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Synthèse du point -presse du ministère des armées                                 3 mai 2018 

Déplacement de M. Macron et Mme Darrieussecq en Australie 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu en Australie depuis 
le 1e mai. Il est accompagné de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès 
de la ministre des armées, au nom des liens anciens qui unissent les deux pays,  
notamment la mémoire commune de la première guerre mondiale, lors de laquelle 
les combattants australiens et néozélandais ANZAC sont venus se battre en France. 
Le Président a remis la Légion d’honneur à trois vétérans. 

M. Macron a posé lors de son discours sur la base navale de Garden Island les bases 
du partenariat stratégique franco-australien, et évoqué l’importance de la stabilité de l’axe indopacifique : la France 
se sent engagée par l’avenir de cette partie du monde comme hier l’Australie s’est engagée pour l’avenir de la France 
et de l’Europe. Il a rappelé l’importance d’une coopération fructueuse entre les deux pays, qui s’est illustrée en  
décembre 2016 par la signature d’un accord pour la construction par Naval Group des prochains sous-marins de la 
marine australienne, pour un montant 34 Mds€. Deux accords intergouvernementaux ont été signés à cette occasion, 
dont un accord relatif au soutien logistique mutuel de nos forces armées.  

La laïcité dans les armées   

La présence d’aumôniers militaires catholiques, israélites, musulmans et  
protestants au sein des armées constitue un soutien spirituel et moral  
important pour les soldats notamment sur les théâtres d’opérations.  

Les aumôniers en chef des cultes musulman, M. Abdelkader Arbi, israélite, 
le rabbin Joël Jonas, et catholique, Monseigneur Antoine de Romanet, sont 
venus évoquer le rôle des aumôneries des armées lors du point-presse.  
Le caractère exceptionnel de l’engagement du militaire implique en effet 
une acceptation volontaire et consciente de risquer sa vie et donner la mort. 
Cette réalité parle autant à la raison qu’à l’âme. La fraternité d’armes se vit 
ainsi au quotidien dans les casernes, sur les bases et à bord des bâtiments 
de guerre, dans la pluralité des convictions des soldats et dans le respect 
du principe de la laïcité.  

La loi de 1905 reconnaît dans son article premier la liberté religieuse, qui 
suppose la possibilité pour chacun de vivre sa religion et la pratiquer, dans la  limite du respect de l’ordre public. Cela 
implique pour l’État une double exigence de neutralité face à toutes les religions et croyances, et de permettre 
l’exercice et la pratique des cultes, exigences toutes deux inscrites dans le code de la Défense :  

 La neutralité implique une interdiction du prosélytisme dans les activités de service, et s’exprime aussi spécifi-
quement par des prescriptions relatives au port de l’uniforme, qui ne comporte que les effets réglementaires.  

 La pratique des cultes est organisée par l’État, qui doit rendre possible leur libre exercice au sein des armées 
dont l’environnement est pourtant particulièrement contraignant comme dans d’autres institutions dites  
fermées (hôpitaux, prisons …). L’État salarie donc des aumôniers militaires de quatre cultes, catholique, israé-
lite, protestant depuis 1874 et musulmans depuis 2005. Le commandement veille au respect des croyances et 
des pratiques de chacun dans la mesure où les contraintes opérationnelles ou de service le permettent.  

Le Président de la République, lors de son discours prononcé le 9 avril devant la Conférence des évêques de France, a 
tenu à saluer avec infiniment de respect l’engagement quotidien des aumôniers aux armées auprès des soldats. 

Le ministère des armées a édité en novembre 2017 un livret pédagogique intitulé « expliquer la laïcité française : une 
pédagogie par l’exemple de la laïcité militaire », destiné à expliquer les spécificités de la laïcité française et à mieux en 
comprendre les implications sur les plans juridique, institutionnel et historique. Le livret développe l’exemple des 
aumôneries militaires qui constitue un modèle d’expression de la laïcité pour l'ensemble de la société française.  
Le  Président de la République avait ainsi rappelé en juin 2017 devant le conseil français du culte musulman, que   
l’Aumônerie aux Armées est exemplaire en termes de formation, de communication et de dialogue avec les autres 
cultes, et que celle-ci  devra servir d’exemple aux autres associations et administrations concernées. 

Émanation directe de la société française, les armées en reflètent la diversité et comptent des militaires de  
différentes confessions. Ils font tous l’objet d’une stricte égalité de traitement dans le recrutement et leur carrière.  
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Armée de l’air : Première des ambassadeurs 

L’ensemble 
des ambas-
sadeurs de 
l’armée de 
l’air seront 
réunis le 9 
mai sur la 
Base aé-
rienne (BA) 
701 de Sa-
lon-de-
Provence : la Patrouille de France, l’Équipe de voltige de 
l’armée de l’air, les Couteau Delta, le Rafale Solo  
Display, l’Alphajet Solo Display et les parachutistes de 
l’armée de l’air y réaliseront leur présentation officielle, 
en présence du général André Lanata, chef d’état-major 
de l’armée de l’air, qui validera à cette  occasion les 
différents programmes 2018. Deux meetings et la parti-
cipation à une centaine de manifestations aériennes 
sont organisés d’ici octobre en France et à l’étranger. 

Les meetings de l’air, dont les bénéfices sont reversés à 
la fondation des œuvres sociales de l’air, se dérouleront 
sur la BA 105 d’Evreux les 16 et 17 juin et sur la BA 133 
de Nancy les 30 juin et 1e juillet. A travers les présenta-
tions militaires et civiles, en vol ou au sol, d’aéronefs 
français et étrangers, le grand public découvre le monde 
aéronautique dans sa richesse et sa diversité. Ces  
rendez-vous exceptionnels constituent un temps fort et 
privilégié entre les aviateurs et les Français. 

Bleuet de France 

Du 8 au 14 mai se déroulera comme chaque année de-
puis presque un siècle la collecte du Bleuet de France au 
profit de la solidarité envers le monde combattant et la 
Mémoire. Le Bleuet demeure le symbole officiel de la 
reconnaissance nationale envers les hommes et les 
femmes qui se sont sacrifiés et s’engagent encore au-
jourd’hui pour défendre leur pays, le monde combattant 
et les victimes.  
L’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre, organise actuellement les collectes dans toute la 
France via ses services départementaux , en mobilisant 
un large réseau de volontaires. 
Les sommes récoltées serviront à l’action sociale en fa-
veur des anciens combattants, des soldats blessés ou de 
leurs familles en cas de décès, des  orphelins, pupilles de 
la Nation et des victimes d’actes de terrorisme. Elles 
permettent aussi d’organiser des actions de mémoire 
tournées vers les jeunes générations. 

Commémoration de la bataille de Camerone 

Armée de terre :  cérémonie à Aubagne 

Florence Parly, ministre des armées, s’est rendue 
lundi 30 avril à Aubagne où le Premier ministre 
Édouard Philippe a présidé la cérémonie du 155e  
anniversaire des combats de Camerone. Le général 
d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de  
l'armée de Terre et la médecin général des armées 
Maryline Gygax Généro, directrice centrale du  
Service de santé des armées (SSA) étaient également 
présents. Le Premier ministre a déclaré lors de son 
discours que la Légion étrangère dit en réalité beau-
coup sur la France, sur ses valeurs, sur son armée. Elle 
dit qu’il n’est pas de grand destin sans engagement, 
sans effort, sans éducation, sans volonté, sans idéal.  

Officiellement instituée en 1906, cette cérémonie de 
commémoration constitue la fête traditionnelle de la 
Légion étrangère, au cours de laquelle l’ensemble des 
unités se regroupent pour assister à la lecture du récit 
des combats. Elle permet la manifestation concrète 
de l’esprit de la Légion étrangère, de ses valeurs et de 
ses traditions qui se perpétuent par la célébration de 
la mémoire et la transmission de son héritage.  

À Calvi, cette commémoration a pris cette année  
une dimension toute particulière pour le 2e régiment 
étranger de parachutistes qui célèbre le 40e anniver-
saire de l’opération Bonite : les légionnaires parachu-
tistes sautèrent en 1978 sur Kolwezi afin de sauver 
des milliers d’otages européens et zaïrois. 

Le soutien médical du SSA a été mis à l'honneur 
lors de la commémoration de la bataille de Camerone 
par une cérémonie de présentation de la prothèse de 
main articulée du capitaine Danjou devant le front 
des troupes.  
Celle-ci a été portée par le médecin-colonel (er) Jean-
Louis Rondy, soldat au Régiment de marche du Tchad 
pendant la campagne de France et d'Allemagne en 
1944 et 1945 et médecin-lieutenant au 1er bataillon 

 étranger parachutiste pendant toute la bataille de 
Diên-Biên-Phu, prisonnier du Viêt-Minh, blessé à trois 
reprises. C'est la deuxième fois depuis 1906 que cet 
honneur revient à un médecin. 

Un adjudant-chef infirmier engagé dans de nom-
breuses opérations extérieures, un caporal-chef auxi-
liaire sanitaire médaillé militaire et un ex-légionnaire 
grièvement brûlé lors de l'opération intérieure Harpie 
en Guyane en 2013 ont également participé à cette 
procession, pour symboliser la solidité du lien qui 
unit les équipes médicales et les blessés. 

http://www.fosa.fr/meetingdelair
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Actualité des opérations 

Marine : mission Corymbe 

Le Patrouilleur de haute mer (PHM) Premier maître 
L’Her, déployé en mission Corymbe dans le golfe de Gui-
née, a conduit une patrouille opérationnelle conjointe 
avec les bâtiments espagnol Infanta Elena et camerou-
nais Le Ntem, à l’embouchure du fleuve Wouri. 

De nombreuses instructions opérationnelles ont été 
dispensées au profit des marines africaines. À Douala, 
les pilotes d’embarcations camerounais ont pu manier 
les embarcations du PHM pour effectuer des présenta-
tions sur bâtiment en route. Une instruction sur la sécu-
rité et la gestion d’un sinistre à la mer et une sensibili-
sation au suivi des structures des bâtiments ont été réa-
lisées. Ce partenariat s’est poursuivi au Togo dans le 
domaine de la mécanique et de la détection électroma-
gnétique. La coopération a continué en mer aux côtés 
du patrouilleur béninois Couffo sur la lutte contre l’insé-
curité maritime. Le PHM a ensuite rejoint le Bénin, où il 
a donné des instructions sur la mise en œuvre et la 
maintenance de systèmes d’armes et de radars. 

Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments de 
façon quasi permanente pour la mission Corymbe dans 
le golfe de Guinée. Ses deux objectifs majeurs sont la 
participation à la protection des intérêts français dans 
la zone et la diminution de l’insécurité maritime : elle 
aide au renforcement des capacités des marines rive-
raines du golfe dans le cadre du processus de Yaoundé. 
Le déploiement en mission Corymbe complète le dispo-
sitif français prépositionné en Afrique occidentale et 
participe au volet maritime des coopérations opération-
nelles mises en œuvre par ces forces de présence. 

Missions d’assurance au profit de l’OTAN 

Lancement de la mission enhanced Air Policing 
(eAP) 2018 : la France déploie depuis le 30 avril dans le 
cadre de la mission eAP quatre Mirage 2000-5 du 
Groupe de chasse 1/2 Cigognes, sur la base d’Ämari en 
Estonie. Mission de police du ciel de temps de paix  
réalisée dans le cadre de l’OTAN, eAP complète le dispo-
sitif Baltic Air Policing et renforce la présence alliée dans 
les zones d’exclusivité aérienne des États baltes. 

Cette mission, qui sera assurée 
jusqu’au 31 août rassemble une 
centaine d’aviateurs de toutes 
spécialités: pilotes, mécaniciens, 
pompiers, fusiliers-commandos. 
La cérémonie de lancement de la 
mission a lieu aujourd’hui en pré-
sence du commandant de la dé-
fense aérienne et des opérations 
aériennes, le général de corps 
d’armée aérien Zimmerman. 

Relève pour le détachement Lynx en Lituanie : dans 
le cadre de la mission de présence avancée de l’OTAN 
sur le flanc Est de l’Europe, le détachement français 
Lynx entame cette semaine sa phase de relève.  Les mili-
taires du 5e régiment de dragons sont relevés par des 
militaires du 16e bataillon de chasseurs. Une légère évo-
lution du dispositif français est à noter : cinq véhicules 
haute mobilité avaient été déployés en janvier pour per-
mettre au détachement de disposer de moyens adaptés 
aux conditions hivernales. Ils sont remplacés par quatre 
Véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI), portant 
à treize le nombre total de VBCI déployés. 

Le détachement Lynx est déployé en Lituanie depuis 
début 2018 aux côtés d’autres nations de l’Alliance, au 
sein d’un bataillon multinational placé sous commande-
ment allemand. 

Exercices de coopération maritime dans 
l’océan Indien et l’océan Pacifique 

Exercice bilatéral Varuna avec la marine indienne : 
il s’agit du troisième  exercice de ce type pour 2018, qui 
débute ce jeudi 3 mai au large de la Réunion. Il  
rassemble la frégate française Nivôse et deux frégates 
lance-missiles indiennes. Des exercices de tirs, de lutte 
anti-aérienne et de visites de bâtiments sont prévus. 

Exercice multinational Komodo organisé par 
l’Indonésie : cet exercice, auquel participe le groupe 
Jeanne d’Arc composé du BPC Dixmude et de la FLF  
Surcouf, se déroule du 4 au 9 mai. 43 nations, 37  
navires et 30 aéronefs y participent pour s’entraîner à la 
réponse à une catastrophe humanitaire, afin de  
renforcer les mécanismes et les synergies de coopéra-
tion régionales. 



Levant : opération Chammal 

Situation militaire du théâtre 

Sur le théâtre irako-syrien, la semaine a été marquée 
par le lancement mardi d’une offensive majeure contre 
les dernières emprises territoriales de Daech en Syrie.  

Offensive contre les dernières emprises territoriales de 
Daech en Syrie : après plusieurs semaines de combat de 
faible intensité, les forces démocratiques syriennes ont 
repris le 1e mai l’offensive contre les deux dernières 
poches situées à la frontière irako-syrienne. Environ  
2 000 terroristes seraient encore retranchés dans ces 
poches, dernières emprises territoriales encore  
détenues par Daech au Levant. 

Cette offensive d’envergure bénéficie d’un appui  
conséquent de la Coalition. L’offensive est également 
coordonnée avec les Forces de sécurité irakiennes (FSI) 
qui se sont positionnées le long de la frontière pour in-
terdire l’accès au territoire irakien aux djihadistes qui 
seraient tentés de fuir face à la progression des forces 
démocratiques syriennes. 

Poursuite des actions de sécurisation en Irak : la  
semaine a été marquée par un rythme élevé des opéra-
tions sur l’ensemble du territoire. Les résultats ont été 
significatifs, notamment à Bagdad, en Ninive et dans 
l’Anbar où l’armée de l’air irakienne a conduit des 
frappes en totale autonomie. La réouverture à la circu-
lation cette semaine de douze routes du centre de Bag-
dad illustre le retour progressif à la vie normale en Irak. 

Activité de la force  

La Task Force (TF) Narvik termine la formation de près 
de 200 soldats : 
cette semaine, la 
TF Narvik a ter-
miné un cycle qui 
a permis de 
suivre pendant 
huit semaines, 
près de 200 sta-
giaires répartis 
dans cinq stages :  
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 stage Driver d’apprentissage au déplacement en 
convoi dans un environnement hostile; 

 stage C-IED d’apprentissage des techniques de 
lutte contre les engins explosifs improvisés ; 

 stage Heavy weapon d’apprentissage à l’entre-
tien, la manipulation et l’utilisation d’armement 
lourd ; 

 stage Medic d’apprentissage des techniques de 
sauvetage au combat ; 

 stage Sniper de formation aux techniques de  
tireurs d’élite. 

La TF Monsabert encadre les artilleurs de la 6e division 
irakienne  : du 22 au 25 avril, la TF Monsabert a partici-
pé aux côtés d’instructeurs espagnols à la formation 
d’artilleurs irakiens. Elle a débuté par deux semaines de 
théorie à l’école d’artillerie, le stage s’est poursuivi par 
une phase dynamique sur le camp de Besmayah, près 
de Bagdad, où des séquences de déploiement et diffé-
rents tirs d’artillerie ont été conduits. 

La TF Wagram en appui de l’offensive contre les  
dernières poches de Daech présentes dans la vallée de 
l’Euphrate: la TF Wa-
gram est toujours enga-
gée pour appuyer 
l’offensive lancée dans 
la vallée de l’Euphrate. 
Elle a déjà réalisé cinq 
missions de tirs depuis 
le lancement de l’offen-
sive le 1e mai. Depuis le 
début de son engage-
ment, la TF Wagram a réalisé 1 659 missions de tirs. 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 
des opérations : l’activité des forces aériennes  
françaises engagées dans l’opération Chammal se pour-
suit en appui des forces engagées au sol. Cette semaine 
les aéronefs engagés ont réalisé 21 sorties aériennes en 
appui des forces locales engagées au sol (bilan du 25 
avril au 1e mai). Une frappe a été réalisée pour détruire 
une cache d’armes.  

Bilan total depuis le 19 septembre 2014 : 8 035  
sorties, 1 449 frappes et 2 239 objectifs neutralisés. 
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BSS : opération Barkhane  

Appréciation de la situation 

Situation politique : la déclaration de politique générale 
du Premier ministre du Mali a été adoptée à une large 
majorité par l’Assemblée nationale malienne. Des points 
portent notamment sur le processus de décentralisa-
tion, de Désarmement démobilisation et réintégration 
(DDR) et de réconciliation nationale, ainsi que sur la pré-
paration des échéances électorales.  

Situation sécuritaire : plusieurs exactions ont été com-
mises le long de la frontière entre le Mali et le Niger, au 
sud de l’axe In Delimane-Ménaka. Plusieurs dizaines de 
civils ont été assassinés par des terroristes appartenant 
vraisemblablement à l’EIGSE entre le 26 et le 27 avril, 
puis de nouveau le 1e mai. 

Immédiatement après les faits et sur information de la 
population, Barkhane a déployé des moyens pour inter-
venir contre les Groupes armés terroristes (GAT) qui ont 
perpétré les exactions. La force n’a pu que constater la 
mort de nombreux civils dans des circonstances qui mé-
ritent d’être précisées par des enquêtes des autorités 
compétentes. Celles-ci ont fait l’objet de PV remis aux 
autorités maliennes. Le but recherché par les terroristes 
est clairement de tenter de déstabiliser les équilibres 
locaux en déclenchant un cycle de représailles condui-
sant à des conflits intercommunautaires. 

Force conjointe G5 Sahel 

Mises à disposition de matériels au profit de la FC G5 
Sahel :  lundi 30 avril à N’Djamena, la dernière tranche 
de matériels destinés aux unités tchadiennes de la FC G5 
Sahel a été remise. 10 mortiers de 81 mm, 50 jumelles 
de vision nocturne, 200 gilets pare-balles et 200 casques 
composites ont été remis en présence d’une délégation 
de militaires tchadiens et français. 

Ce don entre dans le cadre de la promesse faite par la 
France, dès le lancement de la Force Conjointe du G5 
Sahel, d’apporter son soutien à la montée en puissance 
des différents bataillons engagés au sein de la Force 
Conjointe. Les remises de matériel réalisées depuis le 
début de l’été 2017 représentent la sommes de 8 M€ 
pour l’ensemble de la Force Conjointe du G5 Sahel. 

Accompagnement de la montée en puissance des uni-
tés du G5 Sahel : la France poursuit par ailleurs sa coo-
pération bilatérale avec les différentes unités destinées 
à armer la Force Conjointe. Du 10 au 25 avril, un déta-
chement des Éléments français au Sénégal (EFS) a con-
duit une formation au profit de 170 stagiaires du batail-
lon Liptako des forces armées du Burkina Faso, sur le 
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camp burkinabé de Dori.  Dans la continuité des précé-
dentes actions menées par les formateurs français au 
Burkina Faso, il s’agissait de préparer le bataillon à ses 
engagements futurs dans le cadre de la Force Conjointe. 

Activité de la force 

Poursuite des opérations dans la zone des trois fron-
tières aux côtés des Forces armées maliennes (FAMa) 
et en coordination avec les forces armées nigériennes : 

les opérations de reconnaissance et de contrôle de zone 
se concentrent toujours dans les régions de Ménaka et 
d’In Delimane, ainsi que le long de la frontière entre le 
Mali et le Niger.  La semaine a été marquée par l’enga-
gement de l’ensemble du GTD infanterie qui patrouille 
actuellement le long de la frontière nigérienne aux côtés 
d’une compagnie des forces armées maliennes. Des 
aides médicales ont été réalisées au profit de la popula-
tion, en particulier le 1e mai dans le village de Tabankort. 

Poursuite des actions au profit de la population locale : 
le 27 avril, à Ménaka, Barkhane a assisté au lancement 
des premiers tra-
vaux d’un projet 
de forage que la 
force avait initié il 
y a plusieurs mois. 
Ce chantier de 
deux mois per-
mettra d’installer 
un château d’eau 
et quatre fon-
taines, qui alimen-
teront plus de 4 000 personnes.  

Sorties air hebdomadaires (25 avril au 1er mai inclus) : 
29 sorties chasse, 29 sorties RAV ISR, 36 sorties trans-
port. 94 sorties au total (90 la semaine dernière). 
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