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Garde nationale
Secrétaire général de la Garde nationale, mais aussi responsable de la gouvernance de
la réserve militaire aux niveaux ministériel et interarmées, le général de division
Gaëtan de Raucourt a présenté la Garde nationale (GN) lors du point de presse.
La GN est la réponse souhaitée par le Président de la République à une menace
terroriste forte et durable. Les objectifs sont clairs : accroître la contribution des réservistes dans la protection du territoire, augmenter la résilience de la Nation et répondre
au fort désir d’engagement des jeunes.
Ambition pragmatique, elle s’appuie sur les réserves
existantes, tout en y associant les moyens financiers
et matériels indispensables à leur remontée en puissance. L’attractivité est un des défis majeurs à relever,
compte tenu des besoins significatifs en recrutement.
Le premier comité directeur de la Garde nationale,
co-présidé par le ministre de la Défense et le ministre
de l’Intérieur, mardi 10 janvier, a notamment permis
de faire le point sur les mesures financières d’incitation pour les candidats et leurs employeurs.
Quatre des cinq mesures d’attractivité annoncées (permis de conduire, prime de fidélité, bourses pour les
étudiants, allègement fiscal pour les entreprises) entreront en vigueur courant février. La cinquième mesure (carte
professionnelle d’agent de sécurité privé par équivalence) devrait être mise en œuvre d’ici l’été 2017. D’autres
seront étudiées dans l’année, comme la prise en compte de l’engagement citoyen des entreprises dans la responsabilité sociale des entreprises, la valorisation de l’engagement pour les concours publics et la création d’une médaille ou d’une agrafe de médaille.
Le CODIR a permis de constater l’augmentation significative des effectifs et de leur taux d’emploi : 64 250
réservistes, 1 250 supplémentaires depuis la création de la GN en octobre 2016 et 5 900 employés chaque jour. Les
efforts se poursuivront sur l’année 2017 avec un objectif de 11 000 recrutements. Une trentaine de jeunes
expérimenteront au second semestre une passerelle entre le service civique et la garde nationale. Ils suivront une
formation militaire pendant leur service et se verront proposer, à l’issue, un contrat de réserve. Enfin, des partenariats avec les entreprises pourraient être noués dans le cadre d’une fondation GN.
Tout sur la Garde nationale

Vœux aux armées du Président

DGA : Défi « drone indoor forces spéciales »

Le Président de la République a présenté ses vœux aux
armées vendredi 6 janvier, sur la base aérienne 118 de
Mont-de-Marsan.

Un premier défi d’open
innovation est organisé
par la Direction générale
de l’armement (DGA)
dans le cadre de DGA Lab.
Cet espace dédié à l’innovation lancé par la DGA en juin 2016 est un lieu
d’échanges et de réflexion collaborative et créative
entre acteurs civils et militaires de l’innovation.
L’objectif de ce défi lancé au bénéfice des forces spéciales, co-sponsor, vise à faire émerger, en partenariat
avec les pôles de compétitivité, une solution technologique expérimentable dans les forces spéciales. La
présentation du défi et la constitution des équipes se
sont déroulées mercredi 11 janvier à l’ENSTA Paris
Tech, pour une restitution des projets dès le mois de
mars et une expérimentation prévue en 2018.

François Hollande
a dressé un point
de situation de
l’action des armées françaises
sur le territoire
national et à l’extérieur. Il a salué
l’engagement, la
rigueur et la disponibilité des militaires, ainsi que leurs
familles et proches, eux aussi directement touchés par
leur fort taux d’engagement. Il a aussi évoqué la mémoire des quatre militaires morts pour la France en
2016 et rendu hommage à leurs camarades blessés.
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Agendas ministériels
2+2 franco - japonais
Vendredi 6 janvier s’est
tenue la 3e session des
consultations politicomilitaires ministérielles
franco-japonaises,
en
format 2+2. MM. JeanMarc Ayrault et JeanYves Le Drian ont reçu à
Paris leurs homologues,
M. Fumio Kishida, ministre des Affaires étrangères, et
Mme Tomomi Inada, ministre de la Défense.
Les quatre ministres ont marqué leur satisfaction quant
à la qualité du dialogue de défense entretenu entre la
France et le Japon dans le cadre du « partenariat
d’exception ».
Ils sont convenus d’un accord d’acquisition et de
soutien logistique, destiné à renforcer l’interopérabilité de nos armées. Ils ont également émis le souhait de
voir se concrétiser une coopération sur les drones sous
-marins destinés à la lutte anti-mines, dans le cadre de
l’accord intergouvernemental entré en vigueur le
1e décembre 2016.
Les ministres ont manifesté leur souhait d’augmenter
le niveau des exercices militaires conjoints. Ils ont par
ailleurs exprimé leur communauté de vues dans de
nombreux domaines comme l’attachement aux libertés
de navigation et de survol et la forte opposition aux
actions unilatérales qui accroissent les tensions en mer
de Chine méridionale. Ils ont affirmé vouloir poursuivre
leur coopération contre le terrorisme.
Communiqué

Vœux ONAC-VG
Mercredi 11 janvier, Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’État aux Anciens combattants et à la Mémoire, a
présenté ses vœux au personnel de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
(l’ONAC-VG), aux Invalides. Le secrétaire d’État a
notamment salué
leur action pour la
préservation et la
rénovation des nécropoles, sépultures
de guerre et hauts
lieux de mémoire.
Il a rappelé que 2017 marquerait le centenaire de
l’ONAC-VG et serait une année mémorielle importante
au cours de laquelle se poursuivra le cycle commémoratif de la Grande Guerre. 2017 verra également la
création d’un bureau des victimes d’attentats
terroristes au sein de l’Office. Lien Actu Défense 20.11.16

Actualités de la Défense
DGA : commande du Véhicule léger tactique
polyvalent non protégé (VLTP NP)
Le 23 décembre 2016, la DGA a notifié à la société
Renault Trucks Defense (RTD) un accord-cadre pour la
réalisation, la fourniture et le maintien en condition
opérationnelle de 3 700 VLTP NP, destinés aux trois
armées, au service des essences des armées et au
service interarmées des munitions.
Cette commande répond à l’urgence du besoin
opérationnel d’accroissement de la mobilité tactique
dans le cadre de la protection du territoire national et
de la lutte antiterroriste.
Ce véhicule, qui a
vocation à remplacer la P4, offrira une charge
utile de 900 kg et
pourra transporter jusqu’à cinq militaires et leur matériel sur tous
types de terrains. RTD produira le VLTP NP dans l’usine
de sa marque ACMAT à Saint-Nazaire. Les 500
premiers véhicules seront livrés en 2018, les 500
suivants en 2019.

CSFM
Le ministre de la Défense a installé le
Conseil supérieur de la fonction
militaire (CSFM) rénové jeudi 5
janvier à l’École militaire.
M. Le Drian a rappelé lors de son discours que les
membres du CSFM étaient désormais permanents.
Ils formuleront des avis et propositions, et conduiront
des études. Ce mode de fonctionnement du CSFM
rénové offrira une meilleure réactivité et une plus
grande fluidité dans l’organisation de ses travaux pour
porter la voix de la communauté militaire. Il compte
désormais 45 membres, auxquels pourront s’ajouter
jusqu’à 16 membres d’Associations professionnelles
nationales de militaires représentatives (APNM).
Le ministre a ensuite remis leur lettre de nomination et
leur insigne à dix membres représentant chacun une
force armée ou une formation rattachée.
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Armée de l’air : Sous les cocardes

JDEF Guerres secrètes

Premier des free french squadron créé sous l’impulsion
du général De Gaulle en 1941, l’escadron de chasse
2/5 « Île-de-France », a récemment fêté sa 75e année.
Le 2/5 a toujours été en première ligne pour la défense
de la France et de ses intérêts, des falaises de Douvres
en Angleterre à l’Adrar des Ifoghas au Mali.
Historiquement spécialisé dans la police du ciel, ses
compétences se sont élargies au fil du temps dans les
domaines de l’instruction (l’escadron est aujourd’hui
considéré comme l’académie du Mirage 2000) et de
l’assaut conventionnel air-sol.
Ce numéro de « Sous les cocardes » plonge dans le
quotidien de ces hommes et femmes qui, sous les
contreforts du Mont Ventoux, font vivre et perpétuent
les traditions de cette unité mythique.
Teaser

Le numéro de janvier du
Journal de la Défense
propose de décrypter et
démystifier le monde du
renseignement et des
actions clandestines, ces « guerres secrètes » cachées,
complexes et passionnantes. Trois experts du domaine
y apportent leur regard : M. Fabien Boully, maître de
conférence en cinéma, M. Bruno Fuligni, historien et
écrivain, et le général Jean Heinrich, ancien directeur
des opérations de la Direction générale de la sécurité
extérieure.
Diffusion à partir du 14 janvier sur LCP-AN et dès le 20
janvier sur la chaîne Youtube ministère de la Défense.

Actualités des opérations
Bande sahélo-saharienne : Barkhane
Appréciation de la situation

Exercices 2017
L’armée de l’air a publié la liste des exercices majeurs
qu’elle organise et/ou auxquels elle participera au
cours du 1e semestre 2017. Ces exercices ne feront pas
tous l’objet d’une médiatisation ou d’un voyage de
presse. Cette liste se trouve dans l’espace presse du
site de l’armée de l’air.

Marine : Police des pêches
Le 6 janvier, dans le cadre de l’opération UATIO V de
police des pêches, les Forces armées de la NouvelleCalédonie (FANC) ont appréhendé quatre blue boats en
action de pêche illicite dans le grand lagon nord. L’ensemble du matériel de pêche ainsi que sept tonnes
d’holothurie ont été saisis.
La zone est survolée
depuis décembre
par un avion de
patrouille et de surveillance maritime
Gardian du DET 25F
et un avion de
transport tactique
Casa de l’ET 52. Le bâtiment multi-missions D’Entrecasteaux et la vedette de la gendarmerie maritime
Dumbéa ont participé à cette opération, qui constitue
une saisie record pour les FANC (UATIO I et IV avaient
permis la saisie de 1,3 et 4 tonnes).

Dans
la
bande sahélo saharienne,
l’entrée
des
membres
de la coordination
de mouvements de l’Azawad dans la ville de Gao le 5 janvier dernier a marqué une nouvelle étape dans la mise en place
du bataillon prévu dans le cadre du mécanisme opérationnel de coopération. Il s’agit à présent de concrétiser
cette avancée par la tenue de patrouilles mixtes.
Le sommet Afrique-France du 13 janvier à Bamako et la
visite présidentielle focalisent l’attention des autorités
locales, notamment sur le plan sécuritaire.
Activités de la force
Barkhane fournit un appui et prête son concours aux
unités en charge de la sécurité du sommet AfriqueFrance. Les opérations de Barkhane se poursuivent par
ailleurs dans le reste de la BSS.
Opération bi-partite Chimay FAMA – DLAO3 : du 4 au 9
janvier, des militaires des Forces armées maliennes
(FAMa) ont conduit une opération de contrôle de zone
dans la région des « trois frontières », Mali, Niger, Burkina-Faso, avec l’appui des militaires du détachement
de liaison et d’assistance opérationnelle d’Ansongo
(DLAO3) de la force Barkhane.
Baptisée « Chimay » pour sa partie française, cette opération avait pour objectif d’affirmer la présence de
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l’État malien et d’entretenir l’effort de lutte contre les
Groupes armés terroristes (GAT) de part et d’autre du
fleuve Niger entre Ansongo, Tessit et Gao, axes
logistiques propices aux trafics. Après une phase de
reconnaissance entre Ansongo et Lelehoy, la traversée
du fleuve Niger par bac a permis de conduire des opérations de zone près de Tessit puis In-Tillit. Celles-ci ont
permis la découverte de munitions non explosées dans
un campement au sud d’In-Tillit. Leur destruction par les
éléments du génie a contribué au nettoyage de ces zones
et à la protection de la population.
Par la suite, avec l’accord des autorités locales d’In-Tillit,
une patrouille commune avec des éléments de Groupes
armés signataires (GAS) a pu être conduite et une aide
médicale gratuite proposée aux habitants.
Cette opération menée par les FAMa est un signal positif
qui confirme la capacité acquise de nos partenaires à
planifier et conduire des opérations réaffirmant la présence de l’État malien sur l’ensemble de son territoire.
Adaptation de Barkhane au nord Mali : dans le nord
Mali, Barkhane a procédé à une bascule d’effort en
fermant le point d’appui temporaire d’Abeibara après
une présence marquée de près de six mois dans cette
zone reculée de l’Adrar, où les GAT cherchent à reconstituer des foyers de résurgence. Ce départ constitue un
temps d’adaptation tactique pour maintenir une
approche dynamique de la lutte contre les GAT et ne pas
rester sur des dispositifs statiques et prévisibles.

Levant : opération Chammal
Appréciation de la situation
En Irak, la stratégie de Daech, axée sur la multiplication
des actions de guérilla et de terrorisme, vise plus que
jamais à tenter de divertir les forces irakiennes de leur
effort sur Mossoul. Les combats pour la reprise de la
ville sont toujours âpres, depuis la relance de l’offensive des Forces de sécurité irakiennes (FSI) fin
décembre. Daech poursuit ses actions de harcèlement
et ses attentats en particulier dans la région de Baiji et
à Bagdad.
En Syrie, la progression vers Raqqah se poursuit de façon limitée mais régulière, compte tenu de l’importance des travaux de défense réalisés par Daech sur le
terrain.
Avancées sur la bataille de Mossoul
Depuis la reprise de l’offensive par les FSI fin
décembre, les unités irakiennes avancent de façon
coordonnée dans la partie est de la ville, avec l’appui

permanent de la coalition. Les efforts portent sur trois
axes principaux : depuis le nord vers Bawizah avec la
16e division, depuis l’est avec l’ICTS et le sud-est avec la
9e brigade.
Les FSI sont parvenues à s’emparer de nombreux quartiers, notamment au sud de la ville où l’ICTS a atteint
les berges du Tigre. La capacité de résistance de Daech
demeure, mais les combattants de l’organisation ne
parviennent à contenir l’offensive et leurs contreattaques récentes ont toutes été mises en échec. L’action étroitement coordonnée des FSI oblige désormais
Daech à répartir ses forces sur l’ensemble des fronts.
La majeure partie des unités irakiennes se situe encore
aujourd’hui entre 2 et 4 km des berges du Tigre, et les
combats restent féroces sur un terrain urbain difficile
et truffé d’engins explosifs.

Activités de la force Chammal
Appui aérien au Levant: depuis le 4 janvier, les aéronefs de l’opération Chammal ont poursuivi leurs missions aériennes contre
Daech en réalisant 43
sorties dont 36 de reconnaissance armée, cinq de
recueil de renseignement
et deux de ravitaillement. Les 12 frappes réalisées par les avions français ont permis de détruire 15 objectifs de
Daech. Six des 12 frappes ont été réalisées dans la région de Mossoul en appui des opérations terrestres
Appui feu – TF Wagram : désormais déployée sur deux
emprises au Nord et au Sud de Mossoul, la TF Wagram
poursuit ses missions d’appui des FSI. L’activité de la TF
Wagram s’établit cette semaine à 11 missions de tir
(réparties en deux missions d’interdiction, deux missions d’appui fumigènes, sept missions d’éclairement).

Contact presse opérations et CEMA :
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66
emapresse@gmail.com
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