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Direction du service national et de la jeunesse
La jeunesse est au cœur de l’action du gouvernement. Dans ce cadre, le
ministère des armées apporte son savoir-faire et son expertise pour
contribuer à l’effort de cohésion nationale et d’éducation civique et
citoyenne. Le ministère a ainsi créé en mai 2017 la Direction du service
national et de la jeunesse (DSNJ) pour renforcer son action à l’égard de la
jeunesse, qui s’articule aujourd’hui autour de quatre axes : la journée
défense citoyenneté (JDC), le Plan égalité des chances, la Commission
armées-jeunesse (CAJ) et le Service militaire volontaire (SMV), créé en
2015 et rattaché à la DSNJ en 2017. Trois dispositifs importants destinés
au développement du lien armées-jeunesse sont également portés par les
armées : les cadets de la Défense, le Service militaire adapté (SMA) et la
Garde nationale.
Près de 840 000 jeunes, soit l’intégralité d’une génération, bénéficient ainsi chaque année de l’un de ces dispositifs,
dont 785 000 jeunes pour la seule JDC. Lors d’une enquête réalisée fin 2017, ceux-ci se disaient intéressés par la JDC
(à 69 %), bénévoles au sein d’une association ou d’une organisation (pour 54% des jeunes interrogés) et prêts, pour
70% d’entre eux, à donner leur vie pour la défense de la France. Cette jeunesse volontaire, engagée, se disaient
également favorable à un Service national universel (SNU) obligatoire d’un mois, pour 54% d’entre eux.
Le général de corps d’armée Daniel Ménaouine, qui est par ailleurs rapporteur du groupe de travail SNU pour le
gouvernement, a été nommé le 31 juillet dernier, à la tête de la DSNJ. Il a présenté sa mission lors du point presse
du ministère, rappelant que l’existence d’une armée professionnelle dépend de la force du lien armée-nation. Par
ailleurs, l’évolution des menaces qui ciblent aujourd’hui directement la population civile nécessite « une cité forte,
premier rempart contre ces menaces ».
Il a détaillé l’action de la DSNJ qui s’articule autour de trois axes : le développement de l’attractivité des métiers de la
défense afin de faire face au tarissement du recrutement, la contribution à l’éducation civique et citoyenne pour
disposer d’une cité forte, ainsi que l’appui à l’insertion professionnelle.
La JDC constitue la clé de voûte de ce dispositif. Le Plan égalité des chances contribue au lien armée jeunesse, permet
de diffuser l’esprit de défense, de répondre au besoin d’engagement des jeunes et de contribuer à la cohésion et
la justice sociale. La CAJ, qui agit comme un incubateur d’idées et permet de comprendre la jeunesse, a vu
son activité augmenter significativement l’année dernière. Enfin le SMV, dispositif innovant d’insertion
socio-professionnel, permet apporter une expertise aux jeunes savoir-faire, discipline, en liaison avec le parcours
d’insertion professionnelle.

Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices
Du 27 au 31 août 2018 se tient la XXVI e Conférence des ambassadeurs et des
ambassadrices. À l’occasion de rendez-vous diplomatique annuel, les hautes
autorités françaises présentent leurs grandes orientations et échangent avec
les diplomates sur les grands sujets actuels sous l’angle « Alliances, valeurs et
intérêts dans le monde d’aujourd’hui ».
Lors de son discours d’ouverture, le Président de la République, Emmanuel
Macron, a rappelé que la sécurité des Français était la priorité « et tout particulièrement la lutte contre le terrorisme ». Il a ainsi salué l’action des soldats
engagés au Sahel à travers l’opération Barkhane et au Moyen-Orient avec l’opération Chammal. Le Président a
ensuite abordé la sécurité de l’Europe, soulignant que « jamais l’Europe n’avait avancé aussi vite en matière de
défense » avec la création du Fonds européen de défense, le lancement de l’initiative européenne de défense ou
encore la conclusion des accords stratégiques pour les chars et les avions de combat entre l’Allemagne et la France.
Il a enfin souligné que la France avait pris « toutes ses responsabilités, à travers la loi de programmation militaire
promulguée le 14 juillet dernier et a annoncé qu’il porterait dans les prochains mois un projet de renforcement de la
solidarité européenne en matière de sécurité ».
Discours du Président de la République

Actu Défense
Page 2

Rapport de l’IRSEM et du CAPS sur les manipulations de l’information
L’espace numérique, porteur de progrès et de risques, et les enjeux de la
manipulation de l’information sont au cœur des enjeux de nos démocraties. Nous
faisons face à de véritables stratégies informationnelles visant à déstabiliser les
institutions, interférer dans les processus électoraux ou à diffuser, propager les
messages de groupes terroristes en vue de favoriser l’endoctrinement ou la
réalisation d’attaques terroristes.
M. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de l’Institut de recherche stratégique
de l’École militaire (IRSEM), a évoqué lors du point presse du ministère des
Armées, le rapport sur les manipulations de l’information, réalisé conjointement
avec le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
Ce rapport de 212 pages, qui sera rendu public mardi 4 septembre, est le fruit
d’une approche interministérielle initiée par un groupe de travail de quatre
personnes dans un esprit d’indépendance de pensée et d’enquêtes de terrain
menées dans de nombreux pays avec des officiels et membres de la société civile.
Il a vocation à permettre de mieux saisir la nature du problème et d’identifier
les bonnes pratiques mises en œuvre sur les plans institutionnel et civil. Après avoir examiné les causes, les
conséquences et les réponses aux manipulations de l’information, le rapport formule 50 recommandations pour s’en
protéger. Le rapport sera en ligne sur le site de l’IRSEM mardi 4 septembre en fin de journée.

Actualité de la défense
Création de l’Agence de l’innovation
La ministre des armées, Florence Parly, a annoncé mardi 28 août
la création de l’Agence de l’innovation le 1 e septembre. Elle a
nommé à sa tête M. Emmanuel Shiva, entrepreneur et officier de
réserve : voix reconnue, il incarne ma vision : nous ouvrir sur
l’économie civile, préférer la soif de l’audace à la peur de l’échec.
Cette agence, placée sous la responsabilité de la Direction générale
de l’armement (DGA), associera l’ensemble des acteurs du
ministère d’ici fin 2018. Elle sera ouverte sur l’économie civile
et les « start up », et sera tournée vers l’Europe. Elle initiera
de nouveaux outils ainsi que de nouveaux modes d’intervention du ministère, notamment pour favoriser les
expérimentations rapides.
Son budget sera progressivement augmenté pour atteindre un milliard d’euros par an dès 2022.
Lors de son discours aux Universités d’été du MEDEF, le 28 août à Jouy-en-Josas, Florence Parly a souligné le fait que
la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 est la première en expansion depuis la fin de la guerre froide : elle
s’empare du défi essentiel de l’innovation. Elle a rappelé que la LPM offrait au salarié l’occasion d’un engagement plus
important, et que par conséquent la participation de toutes les entreprises est cruciale. Elle a incité à multiplier les
conventions et les initiatives, chacun en sera gagnant, et a rappelé l’importance des petites et moyennes entreprises
aux côtés des grands groupes industriels. Florence Parly a rappelé que si l’économie épaule notre défense, la défense
constitue par ailleurs un des poumons de notre économie, un aiguillon pour notre recherche, un moteur pour
l’innovation.
La ministre a déclaré : cette agence n’est plus un projet, c’est une réalité. […] Elle enverra à l’international un signe
fort : la France est une terre d’innovation. La France est ce pays, où l’on donne toutes ces chances à la recherche et à
l’imagination. [...] Tout le gouvernement est mobilisé et les Armées prendront toute leur part.
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Armée de terre : Festival OFF
er

Du 1 au 16 septembre se déroule à Perpignan une
exposition photographique proposée par le Service
d’information et de relations publiques de l’armée de
terre (SIRPA). Elle se décline autour de trois thèmes :
« le stage de sensibilisation des journalistes au Centre
national d’entrainement commando » (CNEC), « le
soldat dans la Cité » et « rétrospective des photos
lauréates du Prix Vermeille ».
Cette exposition permet
de valoriser les actions
de l’armée de terre
auprès du grand public.
Quarante
opérateurs
images (photographes),
répartis en France dans
six cellules (Paris, Lyon,
Metz, Nîmes, Rennes et
Saint Maixent), témoignent ainsi chaque jour
des missions menées par
les militaires. Leur travail
permet de mettre en
valeur toute la singularité du métier de soldat, au combat comme dans la vie
quotidienne. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 5
septembre à la caserne Gallieni de Perpignan.

Marine nationale :
Opération d’évacuation sanitaire
Le 18 août dernier, les Forces armées en Polynésie
française (FAPF) ont déployé l’hélicoptère Dauphin du
détachement 35F de Tahiti, pour réaliser une
opération d’évacuation unique la plus lointaine jamais
réalisée par cet aéronef.
Afin de porter secours à une personne dans un état
médical critique, l’hélicoptère a réalisé l’équivalent
d’un vol entre Helsinki et Gibraltar, soit 3 426 km
parcourus pour 14 heures de vol.
A 1 375 km de Tahiti, la personne en détresse se
trouvait sur un archipel sans piste d’atterrissage.
Il était donc impossible de s’y rendre en avion. Deux
vecteurs, un hélicoptère Dauphin N3+ et un avion
Falcon 200 Gardian, ont donc été employés pour la
secourir.

Armée de l’air : prise de fonctions du GAA
Philippe Lavigne
Le général d’armée aérienne
(GAA) Philippe Lavigne, actuel
chef de cabinet du chef d’étatmajor des armées, prendra les
fonctions de chef d’état-major
de l’armée de l’air vendredi 31
août lors d’une cérémonie
militaire sur la base aérienne de Villacoublay. Il succède
au GAA André Lanata, qui rejoint le commandement
suprême de la transformation de l’OTAN.
Pilote de chasse sur Mirage 2000, spécialiste de la
défense aérienne, le général Lavigne a commandé
l’escadron de chasse 1/5 « Vendée » à Orange et la
brigade aérienne de l’aviation de chasse.
On peut retenir de son expérience opérationnelle son
action en Afghanistan où, commandant des éléments
français et de l’aéroport militaire international de
Kaboul, il a accompagné la fin du dispositif « Pamir » et
assuré le transfert des responsabilités vers les autorités
civiles afghanes, fin 2014. Il connaît aussi spécifiquement le soutien à l’export pour avoir chef de projet sur
le dossier de la vente des Rafale à l’Égypte et directeur
des exportations des matériels de guerre.

Le détachement de la flottille 35F basé à Tahiti qui met
en œuvre les hélicoptères Dauphin N3+, a récupéré le
blessé sur l’atoll Tenarunga pour le ramener sur
Moruroa, où un avion Gardian a assuré son évacuation
vers Tahiti.
La réussite de cette opération est due au travail
d’équipe et aux compétences des militaires des FAPF,
qui ont permis une planification précise et une
conduite rigoureuse des opérations, nécessaires pour
concilier rapidité d’exécution, sécurité du personnel et
efficacité.
Ces qualités sont indispensables tout au long de
l’année : des hélicoptères de la marine nationale et
leur équipage sont en alerte en permanence pour être
prêts à porter rapidement assistance à des personnes
en détresse. Associés dans cette tâche à d’autres
moyens de la marine capables de se déployer
durablement en haute-mer, et donc en mesure
d’intervenir rapidement loin des côtes (navire, avion
de surveillance et de patrouille maritime), ils
permettent de sauver en moyenne 300 vies par an.
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Actualité des opérations
Déploiement opérationnel Pégase
Coopération avec nos principaux partenaires :
Dans le cadre du déploiement opérationnel Pégase
(Projection d’un dispositif aérien d’EnverGure en Asie du
Sud-Est), le détachement aérien, composé de trois
Rafale B, un Airbus A400M, un Airbus A310 et un Boeing
C-135 ravitailleur, servis par une centaine d’aviateurs,
conduit un transit organisé entre l’Australie et la France.
Le détachement a mené cette semaine des coopérations
opérationnelles en Malaisie, au Vietnam et à Singapour,
où il se trouve actuellement. Son retour en France est
prévu début septembre.
Ce déploiement permet d’affirmer la présence de la
France dans cette région du monde et renforcer les liens
de coopération avec les armées partenaires, tout en
soulignant le savoir-faire de l’armée de l’air en matière
de projection de puissance.

OTAN : Enhanced Air Policing, mission de
police du ciel en Estonie
Les quatre Mirage 2000 de l’escadron 1/2 « Cigognes »
et les 100 aviateurs engagés depuis le 2 mai en Estonie
terminent leur mission de police du ciel. Ils seront
relevés le 31 août par un détachement de l’armée de
l’air allemande et ses quatre Eurofighter. En quatre mois
de mission, les chasseurs français ont réalisé 23 décollages sur alerte pour effectuer des vols d’interrogation
sur 29 aéronefs de nationalité russe. Aucune violation
de l’espace aérien des pays baltes n’a été constatée.
En parallèle de sa mission de police du ciel, le détachement français a profité de sa présence en Estonie pour
améliorer son interopérabilité avec ses alliés de l’OTAN
évoluant dans la zone. Il a notamment participé aux
exercices Baltops, exercice interarmées de l’OTAN qui
s’est tenu du 1e au 15 juin, et Ramstein Alloy qui a impliqué deux F18 finlandais et deux Eurofighter espagnols.

Enhanced Forward Presence en Lituanie,
mission Lynx
Le détachement Lynx, déployé dans le cadre de la
posture de présence avancée renforcée de l’OTAN,
termine actuellement son désengagement, qui sera
achevé le 6 septembre. Le dernier train spécial militaire
ayant quitté la Lituanie le 29 août. C’est un contingent
belge qui prendra la relève des unités françaises.

Mission d’assistance humanitaire à Lombok :
Dans ce cadre, l’A400 M Atlas de l’escadron 1/61
« Touraine », présent en Indonésie aux côtés des autres
aéronefs de l’armée de l’air a acheminé, le 24 août, 25
tonnes de fret humanitaire ainsi que des secouristes
indonésiens sur l’île de Lombok, touchée par plusieurs
tremblements de terre cet été.

La France a ainsi engagé pendant huit mois un dispositif
articulé autour d’un sous groupement tactique
interarmes (S-GTIA) de 300 militaires, disposant de
quatre chars Leclerc et de 13 VBCI, intégré au sein d’un
bataillon commandé par l’Allemagne et stationné à
Rukla en Lituanie. Ce mandat français a été marqué par :

la participation à 7 exercices internationaux dont
l’exercice majeur de l’OTAN Saber Strike qui a
rassemblé 18 000 militaires début juin ;

l’organisation de deux exercices nationaux sur le
camp d’entraînement de Pabradé, au cours
desquels les équipages de Leclerc ont notamment
pu manœuvrer et procéder à des tirs.
Au bilan, cette mission opérationnelle a renforcé et
confirmé la capacité des armées françaises à déployer et
soutenir des forces dans la durée à plusieurs centaines
de km. Elle a permis à la France de tenir son engagement pris lors du sommet de Varsovie en juillet 2016.
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Levant : opération Chammal
Situation militaire du théâtre
Offensive contre les dernières poches de Daech en
Syrie : les Forces démocratiques syriennes (FDS), après
avoir repris cet été la poche de Dashisha, sont
actuellement dans une phase de réorganisation. Elles
lanceront prochainement leur offensive dans la
moyenne vallée de l’Euphrate, tout en accompagnant,
dans les régions libérées récemment, le retour d’une
forme d’administration. L’objectif des FDS est de
permettre le retour à la vie normale et d’éviter le retour
de Daech dans ces zones.
Poursuite des actions de sécurisation en Irak : si Daech
a mené quelques attaques isolées cette semaine, la
situation sécuritaire demeure relativement stable du
fait de l’action des Forces de sécurité irakiennes (FSI),
qui allie opérations de sécurisation et actions de
rétablissement des infrastructures essentielles au retour
à la vie normale de la population.
Activité de la force
Alors que la frégate de défense aérienne « Chevalier
Paul » patrouille en Méditerranée orientale, la Task
Force (TF) Wagram et les aéronefs déployés sur les
bases de Jordanie et des Émirats arabes unis (EAU)
ont poursuivi leurs missions d’appui à la coalition.
Un Atlantique 2 basé en Jordanie renforce le dispositif.
Le C135 ravitailleur, basé aux EAU, a quitté le théâtre
le 29 août.
La TF Wagram en appui de l’offensive contre les
dernières poches de Daech présentes dans la vallée de
l’Euphrate : six missions de tir ont eu lieu cette semaine
(du 22 au 28 août). Depuis le début de son engagement,
la Task Force Wagram a réalisé 1870 missions de tirs.
Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui
des opérations : elles poursuivent leurs actions contre
Daech au sein de la coalition. Une patrouille de Rafale a
frappé le 6 août dernier deux entrées de grottes dans la
région d’Al Qaim en Irak où tentaient de se dissimuler

des combattants de Daech. Parmi ces derniers se
trouvaient deux cadres importants de l’organisation : le
chef des opérations pour la région de l’Anbar ainsi que
le responsable financier pour la même région qui ont
été tous deux neutralisés. Cette semaine, les aéronefs
de l’opération Chammal ont réalisé 26 sorties aériennes
en appui des forces locales engagées au sol (du 22 au 28
août). Aucune frappe n’a été réalisée.
Bilan total de l’action du pilier appui aérien depuis le
19 septembre 2014 : 8 410 sorties, 1 456 frappes et
2 247 objectifs neutralisés.
Les TF Monsabert et Narvik continuent de former les
FSI. La TF Monsabert a dispensé des actions de
formation cet été, en appui de la 6e division irakienne
dont la zone de responsabilité est le Grand Bagdad.
Monsabert a ainsi conduit, pour la première fois, un
détachement d’instruction opérationnelle « artillerie »,
afin de répondre à un besoin exprimé par le haut
commandement de l’artillerie irakienne. Quatre formations ont été dispensées à des niveaux divers, avec pour
but de former des formateurs irakiens et de permettre
la montée en gamme de l’artillerie irakienne.

La TF Monsabert a par ailleurs organisé six stages de
formation à la lutte contre les IED et au secourisme
de combat. 712 moniteurs ont ainsi été formés depuis
le 1e janvier.
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BSS : opération Barkhane
Appréciation de la situation
Situation sécuritaire : au Mali, une semaine après la réélection du président sortant, M. Ibrahim Boubacar Keïta,
la situation est restée calme. En cette semaine de la fête
de la Tabaski, le niveau de menace est demeuré stable.
Au mois d’août, l’action des forces de sécurité maliennes soutenues par la MINUSMA a permis aux élections de se tenir dans des conditions sécuritaires satisfaisantes.
La situation est semble-t-il assez différente au Burkina
Faso avec une recrudescence d’assassinats au nord du
pays. On note également l’attaque complexe subie le 28
août par la gendarmerie de Pama, ville située au sud-est
du pays, qui a combiné attaque IED et prise à partie des
forces burkinabè.
Activité de la force
Neutralisation d’un chef de groupe armé terroriste :
dans la nuit du 26 au 27 août, à cinquante kilomètres au
sud-ouest de Ménaka (Mali), des unités de la force
Barkhane ont mené une action contre un Groupe armé
terroriste (GAT), neutralisant son chef, Mohamed Ag
Almouner, l’un des principaux responsables de l’État
islamique au Grand Sahara (EIGS).
L’opération, déclenchée dans la nuit, a consisté en une
frappe aérienne par deux Mirage 2000 sur la position du
groupe terroriste, suivie d’une action au sol pour saisir
la position. Les commandos déployés ont constaté la
mort de Mohamed Ag Almouner et d’un membre de sa
garde rapprochée. Ils ont découvert que deux civils, une
femme et un adolescent, avaient également été tués et
qu’un membre du groupe terroriste ainsi que deux
autres civils avaient été blessés. Ces derniers ont été
pris en charge par les équipes médicales de Barkhane.
Mohamed Ag Almouner est considéré comme un responsable actif de l’embuscade du 4 octobre 2017 à Tongo Tongo au Niger, au cours de laquelle cinq militaires
nigériens et quatre militaires américains avaient trouvé
la mort. Il est également responsable de l’exécution de
30 civils à Wakazé le 27 avril dernier. Sa perte est un
coup dur pour l’EIGS qui fait suite à la reddition cet été,
aux autorités algériennes, de Sultan Ould Bali, un autre
haut dirigeant de l’organisation.
Le groupe terroriste EIGS est désormais affaibli. Déstructuré par la perte de certains cadres de haut niveau, il est
également désorganisé par la perte de capacités de ravitaillement dont le groupe de Mohamed Ag Almouner
était responsable. Il a perdu sa liberté d’action et de
trafic dans sa zone de prédilection après les actions
menées par la force Barkhane depuis novembre dernier.

Opérations dans la région du Liptako se poursuivent :
de façon à conforter les gains acquis dans le Liptako et à
permettre, à terme, aux forces armées maliennes
(FAMA) d’opérer seules, la force Barkhane continue à
déployer ses groupements tactiques désert (blindé et
infanterie) aux côtés des FAMA dans cette région dans
le cadre de l’opération Koufra.
Les actions conduites par Barkhane sont facilitées par
un appui très apprécié des partenaires européens : le
détachement de trois hélicoptères CH47 Chinook britanniques a été déclaré pleinement opérationnel le 16
août. Déjà engagé à plusieurs reprises, il offre une capacité supplémentaire en matière d’aéromobilité à la force
Barkhane. Depuis leur arrivée, les Britanniques ont
transporté plus de 40 tonnes de fret et près de 700
hommes. Un CH47 permet d’acheminer, en une seule
rotation, jusqu’à 5 tonnes de fret ou environ 40 soldats.

De la même manière, un contingent estonien renforce
le dispositif Barkhane en assurant, depuis le 21 août, la
mission de force protection de la plateforme opérationnelle désert de Gao. Un détachement estonien a patrouillé conjointement avec des éléments motorisés
(VBCI) français dans la ville de Gao le 29 août.
Enfin, dans le domaine du transport aérien, les Alliés
apportent un soutien particulièrement précieux. Par
exemple, grâce aux accords permettant d’échanger des
heures de vol entre nations européennes membres de
l’EATC. Pour illustrer ce soutien européen, au mois
d’août, un tiers des 156 vols intra-théâtre a été assuré
par les partenaires européens de la France au titre de
l’article 42.7 du traité de Lisbonne.

Sorties air hebdomadaires du 22 au 28 août : 35 sorties
chasse, 15 sorties RAV ISR, 36 sorties transport. Total :
86 sorties (115 la semaine dernière).
Contact presse opérations et CEMA :
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