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Point presse - Synthèse hebdo
Sentinelle s’installe dans la durée

Le ministre s’est rendu jeudi 9 juillet au Camp des Loges
à Saint-Germain-en-Laye, afin de rencontrer des militaires engagés « dans la durée » dans l’opération Sentinelle. M. Le Drian demeure très attentif aux conditions
de vie en région parisienne des soldats venus de toute
la France pour cette opération. Avec professionnalisme
et abnégation, ils consentent effectivement de très
nombreux efforts afin d’assurer la sécurité de tous.

Effraction au dépôt de Miramas
Dès la découverte des faits lundi 6 juillet, le ministère
de la Défense a naturellement mis à disposition des
enquêteurs du parquet de Marseille, saisi de l’enquête, le concours de l’ensemble de ses services.
Jean-Yves Le Drian a ordonné une enquête de commandement pour analyser les faits, l’organisation et
les éventuelles responsabilités.
Au regard de cet évènement, le ministre a également
confié à la Direction de la Protection des installations,
moyens et activités de la Défense (DPID), nouvellement créée, la mission d’évaluer, sous quinzaine, la
protection de l’ensemble des sites militaires de stockage de munitions et de proposer les mesures correctrices qui s’imposeraient.

Publication du bilan social 2014
Chaque année, la direction des ressources humaines
du ministère de la Défense dresse un bilan de la politique RH du ministère sur l’année précédente.
A découvrir page 3

9 juillet 2015

Le ministre de la Défense a décidé une série de mesures
destinées à améliorer les conditions de vie et à la reconnaissance des militaires engagés dans cette opération : « J’ai proposé au Président de la République la
création d’un signe de reconnaissance fort […]. Il s’agira
de la médaille de la protection militaire du territoire. »
Les militaires se verront attribuer le bénéfice de
l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle, avec effet rétroactif au 7 janvier dernier, qui
s’ajoutera à l’indemnité pour service en campagne :
« Le montant de la prime s’élèvera à 150 euros pour un
déploiement de 30 jours, ou plus de 200 euros pour un
déploiement de six semaines. »
M. Le Drian a confirmé un plan d’amélioration des conditions de vie et d’hébergement dans la région Île-deFrance comprenant un déploiement d’infrastructures
légères, l’amélioration des standards d’alimentation. Le
ministre se félicite que les transports, les activités culturelles et de loisir soient accessibles gratuitement aux
militaires, rappelant la signature la semaine dernière
avec la SNCF d’un avenant facilitant le transport des
familles.
Discours du ministre

14 juillet 2015 : une nation engagée

Pour cette 135e édition du défilé, retrouvez en ligne :
Dossier 14 juillet 2015 et Guide du journaliste
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communication de la défense (DICoD) - (01 44 42 47 89).
Les journalistes qui souhaiteraient avoir des précisions ou poser des questions sur les sujets abordés sont invités à contacter le centre de presse du
ministère de la Défense à la DICoD
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Agenda du ministre de la Défense

Répétition du défilé du 14 juillet
Très tôt vendredi 10 au matin, le
ministre de la Défense ainsi que
le secrétaire d’État assisteront à
la répétition du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées.

Déplacement aux États-Unis
Jean-Yves Le Drian était aux États-Unis du 3 au 6 juillet.
Vendredi 3, le ministre était à bord de l’Hermione,
amarrée au cœur du port historique de New York à
l’occasion de la fête nationale américaine. À bord de ce
symbole de l’amitié franco-américaine, M. Le Drian a
présidé une cérémonie de remise des insignes de la
Légion d’honneur à des vétérans américains qui se sont
distingués lors de la Libération de la France.
À Washington lundi 6, le ministre s’est entretenu avec
son homologue, M. Ashton Carter. Ils sont revenus sur
les partenariats stratégiques entre les deux pays engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme.

Déplacement sur l’île d’Ouessant
Vendredi 10 juillet après-midi, le ministre accompagne
le Premier ministre, Manuel Valls, et Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction
publique. L’île d’Ouessant fait partie de l’association
Les îles du Ponant, regroupant 15 îles françaises du
littoral de la Manche et de l’océan Atlantique.

Tour et Patrouille de France
Samedi 11 juillet à Rennes, Jean-Yves Le Drian présidera la signature d’un partenariat renouvelé depuis 2013
entre le Tour de France, représenté par son directeur
M. Christian Prudhomme et la Patrouille de France,
unité de l’armée de l’air représenté par son chef d’étatmajor, le général Denis Mercier.

©AFP

Enfin, au German Marshall Fund, le ministre a participé
à une table ronde pour discuter de l’avenir de la coopération de défense et de sécurité entre la France et les
États-Unis, qu’il souhaite voir renforcée dans le contexte actuel.
Discours du ministre

Actualisation LPM
Mercredi 8 juillet, le ministre était présent au Sénat
pour l’examen en séance publique du projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale après engagement de
la procédure accélérée, actualisant la programmation
militaire pour 2015-2019.

20e anniversaire d’Hélios 1A
Jeudi 9 juillet, M. Le Drian était à Toulouse sur le site
d’Airbus Defense and Space, à l’occasion du 20e anniversaire du lancement du premier satellite militaire
français d’observation Hélios 1 A.
Hélios 1A, réalisé en partenariat avec l’Italie et L’Espagne, a arrêté définitivement ses activités opérationnelles en 2012, après 16 années de fonctionnement.
Lancé le 7 juillet 1995 depuis Kourou par une fusée
Ariane 4, ce satellite optique haute résolution a permis
à la défense française de bénéficier d’une large autonomie d’appréciation des crises pendant plus de 10 ans.

Crédits photo : Joël Saget / AFP

Cette convention vient saluer la tradition de ferveur
populaire, le même engouement du Tour de France et
de la PAF. La Patrouille de France effectuera un passage
lors de la l’arrivée des coureurs sur les Champs-Elysées
le 26 juillet.

Visite du président des États-Unis du
Mexique en France
À l’occasion de la visite d’État en France de M. Enrique
Peña Nieto, président des États-Unis du Mexique du 13
au 16 juillet, une délégation de 150 cadets mexicains
sera mise à l’honneur et défilera le 14 juillet sur les
Champs-Elysées. Le défilé à pied sera ouvert par un détachement interarmées mexicain. M. Le Drian participera
aux échanges qui permettront d’entretenir et de renforcer
les relations franco-mexicaines en matière de défense.
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Agenda du secrétaire d’État Aux Anciens combattants et à la Mémoire

Actualités de la défense
Publication du bilan social 2014

Coopération franco-allemande
Lundi 6 juillet à Metz, en Lorraine, le secrétaire d’État a participé à la conférence sur la coopération transfrontalière francoallemande avec Harlem Désir,
secrétaire d’État aux Affaires européennes et Michael Roth, son
homologue allemand. Cette rencontre, qui visait à approfondir le partenariat entre les deux pays et à bénéficier à l’Union européenne dans son ensemble, s’inscrivait dans la ligne du 17e Conseil des ministres francoallemand qui s’est tenu à Berlin le 31 mars dernier.

L’étape mémoire du Tour de France
Mercredi 8 juillet, M. Todeschini s’est
rendu à Arras à l'occasion du passage
de la 5e étape du Tour de France,
étape mémoire placée sous le signe
du souvenir de la Grande Guerre.
Les coureurs ont parcouru les lieux de mémoires internationaux du Pas-de-Calais et de la Somme, tels que
l’anneau de la Mémoire à Notre-Dame-de-Lorette, le
mémorial franco-britannique de Thiepval et le mémorial australien de Villers-Bretonneux.
Le secrétaire d’État a inauguré une sculpture du Bleuet
de France réalisé par des élèves de seconde du lycée
technique Edmond-Labbé près de l’Abbaye du MontSaint-Eloi, puis a présidé une cérémonie en hommage à
François Faber, cycliste vainqueur du Tour de France en
1909 tué au front en 1915 lors de la bataille de l’Artois.
Il a aussi rendu hommage aux soldats cyclistes morts
durant la première guerre au cimetière britannique
d’Arras.

Déplacement à Vichy
Vendredi 10 juillet, le secrétaire d’État préside une cérémonie à Vichy, dans l’Allier, en l’honneur des 80 parlementaires ayant refusé de voter, le 10 juillet 1940,
la loi constitutionnelle donnant les pleins pouvoirs au
Maréchal Pétain.
Le ministre souhaite se rendre à cette cérémonie traditionnelle qui a lieu chaque année pour marquer le 75e
anniversaire de ce qui constitue l’un des premiers actes
de Résistance. Parmi ces 80 parlementaires, on retrouve des personnalités de la IIIe République dont Vincent Auriol, Léon Blum, Félix Gouin, et Paul Ramadier.

La direction des ressources humaines du ministère a
publié, jeudi 9 juillet, le bilan social de la défense 2014.
En s’appuyant sur des données chiffrées, ce document
permet d’apprécier la situation de l’ensemble du personnel de la Défense et les évolutions intervenues en
matière de politique RH, au cours de l’année écoulée.
Il s’inscrit dans le cadre de la déclinaison de la loi de
programmation militaire 2014-2019, qui adapte le format des armées et bâtit une politique RH en conformité avec les nouveaux besoins du ministère. Il reprend
les objectifs du document « Politique des ressources
humaines du ministère de la Défense à l’horizon
2025 », qui détermine les principes structurants du
nouveau modèle d’armée.
En 2014, le ministère a recruté 15 500 personnes
(13 396 militaires et 2 283 civils), et a poursuivi, avec
une réduction de près de 3 % de ses effectifs en un
an, la politique de déflation précédemment engagée.
En fin d’année, 270 849 personnels servaient à la défense, dont 77 % de militaires.
Le 15 avril 2014, le ministre a présenté un plan d’actions pour lutter contre les faits de harcèlement, discrimination et violences sexuels. La cellule Thémis,
créée à cet effet, a ainsi été chargée de veiller à la défense des droits des victimes et de conduire les enquêtes nécessaires. Le bilan social présente les statistiques de l’ensemble des signalements rapportés en
2014.
Enfin, en application du protocole d’accord du 8 mars
2013 sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique, un rapport de situation comparée étendu au
personnel militaire a été annexé au bilan social.

« Armées d’aujourd’hui » n° 400
Avec ce numéro de juillet et
août 2015, le magazine fête
ses 40 ans.
Au sommaire, on trouve une
sélection des « unes » les
plus emblématiques sur les
opérations extérieures, un
dossier consacré au rôle du
sport au sein des armées et
une interview du chef d’état
-major des armées
Lien vers le magazine
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Actualités de la défense

(suite)

Conférence de presse du HCECM
Le 9e rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire a été présenté en conférence de presse,
jeudi 9 juillet à Saint-Thomas d’Aquin.
Remis au Président de la République et au ministre de
la Défense par le conseiller d’État Bernard Pêcheur, il
porte sur les perspectives de la condition militaire, à
l’horizon 2015-2025.
Dans une démarche prospective, il préconise une prise
en compte de la condition militaire dans une véritable
politique globale et dans un cadre plus interministériel
pour une plus grande efficacité.
Le sujet du prochain rapport portera sur la condition
des militaires dans les missions de protection du territoire national et de la population.
Le 9e rapport du HCECM

Votre opinion sur la défense
Chaque année à l’occasion du 14 juillet, la Direction à
l’information et la communication de la défense édite
les chiffres clés de sondages de la défense.

Cette publication regroupe une douzaine de résultats
d’enquêtes réalisées en 2015 auprès du grand public ;
les thèmes abordés sont l’image des armées, le lien
armées-nation, la mémoire/les commémorations, la
lutte contre le terrorisme, etc. Parmi ceux-ci :
Le lien armée-Nation
 80 % des Français (+5 points depuis 2014)
ont une bonne image des armées françaises
(BVA-DICoD, juin 2015)
L’image des armées
 75 % des Français pensent que
les armées françaises sont performantes
(BVA-DICoD, juin 2015)

La lutte contre le terrorisme
 88 % des Français déclarent faire confiance
à l’armée française pour lutter
contre le terrorisme (BVA, avril 2015)
Chiffres clés de sondages de la défense 2015

Collecte de sang en soutien des armées
Mardi 14 juillet, une collecte de sang est organisée par
le centre de transfusion sanguine des armées, au Terminal Air France sur l’Esplanade des Invalides dans le
7e arrondissement de Paris. Les donneurs seront accueillis dans une salle de prélèvement de 10h à 18h.
Le sang recueilli lors de telles collectes est transformé
par le CTSA en produits sanguins labiles, tels que plasma, plaquettes et globules, préparés essentiellement
au profit des forces en OPEX et de ceux soignés dans
les hôpitaux militaires. La possibilité de réaliser précocement une transfusion sanguine reste un impératif de
la réanimation en traumatologie de guerre. Le don du
sang est primordial, il est indispensable au soutien de
nos forces. Le besoin est de 120 dons par jour.
Renseignements 01 41 46 72 70

Prix d’économie de la défense 2015
L’appel à candidatures est lancé ! Le prix d’économie
de la défense s’adresse aux chercheurs des universités,
grandes écoles et centres de recherches. Ce prix récompense une thèse, un travail scientifique ou un mémoire universitaire de deuxième ou de troisième cycle
dédié à ce domaine.
Doté d’un montant de 5 000 €, le prix est décerné par
un jury présidé par le directeur des Affaires financières
du ministère de la Défense et composé de deux professeurs d’université, ainsi que de trois représentants du
ministère de la Défense. La phase de candidature est
ouverte jusqu’au 1er septembre.
Renseignements observatoire économique de la défense

Questions stratégiques ? Suivez le MOOC !
L’observatoire économique de la défense intervient
dans une formation en ligne sur les questions stratégiques proposés par le conseil supérieur de la formation et de la recherche scientifique. En prenant part
pour la 1re fois à un MOOC (formation en ligne ouverte
à tous), le secrétariat général pour l’administration innove et entre dans le monde de la communication 2.0.
Parmi les 40 chercheurs, enseignants et personnalités
intervenantes, dont le général (2S) Stéphane Abrial,
ancien chef d’état-major de l’armée de l’air, JeanMichel Oudot, directeur des affaires financières du ministère, proposera un cours sur l’économie de la défense où il comparera les efforts de défense en France
et au Royaume-Uni.
Cette formation a pour objectif de sensibiliser aux
questions stratégiques, pour en savoir plus connectezvous sur Internet via ce lien :
Informations et inscriptions
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Actualités de la défense

(suite)

La comm’ à l’honneur

Actualités des opérations
République centrafricaine : Sangaris

Le DICoD se félicite des mesures d’ordre individuel, sur
proposition du ministre de la Défense, du général de
division Philippe Pontiès, ancien DICoD adjoint, élevé
aux rang et appellation de général de corps d’armée au
1er août, nommé inspecteur de l’armée de terre ; du
colonel du corps des officiers Jean-Pascal Breton, chef
du SIRPA air, au grade de général de brigade aérienne
et nommé directeur du centre d’études stratégiques
aérospatiales au 1er août.
La liste exhaustive est consultable sur le site Internet
du ministère : Mesures d'ordre individuel du 8 juillet 2015.

Un V-22 américain sur le Dixmude
Dimanche 5 juillet, le centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale a conduit au large de Djibouti une campagne d’homologation du Boeing V-22 Osprey – aéronef de transport aéroporté sur le pont du bâtiment de projection et de
commandement Dixmude. Le V-22 est à la fois un
avion de transport militaire et un hélicoptère, mis en
œuvre par l’US Marine Corps.

Au rythme de la montée en puissance de la MINUSCA,
la force Sangaris poursuit le resserrement de son dispositif débuté en juin 2015. Elle compte désormais 900
soldats. S’appuyant sur des moyens robustes et un dispositif recentré sur l’emprise de M’Poko à Bangui, le
format de Sangaris permet d’offrir une capacité rapide
de réaction au profit des forces de l’ONU. La force s’articule autour d’un poste de commandement interarmées de théâtre, d’un groupement tactique interarmées et d’unités d’appui et de soutien (transport, logistique, renseignement et sous-groupement aéromobile
disposant de 7 hélicoptères dont 2 Tigre).

Proche et Moyen-Orient : Chammal
Programmées par le Combined air and space operation
center (CAOC) au Qatar, suivies en conduite par le Joint
operation center (JOC) Chammal, 12 missions aériennes
ont été conduites cette semaine. Elles ont permis de
réaliser 4 frappes dans les régions de Mossoul, Sinjar,
Fallouja et Baiji. Sept objectifs, constitués par des bâtiments et de l’armement lourd du groupe terroriste
Daech, ont été détruits.
Après une première série d’appontages en février
2014, ces nouveaux essais ont permis de démontrer la
capacité des BPC à accueillir un V-22 pour embarquer
et débarquer du personnel, ou encore ravitailler et
stationner sur le pont d’envol, renforçant ainsi leur
interopérabilité avec les moyens mis en œuvre par les
groupes expéditionnaires américains.
Le « Dixmude » est actuellement déployé en océan
Indien, dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc, mission dédiée à la fois à la fonction prévention et à la
formation des officiers élèves de la marine nationale
et de plusieurs pays étrangers.
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Actualités des opérations
Bande sahélo-saharienne : Barkhane
Lancée le 1er août
2014, fondée sur
une logique de
partenariat avec
les pays du G5 Sahel,
l’opération
Barkhane arrive au
terme de sa première année d’existence. Elle constitue un modèle
d’intégration dont l’action a permis de considérablement affaiblir les groupes armés terroristes qui menaçaient la stabilité des pays de la bande sahélosaharienne.
Le 5 juillet, les forces spéciales françaises ont conduit
une opération dans la région Nord de Kidal au Mali. Au
cours des combats, deux terroristes ont été capturés et
un troisième, Ali Ag Wadossene, a été tué. Il s’agit d’un
des responsables opérationnels d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI) dans la zone.
Du 5 au 25 juin, le groupement tactique désert Ouest a
conduit l’opération « Marne » dans la région de Ménaka. Cette opération tripartite et transfrontalière avait
pour objectif de poursuivre des missions de reconnaissances et de contrôle de la zone en partenariat avec les
forces armées maliennes et nigériennes.

Fin de mission pour le CTS Ébola
Le 7 juillet, une cérémonie s’est déroulée à
Conakry en Guinée pour
marquer la fermeture du
Centre de traitement des
soignants (CTS) armé depuis le 23 janvier par le
Service de santé des armées (SSA) français.
Ce centre a permis de prendre en charge 61 soignants,
dont 24 avaient contracté la maladie. Grâce à l’engagement et à l’expertise du personnel du SSA, 16 ont été
sauvés. Après un déploiement dans l’urgence et 6 mois
de mission au profit des soignants luttant contre le virus Ébola, la fermeture du CTS s’inscrit dans une logique de relais pris, sur le terrain, par les organisations
non gouvernementales et les acteurs locaux.

EUNAVFOR MED
Le 22 juin, le conseil de l’Union européenne a lancé
l’opération EUNAVFOR MED, dont l’objectif est de
mettre fin au modèle économique des trafiquants en
Méditerranée. La première phase consiste à surveiller
et à évaluer les réseaux de trafic de clandestins dans la
partie Sud de la Méditerranée centrale. Dans ce cadre,
la participation française met ponctuellement, et selon
les besoins de l’UE, des moyens à disposition de l’opération : renseignement (photos satellitaires, synthèses
de renseignement, etc.), moyens aériens de surveillance maritime, moyens de renseignement satellitaires,
implication dans la chaine de commandement (8 militaires français dont le CA Bléjean - officier général français inséré au sein de l’OHQ à Rome et 3 marins sur le
porte-aéronefs Cavour - FHQ).
Le 3 juillet, la France a réalisé sa première mission opérationnelle au profit de l’opération. L’objectif visait à
réaliser une mission de renseignement sur le trafic des
migrants en Méditerranée centrale. Un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la marine nationale de
la base d’aéronautique navale de Lann Bihoué a été
engagé. Après un décollage de la base de Hyères, il a
effectué un vol de 3 heures au large de la Sicile, transmettant les renseignements collectés au FHQ.

Chef d’état major des armées (CEMA)
Vendredi 3 juillet, une
cérémonie des couleurs, présidée par le
général d’armée Pierre
de Villiers, a réuni pour
la première fois à Balard les états-majors
d’armée, ainsi que les
directions et services du ministère de la Défense récemment installés sur ce nouveau site du ministère.
Le CEMA était accompagné du secrétaire général pour
l’administration et des chefs d’états-majors d’armée.
S’adressant aux militaires et aux civils réunis pour l’occasion, il a insisté sur le partage des valeurs et l’engagement de tous au service de l’efficacité des opérations :
« La victoire n’est possible qu’avec un commandement
des armées efficace et avec la bonne combinaison interarmées, du renseignement, de l’administration, des soutiens, de la planification et la conduite des opérations ».

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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