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Visite du centre SMV  

de Montigny-lès-Metz 

 

Jeudi 29 octobre, le ministre de la 
Défense et le secrétaire d’État char-
gé des Anciens combattants et de la 
Mémoire accompagnaient le Président de la République 
au centre de Service militaire volontaire (SMV) à Monti-
gny-lès-Metz (Moselle). Le Président a dévoilé la plaque 
d’inauguration du centre qui a accueilli le 15 octobre 
dernier les 90 premiers volontaires. 

Deux autres centres ouvriront leurs portes dans les mois 
à venir : à Brétigny-sur-Orge (Essonne) le 3 novembre 
puis à La Rochelle (Charente-Maritime) le 13 janvier 
2016.  

Les candidatures sont au rendez-vous : une cinquan-
taine sont reçues chaque semaine. Le centre lorrain 
avait reçu 242 candidatures, le centre d'Île-de-France 
déjà plus de 210 et le centre de Poitou Charente a déjà 
dépassé la centaine de candidatures. 

 

L’expérience décidée par le Président de la République 
portera sur 1 000 jeunes, formés sur ces 3 centres, pour 
un budget de 40 M€.  

Actualité parlementaire  

 

PLF 2016  

Mardi 27 octobre, l’Assemblée nationale a commencé 
l’examen en séance publique de la seconde partie du 
projet de loi de finances pour 2016. Le ministre de la 
Défense a été entendu en séance publique sur les cré-
dits de la mission Défense avant leur adoption.  

La mission Défense sera examinée au Sénat le26  
novembre prochain.  

Lien vers la discussion en séance publique  

 

Jeudi 29 octobre, le secrétaire d’Etat chargé des Anciens 
combattants et de la Mémoire était à l’Assemblée natio-
nale dans le cadre de la discussion en séance publique, 
après examen, de la 2e partie du PLF 2016 pour la mis-
sion Anciens combattants, Mémoire et liens avec la Na-
tion. 

Lien vers la discussion en séance publique  

 

Proposition de loi renseignement 

La proposition de loi sur le renseignement a été adoptée 
mardi 27 octobre, au Sénat, après modification du texte 
déjà adopté par l’Assemblée nationale. Une commission 
mixte paritaire se réunira la semaine prochaine avant 
une lecture du texte définitif devant les deux assem-
blées. Le ministre a rappelé que cette proposition de loi 
parachève le travail global sur le renseignement depuis 
2012 et répond à un besoin urgent. 

Lien vers la discussion  

 

OPEX  

Mercredi 28 octobre, M. Le Drian a été auditionné par la 
Commission des affaires étrangères à l’Assemblée natio-
nale concernant les opérations extérieures. La semaine 
prochaine, il sera auditionné par la commission de la 
défense nationale et des forces armées sur le même 
sujet.  

mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160031.asp#P635840
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160035.asp#P637809
http://www.senat.fr/cra/s20151027/s20151027_5.html#par_591
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Agenda de M. Jean-Yves Le Drian,  

ministre de la Défense 

Lancement du projet « The Bridge 1917—2017 » 
 

Le 28 octobre, M. Le Drian a as-
sisté, en compagnie de M. Todes-
chini, au lancement du projet 
« The Bridge 1917-2017 » à l’Hô-
tel de Brienne. Ce projet consiste 
en une course entre le  
Queen Mary 2 et plusieurs mono-
coques de la classe Ultime entre 
Saint-Nazaire et New-York. 

À l’approche du centenaire 
de l’entrée en guerre des 
États-Unis durant le premier 
conflit mondial, ce projet 
jette « un pont d’histoire et 
de culture, de mémoire mais 
aussi de fête, entre les deux 
rives de l’Atlantique » selon 
le ministre, qui est aussi pré-
sident d’honneur du comité 
de soutien.  

 

Colloque Droit et OPEX  

La Direction des 
affaires juridiques 
(DAJ) organise les 2 
et 3 novembre à 
l’amphithéâtre  
Valin à Balard un 
colloque intitulé 
Droit et OPEX.  
Le ministre de la 
Défense clôturera 
mardi 3 novembre 
à 12h45 ce col-
loque. 
 

Le précédent colloque sur ce thème s’était tenu en 
2006.  Cet événement permettra de faire un point sur 
les questions juridiques complexes que soulèvent les 
opérations militaires d’aujourd’hui. Il permettra notam-
ment de rapporter les progrès récents en matière de 
prise en compte des spécificités de l’action militaire, et 
du cadre juridique des opérations et de l’usage de la 
force. 
Lien vers la note aux rédactions  
 

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

Rencontre avec l’ambassadeur du Canada 

Mercredi 28 octobre, 
à l’occasion d’un  
déjeuner, le secrétaire 
d’Etat s’est entretenu 
avec M. Lawrence  
Cannon, ambassadeur 
du Canada en France 
des préparatifs de la 
commémoration du 
Centenaire de la bataille de la Somme.  
 

Disparus d’Abdellys 

Samedi 31 octobre, Jean-Marc Todeschini inaugurera la 
stèle en souvenir des disparus des Abdellys au cime-
tière du Père Lachaise, projet lancé en avril 2014.  

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1956, 20 
soldats du premier groupe des compagnies nomades 
d'Algérie furent enlevés par l'ALN dans la région des 
Abdellys, entre Tlemcen et Sidi Bel Abbès et emmenés 
vers la frontière marocaine. Malgré le travail en coopé-
ration des autorités algériennes et françaises, la sépul-
ture des militaires n’a pas pu être localisée.  

 

Opération Sentinelle 

Mercredi 4 novembre, 
le ministre de la  
Défense se rendra au 
Fort de Vincennes pour 
un point de situation 
sur l’opération Senti-
nelle en Île-de-France.  

Dès le 9 juillet, le ministre avait annoncé une série de 
mesures de reconnaissance et d’amélioration de cette 
opération. Après une visite de l’état-major tactique où 
l’action des soldats sur le terrain lui sera présentée, le 
ministre rencontrera les soldats dans leurs locaux où il 
pourra apprécier les conditions du soutien. Le ministre 
décorera 30 soldats de la nouvelle agrafe 
« Sentinelle » sur la médaille de la protection militaire 
du territoire. Elle a été créée par l’arrêté du 13 juillet 
2015 et marque la reconnaissance de la nation pour 
cette opération. 

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/la-direction-des-affaires-juridiques-du-ministere-de-la-defense-organise-un-colloque-intitule-droit-et-opex
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DGA  
Qualification de la version génie du VAB 

La Direction géné-
rale de l’armement 
(DGA) a prononcé, 
début octobre 
2015, la qualifica-
tion de la version 
« génie » du véhi-
cule de l’avant blin-
dé (VAB) au stan-
dard « ULTIMA ».  
Cette qualification marque la fin d’un cycle de transfor-
mations techniques conduites en vue de permettre au 
VAB de continuer à remplir la totalité de ses missions 
jusqu’à son remplacement progressif, à compter de 
2019, par le véhicule blindé Griffon en cours de déve-
loppement dans le cadre du programme SCORPION. 
Les derniers VAB seront retirés du service à l’horizon 
2030. 
La livraison des derniers VAB ULTIMA  « génie » est 
prévue au premier semestre 2016. 
Le standard est décliné en deux versions, les VAB  
ULTIMA infanterie (230 engins produits) et les VAB 
ULTIMA génie (60 engins commandés, 30 livrés).  

Regroupement sur le site de Balard 

 

Les opérations de regroupement des états-majors, 
directions et services centraux de la Défense à Balard 
touchent quasiment à leur fin. Le 26 octobre, 8 724 
agents avaient emménagé à Balard sur un total atten-
du de 9 300 personnes.  
 

Inauguration de la Bibliothèque Clément Ader  

Jeudi 29 octobre a eu lieu l’inauguration de la biblio-
thèque Clément Ader, dans les locaux de l’ancienne 
École nationale supérieure de techniques avancées 
(ENSTA), sous la présidence du Secrétaire général pour 
l’administration, Jean-Paul Bodin, et en présence de la 
présidente de l’Institution de gestion sociale des ar-
mées (IGESA), Chantal Jourdan. 
La bibliothèque Clément Ader propose aux personnels 
du ministère de la Défense un ensemble complet et 
cohérent de près de 30 000 ouvrages sur une surface 
de 365 m2.  

Marine nationale 

Lutte contre la pêche illégale en Guyane 

La marine nationale met en œuvre une embarcation 
relève–filets, la Caouanne, afin de lutter contre la 
pêche illégale en Guyane. Adaptée au littoral guyanais 
et dotée d’une grue légère et d’une aire de travail dé-
gagée, elle peut relever et stocker jusqu’à 20 km de 
filets. Admise au service actif depuis le 16 octobre, elle 
complète le dispositif comprenant 2 vedettes côtières 
de surveillance maritime et 2 patrouilleurs type P400 
mobilisés le long des côtes. Ces derniers seront rem-
placés en 2016 par des patrouilleurs légers guyanais.  

En 2015, le 
dispositif a 
procédé au 
contrôle de 90 
navires de 
pêche illégale 
dans les eaux 
françaises dont 
51 ont été dé-

routés. 40 tonnes de poissons pêchés illégalement ont 
été saisis et 120 km de filets détruits.  

Actualités de la défense 

ECPAD 

Nomination de Serge Bromberg  

 

Par décret du Président 
de la République en date 
du 21 octobre, Serge 
Bromberg a été nommé à 
la présidence du conseil 
d’administration de l’Eta-
blissement de communi-
cation et de production 
audiovisuelle de la dé-
fense (ECPAD). 

Lien vers le communiqué  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/serge-bromberg-nouveau-president-du-conseil-d-administration-de-l-ecpad


Proche et Moyen-Orient : Chammal 

 

La situation sécuritaire en Irak n’a pas connu d’évolu-

tion notable. Au Levant, la situation est marquée par 

une évolution des lignes de front en Irak, principale-

ment dans la zone nord du pays (région Sinjar – Mos-

soul – Kirkouk) ou Daech semble adopter une posture 

défensive. A Baïdji, les Forces de sécurité irakiennes 

(FSI) reprennent peu à peu le contrôle de la ville.  

 

 

Dans la vallée de l’Euphrate, à l’ouest de Bagdad, la 

tension entre FSI et Daech reste toujours aussi forte 

autour de la ville de Ramadi. Dans ce contexte, la coa-

lition poursuit son appui aérien au profit des FSI par-

tout où leurs éléments sont au contact de Daech. 

 

Depuis le 15 octobre, la composante aérienne de la 

force Chammal a ainsi conduit 42 nouvelles missions, 

dont 14 missions de renseignement parmi lesquelles 9 

au-dessus des zones contrôlées par Daech en Syrie.  

À Bagdad et Erbil, les militaires français restent par 

ailleurs engagés dans la formation des FSI, en particu-

lier celle de l’état-major de la 6e division d’infanterie 

(DAA6 de Bagdad), ainsi que celle des soldats irakiens 

de l’Iraki Counter Terrorism Service (ICTS).  

Cette semaine, les conseillers français ont davantage 

axé leur formation dans les domaines liés à la conduite 

des opérations, l’emploi des appuis interarmes et la 

logistique opérationnelle.  

 

Actualités des opérations  Bande sahélo saharienne : Barkhane 

 

Les forces armées des pays du G5 Sahel poursuivent 

leurs opérations à dominante transfrontalière pour  

endiguer les capacités d’action des groupes armés ter-

roristes. 

 

La force Barkhane 

conserve un rythme 

opérationnel soute-

nu. Cette semaine a 

été marquée par la 

fin de la montée en puissance de la composante aéro-

mobile. 

 

Disposant désormais de 17 hélicoptères (Tigre, Puma, 

Caïman, Cougar, Gazelle, Caracal), cette composante 

est déployée au Mali, au Niger et au Tchad, où sont 

respectivement stationnés 2 sous-groupements aéro-

mobiles (Gao et Madama) et un détachement hélicop-

tères de manœuvre à N’Djamena. Barkhane dispose 

ainsi d’un outil lui permettant de s’affranchir des con-

traintes liées à l’immensité désertique et à l’étendue 

de la zone d’action. A cet égard, la composante aéro-

mobile occupe un rôle majeur dans la conduite des 

opérations. Permettant d’accroître la mobilité et 

d’inverser le principe d’incertitude, elle confère à la 

force la capacité de mener, à l’endroit et au moment 

qu’elle choisit, des actions de feu, de renseignement 

ou de mouvement, en appui et en complément des 

troupes déployées au sol. Au total, la composante aé-

romobile a réalisé 5 000 heures de vol depuis le 1er 

août 2014, lancement de Barkhane.  

 

 

 

 

La composante Air a assuré la permanence des actions 

aériennes. Depuis le 22 octobre, les équipages ont réa-

lisé 73 sorties dont 27 dédiées aux vols de renseigne-

ment/surveillance (ISR) et 12 sorties chasse.  

Fin octobre, le drone Reaper a battu son record d’en-

durance en effectuant une mission de 25h06 de 

temps de vol.  
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République centrafricaine : Sangaris 
 

En RCA, la situation sécuritaire reste globalement 

calme mais fragile, avec deux tendances opposées. 

D’une côté une évolution positive du processus devant 

mener aux élections – plus de 90% des électeurs ont 

ainsi été recensés. De l’autre côté, les agissements de 

ceux dont la perspective d’un règlement de la crise 

menace leurs intérêts. 

À Bangui, la violence se manifeste ponctuellement et 

de manière sporadique. Pour autant, le dispositif dé-

ployé par la Mission multidimensionnelle intégrée de 

stabilisation des Nations Unies en Centrafrique 

(MINUSCA) permet de contenir toute escalade de la 

violence.  

Dans ce contexte, tout en poursuivant ses opérations 

de relève, la force Sangaris maintient ses patrouilles 

en appui de la MINUSCA.  

 

 

En province, les regards sont tournés vers le couloir 

central et sa périphérie où la situation tend vers un 

retour progressif au calme. Le climat sécuritaire néces-

site cependant la vigilance de la MINUSCA appuyée 

par Sangaris. 

LE PROCHAIN POINT-PRESSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SE DÉROULERA LE JEUDI 5 NOVEMBRE 

À BALARD, SALLE KOENIG II – RUE DU GÉNÉRAL ALAIN DE BOISSIEU - ENTRÉE PÔLE COMMUNICATION, PARIS 15
E
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Contact presse concernant les opérations et le CEMA : 
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66 - emapresse@gmail.com 

Journal de la Défense  

 
Le numéro de no-
vembre du Journal de 
la Défense est consa-
cré au thème  
«Simuler n’est pas 
jouer ». 

 

Dans ce numéro, prochainement diffusé sur la chaîne 
LCP puis mis en ligne sur le site de la Défense, le JDef 
vous fera découvrir les nouveaux outils de formation et 
d’entrainement utilisés au sein des forces armées. 

À lire ou regarder... 

Soldats de l’image  
L’ouvrage collectif réalisé 
par les reporters de 
l’ECPAD, en collaboration 
avec Patrick Chauvel, à l’oc-
casion du centenaire du 
cinéma et de la photogra-
phie des armées, Soldats de 
l’image, 100 ans de repor-
tages, vient de paraître.  

Il rend hommage à ces militaires, qui avec discrétion et 
élégance, bravent le danger pour immortaliser leurs 
frères d’armes. 

Présentation ici 

Solidarité et mémoire dans les stades  
La Ligue 1 et la Ligue 2 soutiennent le Bleuet de France 

Communiqué de presse  

Le chiffre de la semaine 
C’est la somme que va investir l’État, de 
2016 à 2020, pour l’installation de la 13e 

DBLE dans le camp du Larzac, a indiqué 
le ministre de la Défense à l’Assemblée 
nationale, le 28 octobre.  

116 M€ 

mailto:emapresse@gmail.com
http://www.ecpad.fr/soldats-de-limage-100-ans-de-reportages-vient-de-paraitre/
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/secretaire-d-etat-aux-anciens-combattants-et-a-la-memoire/solidarite-et-memoire-dans-les-stades-la-ligue-1-et-la-ligue-2-soutiennent-le-bleuet-de-france

