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« ILS NOUS PROTÈGENT »
Le mot de l’Amiral Chaplet
« Alors que la période des fêtes vient de s’achever et que celle des vœux bat son plein, il est important de
souligner que plus de 30 000 militaires ont passé Noël en mission et que bien d’autres ont assuré de
multiples alertes. Cette permanence de l’action militaire mérite d’être mise en valeur, alors que nous venons de
passer une année marquée par les attentats sur notre territoire et par le haut niveau d’engagement de nos
armées en opérations extérieures. Cette permanence se retrouve aussi dans la posture permanente de sûreté, la
mission de dissuasion et tous nos dispositifs prépositionnés, sur le territoire national comme à l’étranger, pour
défendre nos intérêts et assurer la sécurité de nos concitoyens.
Ainsi, il est plus que jamais nécessaire d’œuvrer sans relâche à la solidité du lien entre la Nation - et avant tout sa jeunesse - et
son armée.
Bonne année à toutes et à tous ! »

3 QUESTIONS AU…
GÉNÉRAL

JEAN-FRANÇOIS FERLET
Chef du Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO)

Quelles sont les missions du
CPCO ?
Le centre de planification et de
conduite des opérations (CPCO)
permet au chef d’état-major des
armées (CEMA) d’exercer, en permanence, son rôle de conseiller
militaire du gouvernement et
d’assurer le commandement des
forces engagées dans une mission
opérationnelle. En cas de crise ou
en accompagnement de toute
réflexion traitant de la sécurité de
la France et des Français, ce
centre permet d’élaborer et de
proposer à l’autorité politique des
options militaires.
Très en amont des crises, cette démarche passe tout d’abord par
un travail d’analyse de l’environnement international qui vise à
dégager, à l’horizon de 6 à 24 mois, tous les éléments d’appréciation permettant au CEMA de proposer des options militaires stratégiques. C’est le travail confié au groupe d’anticipation stratégique (GAS). Il traduit les directives et orientations gouvernementales en termes de planification militaire et de missions pour les
armées. Le CPCO contribue ainsi aux trois grands volets du processus décisionnel : l’anticipation, les travaux pré-décisionnels de
niveau politico-militaires et la planification opérationnelle. Enfin, il
met en œuvre et conduit au niveau stratégique tous les engagements opérationnels de la France.
Quelles sont les menaces auxquelles la France doit faire face
aujourd’hui ?
Les menaces sont multiples et présentent aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur de nos frontières. Ce lien très fort entre sécurité
extérieur et intérieur est un changement majeur par rapport ce
que l’on a pu connaître il y a encore quelques mois. Je distingue
trois types de menaces, même si en réalité, elles sont toutes
liées entre elles. Du plus loin au plus près :
La première est celle des groupes armés terroristes, islamistes
radicaux. Ils ont leurs fiefs au Levant et au Sahel, régions qu’ils
déstabilisent et où ils cherchent à contrôler des territoires entiers

afin d’y installer des sanctuaires.
La seconde menace pèse sur nos approches maritimes et aériennes, en métropole et outremer. Elle porte sur la sécurité de
notre espace aérien, de notre littoral et de notre zone économique exclusive. Ces menaces sont liés aux trafics en tous
genres, y compris humain avec le drame des migrants et avec le
risques d’infiltration de terroristes.
La troisième menace est celle du terrorisme qui pèse sur notre
territoire national. Ce sont les mêmes groupes que nous combattons à l’extérieur, qui– de façon directe ou indirecte, notamment par leurs actions dans le champ des perceptions et de
l’influence – sont à l’origine des actes terroristes que nous
avons connus en janvier et en novembre 2015.
Comment se traduit concrètement l’engagement des armées
contre ces menaces ?
Face aux menaces que j’ai décrites, les armées sont pleinement
engagées pour protéger la France et les Français. A l’heure où je
vous parle, ce sont près de 34 000 soldats des 3 armées qui
sont déployés 24h sur 24 à l’intérieur et à l’extérieur de nos
frontières.
Au plus loin, environ 10 000 soldats, marins ou aviateurs, sont
engagés dans une vingtaine d’opérations extérieures. Les deux
principales sont : Barkhane , où nous agissons en leader dans la
bande sahélo-saharienne et Chammal, où nous agissons en
équipier, au sein de la coalition engagée en Irak/Syrie. Dans ces
deux opérations nous luttons, aux côtés de nos partenaires,
contre les groupes armés terroristes : Daech, Aqmi, etc.
Sur notre territoire les armées sont, là encore aux avant-postes
de la sécurité des Français. C’est la protection des approches de
notre territoire, avec la posture permanente de sûreté et ses
composantes aérienne et maritime.
Au plus près, sur le sol national, contre les attaques terroristes,
les armées agissent en appui des forces de sécurité intérieures
contre la menace terroriste, dans le cadre de l’opération Sentinelle avec un effectif de 10 000 soldats.
Enfin, nos forces de présence et de souveraineté complètent et
appuient ce dispositif, avec environ 11 000 militaires déployés
dans des pays partenaires et dans les DOM COM, prêts à intervenir partout où nos intérêts ou nos ressortissants seraient
menacés.
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« ILS NOUS PROTÈGENT »
Entre les forces prépositionnées, les opérations extérieures et la
protection du territoire national, plus de 34 000 hommes et femmes
étaient mobilisés au moment des fêtes !
Djibouti

Polynésie francaise

Irak

Emirats arabes unis

Sénégal

Côte d’Ivoire

Mali

Nouvelle Calédonie

Océan Indien

Golfe de Guinée

République centrafricaine
Gabon

Tchad

Guyane

Antilles

Syrie

Liban

Niger
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« ILS NOUS PROTÈGENT »
Opérations extérieures : près de 10 000 militaires déployés

Forces prépositionnées : près de 11 000 militaires français engagés
partout dans le monde
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Protection du territoire national : plus de 13 000 militaires mobilisés
chaque jour en France
Opération Sentinelle :
10 000 militaires dans les
7 zones de défense et de
sécurité en France métropolitaine.

Posture permanente de sûreté
(PPS) maritime :
1 500 marins engagés pour
protéger les côtes françaises.

Posture permanente de sûreté
(PPS) aérienne :
1 000 personnes mobilisées
24h/24, 7j/7. 68 décollages
d’avions de chasse et 109 sorties d’hélicoptères en cas
d’alerte.

Gendarmerie :
Pendant la période des fêtes de
fin d'année l'engagement de la
gendarmerie a été renforcé.
49 escadrons de gendarmerie
mobile étaient employés en
mission de sécurisation, et 14
autres ont été engagés spécifiquement pour les dispositifs
d'ordre public mis en place à
l'occasion de la nuit de la SaintSylvestre. Ces unités complètent l'action des 3119 brigades
territoriales.

Flash back

Depuis 60 ans ...
Après les dramatiques événements qui sont survenus le
13 novembre 2015 dans notre pays, des débats se sont
créés autour de l’idée de résistance ou résilience de notre
Nation.

AGENDA

En 2011-2012, un groupe de travail de notre commission
s’est interrogé sur le concept de résilience et a formulé à
ce sujet trois interrogations : « Qu’est que la résilience
dans l’esprit des jeunes aujourd’hui ?, Comment développer l’esprit de résilience auprès de la jeunesse actuelle ?,
Comment cette jeunesse pourrait -elle faire face à des événements exceptionnels ?
Dans son rapport, nos membres ont préconisé l’idée que
l’apprentissage des principes de résilience et de comportements adaptés face à des situations difficiles donne du
sens aux valeurs de civisme et de citoyenneté :
- en réinventant le concept de « bien commun et du vivre
ensemble » sur un même territoire ;
- en développant le sentiment d’une communauté de destins et d’intérêts à défendre : une population, une Nation,
voire une communauté de pays.
Cette réflexion sur le concept de résilience permet de dire
que tout jeune citoyen a un rôle à jouer et que leur formation aux principes de résilience est un vecteur important
du lien entre les armées et la Nation.
Vous pouvez consulter « Promouvoir la résilience chez les
jeunes » sur notre site : www.defense.gouv.fr/caj
Geneviève Le Gal

Mardi 5 janvier :
Réunion 4 du groupe 3
Jeudi 7 janvier :
Réunion 4 du groupe 2
Lundi 11 janvier :
Réunion 5 du groupe 1

Mercredi 20 janvier de 16h à 20h :
Plénière de vœux 2016 à l’amphi Foch
Mardi 26 janvier :
Visite du 1er RI à Sarrebourg
Mercredi 27 janvier :
Réunion 5 du groupe 4
Mardi 2 février :
Réunion 5 du groupe 3
Lundi 8 février :
Réunion 6 du groupe 1
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