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Commémorations 8 mai
M. François Hollande, Président de la République et chef des
armées, a présidé lundi 8 mai la cérémonie de commémoration
du 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Le Premier ministre, M. Cazeneuve, le ministre de la Défense,
M. Le Drian, le secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la
Mémoire, M. Todeschini, étaient présents, aux côtés du général
de Villiers, chef d’état-major des armées et des chefs d’étatmajor d’armée. M. Emmanuel Macron, élu à la présidence de la
République le 7 mai, assistait également à cette cérémonie.
Le Président a déposé une 1re gerbe au pied de la statue du
général de Gaulle place Clémenceau, puis une seconde sous l’Arc
de Triomphe, où il a procédé avec son successeur au ravivage de la Flamme de la Nation.

DGA : Déplacement de M. Collet-Billon en Australie - Future Submarine Program
Le Délégué général pour l’armement, M. Laurent Collet-Billon, s’est rendu en Australie les 4 et 5 mai pour
rencontrer les principales autorités australiennes concernées par le programme Future Submarine Program (FSP), afin
de leur manifester l’engagement de la Direction générale de l’armement (DGA) et de la France à leurs côtés.
Ce programme complexe et structurant pour les
capacités australiennes porte sur la conception et la
réalisation en Australie de douze sous-marins
océaniques à propulsion conventionnelle. La France et
l’industriel DCNS ont été sélectionnés en avril 2016
pour réaliser ce marché.
Le premier contrat industriel de DCNS, portant sur les
étapes initiales de la conception (Design and
Mobilisation Contract, DMC), est entré en vigueur le 17
octobre 2016 pour une durée de 30 mois. Le contrat de
conception devrait être signé à l’automne 2017 pour cinq ans. L’État français accompagne ce programme sous l’égide
d’un accord intergouvernemental signé avec l’Australie le 20 décembre 2016.
M. Collet-Billon a rencontré M. Christopher Pyne, ministre de l’industrie de
Défense, ainsi que le chef d’état-major de la marine, l’amiral Tim Barrett, et le
secrétaire adjoint aux acquisitions et directeur de l’agence d’acquisition et de
maintien en condition (CASG - Capability Acquisition Sustainment Group),
M. Kim Gillis. Ce dernier entretien a permis au Délégué de faire le point sur le
programme FSP ainsi que sur l’ensemble des programmes en cours impliquant la
France. Il a également visité le chantier naval Australian Submarine Corporation
(ASC) d’Adélaïde, notamment son site dédié à la maintenance des sous-marins
Collins, où seront réalisés les sous-marins commandés à DCNS.
L’entière mobilisation des autorités australiennes à l’occasion de ce déplacement a souligné l’excellente dynamique
qui se développe dans le cadre du programme FSP. M. Christopher Pyne a d’ailleurs estimé que ces échanges avaient
permis de « cimenter la relation entre l’Australie et la France » . M. Collet-Billon a par ailleurs affirmé que la France
souhaitait bâtir avec l’Australie un partenariat opérationnel, technologique et industriel, qui fasse sens pour nos
deux pays, compte tenu de la présence de la France dans la région.
Ce déplacement a également permis au Délégué d’honorer notre histoire commune, en particulier l’engagement des
troupes de l’Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) en Europe durant la première guerre mondiale.
M. Collet-Billon a déposé une gerbe à l’occasion d’une cérémonie d’hommage au mémorial de la guerre de Canberra.
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Actualité de la Défense
Secrétariat général pour l’administration
Un décret du ministre de la Défense en date du 5 mai
procède à une actualisation des attributions de la Direction du service national (DSN) en matière de jeunesse et
d’égalité des chances : il tire les conséquences de la
réforme de la politique en faveur de la jeunesse, en
renommant la DSN en « Direction du service national et
de la jeunesse » et en actualisant ses attributions.
Il prend également en compte l’adaptation de certaines
attributions de la DMPA, renommée « Direction des
patrimoines, de la mémoire et des archives », aux
réformes de la fonction immobilière.

Armée de l’air : exercice Dark Dune
préparation des Forces spéciales à Cazaux
Du 15 au 18 mai se déroulera sur la base aérienne 120
de Cazaux l’exercice franco-américain de préparation
des forces spéciales, baptisé Dark Dune. Cet exercice a
pour but d’entraîner et de qualifier les équipages de
l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées » à la technique spécifique du ravitaillement en vol de jour et de
nuit. Le Commando parachutiste de l’air n°10 (CPA 10),
autre unité des Forces spéciales air, participe également
à cette édition de Dark Dune, la deuxième depuis le début de l’année.
Les groupes action du CPA 10 s’entraînent aux différentes techniques d’insertion et d’extraction à
partir des hélicoptères et des avions de transport
tactique. Côté américain, deux avions ravitailleurs C130
de l’United States Air Force (USAF) seront déployés sur
la base de Cazaux, avec pour feuille de route notamment du ravitaillement en vol, des posés d’assaut, du
vol basse altitude et du largage de parachutistes.

Cette combinaison de moyens interalliés permet de
mettre en œuvre des scénarios tactiques ambitieux. Elle
témoigne du haut niveau de coopération entre les deux
nations, dans la continuité de nos engagements
opérationnels. L’USAF est en effet le premier partenaire
de la France pour le ravitaillement en vol de nuit, tant à
l'entraînement qu’en opérations extérieures.

meetings de l’air : « 2017, année des As de la
première guerre mondiale »
En cette année 2017, « année des AS » de la première
guerre mondiale et de célébration des 100 ans de
l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, l'armée
de l'air ouvre les portes de deux Bases aériennes (BA)
opérationnelles, la BA 106 « Capitaine Michel Croci » de
Bordeaux-Mérignac, et la BA 113 « commandant
Antoine de Saint-Exupéry » de Saint-Dizier.
La BA 106 de Bordeaux,
qui célèbre cette année
ses 80 ans, accueillera le
1er meeting de l’air les
13 et 14 mai, avec notamment la 1re démonstration publique de
l’équipe de démonstration tactique Mirage
2000D «Couteau Delta».
Le second meeting se
déroulera les 1er et 2
juillet sur la BA 113 de
Saint-Dizier, avec un
large plateau aérien et
la participation de nombreux avions étrangers.
Ces rendez-vous sont
organisés par et au
profit de la Fondation
des œuvres sociales de
l’armée de l’air (FOSA).
Le général d’armée
aérienne André Lanata,
chef d’état-major de
l’armée de l’air, a rappelé que la FOSA, allier
inconditionnel de l’armée de l’air, apporte
aux aviateurs un soutien
indéfectible pour leurs
autres combats, ceux
qu’ils continuent à mener dans leur chair lorsqu’ils reviennent touchés par la blessure, et ceux de leurs familles touchées par le deuil.
Lien informations et programme : meeting de l’air
Accréditations médias : meeting Bordeaux meeting St-Dizier

De nombreuses manifestations aériennes
sont prévues pour l’année 2017 : programme
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Actualité des opérations
Marine nationale : CTF 150 Afrique de l’est
Saisie de drogue par la frégate Surcouf
Deux interceptions de boutres suspects ont été
récemment réalisées au large de l’Afrique de l’Est par
la frégate Surcouf, intégrée à la Combined Task Force
(CTF) 150, permettant de réaliser une saisie de près de
400 kg d’héroïne.
Ces interceptions ont été rendues possibles par une
coopération et une coordination minutieuse des
moyens, marquant la détermination et l’engagement de
la CTF150, placée sous mandat français depuis près d’un
mois, pour lutter contre ces trafics illicites.

Repéré le 28 avril par un avion de patrouille maritime,
un boutre suspect est intercepté le jour même par le
Surcouf, qui envoie son équipe de visite à bord pour
procéder à une fouille approfondie. Près de 200 kg
d’héroïne ont été découverts après plusieurs jours de
recherche méthodique, puis saisis et détruits sur ordre
de l’amiral français commandant la zone maritime océan
Indien (Alindien).
Le 3 mai, grâce aux informations fournies par la
coalition, le Surcouf intercepte un second boutre
procède à des fouilles qui permettent de réaliser une
nouvelle saisie de près de 200 kg d’héroïne. Cette saisie
a permis de détruire l’équivalent de quatre
millions de doses, d’une valeur commerciale estimée à
plus d’une centaine de millions d’euros.
Le contre-amiral Olivier Lebas, commandant de la
CTF 150, souligne que ces saisies démontrent
l’importance de l’action des unités de la CTF 150 qui
permettent de réduire l’introduction sur les marchés
africain et européen de quantités importantes de
drogue, privant ainsi les réseaux de crime organisé et
terroristes de source de financement importante.

Bande sahélo-saharienne : Barkhane
Appréciation de la situation
Au Sahel, le comité de suivi de l’accord pour la paix et la
réconciliation nationale s’est réuni le 2 mai dans une
atmosphère de confiance entre le gouvernement et les
groupes armés. Il a souligné les avancées du Mécanisme

opérationnel de coopération et des patrouilles mixtes et
décidé l’extension de la période intérimaire, entraînant
le report des élections locales à l’automne.
Au Mali les groupes terroristes continuent d’exploiter
des vulnérabilités ou les interstices sécuritaires pour
mener des actions contre les forces armées locales et
internationales.

Activités de la force
Cette semaine Barkhane a poursuivi ses opérations
contre les Groupes armés terroristes (GAT) en maintenant son effort sur la zone frontalière entre le Mali et le
Burkina Faso. Un Atlantique 2 déployé sur la Base aérienne projetée de Niamey vient temporairement renforcer les capacités ISR (Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance) mises en œuvre sur le théâtre. En complémentarité des autres capacités terrestres ou aériennes, il contribue à la capacité d’appréciation autonome de la situation sur un territoire vaste.
Dans la continuité des opérations menées depuis fin
avril à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, l’opération militaire conjointe transfrontalière Bronco a été
conduite du 30 avril au 10 mai. Pendant une dizaine de
jours, les 1500 soldats des forces armées maliennes et
burkinabés et du GTD Douaumont, ont effectué des opérations de contrôle de zone dans la région de Foulsaré,
en exploitant les résultats des opérations récentes, appuyés par les moyens aériens et l’artillerie française et
burkinabé.
Au terme
de dix jours
d’opération, plusieurs dizaines de
personnes
suspectées
d’appartenir à des groupes terroristes ont été capturées par les
forces maliennes et burkinabés.

Levant : opération Chammal
Appréciation de la situation
En Syrie, la fuite des derniers djihadistes retranchés
dans des quartiers isolés du Nord de la ville et aux
abords du barrage a permis aux Forces démocratiques
syriennes de libérer la ville de Tabqah et son barrage.
Dans la région de Raqqah, les FDS maintiennent une
pression offensive sur les positions de Daech autour de
la ville afin de les fragiliser ou de déceler les faiblesses.
En Irak, Daech subit à nouveau fortement la pression
des Forces de sécurité irakiennes (FSI) à Mossoul, et
cherche encore à compenser ses revers militaires par
une recrudescence de ses actions de harcèlement
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ailleurs dans le pays, essentiellement dans les régions
de l’Anbar et de Hawijah.
Dans la région de Mossoul, la semaine a été marquée
par la reprise de l’offensive des FSI, qui ont ouvert un
nouveau front au Nord de la ville. La 9 e division,
appuyée par la TF Wagram, a rapidement progressé
depuis ses positions autour de Badush. Elle s’est
emparée de l’ensemble des faubourgs Ouest de la
ville, encore aux mains de Daech. Après avoir opéré sa
jonction avec l’Iraqi Counter Terrorism Service, elle a
ensuite poursuivi ses efforts pour atteindre les berges
du Tigre et cherche désormais à progresser en
direction de la Médina. Daech y oppose toujours une
vive résistance, sans pour autant réussir à entraver la
manœuvre d’isolement qui se poursuit depuis le Sud.

Activités de la force
La Task Force (TF) Wagram a appuyé cette semaine
l’offensive de la 9 e division irakienne pour s’emparer
des faubourgs Ouest de la ville. Elle a réalisé 76 missions de tir en appui des unités irakiennes, contribuant
par des tirs de destruction à la progression rapide de la
division entre Badush et la zone urbaine, puis par des
tirs d’éclairement et d’interdiction à la sécurisation de la
zone face aux tentatives de contre-attaque de Daech.

Appui aérien au Levant : Les aéronefs de l’opération
Chammal ont réalisé 40 sorties, dont 31 de reconnaissance armée ou d’appui au sol (CAS), une de commandement et de contrôle aérien, quatre de ravitaillement, et quatre de recueil de renseignements. Neuf
frappes ont été réalisées par les avions français en Irak
et en Syrie. Huit d’entre elles ont été conduites en appui des opérations en cours à Mossoul et Tabqah, et
une planifiée en Irak afin de détruire un site servant à
assembler et stocker des véhicules suicides.

Les forces de souveraineté opèrent au profit des populations
L’aide aux populations reste une des
missions principales
des forces armées,
les capacités aériennes des armées
françaises sont régulièrement mobilisées
pour intervenir au profit des populations et en appui des
moyens civils.
En Guyane, les équipages des aéronefs Puma, Fennec et
CASA de l’Escadron de Transport (ET) 68 ont mené 18
évacuations sanitaires, sur demande du concours du
SAMU depuis le début du mois. De Camopi à SaintLaurent du Maroni, les capacités aériennes des Forces
armées en Guyane sont intervenues en appui de celles
de la sécurité civile sur tout le territoire, y compris jusqu’au cœur de la forêt guyanaise, à Citron et Repentir.
Sur le théâtre Pacifique, les équipages des avions CASA
déployés ont effectué deux interventions. Le 5 mai,
l’équipage du CASA de l’ET 82 des Forces armées en
Polynésie française, contacté par le Joint Rescue
Coordination Centre (JRCC, centre de coordination de
sauvetage aéro-maritime en Polynésie), déclenche une
mission de secours d’opportunité au profit d’un pêcheur à la dérive. Les informations transmises par l’équipage du CASA ont permis au JRCC de dépêcher sur place
une embarcation communale pour sauver le pêcheur.
Le 8 mai, à la demande du haut-commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie, un CASA CN 235 des
Forces armées en Nouvelle-Calédonie a réalisé une évacuation sanitaire à Ouvéa, au profit de deux personnes
dont le pronostic vital était engagé. Le CASA a décollé de
la base aérienne 186 « Lieutenant Paul Klein » avec à
son bord une équipe médicale du SAMU, puis a rejoint
La Tontouta, où les blessés ont été pris en charge.
Contact presse opérations et CEMA :
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 emapresse@gmail.com

Sauvetage en mer : unis pour sauver
Sous la responsabilité des préfets maritimes et lorsque les conditions le nécessitent, les Centres
régionaux opérationnels de surveillance et sauvetage engagent quotidiennement des moyens militaires. Les plongeurs sauveteurs héliportés, premiers à arriver auprès des victimes en pleine tempête, accompagnent
également les équipes médicales et d’intervention sur les navires au large. Comment sont formés ces spécialistes ?
Comment s’articulent ces opérations de sauvetage ? Embarquez avec les sauveteurs plongeurs de la Défense.
Diffusion sur la chaîne LCP : samedi 13 mai 10h et 18h45; mercredi 17 mai à 21h45; jeudi 18 mai à 10h15; vendredi 19 mai à
14h45; dimanche 21 mai à 16h30; mercredi 24 mai à 14h45.
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