui rassemble 18 000 
hommes de dix-neuf pays. 
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BSS : opération Barkhane  

Appréciation de la situation 

La situation sécuritaire au Mali a été marquée cette  
semaine par des tirs de mortiers contre l’emprise parta-
gée entre la MINUSMA et Barkhane à Kidal. Ils n’ont pas 
fait de victime et n’ont causé que des dégâts matériels 
légers. Plusieurs accrochages entre des groupes armés 
terroristes (GAT) et des Forces armées maliennes 
(FAMa) accompagnées de groupes d’autodéfense locaux 
ont eu lieu à proximité de la frontière avec le Niger. 

Activité de la force 

Poursuite des opérations dans la zone des trois  
frontières : Barkhane poursuit son effort dans cette  
région aux côtés des FAMa et en coordination avec les 
forces armées nigériennes. Les opérations se concen-
trent toujours dans les régions d’Ansongo, de Ménaka 
et d’In Delimane, zone stratégique par son positionne-
ment à la frontière de trois pays. Les opérations menées 
cette semaine n’ont pas donné lieu à des contacts avec 
les GAT, qui continuent d’éviter l’affrontement direct 
avec Barkhane. 
Poursuite des actions au profit de la population locale : 
depuis le 3 mai, Barkhane participe à la réfection d’une 
laiterie de Ménaka au profit d’une association de 
femmes, en vue d’équiper la laiterie en panneaux pho-
tovoltaïques pour assurer son autonomie électrique. 
Douze panneaux solaires ont été financés par Barkhane. 
Leur installation est supervisée par les FAMa. 

Implication croissante des FAMa dans la zone : elles 
accentuent leur effort dans la sécurisation de la région 
de trois frontières, en intensifiant notamment leurs  
opérations autour de la route nationale 20, sur l’axe 
Ansongo-Ménaka. Elles contribuent ainsi à la lutte 
contre les GAT, à la sécurité de la région et à leur  
acceptation par les populations locales. Les FAMa sont 
de plus en plus nombreuses dans la zone. Depuis  
novembre et le lancement des opérations de Barkhane, 
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une compagnie supplémentaire et une section de la 
garde nationale sont arrivées dans la région. 

Cette augmentation du nombre des forces maliennes a 
été facilitée par les nombreux travaux d’infrastructures 
réalisés par Barkhane : construction d’un camp militaire 
à In Delimane, réhabilitation du centre opération du 
poste FAMa d’Ansongo, rénovation des pistes aviation à 
In Kismane et Ménaka et valorisation du dispositif de 
sécurité de la ville de Ménaka, par l’aménagement de 
check-points et de chicanes. Ces travaux permettent de 
mettre en place les conditions matérielles et logistiques 
nécessaires à l’installation durable des FAMa dans la 
zone. une compagnie d’une centaine de soldats FAMa 
est désormais en place à In Delimane, dans le camp 
achevé en avril. C’est une avancée notable même si leur 
présence doit encore être pérennisée. 

Les forces de sécurité sont mieux formées, plus auto-
nomes et plus entreprenantes. Barkhane conduit des 
actions de formation spécifiques afin d’élargir le champ 
de compétence des FAMa déployées à ses côtés. Elles 
traitent par exemple des domaines de la lutte contre les 
engins explosifs improvisés et des procédures d’appui 
feu aérien. Ce sont d’ailleurs les FAMa qui ont assuré en 
autonomie la sécurisation de la visite du Premier  
ministre malien à Ménaka le 9 mai. Elles assurent depuis 
seules la sécurité de la ville, patrouillant de jour comme 
de nuit et armant les check-points. À In Delimane, la 
compagnie récemment arrivée sur le nouveau camp 
prend peu à peu la mesure de son environnement,  
conduit des patrouilles dans sa zone de responsabilité et 
participe aux réunions sécuritaires locales. 

La confiance réciproque et l’interopérabilité qui se sont 
construites au fil des opérations conjointes permettent 
une intégration de plus en plus importante entre les 
FAMa et Barkhane. Le mois dernier, une section  
française a été intégrée pendant trois semaines au sein 
d’une compagnie malienne. 

JDef Juin : les Invalides, l’autre combat 


