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1 an du plan Famille
« Il n’y a pas de soldat fort sans famille heureuse » Florence Parly
Á l’occasion du premier anniversaire du plan d’accompagnement des familles et d’amélioration
des conditions de vie des militaires dit « plan Famille », la ministre des Armées a présenté,
jeudi 18 octobre, en conférence de presse à Balard, un point sur sa mise en œuvre. Lancé le 31
octobre 2017, le plan Famille est un plan conçu en concertation et en coopération avec des
représentants des communautés militaire et civile. Concret et adapté à la diversité des
situations familiales, il a fait l’objet d’un effort financier important avec près de 530 millions
d’euros prévus dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Le Plan
Famille se décline en 6 enjeux et 46 actions concrètes.
Lors de son lancement, la ministre avait indiqué l’objectif de 70 % des mesures mises en œuvre
dès la première année : un an après, cet objectif est atteint et même dépassé. Lors de la
conférence de presse, Florence Parly a annoncé que « 80 % des mesures étaient lancées »,
soulignant « le travail collectif au sein du ministère pour leur mise en œuvre ». Parmi
les mesures emblématiques, on peut noter la mise en place cette année :
 du kit enfant « opérations extérieures » : il vise à aider les familles à gérer plus facilement l’absence du conjoint déployé, quelle que soit l’opération ;
 du portail E-social des armées : ouvert en juin 2018, il permet aux militaires et civils
du ministère et de la gendarmerie, ainsi que leurs familles, d’avoir accès à toute
l’information sur l’accompagnement social, les prestations sociales et les
services qui peuvent les aider dans leur vie quotidienne ;
 du guide du parcours militaire blessé et de sa famille : il présente les dispositifs de soutien et d’accompagnement
que le ministère propose, dans la durée, aux militaires blessés ou malades, ainsi qu’à leur famille.
Une convention avec la SNCF sera signée et entrera en vigueur en janvier 2019 : toutes les familles de militaires
auront 30 % de réduction sur les trains à réservation obligatoire.
La ministre s’est également rendue, jeudi 18 octobre, au sein du Régiment d’infanterie chars de marine (RICM) à Poitiers. Elle s’est entretenue avec les personnels militaires et civils ainsi que leurs familles sur les actions menées localement dans le cadre du plan Famille. Elle a également présenté le kit enfant.
Dossier de presse et discours

Conférence des ressources de l’OTAN à Paris
Mardi 16 et mercredi 17 octobre, la France a accueilli la Conférence des
ressources de l’OTAN 2018 à Paris, pour la première fois
depuis 1966. Cette conférence non décisionnelle rassemble tous les 18 mois
l’ensemble de la communauté financière de l’Alliance.
Son but est de faciliter le dialogue entre les Alliés, afin d’améliorer l’emploi des
budgets de l’OTAN, soutenir le travail des états-majors et des commandements
stratégiques de l’OTAN et favoriser la compréhension mutuelle concernant la
position respective des pays.
La ministre des Armées, Florence Parly, la
secrétaire générale déléguée de l’OTAN, Rose Gottemoeller et le général de corps
d’armée Éric Bellot des Minières, sous-chef Plans de l’état-major des Armées se sont
exprimés à l’occasion de cette conférence. La ministre a notamment rappelé la
« nécessité » d’une Alliance crédible, unie, moderne, efficace. C’est dans ce but qu’elle
a plaidé pour un meilleur emploi des ressources : « augmenter en permanence le
budget de l’OTAN n’est pas la solution, il faut que chaque État prenne ses
responsabilités, sans quoi nous courons le risque de remplacer notre solidarité militaire par une solidarité financière ».
Le général Bellot des Minières a affirmé que, si la France était disposée à prendre sa part de l’effort pour la défense
collective, cet engagement devait aller de pair avec l’utilité opérationnelle des moyens consacrés. Il a rappelé que
l’Alliance est forte de chacune des contributions étatiques et que chaque nation gère individuellement son outil de
défense.
Discours de la ministre des Armées
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IN MEMORIAM
Le 17 octobre 2018, le
caporal Abdelatif Rafik du
14e Régiment d’Infanterie
et de Soutien Logistique
Parachutiste (RISLP) de
Toulouse est décédé à
Gao au Mali, des suites
d’un accident en service. Le caporal Rafik était pilote de
camion logistique de type Porteur polyvalent Logistique
(PPLOG) au sein de l’escouade de transport PPLOG.
La biographie du caporal Rafik
Lien vers le point de situation des opérations

Agendas ministériels
Garde Nationale
Vendredi 12 octobre
ont eu lieu à l’Ecole
militaire, les Assises
de la Garde Nationale. La ministre,
Florence Parly et la
secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées, Geneviève Darrieussecq ont participé à cet évènement,
rappelant l’importance porté à cet engagement.
La MINARM a souhaité à cette occasion remercier les
personnes qui s’engagent dans la réserve et souligner
les nouvelles mesures qui seront prises en leur faveur :
égalité entre militaires d’active et de réserve, facilitation
des
démarches
administratives,
mesures
de
compensation etc.
Lien vers de le site de la réserve militaire

Colis de noël
Le 17 octobre, Mme Brigitte
Macron
et
Geneviève
Darrieussecq ont rendu visite
aux bénévoles de l’association
Solidarité Défense. Chaque
année en partenariat avec les
armées, l’éducation nationale
et des associations, des colis
de Noel sont préparés pour être envoyés aux militaires
en opération extérieure.
Solidarité Défense

Actualité de la défense
Collision en Méditerranée
Le 7 octobre 2018, le navire Ulysse s’est encastré dans
le porte-conteneurs Virginia. Une pollution, due à une
fuite du combustible de propulsion, s’est produite puis
étendue sous l’effet des courants marins.
De nombreux moyens de la Marine nationale ont,
immédiatement et sans relâche, agi pour lutter contre la
pollution maritime et pour assurer la sécurisation des
navires et de leur équipage. Sous la direction du préfet
maritime, ils ont œuvré avec le concours des autres
armées, d’autres administrations et de moyens
européens (navires italiens notamment) pour gérer
cette situation qui, sans leur action, aurait pu avoir des
conséquences écologiques graves. Tandis que des
experts de la Marine nationale (Equipe d’Evaluation et
d’Intervention, Plongeurs démineurs à bord du Pluton et
de l’Achéron, marins du Bataillon des Marins Pompiers
de Marseille) proposaient des solutions pour
désincarcérer les bâtiments, le remorqueur Abeille
Flandre assisté du Taape, contribuaient à désolidariser
les deux navires et acheminaient sur place tout le
matériel nécessaire. En parallèle, les bâtiments Jason
et Ailette de la Marine luttaient pour contenir et
résorber la pollution en lien avec le Centre d’Expertises
Pratiques de Lutte Anti-Pollution de la Marine nationale.
Ils étaient aidés dans cette tâche par des aéronefs
(Falcon 50 et Atlantique 2 de la Marine nationale, avions
des douanes). Des moyens aériens (Caïman, hélicoptère
de la gendarmerie et de l’armée de l’air) et terrestres
(2ème REP de Calvi) ont en outre participé à la
logistique de l’opération, indispensable pour acheminer
équipements et experts. Aujourd’hui, la majeure partie
du volume initial de combustible déversé à la mer a pu
être traité tandis que le porte-conteneurs Virginia,
ceinturé par un barrage anti-pollution, reste sous
surveillance jusqu’à son appareillage sous la
responsabilité de l’armateur. Des femmes et des
hommes poursuivent toujours leur lutte en mer pour
protéger et préserver notre patrimoine écologique et
marin afin de limiter au maximum toute pollution
terrestre.
Les communiqués de la Préfecture maritime de la
Méditerranée
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Armée de terre : le COM TN a 1 an
Le Commandement Terre pour le territoire national
(COM TN) a organisé le lundi 15 octobre 2018 sa
cérémonie de rentrée à l’Ecole militaire, à l’occasion du
premier anniversaire de sa création. Elle rassemblait
toutes les formations qui œuvrent pour la protection
des personnes, des biens et de l’environnement sur le
territoire national : brigade des sapeurs-pompiers de
Paris, formations militaires de la sécurité civile, 25 e
régiment du génie de l’Air, service militaire adapté,
service militaire volontaire et la réserve opérationnelle
représentée avec le 24e régiment d’infanterie.
L’engagement de l’armée de Terre sur le territoire
national
n’est
pas
nouveau mais la forme
qu’il a pris depuis 2015
a profondément évolué
pour répondre à une
menace d’une ampleur
nouvelle.
Pour y faire face, le
COM TN a développé l’interopérabilité avec les autres
acteurs de la sécurité (police, gendarmerie, sécurité
civile…). Un mémento de procédures communes
tactiques et d’actions conjointes sur le territoire
national, entre les unités de l’armée de Terre et celles
de la Gendarmerie nationale, a ainsi été rédigé dans le
but de favoriser l’engagement conjoint des deux forces.
Le COM TN a aussi pour mission de piloter la mise en
œuvre du premier « plan territoire national 2018-2023 »
au sein de l’armée de Terre visant, in fine, à renforcer la
réactivité
des
régiments,
développer
leur
interopérabilité avec les forces de sécurité nationales et
anticiper les scénarios de crises les plus critiques. Enfin,
il a également travaillé sur un protocole de
partenariat entre le Centre d’entraînement en zone
urbaine (CENZUB) et la brigade de recherches et
d’intervention (BRI), afin qu’elle puisse bénéficier des
installations de préparation opérationnelle de l’armée
de Terre. Ce commandement est désormais partie
prenante de toutes les réflexions relatives à la défense
du territoire national et de la population française,
notamment les travaux de préparations des forces terrestres à la mission Sentinelle.

L’aviation militaire au sortir de la Grande
Guerre
Le développement de l’aéronautique militaire pendant
la première guerre mondiale et l’importance
fondamentale qu’elle a eu dans le déroulement des
opérations ont conduit à la création d’une arme à part
entière en 1922 qui deviendra l’armée de l’air en 1933.
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la

Première Guerre Mondiale, la
mairie de Paris et l’armée de l’air
organisent une journée d’études
consacrée à l’aviation militaire au
sortir du conflit, le mardi 30 octobre
2018, à l’auditorium de la mairie du
4e
arrondissement.
Aviateurs,
doctorants et philosophes animeront
différentes tables rondes au cours de
la journée autour d’une variété de thèmes historiques,
stratégiques, techniques… Entre autres sujets abordés :
la naissance du bombardement stratégique, la défense
aérienne de Paris, les liaisons entre le sol et l’avion,
l’industrie
aéronautique
,
l’avènement
du
renseignement aérien, les prémices de la projection
aérienne, la remise en question du mythe de l’As ou
encore le pilote de chasse aujourd’hui et l’héritage de la
Grande Guerre (par un pilote de l’escadron de drones
1/33 « Belfort »). Programme détaillé
Inscriptions jusqu’au 26 octobre :
cesa@armeedelair.com

Décès de Hamlaoui MEKACHERA
Monsieur Hamlaoui Mekachera fut secrétaire d’État
puis ministre des Anciens combattants entre 2002 et
2007. Homme d’engagement, homme de conviction, il
était Commandeur de la Légion d’Honneur, détenteur
de l’ordre national du mérite et de la croix de la valeur
militaire. Né en Algérie en 1930, il combattit lors des
guerres d’Indochine et d’Algérie.
Communiqué de presse

Opération Chammal : former et conseiller
les forces irakiennes
Lancée en septembre
2014,
l’opération
Chammal représente la
participation française à
la coalition internationale
en Irak. 1 100 de nos
militaires sont mobilisés
pour d’une part, soutenir
les efforts des forces irakiennes contre Daech et d’autre
part, participer à leur formation. Au mois d’octobre, le
journal de la Défense s’attarde sur ce second volet. Nos
équipes vous emmènent à Bagdad pour suivre les
soldats français des Task Forces Narvik et Monsabert qui
entrainent désormais les futurs instructeurs irakiens.
Lien vers l’épisode
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Point de situation des opérations du 12 octobre au 18 octobre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ Barkhane : Point de situation du théâtre, FC G5 Sahel...

▪ Chammal : Point de situation du théâtre, formation des militaires irakiens

▪ Territoire national : Inondations dans l’Aude
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