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Depuis plus de 50 ans, la dissuasion nucléaire protège la France et ses intérêts vitaux contre toute agression éta que,
d’où qu’elle vienne et qu’elle qu’en soit sa forme. Elle préserve l’autonomie stratégique et la liberté d'ac on du pays
en toutes circonstances. La dissuasion repose sur la mise en œuvre de deux composantes complémentaires : océanique et aéroportée. La nécessaire et con nuelle adapta on de la dissuasion nucléaire française doit se poursuivre
pour répondre aux transforma ons du contexte stratégique interna onal. Ce renouvellement de la dissuasion a été
conﬁrmé par le Président de la République, lors de ses vœux au armées, le 19 janvier dernier : Je lancerai, au cours de
ce quinquennat, les travaux de renouvellement de nos deux composantes, dont la complémentarité ne fait pas de
doute : la force océanique, qui, par la permanence à la mer, nous protège de toute surprise stratégique, et la composante aérienne qui, par sa démonstra vité, fait par e du dialogue de dissuasion.
Dans le cadre de la prochaine loi de programma on militaire, l’eﬀort d’équipement au proﬁt de la dissuasion s’élèvera ainsi à environ 25 milliards d’euros sur la période 2019-2023, tout en garan ssant la tenue de la posture permanente de dissuasion.
Le renouvellement des deux composantes :
- la composante océanique bénéﬁciera de la ﬁn de la modernisa on de l’ensemble des sous-marin nucléaire lanceur d'engins, de la mise en service du missile M51.3 et du développement de la future version du missile M 51. Les travaux de concep on du sous-marin nucléaire
lanceur d'engins de troisième généra on
(SNLE 3G) perme ront le lancement de la phase de réalisa on.
- la composante aéroportée, composée à la fois des Forces aériennes stratégique
(armée de l’air) et de la Force aéronavale nucléaire (marine na onale depuis le
porte-avions), verra le passage au porteur unique Rafale en 2018, la rénova on à
mi vie du missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA), la poursuite des
études de développement de son successeur (ASN 4G), ainsi que le renouvellement des avions ravitailleurs avec la mise en service dès 2018 des premiers MRTT (Mul Role Tanker Transport).

L
Le général de division aérienne Pierre-Jean Dupont, commandant en second des Forces aériennes stratégiques (FAS) et le lieutenant-colonel Geoﬀroy, commandant de l’escadron de chasse 2/4 La Faye?e, ont
présenté l’adapta@on des FAS. Dans les prochaines semaines, deux étapes vont marquer ce e modernisaon : la transi on entre le Mirage 2000N et le Rafale, et l’arrivée de l’A330 Phénix (MRTT).
Le retrait du service du Mirage 2000N, après 30 ans dans les forces, incarne le passage
au « tout Rafale » de la composante aéroportée de la dissuasion. Les capacités de pénétra on et le système de suivi du terrain du Mirage 2000N lui auront permis un engagement au sein de la dissuasion mais également sur des missions plus conven onnelles comme les opéra ons Harma an, Barkhane et Chammal. Une cérémonie de
retrait du service opéra onnel du Mirage 2000N aura lieu le 21 juin 2018 sur la base
aérienne 125 d’Istres.
Ce?e adapta@on des FAS se traduit par le passage à un porteur unique Rafale dès
ce?e année. Le Rafale proposera des capacités supérieures en termes d’autoprotec on et d’interconnexion. Deux escadrons basés à Saint-Dizier composeront la
ﬂo e « tout Rafale » à l’été 2018. En outre, l’arrivée des avions ravitailleurs
MRTT, qui bénéﬁciera d’une accéléra on de la cadence de livraison et d’une augmenta on de la cible ﬁnale, perme ra une capacité de projec on de force augmentée en terme de distance, d’emport, de transport de passagers, d’évacuaons sanitaire, et une capacité de projec on de puissance accrue grâce à ses systèmes de transmission et ses capacités de ravitaillement en vol. Le MRTT sera un
vecteur d’interface entre les structures de commandement et de contrôle et les
chasseurs. La livraison de 12 A330 Phenix est prévue d’ici 2024.
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Lundi 11 juin, lors d’une cérémonie dans la cour d’honneur des Invalides, le Président de la République, Emmanuel Macron, accompagné de Florence Parly, ministre
des armées, et de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’Ėtat auprès de la ministre des armées, a procédé à des
remises de décora ons à 12 femmes et hommes du ministère des armées. Il a notamment promu dans la Légion d’honneur, le chef de corps du 1er régiment de Spahis, blessé au Mali en février dernier lors d’une a aque
qui aura coûté la vie à deux soldats.
Le Président de la République a ainsi rendu hommage à
toute la défense dans la force de son histoire et dans la
diversité de ses missions.
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Pour le prochain budget à long terme de l'UE, couvrant la période 2021-2027, la Commission européenne propose d'augmenter l'autonomie stratégique de l'Union, de
renforcer sa capacité à protéger ses citoyens et d'en faire un acteur plus inﬂuent au
niveau mondial.

Un Fonds européen de la défense (FED) doté d'un budget de 13 milliards d'euros constuera l'arsenal ﬁnancier de l'Union pour soutenir les inves ssements transfrontaliers
dans des technologies et équipements de pointe fonc onnant en parfaite interopérabilité, dans des domaines tels
que les logiciels cryptés et la technologie des drones.
Le FED me ra à disposi on 4,1 milliards d'euros pour ﬁnancer directement des projets compé fs de recherche collabora ve, en par culier au moyen de subven ons. Au-delà de la phase de recherche, 8,9 milliards d'euros seront
disponibles pour compléter les inves ssements des États membres par un coﬁnancement des coûts liés au développement de prototypes et aux exigences rela ves à la cer ﬁca on et aux essais. Le Fonds placera l'Union européenne
parmi les 4 premiers inves@sseurs en ma@ère de recherche et de technologie de défense en Europe et agira comme
un catalyseur pour l'instaura@on d'une base industrielle et scien@ﬁque innovante et compé@@ve.
Federica Mogherini, haute représentante pour les aﬀaires étrangères et la poli que de sécurité et vice-présidente de
la Commission européenne, avec l'appui de la Commission européenne, propose par ailleurs la mise en place d’une
Facilité européenne pour la paix (FEP), un nouveau fonds hors budget d'une valeur de 10,5 milliards d’euros, qui agrégera les mécanismes de ﬁnancement extrabudgétaire existant dans le domaine de la sécurité et de la défense pour
dépasser les diﬀérences et limita ons actuelles. Ce Fonds perme?ra d'accroître l'eﬃcacité du ﬁnancement des missions et opéra@ons militaires relevant de la Poli@que de sécurité et de défense commune (PSDC). Il facilitera la contribu on de l'Union aux opéra ons de sou en de la paix menées par ses partenaires et élargira le champ des ac ons
de sou en qu'elle peut entreprendre dans le domaine militaire et de la défense. Ce nouveau mécanisme perme ra
des dépenses ne pouvant être ﬁnancées sur le budget de l'Union du fait de leurs implica ons dans la sphère militaire
et de la défense.
Federica Mogherini a déclaré : « Ces dernières années, l'Union Européenne a pris des mesures en ma ère de sécurité
et de défense qui semblaient inimaginables auparavant. Nous pouvons à présent soutenir la recherche et la coopéraon pour développer nos capacités de défense. Les mesures que nous sommes en train de prendre faciliteront le mouvement rapide des forces na onales en Europe. Par ailleurs, avec l'appui de la Commission, je propose la mise en place
d'une facilité européenne pour la paix, un instrument qui améliorera le ﬁnancement des opéra ons militaires de
l'Union européenne et intensiﬁera le sou en que nous apportons aux ac ons de nos partenaires».

Florence Parly, ministre des armées, a souligné que l’autonomie stratégique européenne, qui a
longtemps été un sujet de colloque, prend aujourd’hui bel et bien forme.
@ Communiqué de presse
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SALON EUROSATORY 2018
Le salon interna onal de sécurité et de défense, Eurosatory 2018, se ent du 11 au 15 juin à Villepinte. Il accueille 1 760 exposants venant de plus de 60 pays. La par cipa on du ministère des
armées à ce salon s’inscrit pleinement dans une démarche de sou en aux industriels français de défense et dans une
volonté de moderniser les armées. Lors de son discours d’inaugura on, Florence Parly ministre des armées, a rappelé
qu’Eurosatory est « une ambi on pour notre innova on, pour des armées résolument modernes, prêtes à aﬀronter
tous les ennemis et tous les modes de combat du
XXIe siècle. Ce salon, enﬁn, c’est notre ambi on
pour une coopéra on, pour une défense plus
forte, plus rapide, plus performante, ensemble. »
Eurosatory est l’occasion de présenter plusieurs
éléments importants du programme Scorpion,
système ayant pour objec f le renforcement de
la supériorité opéra onnelle des forces terrestres : Engin blindé de reconnaissance et de
combat (EBRC) « Jaguar », Système d’informaon du combat (SICS), et véhicule blindé mul
rôle (VMBR) et le VBMR léger « Serval ».
Le stand du ministère des armées met pleinement en perspec ve la loi de programma on
militaire 2019-2025 qui prévoit, entre autres, un
renforcement du programme Scorpion.
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Ce e semaine, en marge du salon Eurosatory, Florence
Parly a rencontré plusieurs de
ses homologues. Ainsi, mardi
12 juin, elle s’est entretenue
avec Augus n Tine, ministre
des forces armées de la République du Sénégal. Ils ont partagé ensemble leurs analyses sur
la situa on régionale. Le Sénégal reste un partenaire de
premier plan pour la sécurité en Afrique.
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Le mercredi 13 juin était la journée consacrée à l’armée
de terre à Eurosatory. Après la présenta on dynamique
de ses capacités et la tenue de plusieurs conférences
théma ques, le point d’orgue de la journée fut une
table ronde in tulée « soldats, ingénieurs, entrepreneurs, partenaires d’innova on » qui a réuni autour du
général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major
de l’armée de terre (CEMAT), Joël Barre, délégué général pour l’armement et Stéphane Mayer, président du
groupement des industries de défense et de sécurité
terrestres et aéroterrestres (GICAT).
L’innova on est au cœur de la prochaine loi de programma on militaire et de la remontée en puissance de
l’armée de terre. C’est une nécessité absolue pour do-

miner des adversaires qui accèdent aujourd’hui à des
technologies modernes à fort pouvoir nivelant. Mais
l’innova on ne va pas de soi. Elle est une ques on humaine autant que technologique. Comment capter
l’innova on technologique là où elle émerge et en rer
proﬁt pour démul plier dans les opéra ons la vitesse, la
puissance et la protec on du comba ant ? Comment
perme re des processus d’acquisi on plus rapides et
plus agiles ? Au-delà de la technologie, comment modiﬁer les usages, simpliﬁer les procédures, et inventer de
nouvelles tac ques ? Comment développer partout la
réac vité, l’ingéniosité et la créa vité ? Comment créer
de nouvelles synergies entre tous les acteurs de l’armement terrestre et aéroterrestre ?
De
nombreux
échanges ont eu lieu
avec le public venu en
nombre par ciper à
ces réﬂexions. Une
phrase
du général
d’armée JeanPierre Bosser résume
ce e table ronde : « Pour être capables d’a.eindre les
objec fs de remontée en puissance dont nous avons rêvé pendant de nombreuses années, soldats, ingénieurs
et entrepreneurs, nous devons par r ensemble, travailler ensemble, et arriver ensemble. »
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Le 8 juin, journée mondiale des océans, le cluster marime français a organisé à l'Assemblée Na onale, une
journée sur les femmes et la mer « Elles de l'océan ».
En introduc on, le président de l'Assemblée Na onale,
Francois de Rugy, a rappelé à quel point les femmes
ont toute leur place dans les ﬁlières mari mes. « Il
n'est pas ques on de laisser la moi é de l'humanité au
bord de la jetée » a-t-il ainsi déclaré.
Dans une table
ronde consacrée
aux
« femmes
embléma ques
du
mari me »,
l'amiral Anne Cullerre, qui a occupé les fonc ons
de
sous-chef
d’état-major
«
Opéra ons aéronavales » à l'état-major de la marine, a
rappelé son engagement dans la marine et l'évolu on
des mentalités depuis qu’elle y est entrée en 1981.
Aujourd'hui, 36 femmes ont déjà commandé à la mer
et quatre oﬃciers féminins viennent d'embarquer sur
sous-marin nucléaire lanceur d’engins. Après 35 ans de
service, elle n'hésite pas à dire « je suis tellement enthousiaste de ce que j'ai fait ». Elle re ent surtout la
force et la richesse des rela ons humaines que cons tuent l'esprit d'équipage, véritable ADN de la marine.
« Dans la marine, pour les femmes, tout est possible » a
conclu l'amiral Anne Cullerre qui fait par e des premières femmes à avoir commandé à la mer.
Dans une série de portraits de
femmes
appartenant
au
monde mari me, le capitaine
de frégate Chris ne Ribbe,
commandant
la
frégate
« Surcouf », s'est exprimée en
ces termes : « On vous accueillera à bras ouverts, ce qui
compte c'est l'esprit d'équipage » et d'ajouter à propos
de son mé er : « Ce qu'on y
vit, est assez excep onnel ».

La deuxième édi@on de la journée na@onale des blessés de l'armée de terre aura lieu le 23 juin 2018 à l'hôtel na@onal des Invalides à Paris, mais également dans
toutes les forma@ons de l'armée de terre.
Ce e journée placée sous le thème de la famille a pour
objec f de rappeler que l'armée de terre ne laisse personne au bord du chemin. Elle contribuera également à
me re les familles de nos blessés à l'honneur. Elle se
concré sera, notamment pour les unités, par un moment de cohésion pour se rassembler autour de ceux
qui ont été douloureusement marqués dans leur chair
ou dans leur esprit dans l'accomplissement de leur mission.
Programme :
Paris : course entre le Val de Grâce et les Invalides, conférences, don du sang, ateliers de présenta on sur le
parcours des blessés, Social wall...
Plus de 40 ac vités seront organisées partout en France.
@ Facebook armée de terre
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Ce e semaine, 32 missions de
(bilan du 6 au 12 juin inclus).
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rs ont été réalisées

Depuis le début de son engagement, la TF Wagram a
réalisé 1802 missions de rs.

Oﬀensive contre les dernières poches de Daech en Syrie
En Syrie, l’oﬀensive contre les dernières emprises territoriales de Daech se poursuit.
Menée par les forces démocra ques syriennes, coordonnée avec les forces de sécurité irakiennes et appuyée par la coali on, l’oﬀensive a déjà permis de reprendre plus de 40 km2 de territoire à Daech.
La progression est néanmoins ralen e par la menace
importante que font peser les engins explosifs improvisés sur les forces engagées au sol.
Poursuite des ac@ons de sécurisa@on en Irak
En Irak, les opéra ons de sécurisa on se poursuivent
aﬁn de ﬁnir de démanteler les cellules de produc on
d’engins explosifs improvisés et les réseaux terroristes
restants.

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opéra@ons
Sur la semaine écoulée, 22 sor es aériennes ont été
réalisées en appui des forces locales engagées au sol
(bilan du 6 au 12 juin inclus), essen ellement des missions de recueil de renseignements ou de reconnaissance aérienne. Aucune frappe n’a été réalisée.
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Forma@on au proﬁt des forces de sécurité irakiennes

Bilan total de l’ac@on du pilier appui aérien depuis le
19/09/14 :

La Task Force Monsabert conduit actuellement quatre
stages au proﬁt des soldats de la 6e division irakienne.
Ils couvrent les domaines de forma on respec fs suivants : u lisa on de mor ers, fouille opéra onnelle,
recueil de renseignements, forma on au combat.

8137 sor es / 1450 frappes / 2241 objec fs neutralisés.

BSS :
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Situa@on sécuritaire
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Ce e semaine, la situa on sécuritaire a été marquée
par une a aque de l’emprise de Tombouctou. Le 12
juin, plusieurs obus sont tombés à l’extérieur de l’emprise et une dizaine d’assaillants ont tenté de pénétrer
dans le camp de la MINUSMA. L’emprise française n’a
pas été a aquée et l’a aque n’a fait ni vic me ni dégât.
Barkhane a engagé son Atlan que 2 et un drone aﬁn
d’appuyer la force de réac on rapide française qui a été
déployée pour sécuriser les abords du camp.
La Task Force Wagram en appui de l’oﬀensive contre
les dernières poches de Daech présentes dans la vallée
de l’Euphrate

A noter également le 8 juin dans le secteur de Kidal,
deux blessés civils causés par l’explosion d’un engin explosif improvisé au passage de leur véhicule.

Les ar lleurs de la Task Force Wagram demeurent engagés en appui de l’oﬀensive contre les dernières poches
de Daech dans la vallée de l’Euphrate.

Arrivée des premiers éléments du détachement Chinook britannique

Depuis le lancement de l’oﬀensive le 1er mai, ils ont
d’ores et déjà réalisé 143 missions de rs.

Ce e semaine a également été marquée par l’arrivée
sur le théâtre des éléments précurseurs du détachement britannique qui sera déployé au Mali. Ce détachement vient renforcer Barkhane dans ses opéra ons de
lu e contre le terrorisme au Sahel.
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A terme, les Britanniques déploieront trois hélicoptères
de transport lourds Chinook à Gao. Ces hélicoptères apporteront une capacité très u le à Barkhane dans le domaine de l’aéromobilité.

La cérémonie s’est déroulée en présence du préfet de la
région de Gao, du président des autorités intérimaires,
du maire de Gao, du représentant des forces armées
maliennes, des responsables de la forma on professionnelle des jeunes et du représentant du COMANFOR de
Barkhane.
Aide au développement : l’exemple de Ménaka
Ménaka, une ville importante …
Depuis novembre 2017, Barkhane porte son eﬀort dans
la région des trois fron ères aﬁn d’y apporter sécurité et
développement et ainsi améliorer progressivement les
condi ons de vie des popula ons locales.
Au sein de ce e région, Ménaka, seconde ville de l’Azzawad par son importance a fait l’objet d’une a en on
par culière.
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Poursuite des opéra@ons dans la zone des trois fron@ères…
La Force Barkhane poursuit son eﬀort dans la région des
trois fron ères au côté des forces armées maliennes et
en coordina on avec les forces armées nigériennes et
burkinabées.
Les opéra ons se concentrent toujours principalement
autour de l’axe Ansongo-Ménaka.
Il n’y a pas eu de contacts avec les groupes armés terroristes au cours de la semaine écoulée.
… accompagnées d’ac@ons au proﬁt des popula@ons
locales

Située au cœur d’une région qui, il y a peu, était encore
un sanctuaire du groupe armé terroriste EIGS, point de
passage des commerces transfrontaliers et pôle de popula on important, Ménaka revêt une importance spéciﬁque.
Après y avoir amélioré la situa on sécuritaire grâce au
déploiement con nu de forces, l’eﬀort s’est concentré
sur l’améliora on des condi ons de vie de la popula on.
… où Barkhane a ini@é de nombreux projets d’aide au
développement …
A Ménaka, sur les quatre derniers mois, une dizaine de
projets d’aide au développement ont été ini és ou facilités par Barkhane. Ils ont concerné de nombreux domaines comme l’accès à l’eau, à l’électricité, à la santé, à
l’éduca on ou à l’informa on.

Le 7 juin a eu lieu la cérémonie de clôture du projet de
forma on des jeunes de Gao. Ce projet avait pour objec f de former une cinquantaine de jeunes à l’apprenssage d’un mé er au sein d’entreprises locales.
D’ores et déjà, plusieurs entreprises ont annoncé vouloir proposer des emplois aux jeunes stagiaires.

Depuis le 1er juin, la ville est de nouveau alimentée en
électricité grâce à la remise en état des groupes électrogènes de l’usine électrique et la livraison de deux nouveaux groupes électrogènes. Pour alléger l’usine électrique, Barkhane s’est a achée dans le même temps à
mul plier les projets d’alimenta on par panneaux solaires.
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Plusieurs puits de la ville ont été réhabilités et deux cuves de 2000 litres ont été installées. Un projet d’adduc on
d’eau a été lancé avec un forage de 127 mètres de profondeur et l’installa on d’une pompe alimentant un château
d’eau reliée à des bornes fontaines. Ces travaux, qui devraient se terminer ﬁn juin, perme ront d’alimenter en eau
de l’ordre de 4000 personnes.
Barkhane a par ailleurs agi au proﬁt des écoles de la ville avec la distribu on de kits scolaires ou la réalisa on d’une
ac on de forma on au proﬁt des étudiants de l’école d’inﬁrmiers de Ménaka.
Enﬁn, concernant l’accès à l’informa on et l’améliora on des communica ons, Barkhane a transporté trois antennes
de communica on qui ont permis d’améliorer la couverture téléphonique dans la zone. Barkhane s’a ache maintenant à améliorer l’accès à internet des entreprises locales. A Ménaka, la 3G devrait être opéra onnelle en juillet.
… qui se sont accompagnés d’un retour progressif de la gouvernance
Depuis ﬁn 2017, la situa on des habitants de Ménaka s’est aussi améliorée grâce à un retour de certains organes de
gouvernance dans la ville. En un peu plus de six mois, le volume des forces de police et de gendarmerie a sensiblement augmenté. La gendarmerie de Ménaka compte aujourd’hui un eﬀec f de 25 gendarmes contre une dizaine en
2017. De même, un commissariat de police a été ouvert en décembre 2017. Il est maintenant armé de 16 policiers
placés sous les ordres d’un directeur régional de la police également présent à Ménaka.
Ce retour de la gouvernance s’est récemment concré sé par un signal fort : la visite du Premier ministre malien à
Ménaka le 9 mai dernier. C’était la première visite d’une autorité poli que oﬃcielle malienne dans ce e ville depuis
2012.
Sor@es air hebdomadaires (bilan du 6 au 12 juin inclus) :
36 sor es chasse / 26 sor es RAV ISR / 42 sor es transport.
Total : 104 sor es (97 la semaine dernière).
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