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14 juillet 2017, « opérationnels ensemble »
À l’occasion du point presse du ministère des armées, le général de corps d’armée Bruno
Le Ray, Gouverneur militaire de Paris, responsable de l’organisation du défilé, est venu
présenter le défilé du 14 juillet. Cette célébration nationale, qui remonte à 1880, permet
de renforcer le lien entre les citoyens français et leurs armées, mais aussi d’honorer tous
les hommes et les femmes qui ont choisi de servir la France dans un véritable engagement citoyen et patriote.
Le thème retenu pour 2017, « opérationnels ensemble », renvoie à l’action quotidienne des armées et forces de sécurité dans les missions de protection du territoire
et des Français, mais également à la coopération entre les armées françaises et leurs
alliés et partenaires : que ce soit dans le cadre de l’Union européenne, de l’Alliance
atlantique, de la Coalition contre Daech au Levant ou avec ses partenaires en Afrique
dans la bande sahélo-saharienne.
Ce défilé s’inscrit également dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale. Nous célèbrerons d’abord 100 ans de technologie. En 1917, le développement
et l’emploi opérationnel de nouvelles armes (engagement systématique et massif de
l’aviation, guerre sous-marine, chars) ont été parmi les clés de la victoire finale. Aujourd’hui encore, c’est l’innovation technologique qui reste un facteur clé de l’autonomie stratégique de la France. Elle permet aux armées françaises de conserver une
longueur d’avance et de faire la différence partout où elles sont engagées.
Le tournant de 1917 est également marqué par l’entrée en guerre, le 6 avril, des États-Unis aux côtés des Alliés, qui
fut décisive pour remporter la victoire et ramener la paix en Europe. Le 11 novembre 1918, deux millions de soldats américains
étaient stationnés en France, et un million d’entre eux avaient été
engagés dans les combats. Près de 126 000 d’entre eux sont tombés au champ d’honneur. Il a donc été prévu de célébrer cet anniversaire en mettant à l’honneur des troupes américaines, qui défileront en tête de défilé. Six chasseurs F16 de la patrouille acrobatique « Thunderbirds » et deux F22 de l’US Air Force seront également intégrés dans le défilé aérien.
Le Président de la République M. Emmanuel Macron a convié son homologue américain M. Donald Trump à assister
au défilé militaire. Le bloc défilant des troupes mises à l’honneur cette année sera interarmées et constitués de militaires de toutes les armées et services engagés dans l’opération Chammal. Cela illustrera parfaitement la complémentarité des moyens militaires français engagés contre Daech.
Pour la première fois, la diffusion d’images du défilé prises par drone seront disponibles.
La totalité des détails des unités défilantes est disponible sur les liens suivants :
dossier de presse marine, dossier de presse armée de l’air , guide du journaliste

Hommage funèbre à Simone Veil
Mercredi 5 juillet, un hommage funèbre présidé par le Président de la
République M. Emmanuel Macron a été rendu à Mme Simone Veil,
femme politique française décédée le 30 juin. La cérémonie s’est
déroulée à l’hôtel national des Invalides. Le Président a souligné dans
son discours la grandeur de Simone Veil, qui est celle de ses combats
qui ne furent ni plus ni moins que les combats du siècle.
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Déplacement présidentiel à l’Île Longue

Le Président de la République et chef des armées,
M. Emmanuel Macron, s’est déplacé mardi 4 juillet sur
la base de l’Île Longue, cœur de la dissuasion nucléaire
française. Il était accompagné du général d’armées
Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées et du
chef d’état-major
de la marine, l’amiral Bernard Rogel.
Il s’est également
rendu à bord du
Sous-marin
nucléaire lanceur d’engins Le Terrible.

Agenda ministériel
Inauguration de nouveaux logements
Mardi 4 juillet, la ministre des armées a inauguré 39
logements destinés au personnel du ministère à la
caserne d’Artois, à Versailles (78), en présence du
secrétaire général pour l’administration M. Jean-Paul
Bodin, en charge de la politique du logement et de
l’immobilier, du préfet des Yvelines, M. Serge Morvan et
du maire de Versailles, M. François de Mazières. Ce site
permettra de proposer des logements de grande
superficie aux civils et militaires.

La politique de logement du ministère est une composante essentielle de la condition du personnel et du
soutien aux familles. Elle vise à apporter une compensation aux militaires soumis à une forte contrainte de
mobilité géographique et de répondre à une préoccupation sociale en facilitant l’accès au logement des catégories de personnel aux revenus les plus modestes. La
réhabilitation de la caserne d’Artois permettra par ailleurs d’augmenter significativement le parc de logement
à proximité de Balard.

Ministérielle OTAN
La ministre des armées s’est rendue le 29 juin à
Bruxelles pour la réunion ministérielle défense des Alliés. Elle a notamment pu rencontrer et s’entretenir avec
ses homologues.
Lors de cette réunion les ministres ont approuvé de
nouveaux objectifs capacitaires dans des domaines clés,
notamment les équipements lourds et le ravitaillement
en vol. Ils ont évoqué le renforcement de la coopération
OTAN-Union européenne. Le secrétaire général de
l’OTAN, M. Jens Stoltenberg, a confirmé que l’Alliance
déjà engagée en Afghanistan dans le cadre de la mission
Resolute Support, allait accroitre son soutien aux forces
de sécurité afghanes, en augmentant le nombre de
troupes présentes.
À cette occasion les ministres de plusieurs pays
de l’Alliance, dont la
France et l’Espagne, ont
signé une lettre d’intention destinée à renforcer
la coopération dans le
domaine des munitions,
qui contribuera à la constitution d’un stock de munitions européen plus robuste.
Enfin, six pays de l’Alliance (France, Allemagne, Grèce,
Italie, Espagne et Turquie) ont signé une lettre d’intention pour une coopération multinationale portant sur la
fourniture de capacités relatives aux aéronefs maritimes multimissions, qui pourrait aboutir au développement en commun de nouveaux aéronefs.

Départ du Délégué général pour l’armement
Mme Florence
Parly, ministre
des
Armées,
exprime
sa
reconnaissance
et celle de
l’ensemble du
ministère envers M. Laurent Collet-Billon, qui a achevé vendredi 30
juin son mandat de Délégué général pour l’armement
(DGA). Lors de ses neuf années à la tête de la DGA,
Laurent Collet-Billon a eu la tâche d’équiper nos forces
armées, de préparer l’avenir de notre Défense et de
développer son industrie. Il s’est acquitté de ces
missions avec un sens aigu du service de l’État et de
l’intérêt supérieur de la France.
La ministre des armées a rappelé l’action de la DGA et
de son personnel, qui contribuent de manière décisive
au renforcement de la défense nationale.
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Actualité de la Défense
DGA : Succès du premier tir du missile ANL
La Direction générale de l'armement (DGA) et l’industriel MBDA ont effectué avec succès le premier tir de
développement du missile Antinavire léger (ANL) le 21
juin, sur le site Méditerranée du centre DGA Essais de
missiles. Il a été réalisé à partir d’un hélicoptère
Panther de DGA Essais en vol.

Issu de la coopération franco-britannique dans le cadre
du traité de Lancaster House (signé par les deux pays en
2010), le programme ANL est destiné à équiper les hélicoptères de la marine nationale et de la Royal Navy
pour lutter contre un large panel de menaces de
surface. Le porteur de référence de l’ANL pour la marine
nationale est le futur hélicoptère interarmées léger.
Le contrat de réalisation du programme ANL avait été
notifié en 2014 à MBDA par l’un des homologues britannique de la DGA, DE&S (Defence Equipment and Support). Ce projet constitue le premier programme commun qui tire totalement parti des dispositions de dépendance mutuelle agréées dans le cadre de l’initiative
One Complex Weapon visant à consolider l’industrie
missilière franco-britannique autour de MBDA.
Les 5 et 6 juillet se tiendra le séminaire SIMDEF sur la simulation
en matière de défense à l’École nationale supérieure de
techniques avancées (ENSTA) de Palaiseau. L’édition
2017, consacrée à la simulation pour l’ingénierie, inclut
la simulation d’ingénierie et la simulation opérationnelle, le séminaire portera sur la thématique de l’initialisation du besoin à la qualification opérationnelle, que
l’on peut résumer par la notion de « cycle de vie en V
des programmes d’armement » avant la mise en service
opérationnel.
SIMDEF 2017 est organisé par ADIS (Armées-AcadémieDGA-Industrie pour la Simulation) et rassemblera des
acteurs institutionnels et privés.
La simulation de défense est une technologie efficace
qui joue un rôle essentiel pour mieux maîtriser les
risques techniques, calendaires et financiers des
programmes d’armement.

Armée de l’air : répétitions 14 juillet
Mardi 11 juillet après midi la dernière répétition du défilé aérien du 14 juillet se tiendra au-dessus des Champs
Élysées. Elle permettra aux leaders de chaque patrouille
d’avions et d’hélicoptères de s’entrainer à défiler dans
l’axe des Champs Élysées. Six avions F16 de la patrouille
acrobatique américaine des Thunderbirds s’exerceront
aux côtés de la Patrouille de France. Le défilé sera
coordonné au sol par un poste de commandement, de
conduite et de coordination dirigé par le commandant
du défilé aérien, le général de division aérienne JeanChristophe Zimmerman, positionné au sommet de l’Arc
de Triomphe.
Dossier de presse

Marine : Opération Halicorne
L’opération Halicorne, conduite au large du Guyane du 9
au 23 juin, a permis de montrer la fermeté du gouvernement face aux pêcheurs illégaux. D’importants moyens
ont été mis en œuvre pour stopper les tentatives de pillages de nos ressources halieutiques : déploiement de
deux patrouilleurs de la marine, du P400 La Gracieuse et
le Patrouilleur léger guyanais (PLG) La Confiance, de
deux vedettes de la gendarmerie maritime, deux sections de commandos marines et deux hélicoptères Fennec et Puma de l’armée de l’air.
La présence de
commandos
marine, entraînés à l’assaut
de bâtiments,
a permis de
faire face à des
opposants susceptibles de
réagir de façon
violente. Le nouveau PLG se révèle également adapté à
la mission avec sa capacité d’emport en commandos et
son mode de propulsion souple et discret.
L’opération, menée de manière discrète et efficace, a
porté ses fruits : six tapouilles ont été neutralisées, quarante pêcheurs appréhendés, plusieurs ont fait l’objet
de gardes à vue. L’effet psychologique a été immédiat et
a porté un coup d’arrêt à l’action des contrevenants.
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Actualité des opérations

Activités de la force

Levant : opération Chammal
Appréciation de la situation
Syrie : à Raqqah, les combats pour le contrôle de la ville
se poursuivent. Daech concentre sa défense sur les
zones les plus urbanisées selon une stratégie qui a déjà
été observée à Mossoul : piégeage, tunnels, fortifications sont en place et rendent la progression des Forces
démocratiques syriennes (FDS) difficile et dangereuse.
Les FDS progressent néanmoins de l’est vers l’ouest de
la ville, profitant de brèches dans le mur d’enceinte
pour entrer dans la médina. Elles poursuivent également leur manœuvre d’encerclement au Sud de la ville
pour réduire les soutiens de Daech, notamment en provenance du Sud-Ouest. Les forces pro-régime sont à une
vingtaine de km au Sud de Tabqa.
Irak : à Mossoul, Daech perd chaque jour du terrain
dans la Médina et s’acharne à défendre le dernier kilomètre carré encore tenu. Sa liberté de circulation dans
la région environnante est également compromise.
L’organisation terroriste essaie de se recentrer vers Tal
Afar à l’ouest, et Hawijah plus au sud de Mossoul, deux
secteurs fortement défendus et encore sous son contrôle.
Daech a néanmoins la capacité de réactiver des cellules dormantes qu’elle concentre au moment opportun contre les forces de sécurité. Ceci démontre que la
prudence reste de mise quant à la reprise de Mossoul
même si l’optimisme des forces locales domine.
Bataille de Mossoul : cette bataille s’inscrit bien dans
une stratégie coordonnée entre la Coalition et le pays
hôte. Elle a comporté une 1e phase de préparation de
la bataille afin d’accompagner la montée des forces de
sécurité vers Mossoul et d’encercler la ville pour couper tout renfort ou soutien extérieurs au profit des
terroristes retranchés. 300 frappes aériennes françaises ont accompagné pendant plusieurs mois cette
première étape de préparation et de renseignement
(Shapping).
Dans la deuxième phase, avec l’engagement des canons CAESAR et du Groupe aéronaval, 300 autres
frappes aériennes, auxquelles s’ajoutent près de 1 200
missions d’artillerie, ont permis d’appuyer les forces
de sécurité engagées pour la libération de la ville. Les
600 frappes aériennes délivrées dans la région représentent donc une partie conséquente de l’effort français réalisé depuis trois ans, lequel s’élève début juillet
à plus de 1 300 frappes.
Avant de débuter une éventuelle troisième phase
pour Mossoul et ses habitants, de longues opérations
de déminage et de sécurisation devront néanmoins
être menées pour neutraliser les pièges dont Daech a
saturé la ville et éliminer les cellules dormantes.

Cette semaine, les aéronefs ont réalisé 35 sorties aériennes dont 31 de reconnaissance armée et d’appui au
sol (CAS), ainsi que quatre missions de recueil de renseignement. quatre frappes ont été réalisées à Mossoul et
quatre autres à Raqqah, toutes en appui des troupes au
sol.
La Task Force (TF) Wagram a mené de son côté 14 missions de tir dont 13 de harcèlement et une d’éclairement. Le bilan global depuis le 19 septembre 2014
s’élève à 1 307 frappes, 2 072 objectifs et 6 754 sorties.

Opérationnels ensemble : le soutien interarmées
en opérations
Pour réussir ces opérations, il faut réaliser les « 12 travaux de la logistique » et être « opérationnels ensemble ». 1 200 militaires sont déployés dans le cadre
de Chammal sur cinq pays. 16% seulement de cet
effectif contribue à soutenir le personnel comme les
matériels engagés. La logistique en opérations recouvre douze domaines spécialisés : sept sont principalement dédiés au profit du personnel, cinq le sont
au profit des matériels.
Dans le domaine de l’acheminement, en trois ans,
24 000 passagers ont transité par voie aérienne vers le
théâtre. 15 000 tonnes de matériels ont été projetées
de France, la moitié par voie aérienne et l’autre par
voie maritime, avec une recherche permanente
d’équilibre entre la nécessaire réactivité et les coûts
induits.
Dans le domaine du soutien carburant, 12 000 pleins
(avitaillement) ont été réalisés au sol, 14 000 en vol
(ravitaillements) au profit de l’ensemble des aéronefs
français engagés.
Ces forces sont parfaitement interopérables grâce aux
réseaux classifiés établis entre 700 ordinateurs reliés
sur le théâtre et avec la métropole, par le biais de 50
stations satellitaires.
En conclusion, « opérationnels ensemble » est une
réalité du quotidien pour les militaires et civils de la
Défense qui participent, par la qualité de leur soutien
et de leur expertise, aux succès opérationnels obtenus
actuellement mais aussi dans la durée.
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane
Le 29 juin à New-York, la résolution 2364 a permis de
renouveler le mandat de la MINUSMA. Le 2 juillet à
Bamako, un sommet extraordinaire des chefs d’États
du G5-Sahel a permis de créer officiellement la Force
conjointe.
Cette force, à terme constituée de cinq bataillons, sera
chargée de lutter contre le terrorisme et les organisations criminelles. Sa chaîne de commandement s’articulera autour d’un PC de niveau opératif et de PC tactiques, dont l’un sera activé dans la région de Sévaré au
Mali. La logique de cette force est d’encourager les
partenariats et l’action régionale. Elle s’inscrit donc
dans la stratégie développée par la France depuis
maintenant trois ans au Sahel.

Activités de la force
Les unités de la force Barkhane ont affronté des conditions météorologiques particulièrement défavorables
marquant le début de la saison des pluies. Elles ont
néanmoins maintenu leur effort dans la boucle du Niger, sous la forme de patrouilles conjointes avec les
forces maliennes, et plus largement avec des actions
de formation au profit de leurs partenaires. Ces missions visent à rassurer la population, obtenir du renseignement complémentaire des autres capteurs déployés et à entraver la liberté d’action des GAT.
A Tombouctou, sur la Plate-Forme Désert Relais
(PFDR), située sur l’emprise de la MINUSMA, les soldats français réalisent des patrouilles aux côtés de
leurs homologues maliens qui visent à assurer une présence permanente aux abords de la ville et à favoriser
une intervention rapide en cas d’événement sécuritaire. Par ailleurs à Assongo, des patrouilles conjointes
y sont réalisées jusqu’aux localités d’In Delimane et
d’In Gita, situées à 120 km à l’est de la ville d’origine en
direction du Niger.
Elles s’inscrivent dans une stratégie d’ensemble plus
large, être « opérationnels avec les partenaires africains », qui s’appuie sur l’ensemble des forces armées
françaises prépositionnées au sein de pôles de coopération (Dakar, Libreville), ou sur des emprises militaires
à Djibouti, en Côte d’Ivoire ou à La Réunion.
Opérationnels ensemble : les partenaires africains
Cet ensemble de forces prépositionnées permet d’entraîner chaque année environ 27 000 militaires africains sur tout le continent.
Barkhane a ainsi entrainé 4 500 d’entre eux depuis le
début de l’année 2017 par le biais de 200 actions de
formation rassemblant 20 expertises différentes. Ces

actions sont en augmentation de 40% par rapport au
semestre précédent.
En complément de ces entraînements réalisés dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, les détachements de partenariats militaires opérationnels
mènent des actions directes. Fort de 30 à 50 soldats
français, chaque détachement a pour mission de coordonner les missions françaises avec celles des partenaires, d’apporter des appuis spécialisés dans les domaines du guidage aérien, de la lutte contre-EEI et du
soutien santé, ou encore de les accompagner et de les
conseiller dans l’exécution de leurs missions comme
dans le cadre des Opérations militaires conjointes
transfrontalières (OMCT).
Depuis janvier 2017, ces détachements ont réalisé 210
patrouilles conjointes, soit une par jour, auxquelles
viennent s’ajouter les opérations conjointes de plus
grande envergure.

De même, trois OMCT ont été réalisées en 2017
(TOMONON, PANGA et BRONCO). Elles ont permis
d’affirmer la présence des forces armées en zone transfrontalière, de se rapprocher de la population et d’obtenir du renseignement pour des opérations futures
comme celles réalisées en avril-mai à la frontière entre
le Mali et le Burkina Faso.
Les deux pôles opérationnels de coopération du Gabon et du Sénégal ont contribué, quant à eux, à former 4 400 soldats africains par le biais de 150 actions
de formation liées à la lutte contre le terrorisme. Deux
tiers de ces formations ont pour finalité la réalisation
de missions de maintien de la paix ou un engagement à
caractère opérationnel.
Le Pôle Opérationnel de Coopération (POC) situé à Dakar (EFS) conduit des actions dans 14 des 16 pays de sa
zone de responsabilité, laquelle couvre la CEDEAO et la
Mauritanie. Le POC situé à Libreville (EFG) couvre les
pays de la CEEAC.
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