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Entraînement et formation de la 27e BIM
Le général de brigade Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e Brigade d’infanterie de montagne (BIM),
a présenté en point presse, la formation et l’entraînement spécifiques de cette brigade qui opère dans
des conditions climatiques extrêmes en milieux escarpés et montagneux.
La 27e BIM, une des six brigades interarmes de l’armée de Terre,
regroupe douze unités réparties sur sept sites différents.
Elle compte 8 000 soldats de montagne, dont 1 300 réservistes.
800 stagiaires sont formés chaque année à l’École militaire de
haute montagne de Chamonix.
La 27e BIM détient une double capacité de combat, à la fois
« commune » interarmes et « différenciante » de montagne et
en zone de grand froid. La géographie des Alpes, où sont
implantées les unités, constitue un atout unique en Europe,
permettant une préparation à l’engagement opérationnel en milieux réalistes. La 27e BIM est lourdement engagée
en opérations extérieures et intérieure. 4 000 militaires ont participé à l’opération Sentinelle en 2018. En 2019, 4
000 hommes seront engagés en opération extérieure (Sahel, Côte d’Ivoire, Irak, etc.) et 2 000 militaires sur le
territoire national dans le cadre de Sentinelle. Par ailleurs, une cinquantaine de partenariats militaires opérationnels et de coopérations internationales sont également noués.
Outre son volet militaire, la 27e BIM, particulièrement ouverte sur le monde civil, apporte un rayonnement local et
une contribution aux sports de défense. Elle conclut de nombreux accords avec des stations locales, et des
équipementiers spécialisés pour assurer l’entraînement des troupes de montagne.
En termes d’équipements comme d’infrastructures ou de conditions de vie, la 27e BIM bénéficie pleinement de la
Loi de programmation militaire (LPM) et du Plan famille. Des soldats du Groupement de commandos de montagne
(GCM) ont présenté à cette occasion leur nouveau matériel. Ainsi, dans le cadre du programme Scorpion, des
véhicules blindés Jaguar seront livrés en 2020 et Griffon en 2021. En outre, la BIM lancera ce jour d’importants
travaux d’infrastructure au 4e Régiment de chasseurs de Gap.

Frégate anti aérienne Cassard
Le capitaine de vaisseau Mackara Ouk,
commandant la frégate anti-aérienne Cassard, a
évoqué, au cours du point-presse du ministère le
déploiement de son bâtiment dans l’océan Indien, la frégate
anti-aérienne Cassard, dont l’équipage compte 230
membres. Elle est équipée d’hélicoptères Panther, utilisés
dans le cadre de missions de lutte de surface.
La bâtiment a appareillé le 31 octobre 2018 de Toulon, pour
un déploiement de plus de quatre mois en Océan Indien.
Cette mission de présence et d’appréciation de situation
recouvre une grande variété de tâches : observation de la situation dans le sud de la Mer Rouge, lutte contre les
trafics dans le golfe d’Aden, escortes de bâtiments de la coalition contre Daech, mais également entraînement
conjoints pour renforcer l’interopérabilité et le développement des liens avec les marines américaine et
australienne. À ce titre, la frégate Cassard a notamment assuré des missions d’escorte d’un porte-avions
américain. Des exercices bilatéraux ont également été menés avec la marine égyptienne, partenaire stratégique,
ainsi qu’avec le Koweït (exercice « Pearl of the West »).
Le bâtiment a participé, le 20 novembre dernier, au sauvetage des douze marins Indiens du Durban Queen. Il a par
ailleurs réalisé, le 31 janvier, une saisie record de 670 kg d’héroïne, sur un boutre au large du sultanat d’Oman.
Toujours en mer, le Cassard regagnera Toulon mi-mars 2019, après une mission sans temps mort, exigeante et
enthousiasmante.
Frégate anti aérienne Cassard
Brève saisie d’héroïne 31 janvier 2019
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Agendas ministériels
Déplacement à Polytechnique
La ministre des Armées s’est
rendue jeudi 7 février à Palaiseau
(Essonne) à l’École Polytechnique,
à la rencontre des élèves et du personnel de cet établissement sous
tutelle du Ministère des Armées.
À cette occasion elle a posé la première pierre du
bâtiment « Bachelor », une résidence étudiante
« intelligente » qui permettra également d’augmenter
également le volume des promotions. La ministre a
ensuite prononcé un discours qui définit l’ambition de
l’École Polytechnique.
Florence Parly a ensuite dévoilé, en présence d’Agnès
Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances, le nom du
regroupement rassemblant l’École polytechnique,
l’ENSTA ParisTech, l’ENSAE (ParisTech), Télécom
ParisTech et Télécom SudParis : Institut Polytechnique de Paris. Les cinq écoles partenaires sont
résolument engagées pour le succès de cet institut,
dont l’ambition est de figurer parmi les leaders
mondiaux de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Celle-ci portait jusqu’à présent le nom
provisoire de New Uni.
Communiqué de presse

Un vrai défi est à relever pour doter cet ensemble
d’un statut, d’une gouvernance, mettre en commun
notamment le recrutement et les laboratoires, mais
également placer le nouvel ensemble dans une
approche internationale de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
École Polytechnique

SCAF : déplacement de Florence Parly et
Ursula von der Leyen sur le site de Safran
Florence Parly, ministre des
Armées, s’est rendue le 6
février à Gennevilliers (Hautsde-Seine) sur le site de l’entreprise Safran, en compagnie de
son homologue allemande
Ursula von der Leyen, pour le
coup d’envoi industriel du
projet de Système de combat
aérien du futur (SCAF). Ce projet franco-allemand,
acté lors du Conseil franco-allemand de défense et de
sécurité de juillet 2017, vise le développement d’un
système de combat aérien européen (Next Generation Weapon System within a Future Combat Air
System), destiné à remplacer les flottes actuelles
d’avions de combat.
Communiqué de presse

Les ministres ont annoncé la signature récente du
contrat d’architecture et de concept entre Dassault et
Airbus, ainsi que l’accord industriel entre les
motoristes français et allemand Safran et MTU.
115 millions d’euros seront consacrées à des études
amont portant sur les turbines nouvelle génération.
Il est prévu que le contrat pour le démonstrateur
« moteur » du SCAF soit signé mi 2019. Florence Parly
a remercié les ingénieurs, aviateurs et industriels, et a
souligné que ce projet « consacrera le rapprochement
de nos armées de l'air, sur le plan opérationnel et
technologique ».
Fiche LPM SCAF
Lors de cette visite, Florence Parly a également signé
avec Philippe Petitcolin, directeur général de Safran,
le renouvellement de la convention Action PME. Elle a
enfin inauguré la plateforme de recherche sur les
aubes de turbines avancées de Safran Tech, centre de
Recherche et Technologie du Groupe. La ministre a
rappelé dans son discours que « 1 600 ouvriers,
techniciens, ingénieurs et chercheurs développent
quotidiennement des outils exceptionnels au service
de nos armées. Un tissu économique important pour
nos territoires. »
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DG Num : « un an de transformation
numérique »
La ministre a
ouvert jeudi 7
février une conférence sur le plan
Défense connect.
Elle a fait le point
sur la transformation numérique
du ministère des Armées, plus d’un an après avoir
dévoilé l’Ambition numérique du ministère, en
novembre 2017.
Florence Parly a pointé trois défis à relever pour cette
transformation dynamique qui contribue à la modernisation du ministère : ceux de la gouvernance, de la
« donnée » et de la compétence. Elle a rappelé que le
cloud est l’avenir de notre architecture informatique,
et qu’il importait de construire un cadre de confiance
pour l’ouverture des données. La transformation
numérique est l’une des priorités de la ministre, qui
souhaite la formation et l’accompagnement des
agents du ministère dans cette transition. Elle a
pour cela annoncé la mise en ligne d’un passeport
numérique destiné à l’ensemble des agents.

Vers un assouplissement de l’embargo en
République centrafricaine
Le 31 janvier, le Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) a décidé la prorogation de
l’embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine (RCA) depuis 2013 jusqu’au 31 janvier 2020.
À l’initiative de la France, la résolution 2454 prévoit
également qu’à la suite de ce rapport, le Conseil de
sécurité fixera au plus tard le 30 avril une feuille de
route conduisant à l’assouplissement de l’embargo sur
les armées. Cette ouverture se fonde d’abord sur le
besoin, pour les autorités centrafricaines, de rééquiper
et de former leurs forces de défense et de sécurité afin
qu’elles puissent contribuer à la sécurité de l’ensemble
des citoyens centrafricains.

Déplacement au Portugal
La ministre des Armées s’est rendue les 4 et 5 février
à Lisbonne au Portugal, à l’occasion d’un séminaire
de défense. Elle a rappelé lors d’un discours que nous
devions investir davantage dans notre défense, et
que nous avions besoin de plus d’interopérabilité
entre nos armées.
Elle a rappelé que la construction de l’Europe de la
défense rendrait les nations plus fortes, et a notamment évoqué la coopération structurée permanente,
qui permet de développer des projets communs.

Réforme des retraites
La ministre des Armées a rencontré lundi 4 février
Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme
des retraites, pour faire le point sur la réforme des
retraites.
La ministre a rappelé à cette occasion l’importance
d’une prise en compte attentive des singularités
militaires dans la réforme.
Elle a renouvelé son invitation au haut-commissaire à
une rencontre prochaine avec les forces armées.

Évènements à venir






8 février : déplacement de la secrétaire d’État au 4e régiment de chasseurs (4e RCH) de Gap. Communiqué
11 février : Colloque « Y a-t-il un réveil stratégique européen ? » à l’École Militaire à Paris.
Lien vers l’inscription
11 février : déplacement de la ministre en Australie dans le cadre de la coopération bilatérale et du contrat
portant sur l’acquisition de douze sous-marins de classe Attack.
13 et 14 février : réunion des ministres de la Défense de l’OTAN, à Bruxelles.
14 février : lancement du « Club Phoenix » dans le cadre des labels Centre d’Excellence.
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Actualités de la défense
Forces aériennes stratégiques : essai
La ministre des Armées a exprimé sa satisfaction après
le nouveau succès d’un tir d’évaluation des forces du
système d’armes « Rafale B / missile Air sol de moyenne
portée amélioré (ASMP-A) », au terme d’une opération
représentative d’une mission réelle de dissuasion
nucléaire.
Lundi 4 février, un équipage de l’Escadron de chasse 2/4
« La Fayette » a décollé de la Base aérienne (BA) 113 de
Saint-Dizier pour une mission comprenant toutes les
phases caractéristiques d’une mission de dissuasion
nucléaire : vol en haute altitude, ravitaillements successifs par C135 et A330 Phénix mis en œuvre par la
31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport
stratégique, pénétration en basse altitude dans des
zones hautement défendues (sol-air et air-air), suivi de
terrain et tir de précision d’un missile ASMP-A sans
charge nucléaire. Cette mission s’est déroulée sur une
zone d’essais du centre DGA Essais de missiles, à Biscarrosse, dans les Landes.
Réalisés à échéances régulières, les tirs d’évaluation des
forces constituent une démonstration de la fiabilité du
système d’armes aéroporté dans la durée. Ce succès
renforce la crédibilité technico-opérationnelle de la
dissuasion, dont la permanence de la composante
aéroportée est assurée sans discontinuité par l’armée
de l’air depuis 1964.
Communiqué de presse

Reprise des recherches de l’épave du sousmarin Minerve
Florence Parly a décidé mardi 5 février la reprise des
recherches de l’épave du sous-marin Minerve, disparu
au large de Toulon le 27 janvier 1968. Les recherches
seront confiées à la Marine nationale, avec le concours
de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de
la mer (Ifremer) et du Service hydrographique et
océanographique de la Marine (SHOM).
Cette campagne de recherche commencera par des
essais techniques de quelques jours en février, dans la
zone de présence possible de la Minerve. Elle se poursuivra ensuite en juillet et se déroulera en plusieurs
phases, consistant successivement à détecter, analyser
puis identifier les objets présents sur le fonds.
La mise en service d’équipements de haute technologie, dont des drones sous-marins, permettront de
reprendre les recherches qui avaient été infructueuses

après cet accident. Les moyens mis en œuvre comprennent des bâtiments porteurs de sondeurs multifaisceaux, des drones sous-marins et un mini sous-marin
capable de photographier à grande profondeur.
Consciente de la souffrance des familles, que le temps
ne saurait effacer, la ministre renouvelle sa compassion
aux familles des 52 marins disparus dans l’accomplissement de leur devoir et salue leur mémoire. Elle a
précisé mardi : « aujourd’hui, j’ai décidé la reprise des
recherches. Malgré les progrès technologiques, ces
opérations complexes sont sans certitude d’aboutir.
Nous tiendrons les familles informées ». Communiqué

Armée de l’air : les spécialistes cyber de la
BA 118 challengent les hackers
L’Escadron des systèmes
d’information opérationnelle et de cyberdéfense
(ESIOC) et l’équipe de
marque cyber de la Base
aérienne (BA) 118 de
Mont-de-Marsan organisent le 6 mars prochain
une journée autour du
thème de la confiance
numérique et de la
cyberdéfense.
« Mars@Hack » a pour
objet de rassembler
professionnels et amateurs du domaine, étudiants et
passionnés de hacking pour provoquer les rencontres
et promouvoir les synergies entre les acteurs de la
sécurité des systèmes d’information et des réseaux sur
le territoire montois.
Une compétition « Capture the flag » consistera en 36
épreuves de difficulté croissante, conçues par des
experts en cyberdéfense de l'armée de l'air et faisant
appel à diverses compétences techniques de hacking
(stegano / crypto, wargame, exploit, remote, forensic,
programmation, reverse, web).
Cette rencontre vise à mieux appréhender les
problématiques et savoir-faire d’un domaine, souvent
méconnu, qui présente des enjeux croissants pour les
militaires comme pour les civils. Pour l’armée de l’air,
l’objectif est de faire connaître au grand public les
opportunités d’emploi d’active ou de réserve dans le
domaine de la cyber-sécurité.
Lien vers les inscriptions : ville de Mont de Marsan
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Armée de terre : prix Vermeille 2019
L’armée de Terre lance un appel à candidatures pour le prix photographique sergent
Sébastien Vermeille 2019. Tous les photographes professionnels, civils et militaires, sont
invités à concourir jusqu’au 31 mai pour la nouvelle édition du prix, sur le thème : « l’armée
de terre ».
Le prix photographique de l’armée de Terre sergent Sébastien Vermeille a pour but de
promouvoir le travail des photographes professionnels, civils et militaires qui, sur le terrain,
accompagnent l’armée de terre lors de ses activités de préparation opérationnelle, puis lors
de ses déploiements sur les théâtres d’opération extérieure ainsi qu’au service de la
population française dans le cadre des actions menées sur le territoire national.
Ce prix rend hommage au sergent Sébastien Vermeille, photographe de l’armée de Terre,
mort pour la France le 13 juillet 2011 en Afghanistan, dans l’accomplissement de sa mission de « soldat de l’image ».
Déployé au sein du groupement tactique Raptor, il avait été tué lors d’un attentat mené contre des éléments français
engagés dans une mission de sécurisation d’une shura près du village de Joybar.
Règlement et inscription

Point de situation des opérations du 1e au 7 février 2019
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ CHAMMAL : activité de la force et situation
militaire du théâtre



Offensive contre les dernières poches de Daech
en Syrie
Activités de la force en Irak

▪ BARKHANE : activité de la force



Instruction opérationnelle au profit d’un
bataillon nigérien
Visite du détachement CIMIC de Barkhane dans le
camp des réfugiés de Menaka
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