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Garde nationale, un an après
Un an après sa création, le deuxième comité directeur de la garde
nationale, co-présidé par le ministre de l’intérieur et la ministre
des armées, s’est tenu le 4 octobre.
Les deux ministres ont pu dresser
un premier bilan de cette montée
en puissance.
C’est un effort de recrutement considérable qui a été réalisé et qui se
poursuivra jusqu’en 2018. Début
2017, la garde nationale comptait
déjà
65 700
volontaires.
Aujourd’hui, elle est forte de 70 000 réservistes. Depuis 2015, cela correspond à une augmentation des effectifs de
15 000 hommes et femmes. Chaque jour, ce sont plus de 7 300 réservistes qui sont mobilisés au sein des unités
d’active des armées et des forces de sécurité intérieure, contre 5 500 il y a un an.
Pour ce qui concerne le ministère des armées, un vivier de 35 700 réservistes a déjà été constitué. Sur les 7 300 réservistes de la garde nationale mobilisés quotidiennement, on compte 3 620 militaires du ministère des armées
dont 900 employés directement sur l’exécution de missions de protection du territoire national (Sentinelle, protection d’emprise, postures permanentes de sûreté). L’activité annuelle d’un réserviste est passée de 24 jours en 2015
à 29 en 2016. En 2017, dans l’attente de chiffres consolidés, une activité annuelle moyenne largement au-dessus de
30 jours est attendue.
L’objectif final demeure : il s’agit de rassembler 85 000 réservistes au total pour la garde nationale, ministère de
l’Intérieur et ministère des armées confondus. Pour les armées, le nombre de réservistes au sein de la garde nationale atteindra un effectif total de 40 000 militaires en 2018. Ils effectueront chacun en moyenne 37 jours d’activité
par an.
Pour permettre la réalisation de ces objectifs, les crédits de personnel alloués à la réserve opérationnelle du ministère des armées seront portés de 96,6 M€ en 2016, 147 M€ en 2017 à 163 M€ en 2018.
Ce budget permettra la mise en place d’une part, de mesures d’attractivité et d’autres part, la finalisation des partenariats renforcés avec les entreprises. L’effort sera également porté sur la digitalisation, la protection sociale et la
simplification administrative en vue d’optimiser la gestion des réservistes. Les deux ministres ont validé le principe
de création d’une agrafe garde nationale afin de reconnaître l’engagement des réservistes de la garde nationale au
service de la protection de la France et des Français.
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Les Assises de la garde nationale
Le général de division Gaëtan
Poncelin de Raucourt, secrétaire
général de la garde nationale, a
présenté les Assises de la garde
nationale et la Journée nationale
du réserviste (JNR) en point
presse.
Les Assises de la garde nationale
se tiendront vendredi 13 octobre
à l’École militaire en présence de
la ministre des armées, du chef
d’état-major des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur général de la police national. Elles auront pour thème « la
garde nationale un an après » et ouvriront le cycle de
programmation de la Journée nationale du réserviste
(JNR) qui aura lieu sur tout le territoire du 13 octobre
au 11 novembre. Les Assises seront retransmises en
direct sur facebook live et elles seront l’occasion de
rencontrer des réservistes de la garde nationale.
La JNR a pour thème cette année « Engagés ensemble », ce qui illustre le fait que la réserve est pleinement intégrée à l’active, comme ce fut le cas lors des
actions de Sentinelle au carrousel du Louvre, à Orly et à
Marseille. 115 évènements seront organisés sur toute
la France entre le 13 octobre et le 11 novembre.
Le général de Raucourt a rappelé que l’engagement
citoyen était fort et que la garde nationale n’avait pas
de difficultés de recrutement puisque 40 à 50 personnes candidatent encore chaque jour sur internet.
L’objectif de la digitalisation et de la simplification administrative est de mettre en place le triptyque : 10
minutes pour candidater, 10 jours pour être mis en
relation avec un recruteur, 10 semaines pour entrer
en formation.
Armée d’aujourd’hui

La réserve opérationnelle
militaire en chiffres :
Actuellement, les moins de 30 ans représentent
37 % des effectifs, en hausse. 10% ont moins de 20
ans. 70% des réservistes sont issus de la société civile et 30% sont d’anciens militaires. 30% des réservistes sont actifs, 20% étudiants, 15% retraités et
5% chômeurs. 20% de femmes servent dans la réserve contre 15% dans l’active.

Agendas ministériels
Déplacement de la ministre des armées à
Bitche
Le vendredi 6
octobre, la ministre des armées, Florence
Parly, s’est rendue à Bitche,
au 16e bataillon
de chasseurs en
présence
du
général
d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée
de terre. Cette visite au bataillon s’est articulée autour
de plusieurs ateliers « métiers ». Un des thèmes de
cette visite portait sur la notion du régiment comme
creuset d’intégration et cellule de base de la vie des
soldats en garnison. L’amélioration de la condition du
personnel, une des priorités de la ministre, a également été au cœur de ce déplacement.
C’est dans le régiment et la garnison que sont entretenus et transmis les savoir-faire élémentaires et que se
tisse le réseau social et familial adapté à la spécificité
militaire (ressources humaines et matérielles, esprit de
corps et de famille).

Rencontre avec les associations des
femmes de militaires et des femmes de la
défense
Mardi 10 octobre, la ministre des armées et la secrétaire d’État Geneviève Darrieussecq se sont entretenues avec Florence Lendroit, présidente de l’Association nationale des femmes de militaire (ANFEM) et la
médecin en chef Chantal Roche, présidente de l’association « Les femmes de la défense ». Cette rencontre
était consacrée au « plan famille » qui sera prochainement présenté au Président de la République. Elle a
permis d’échanger au sujet des contraintes des militaires et de leur familles.

Cadets de la défense
Mercredi 11 octobre, Geneviève Darrieussecq s’est rendue à Toulon (Var) afin de
visiter le Mémorial du MontFaron et d’assister à la cérémonie d’installation des 180
cadets de la défense du Var.
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Actualité de la Défense

Armée de l’air : inauguration d’un radar
de défense aérienne de nouvelle génération

Armée de terre : présentation IHEDN à Versailles-Satory

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général
d’armée Jean-Pierre Bosser, convie les auditeurs de
l’Institut des Hautes études de la défense nationale
(IHEDN) à une journée de présentation des capacités
de l’armée de terre à Versailles-Satory, le 19 octobre. À
l’honneur cette année : la division, niveau intégrateur
et l’un des symboles du modèle « Au Contact ».
La 3e division (3e DIV) est un nouveau niveau de commandement d’une force interarmes aux capacités variées et complémentaires ayant pour objectif premier
de répondre aux contrats opérationnels de l’armée de
terre.
La démonstration dynamique puis les présentations
statiques permettront de mesurer l’étendue des capacités de l’armée de terre et de mieux appréhender
l’enjeu primordial du renouvellement et de la modernisation de ses équipements. Engagée dans des opérations aéroterrestres de haute intensité, la combinaison
de ses capacités lui permet de répondre aux diverses
missions qui lui sont confiées et de faire face à la complexité des menaces.

Le 19 octobre, le nouveau radar Ground master 406
(GM 406), dernier-né des radars de défense aérienne à
longue portée de Thales, sera inauguré sur le site de
Nice Mont-Agel. Situé à 1 148 mètres d’altitude, l’Élément air rattaché (EAR) de Nice est le second site de
l’armée de l’air à recevoir un radar de longue portée,
après la base aérienne de Guyane, équipée en novembre 2014 pour la mission de protection du centre
spatial guyanais.
Ce nouvel équipement s’inscrit dans la modernisation
générale des moyens concourant à la posture permanente de sûreté (PPS) et à la défense aérienne du territoire, mission prioritaire de l’armée de l’air. Le GM
406 fait partie de la famille des radars de défense aérienne de nouvelle génération « GM 400 » 3D, totalement numériques. Avec plus de 450 km de portée, il
permet la détection et le suivi d’un large spectre de
menaces modernes (y compris d’aéronefs de petite
dimension de type drones), aussi bien à très haute
qu’à très basse altitude. Outre ce haut niveau de détection sécurisé, le nouveau radar bénéficie d’une
maintenance simplifiée et un taux de disponibilité élevé.
La base aérienne de Lyon Mont-Verdun, site clé du
dispositif de surveillance de l’espace aérien français,
sera également équipée d’un radar GM 406 d’ici 2019
(les travaux ont débuté en septembre 2017). Les 3 radars GM 406 (en Guyane, à Nice et Lyon) intégreront
un dispositif global plus large comprenant un total de
12 stations radar GM 403, réparties sur le territoire
métropolitain entre 2019 et 2022. Intégrés dans le
réseau de défense aérienne du système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales
(SCCOA), ces radars seront en outre reliés aux centres
de contrôle et de commandement de l’Air Command
and Control System de l’OTAN et à la composante mobile du SCCOA (C3M). Un radar GM 403 T sera également livré en 2018, version projetable dédiée à la protection des espaces aériens dans le cadre des opérations extérieures.
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Marine nationale : la Marine nationale entretient un partenariat stratégique avec la
marine australienne.

Organisée par la Royal Australian Navy en marge du
salon PACIFIC 2017, la « Sea Power Conference » a réuni, du 2 au 5 octobre 2017 à Sydney, les chefs de nombreuses marines du monde entier et du Pacifique, dont
la France. L’amiral Prazuck, chef d’état-major de la marine, y a prononcé une conférence sur « la France,
grande puissance maritime et l’économie bleue » soulignant l’intérêt que la marine française porte à cette
zone. Elle maintient, dans le Pacifique, plusieurs bases
navales et unités en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie
et déploie régulièrement dans la zone des bâtiments de
métropole (cinq unités sur les douze derniers mois). La
France y compte 500 000 Français d’outre-mer et plus
de 130 000 expatriés. Elle est une nation riveraine du
Pacifique où se trouve 62 % de sa Zone économique
exclusive (ZEE), dont une partie est contigüe à la ZEE
australienne (la troisième du monde après la France et
les États-Unis). En océan Indien, la France dispose également de zones maritimes riveraines de l’Australie, et
compte 1 million de ressortissants. La signature en
2016 du contrat FSP – Future Submarine Program - (12
sous-marins destinés à remplacer les six sous-marins de
type Collins actuellement en service) constitue une reconnaissance du savoir-faire français dans le domaine
de la construction et de la mise en œuvre des sousmarins. Elle lie la marine française à la marine australienne pour les décennies à venir. Ce partenariat comporte plusieurs volets : expertise opérationnelle, partage d’expérience aussi bien dans le domaine de la formation que du maintien en condition opérationnelle,
coopération navale en exercices ou en opérations. La
présence depuis quelques mois d’un officier de liaison
australien, à l’état-major de la marine, témoigne de la
vitalité de ce partenariat.

CNSD : championnat du monde militaire de
saut d’obstacles
L’École militaire d’équitation du Centre national des
sports de la défense (CNSD) organise le championnat
du monde militaire de saut d’obstacles, du 19 au 21
octobre, au Grand Parquet de Fontainebleau. Cet événement sportif est ouvert au grand public.
Neuf nations issues des cinq continents participeront à
ce championnat. Trois cavaliers militaires sont engagés
pour la France, dont le lieutenant-colonel Thibaut
Vallette, champion olympique par équipe.
En point d’orgue, la finale, aura lieu le samedi 21 octobre après-midi au Grand Parquet, avec la présence
d’un détachement du régiment de cavalerie de la garde
républicaine et d’écuyers du cadre noir de Saumur.
Outre le spectacle équestre et la compétition, de nombreuses animations sont prévues pour tous les publics.

Musée de l’armée : dans la peau d’un soldat
Du 12 octobre au 28 janvier, l’exposition «Dans la
peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours »
présente, au musée de l’Armée, des objets familiers
retraçant la vie quotidienne des soldats avant et après
le combat. L’exposition, inaugurée par la ministre des
armées le 11 octobre, regroupe plus de 300 œuvres
sur plus de 2 000 ans d’histoire .
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Actualité des opérations
Corymbe : bilan Corymbe 138
Le Bâtiment de projection et de commandement (BPC)
Dixmude et le Patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Bouan viennent d’achever le 138e mandat
Corymbe.
Afin de travailler les savoir-faire amphibies, étaient embarqués à bord du BPC :


un EDA-R (Engin de débarquement amphibie rapide) ;



deux CTM (Chaland de transport de matériel) ;



un Groupement tactique embarqué (GTE) au
complet, comprenant une soixantaine de
véhicules et plus de 200 soldats de l’armée de
terre, issus principalement du 2e RIMa.

Cette mission a été marquée par la réalisation d’une
dizaine d’exercices aux côtés des marines riveraines du
golfe de Guinée. Ces exercices ont permis de travailler
les procédures de sécurité maritime telles que le contrôle de police des pêches, l’assistance à un bâtiment
en détresse, ou la lutte contre la piraterie.
African NEMO, le plus important d’entre eux, a vu le
BPC Dixmude et le PHM Commandant Bouan opérer
aux côtés de neuf marines riveraines du golfe de Guinée.

maine dernière en est la manifestation la plus dramatique.
Par ailleurs, la semaine a été marquée par des incidents à Kidal. Plusieurs manifestations ont eu lieu. Au
plus, 300 personnes y ont été recensées, principalement des femmes et des enfants. Le caractère spontané de ces manifestations reste à confirmer.
Situation politique
Le cessez-le-feu entre la CMA et la Plateforme est toujours respecté.
Concernant la Force conjointe (FC) du G5 Sahel, le PC
Sévaré a terminé le travail de planification de l’exercice
Haw Bi. Les travaux se concentrent maintenant sur la
génération de force.
Les actions d’aide au développement
La problématique du retour à la sécurité étant intimement liée à celle du développement, Barkhane participe à de nombreux chantiers d’aide au développement.
Menées seules ou en partenariat avec la MINUSMA ou
des ONG, ces actions couvrent un large spectre. Elles
s’attachent notamment à faciliter l’accès à l’eau, l’électricité, ou l’éducation.
Depuis le début de l’année 2017, 78 actions d’aide au
développement ont été entreprises par Barkhane. Plus
d’une vingtaine sont des projets d’envergure. Pour la
seule région de Kidal, ce sont huit projets qui ont été
menés à bien. Les plus emblématiques concernent la
participation aux travaux du barrage d’Etambar ou la
réfection de l’école Angamari.
Au jour le jour, la force contribue aussi à faciliter l’accès à la santé des populations les plus défavorisées. En
moyenne, 440 soins sont prodigués quotidiennementpar les infirmiers de Barkhane tandis que les médecins
assurent 70 consultations et 5 interventions chirurgicales par jour.

OPĖRATION BARKHANE
Appréciation de la situation
Situation sécuritaire
Au Sahel, et plus particulièrement dans la zone des
trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger), la situation
sécuritaire demeure fragile. L’embuscade dans laquelle
est tombée une patrouille américano-nigérienne la se-

Sorties air hebdo :
Bilan du 4 au 10 octobre inclus :
34 sorties chasse / 21 sorties RAV ISR / 49 sorties transport.
Total : 104 sorties (94 la semaine dernière).
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FAA – FAG : ouragan IRMA
Rétrospective : une réponse immédiate et rapide
Il y a maintenant un peu plus d’un mois, le 6 septembre dernier exactement, Irma, l’ouragan le plus puissant enregistré dans l’Atlantique Nord depuis Hugo en 1989, dévastait les Antilles et plus particulièrement Saint-Martin.
Les armées, déjà pré-positionnées et en alerte depuis deux jours, débutaient alors une opération de secours et
d’assistance d’ampleur considérable. Toutes les armées, toutes les composantes, tous les savoir-faire étaient mis à
contribution.
Un mois après, le bilan des moyens mobilisés par les armées pour secourir, assister et sécuriser les populations sinistrées est évocateur :


1 500 soldats ont directement participé aux
opérations terrestres à Saint-Martin ;


Casa, A400M, A310, A340 mais aussi hélicoptères de
manœuvre Puma et Caïman ont permis la mise en place d’un
pont aérien continu à destination de Saint-Martin ;


2 frégates de surveillance et le BPC Tonnerre ont permis le transport de plus de 1 000 tonnes de fret.

Une situation qui se normalise
Aujourd’hui, un peu plus d’un mois après, la situation à Saint Martin se normalise enfin. Si les blessures liées au
passage de l’ouragan sont profondes et seront longues à cicatriser, la plupart des services indispensables à un retour à la vie normale sont de nouveau disponibles :


64% des abonnés à l’eau sont aujourd’hui réalimentés ;



90% des foyers ont de nouveau l’électricité ;



11 établissements scolaires ont ré-ouverts.

Les moyens du génie : un contributeur notable au relèvement de l’île
Aux côtés des autres services de l’État et des autres unités
des armées, le détachement de génie débarqué sur l’île par
le BPC le 24 septembre dernier a grandement contribué au
rétablissement des fonctions indispensables à un retour à la
vie normale.
À pied d’œuvre dès son débarquement du BPC, il a, en un
peu plus de 15 jours, achevé un grand nombre de chantiers
qui, pour certains s’inscriront durablement dans le quotidien des Saint-Martinois.
Parmi les 18 chantiers entrepris et maintenant terminés, les
deux plus emblématiques sont :


la construction d’une piste d’accès à la déchetterie ;



la réalisation d’une cité administrative.

Ils ont été inaugurés le 11 octobre par madame la préfète déléguée.

Actu Défense
Page 7
Bilan chiffré de l’opération
En un mois, 391 rotations aériennes
intra-théâtre (A400M : 76, Casa :
237, Puma : 68, Caïman : 10) et 15
vols stratégiques depuis la métropole ont permis d’acheminer plus de
1 200 personnes en renfort et plus
de 110 tonnes de fret. 3 000 personnes ont également été évacuées
par ces moyens aériens militaires.
Le BPC et les frégates de surveillance
ont, de leur côté, permis d’acheminer plus de 1 000 tonnes de fret et
plus de 300 militaires en renfort.

La mission est accomplie : les
moyens se désengagent
Demain, le détachement génie et les
derniers hélicoptères à pied d’œuvre
pourront quitter l’île.
Les armées restent mobilisées : le
désengagement définitif du 33e RIMa
n’aura lieu que le 16 octobre et un
détachement du RSMA, spécialisé en
travaux publics restera durablement
sur l’île pour y apporter son savoirfaire et ses capacités aux côtés des
services de l’État en charge de la reconstruction de l’île.

Pour poursuivre leurs opérations sous d’autres horizons
La phase de rétablissement sommaire étant terminée, les armées se désengagent
donc pour laisser la place aux services de l’État en charge de la reconstruction de
l’île. Après avoir répondu à l’urgence en interrompant parfois leurs missions en
cours, les unités engagées à Saint-Martin reprennent maintenant le cours de leur
activité normale :


La frégate de surveillance Germinal, qui avait interrompu une mission
NARCOPS pour rallier Saint-Martin, est actuellement en transit vers le golfe
de Guinée pour prendre le relais du Dixmude et du CDT Bouan en mission
Corymbe ;



Le 3e REI et l’escadron de transport 68 Antilles Guyane ont repris leurs activités avec la participation à la mission de protection du centre spatial guyanais et les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal.
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OPĖRATION CHAMMAL

culièrement violents.

Situation

Activité de la semaine

En Irak : après la libération d’Hawija, l’effort s’oriente
vers la reconquête de la vallée de l’Euphrate

Première patrouille mixte pour le plot mixte déployé
sur la BAP H5 :

En Irak, la semaine a été marquée par la libération de
la ville de Hawija. En appui des forces de sécurité irakiennes, la TF Wagram a pleinement contribué à ce
succès. Si la ville est libérée du joug de Daech, les
combats se poursuivent en périphérie, notamment
dans les monts Hamrin où de nombreux combattants
de Daech se seraient réfugiés.

La première patrouille composée de deux Rafale Air
et de deux Rafale Marine a décollé depuis la Base aérienne projetée (BAP) au Levant, le week-end dernier.
Elle a notamment mené des frappes pour neutraliser
un poste de commandement de Daech dans la région
de Rawah.

Dans l’Anbar, après la conquête de la ville d’Anah, la
progression des forces de sécurité irakiennes marque
toujours une pause. L’effort a été axé sur la sécurisation des zones récemment conquises. Les forces de
sécurité irakiennes mettent également à profit cette
pause pour se préparer à l’offensive sur Rawah, dernière ville d’importance tenue par Daech en Irak.

Plus généralement, cette semaine, l’activité aérienne s’est concentrée sur la bataille d’Hawija.

En Syrie : les combats se poursuivent
En Syrie, les combats se poursuivent autour de la
zone pétrolifère de Deir-Ez-Zor et à Raqqah.
Deir-Ez-Zor :
Dans la ville de Deir-Ez-Zor qui n’est pas encore conquise, les forces pro-régimes mènent le combat. Ces
dernières ont également débuté une offensive vers le
sud-est, en direction de Mayadin.
Raqqah :
A Raqqah, d’âpres combats se poursuivent entre les
Forces démocratiques syriennes (FDS) et Daech. Si 80
% de la ville est d’ores et déjà aux mains des FDS, le
rythme de progression a considérablement ralenti ces
deux dernières semaines. La ligne de front évolue
peu. Seuls des quartiers situés dans le Nord-est de la
ville ont été conquis cette semaine. Le bastion de
Daech demeure la zone autour de l’hôpital et du
stade. Les combats pour y déloger Daech sont parti-

Bilan du 4 au 10 octobre inclus :
Bilan de la TF WAGRAM du 4 au 10 octobre inclus : 5
missions de tirs réalisées.
Bilan total depuis le début de la mission de la TFW : 1
528 missions réalisées.
Bilan missions AIR : 46 sorties / 07 frappes / 08 objectifs neutralisés.
Bilan total depuis le 19 septembre 2014 : 7276 sorties / 1412 frappes / 2196 objectifs neutralisés.
Dont depuis le 27/09/15 en Syrie : 149 frappes / 295
objectifs neutralisés.
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