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RCA - Allégations contre des soldats de  
l’opération Sangaris 

Des témoignages d’enfants centrafricains recueillis par 
le Bureau intégré de l'Organisation des Nations unies en 
Centrafrique (BINUCA) accusent des militaires français 
de l’opération Sangaris d’agressions sexuelles sur des 
jeunes enfants.  

Au vu du caractère circonstancié des témoignages et de 
l’extrême gravité des faits allégués, le ministre de la 
Défense a réagi dès juillet 2014 en prenant toutes les 
mesures nécessaires pour que les faits et les éven-
tuelles responsabilités pénales et disciplinaires puissent 
être établis au plus vite. Une enquête de commande-
ment a été immédiatement conduite. Le ministre de la 
Défense a aussitôt saisi le Parquet de Paris sur le fonde-
ment de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui a 
ouvert une enquête préliminaire toujours en cours.  

Le ministre de la Défense a pris et prendra toutes les 
mesures nécessaires pour permettre la manifestation 
de la vérité. Si les faits étaient avérés, il veillera à ce que 
les sanctions les plus fermes soient prononcées à 
l’égard des responsables de ce qui serait une atteinte 
intolérable aux valeurs du soldat. 

Pierre Bayle, porte parole du ministère de la Défense,  
a rappelé aujourd’hui au point de presse la priorité don-
née par le ministre à « la tolérance zéro » pour tout ce 
qui concerne les violences sexuelles. Le ministère s’est 
engagé sur ce dossier à une transparence totale. Il a 
saisi le procureur de la République dès le 29 juillet  
2014, et tient à la disposition de la justice les conclu-
sions de l’enquête de commandement.  

« Il n’y a aucune volonté de cacher quoi que ce soit, 
nous sommes en train de vérifier la réalité des faits ».  

Lien 

Conseil de Défense du 29 avril 
 

 

 

 

 

 

 

À la suite du Conseil de Défense convoqué par le  
Président de la République mercredi 29 avril,  
François Hollande a annoncé un effort d’accompagne-
ment pour l’actualisation de la Loi de programmation 
militaire (LPM), la première qui sera révisée à la hausse. 

 1 - Pour l’année 2015, le budget est sanctuarisé 
à 31,4 milliards d’euros. 3,8 milliards supplémentaires 
sont prévus sur les quatre prochaines annuités, avec 
respectivement 0.6 Md pour 2016,  0,7 Md pour 2017, 
1 Md pour 2018 et 1,5 Md pour 2019. Ces crédits se-
ront financés par une dotation supplémentaire, sans 
qu’il soit nécessaire de recourir aux recettes excep-
tionnelles (REX). 

 2 - Les sociétés de projet ne sont par conséquent 
plus nécessaires. L’amendement prévu à cet effet au 
projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances (loi Macron), actuellement en examen au  
Sénat, va être retiré.  

 3 - La pérennisation de l’opération Sentinelle a 
été décidée, avec le maintien du déploiement de 7 000 
hommes sur le territoire national. Cela entraînera une 
non-déflation de 18 500 emplois au ministère de la 
Défense. 

 4 - Pour autant les restructurations annoncées 
ne sont pas remises en cause et la Défense reste un 
ministère qui contribuera aux efforts de modernisation 
de l’État et poursuit ses opérations de réorganisation 
structurelle (projets Défense 2020, Au Contact, ...).  

Qatar - Avions Rafale 

Par un communiqué de presse du jeudi 30 avril,  
François Hollande a annoncé la décision du Cheikh  
Tamin ben Hamad Al Thani, Émir du Qatar, d’acquérir 
24 avions de combat Rafale. Il se rendra le 4 mai à 
Doha pour assister à la signature des contrats entre les 
sociétés Dassault Aviation et MBDA d’une part et l’État 
du Qatar d’autre part. 
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Agenda de M. Jean-Yves Le Drian,  

ministre de la Défense 

Agenda de M. Jean-Marc Todeschini,  
secrétaire d’État aux Anciens  
combattants et à la Mémoire 

Visite de l’EPIDe d’Alençon 

Lundi 27 avril, le ministre de la Défense a accompagné 
le Président de la République à l’Établissement public 
d’insertion de la défense (EPIDe) d’Alençon (Orne), sur 
le thème de « L’engagement de la jeunesse ».  

Le chef de l’État  s’est exprimé sur les différents dispo-
sitifs d’encadrement de la jeunesse basés sur le volon-
tariat, dont les EPIDe, le service civique, et le Service 
militaire volontaire (SMV).  

Il a annoncé la création de 2 nouveaux centres EPIDe 
permettant l’accueil de 4 500 jeunes au total, soit une 
augmentation de 25 % par rapport à aujourd’hui.  
Le Président a annoncé la création de 3 centres de SMV 
d’ici janvier 2016, suivi de 4 centres supplémentaires 
d’ici fin 2015, avec pour objectif de former 2 000 jeunes 
par an. 

Déplacement à Brest - Formation 

Le ministre accompagne ce jeudi 30 avril le Président 
de la République à  Brest, autour du thème de la  
formation des jeunes. 

Déplacement à Nice 

Jean-Marc Todeschini s’est rendu lundi 27 avril à Nice 
pour saluer l’action des militaires déployés dans le 
cadre de l’opération Sentinelle.  
Après avoir fait le tour des dispositifs à l’aéroport et à 
la gare de Nice, le secrétaire d’État a déjeuné avec les 
militaires, avant de présider la cérémonie du 70e anni-
versaire de la libération du massif de l’Authion.  

Hommage à Robert Maloubier 

M. Bernard Bajolet, directeur général 
de la sécurité extérieure, a présidé 
mercredi 29 avril aux Invalides, à la 
place de M. Jean-Marc Todeschini, la 
cérémonie d’hommage à M. Robert 
Maloubier, qui s’est éteint à Paris le 
20 avril dernier.  
La Nation souhaitait saluer ce servi-
teur de l’État, ancien agent secret, 

résistant, parachutiste et père des nageurs de combats. 

70e anniversaire de libération du camp de 
Neuengamme 

Le SEDACM se rendra lundi 4 mai à Neuengamme en 
Allemagne pour représenter la France lors de la céré-
monie du 70e anniversaire de libération du camp.  

Plusieurs ministres et secrétaires d’État représenteront 
également la France lors des principales cérémonies 
organisées pour la libération des camps de concentra-
tion : M. Harlem Désir sera à Buchenwald-Dora, Mme 
Pascale Boistard à Ravensbrück, M. Christian Eckert à 
Sachsenhausen, Mme Laurence Rossignol à Bergen-
Belsen, M. George Pau-Langevin à Dachau et M. Patrick 
Kanner à Mauthausen. 

Actualités de la Défense 

M. Valls à bord du SNLE le Téméraire 

Le 29 avril, M. Le 
Drian était aux 
côtés de M. Valls, 
Premier ministre, 
sur la base opéra-
tionnelle de l’Île 
Longue pour une 

visite des installations de la base et une plongée avec 
le Sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE)  
Le Téméraire. Les marins lui ont présenté la mission de 
permanence de la dissuasion à la mer, tenue par les 
SNLE de la force océanique stratégique depuis 1972. 

SGA - Recrutement de sportifs de haut niveau 
M. Bodin, secrétaire général pour l’administration, a 
annoncé la remise, le 6 mai, de dix contrats de recrute-
ment de sportifs civils de haut niveau de la Défense, 
dont huit sont en situation de handicap. 

Le ministère de la Défense leur offre la possibilité de se 
consacrer pleinement à l’amélioration de leurs perfor-
mances lors d’événements sportifs majeurs (Jeux olym-
piques), et leur offre des possibilités de reconversion 
après leur carrière sportive.     Lien 

Tir du missile Meteor 

Le 28 avril, le ministère de 
la Défense a procédé, sur 
le site DGA-essais en vol 
de Cazaux, au premier tir 

guidé du missile air-air de longue portée Meteor, à par-
tir du Rafale et contre une cible aérienne. Les premiers 
missiles seront livrés en 2018 afin d’équiper l’ensemble 
des Rafale de l’armée de l’air et de la marine. 

Le Meteor est le fruit d’une coopération entre la 
France et l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-
Uni et la Suède, destinée à consolider la Base indus-
trielle et technologique de défense européenne 
(BITDE) dans le domaine des missiles.    Lien 

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/cp-sga-cnsd-dix-nouveaux-sportifs-de-haut-niveau-civils-de-la-defense
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1er Forum NRBC « 100 ans de défense NRBC » 

Le Centre interarmées de défense nucléaire, radiolo-
gique, biologique et chimique (CIA NRBC) accueillera du 
5 au 7 mai  aux écoles mili-
taires de Saumur le 1er forum 
NRBC, intitulé « 100 ans de la 
défense NRBC ». 

Du 22 avril au 25 mai 1915, 
lors des combats de la deu-
xième bataille d'Ypres en  
Belgique, opposant la IVe  

armée allemande aux troupes 
alliées belges, britanniques et 
françaises, l'armée allemande 
utilise pour la première fois 
des gaz de combats toxiques à 
grande échelle.  

Ce forum rassemblera les acteurs étatiques et indus-
triels de la défense NRBC, autour de conférences et de 
démonstrations dynamiques. 

Journée nationale pour la réserve 

Le 6 mai à l’hôtel de ville de Paris, les maires d’arron-
dissement remettront à plusieurs jeunes Parisiens,  
accompagnés de leur parrain réserviste, leur attesta-
tion de recensement. 

Cette cérémonie, présidée par Anne Hidalgo, maire de 
Paris, et le général de corps d’armée Hervé Charpen-
tier, gouverneur militaire de 
Paris, inscrit ce parrainage dans 
le parcours de citoyenneté figu-
rant dans la loi de 1999 sur la 
réserve militaire. 

Cette opération consiste en  
l’organisation du parrainage de 
jeunes par des réservistes mili-
taires opérationnels et citoyens, 
pour leur inscription au recense-
ment préalable à la Journée  
défense et citoyenneté (JDC).  

Libération de Lorient 

Le 10 mai à Lorient, le ministre présidera le 70e anni-
versaire de la libération de la poche de Lorient, et les 
commémorations de la bataille de l’Atlantique.  

M. le Drian a convié à cette commémoration quatre  
de ses homologues européens, les ministres de la  
Défense allemande, espagnol, italienne et polonais, 
avec qui il ren-
dra hommage 
aux morts de 
cette guerre, à 
travers deux 
gestes mémo-
riels à Kero-
man,  la base 
de sous-marins 
de Lorient.  

Exposition « Femmes et résistance » 

Mercredi 29 avril, à l’Hôtel de ville 
de Paris, a été inaugurée l’exposi-
tion « Femmes et résistance » , qui 
rend hommage aux femmes résis-
tantes, dont le rôle a été essentiel.  
Elles auraient représenté 20% des 
membres de la Résistance, mais on 
compte seulement six femmes par-
mi les 1 038 compagnons de la  
Libération. Elles ne représentent 
que 10% des médaillées de la Résistance. 

Les vingt panneaux mettant à l’honneur l’action de ces 
femmes résistantes seront exposés jusqu’au 2 juin sur 
les grilles de l’Hôtel de ville, puis sur les grilles du  
Panthéon du 6 juin au 6 juillet. 

Sortie du livre Drancy, un camp en France 

Coédité par la DMPA, le livre Drancy, un camp en 
France retrace l’histoire du camp de Drancy, par lequel 
sont passés 84% des déportés juifs de France. 

Il relate la transformation de ce 
camp en « camp d’internement 
des Juifs » et la vie au quotidien 
des prisonniers.  

Ce projet architectural d’avant-
garde des années 1930 s’est 
transformé au début de la guerre 
en camp des prisonniers de 
guerre français, puis des civils 
britanniques et canadiens.     Lien 

Trophée des Champions 

Le commissaire en chef de 1re classe Hervé Piccirillo, 
commissaire aux sports militaires, a présenté la céré-
monie de remise des Trophées des champions, le 12 
mai à l’École militaire, sous la pré-
sidence du ministre de la Défense.  

Après une présentation « Sport et 
préparation opérationnelle », cinq 
trophées seront remis, illustrant la 
mise en valeur du sport militaire 
dans la diversité de ses pratiques : 
« Brigadier-chef Alix Vastine », 
« Blessés militaires », « Sport d’élite », « Sport pour 
tous » et « Coup de cœur ».  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/cp-sga_-parution-de-l-ouvrage-drancy-un-camp-en-france
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Exercice d’entrainement européen de 
transport tactique (EAATTC) 

Du 18 au 29 mai 2015,  se tiendra sur la base aérienne 
123 d’Orléans Bricy la première édition française du 
stage européen de l’EAATTC. 
Cinq nations seront réunies pour participer à cette for-
mation qui  s’organise sous l’égide du commandement 
du transport aérien européen et de l’agence euro-
péenne de défense. 

L’objectif de cet en-
trainement, au cours 
duquel huit vols se-
ront effectués, est de 
fournir aux équi-
pages de transport 
militaire une qualifi-
cation pour le vol en 
formation, tout en 
renforçant l’intero-
pérabilité, entre 
forces aériennes eu-
ropéennes, par des 
entraînements com-
muns. 

entraînement au sauvetage de sous-marins  

 

 

 

 

 

 

 

Un exercice de sauvetage de sous-marins s’est déroulé 
du 20 au 24 avril, au large du Cap Sicié dans le Var, 
constituant un entraînement complet à la mer pour les 
opérateurs français du NSRS (NATO Submarine Rescue 
System). 

Mis en œuvre à partir 
du Bâtiment d’assis-
tance, de soutien et de 
dépollution (BSAD)  
Jason, le Submarine 
Rescue Vehicle (SRV) 
Nemo s’est posé pour 
la 1re fois sur un sous-
marin nucléaire d’attaque français, pour effectuer un 
transfert de personnel. 

Territoire national 

Conformément aux annonces du Président de la Répu-
blique à la suite du Conseil de Défense du 30 avril, 
l’effort des armées déployées dans le cadre de l’opéra-
tion Sentinelle depuis janvier 2015 sur le territoire na-
tional s’inscrit désormais dans la durée, et verra le 
maintien de 7 000 militaires déployés sur le territoire 
national. Chaque unité est affectée à cette mission de 
surveillance et de protection pendant une période de  
6 semaines, 24h/24 et 7j/7. Un peu plus de 4 000  
soldats sont déployés en région parisienne. 
Dans le cadre du contrat protection, l’effort des  
armées sur le territoire national peut être poussé à  
10 000 hommes (soit  
3 000 soldats supplé-
mentaires par rap-
port au dispositif 
Sentinelle), pendant 
quatre semaines, sur 
demande du Prési-
dent de la Répu-
blique. 

Proche et Moyen-Orient - Chammal  
Cette semaine, la force Chammal a procédé à 22 sorties 
aériennes dont 7 ont abouti à des frappes d’opportuni-
té dans les régions de Baïji, Ramadi et Sinjar/Mossoul. 
13 objectifs ont été neutralisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, l’avancée des forces de Daech est conte-
nue en Irak, mais ces dernières conservent une liberté 
d’action. Elles restent capables de mener des actions 
de combat violentes contre les forces de sécurités inté-
rieures. L’opération Chammal a pour vocation d’appor-
ter un appui aérien dans le cadre de la reconquête du 
territoire irakien, et plus précisément en ce moment 
dans les régions de Baïji et Ramadi. Ces opérations sont 
complexes et s’inscrivent dans le temps long.  
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Bande Sahélo-saharienne - Barkhane 

La situation sécuritaire autour de Gao reste tendue. Les 
groupes armés terroristes, réduits par l’action des 
forces internationales, cherchent à mener des actions 
d’éclat à l’encontre de la population pour marquer les 
esprits et poursuivre leur politique de terreur.   

Du 15 au 27 avril, une opération tripartite de recon-
naissance de la frontière nigéro-tchadienne a été me-
née au Sud-Est de Madama, au Niger. L’objectif était 
d’affirmer la présence des forces armées nigériennes et 
tchadiennes à leur frontière commune, de dissuader 
toute action terroriste dans la zone, ainsi que de favori-
ser le travail conjoint des forces armées régionales.  

Cette opération aura été marquée par l’excellence des 
relations et la qualité du travail collaboratif des repré-
sentants de chaque nation. Pour cette opération, la 
force Barkhane était impliquée à hauteur de 100  
militaires, alors que les forces partenaires (Niger et 
Tchad) étaient majoritaires avec plus de 200 soldats 
engagés.  Sur le terrain, les unités mixtes déployées ont 
contrôlé 50 véhicules légers et 700 personnes, démon-
trant ainsi l’intensité du trafic routier entre le Niger et 
le Tchad. Au bilan, 38 fûts d’essence ont été détruits,  
une centaine de munitions et un pick-up saisis. 

République centrafricaine - Sangaris 

Dans le cadre de la poursuite du déploiement de la  
MINUSCA en province, la force Sangaris a rétrocédé le 
25 avril l’emprise française de Dékoa. Une cérémonie 
présidée par le colonel Espitalier, commandant le grou-
pement tactique interarmes (GTIA) Turco, en présence 
de la préfète de la région de Kémo et du maire de  
Dékoa, a officialisé le transfert de la base opération-
nelle française aux militaires de la MINUSCA récem-
ment déployés à Dékoa. Le désengagement de Dékoa 
ne signifie pas un retrait de Sangaris de la région.  
Le GTIA Turco poursuivra ses patrouilles dans la zone, à 
partir de Sibut. 

La semaine a été marquée par la visite du Secrétaire 
général adjoint des Nations unies, chef des opérations 
de maintien de la paix de l’ONU, monsieur Hervé  
Ladsous.  Il a présidé le 28 avril une cérémonie mar-
quant la déclaration de la pleine capacité opération-
nelle de la MINUSCA.  

Le dispositif de la force Sangaris s’articule désormais 
autour du principe d’une force de réaction au profit de 
la MINUSCA, avec un GTIA déployé dans Bangui, le  
couloir central et l’Est du pays, et un second déployé 
selon les besoins, en appui des forces internationales. 

Les journalistes qui souhaiteraient des informations complémentaires sur l’actualité des opérations sont invités à prendre contact avec l’état-

major des armées : 01 42 19 83 08 - emapresse@gmail.com 
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Naufrage de migrants en Méditerranée : envoi d’un bâtiment de la marine nationale 

À la suite du naufrage de plusieurs embarcations d’immigrés clandestins le 
19 avril au large des côtes libyennes, la France a mis un bâtiment de la  
marine nationale à disposition de l’agence européenne Frontex de  
surveillance des frontières.  
L’aviso Commandant Birot a rejoint lundi 27 avril la zone de l’opération  
Triton où il patrouille dans un secteur s’étendant du sud de la Sicile au sud 
de l’Italie. Il a été doté de près de 400 kg de matériel médical et a  
embarqué une équipe médicale à son bord.     Lien 
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