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La Guerre  14-18

"La Fayette, nous voilà. L’engagement américain en France 1917-1918" 

Un colloque historique international  sur le sujet aura lieu les  23, 24 et 25 novembre 2017.
Olivier Forcade et Olivier Chaline, professeurs à l’Université Paris Sorbonne, directeurs scientifiques 
de ce colloque souligneront que  Patton, Mac Arthur, Marshall et de très nombreux officiers du corps 
de troupe se sont formés en France pour devenir les futurs chefs de l’armée américaine de la Seconde 
Guerre mondiale. Toutes les infos et inscriptions : 

lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau

*******

Le Cubisme là où n'y pensait pas ! - 1917
d'étranges navires accostent dans le port.
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Le musée de la Marine de Brest accueille une expo étonnante sur le camouflage des transports de
troupes américains, de véritables oeuvres d'art flottantes avec une  visée bien militaire.

Les bateaux l'Olympic, le Mauritania, le Leviathan, fardés de fresques en zèbre ou arlequin : c'est le
camouflage Razzle Dazzle !  Des  illusions d'optiques pour tromper les sous-marins.

Exposition au Musée de la Marine, au château tous les jours : sauf le mardi 13h30-18h30. 

http://www.musee-marine.fr/content/razzle-dazzle-lart-contre-attaque

Le tourisme de mémoire en recul en 2016, en particulier en Normandie (-16% en deux ans)

En 2016, les lieux de mémoire français ont accueilli un peu
moins de 12 millions de visites. Les scolaires représentent en
moyenne 12,3 % des visiteurs et les visiteurs étrangers 11 %.
Ce chiffre global témoigne d'une baisse depuis deux ans. Le
contexte  sécuritaire  joue,  mais  également  les  années
anniversaires des événements.
Ces  données  proviennent  du  nouveau  numéro  du  bulletin
EcoDef Études intitulé : "La fréquentation touristique liée au
tourisme de mémoire  :  12 millions  de visites  en 2016" de
Sylvain  Moura  et  Christian  Calzada  de  l’Observatoire
Économique  de  la  Défense  et  de  Caroline  Marchal,  de  la
direction des patrimoines, de la mémoire et des archives.
lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau

Au musée de l'armée, "dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours"

Cette exposition, qui ouvrira le 12 octobre, s’intéresse aux objets familiers et à la vie des soldats avant
et après le combat depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Le poids et la composition du "barda" du
soldat sont restés étonnamment stables pendant 2000 ans. Qu’il soit légionnaire romain ou combattant
d’Afghanistan, il doit toujours manger, se laver, dormir, se protéger des intempéries, se distinguer de
ses  adversaires  mais  aussi  tromper  l’attente  avant  le  combat,  vaincre ses appréhensions,  garder  le
contact avec ses proches…
http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/dans-la-peau-dun-soldat-de-la-rome-
antique-a-nos-jours.html

*******

Anniversaires : 
Le Bleuet
En cette année 2017, marquée par le centenaire du statut de pupille de
la Nation, les dons au Bleuet de France seront plus particulièrement
consacrés vers ce type de public. Un statut centenaire et une mission
historique pour l’ONACVG, plus que jamais  d’actualité.  A ce jour,
plus de 450 enfants et jeunes gens de 1 à 21 ans sont accompagnés par
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l’Office, qui les aide eux et  leurs familles à financer en priorité leurs études et à concrétiser les projets
qui leur tiennent à cœur.

Depuis  plus  de  90  ans,  au  quotidien  et  avec  attention,  le  Bleuet  de  France,  symbole  national  de
Mémoire et de Solidarité, vient en aide aux anciens combattants et à leurs jeunes frères d’armes, à
leurs femmes, enfants et familles en cas de blessure ou de décès ainsi qu’aux victimes d’attentats.
Du 3 au 12 novembre  2017, des milliers  de bénévoles  proposeront cette  fleur à  la générosité  des
passants. 
Notre soutien est primordial afin de poursuivre nos actions et de mieux les faire connaître.
Toutes les infos sur  le site du Bleuet de France : www.bleuetdefrance.fr
Source  : défense.gouv

23 octobre 1917 : la bataille de la Malmaison

La bataille de la Malmaison fut lancée par le général Pétain près du fort de la Malmaison du 23 au 26
octobre 1917, après les échecs des offensives précédentes et les mutineries liées à la guerre d’usure.
Elle  représente  une  victoire  tactique  indiscutable  aboutissant  à  l’abandon,  par  les  Allemands,  du
chemin des Dames.
 Avant même sa prise de commandement, lorsqu’il était chef d’état-major général, dès le 4 mai 1917,
le général Pétain s’était montré tout à fait opposé aux offensives de grand style, auxquelles il préférait
celles à ″objectifs limités″, menées avec des moyens offensifs comptés, richement dotés en appuis,
notamment en artillerie. C’est à la Malmaison que la méthode des objectifs limités du commandant en
chef trouvera sa meilleure illustration.  Il  s’agissait,  en l’occurrence,  comme à Verdun en août,  de
mettre fin à la lutte d’usure qui sévissait encore sur le Chemin des Dames, tout en consolidant les
positions acquises et, ce faisant, permettre aux unités, ″convalescentes″ des mutineries, de reprendre
l’ascendant sur l’ennemi.
La 6e armée du général Paul Maistre est chargée de cette offensive visant à reconquérir le terrain du
fort de La Malmaison, perdu au cours des actions partielles de l’ennemi. Celui-ci bénéficie de vues
directes sur le nord du plateau de la Malmaison et sur la vallée de l’Ailette.
 « Méthode Pétain »
Cette bataille de la Malmaison est un succès indiscutable, célébrée comme l’illustration même du bien-
fondé de la  ″méthode Pétain″,  économe de la  vie  de ses  soldats.  Il  s’agit  pourtant  d’une certaine
manipulation de propagande à la gloire du commandement qu’une analyse objective des chiffres des
pertes vient facilement relativiser. Cependant, il convient de reconnaître que Pétain avait raison et que
son appréciation de la situation était fort juste : en effet, lancer plus avant une exploitation frontale
n’aurait pas été possible car les marécages de l’Ailette et les bouleversements du terrain causés par les
pluies et les tirs d’artillerie auraient condamné toute exploitation immédiate. 
Droits : Armée de Terre 2017

État-major : 
L'Otan veut fluidifier ses déploiements sur les théâtres
européens

C'est une des premières leçons du déploiement d'une brigade
blindée US en Europe dans le cadre de l'ERI et des multiples
manoeuvres effectuées entre l'Estonie et la Roumanie par les
forces de l'Alliance atlantique au cours des six derniers mois:
l'Otan  va  devoir  améliorer  ses  capacités  à  se  déployer  en
Europe de l'Est.
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http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/media/00/00/733952220.JPG


Selon le  magazine  allemand    Der Spiegel   qui  cite  un rapport  otanien  pointant  des faiblesses  du
dispositif,  deux  commandements  pourraient  être  mis  en  place:  
-  l'un  chargé  de  la  sécurité  des  routes  maritimes  de  transit  des  renforts
- l'autre chargé des routes logistiques terrestre en Europe (et de leur fluidification, ce qui à présent
pose problème comme l'a reconnu le 10 octobre le colonel Ellis qui commande le 2e régiment de
cavalerie lors de la conférence "Lessons from the Eastern Front". Lire ici).

Ce projet sera discuté à Bruxelles, les 8 et 9 novembre, lors du sommet des Ministres de la Défense
des pays de l'Alliance. On y parlera aussi de bureaucratie retardatrice, de besoins criants en engins
de franchissement et de transport etc...
lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau

Général Lecointre, sur les OPEX : «   Nous sommes l’armée de la Nation et non celle du Ministère des
Armées »
Comme le prévoit le projet de loi de programmation des finances publiques (PLFP) 2018-2022, la
provision inscrite en loi de finances initiale (LFI) au titre des « Opérations Extérieures de l’État  »
[OPEX] augmentera de 200 millions d’euros chaque année pour atteindre 1,1 milliards en 2020, contre
450 millions actuellement. Un montant qui sera « en adéquation avec le niveau d’engagement de nos
forces », précise le document.
opex360

Plan Famille: 300 millions sur 5 ans

Florence Parly a dévoilé, mardi matin, les mesures demandées par le PR il y a quelques mois. Elles
sont  destinées  à  l'accompagnement  des  familles  et  à  l'amélioration  des  conditions  de  vie  des
militaires.  Parmi  les  mesures  présentées,  la  création  de  660  logements  supplémentaires,  de
nouvelles places de crèche ou encore l'accès au wifi pour l'ensemble de militaires, et notamment
ceux en opération extérieure.
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http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/10/31/plan-familles-18716.html
http://www.defenseone.com/politics/2017/10/if-war-russia-breaks-out-borders-and-bureaucracy-could-slow-wests-response/141733/
http://www.spiegel.de/international/world/nato-faces-serious-shortcomings-in-command-revamp-a-1173947.html


Téléchargez le Plan d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie des
militaires (PDF, 46 pages, 802Ko) et les points clés du plan Famille (PDF, 4 pages, 302Ko), cliquer
ici.

******

Point de situation des opérations
BARKHANE
15 membres d'un groupe armé terroriste tués ou capturés
par Barkhane au Mali
Lors du point presse de ce jeudi matin, (26/10/2017) l'EMA a
annoncé que 15 membres du groupe terroriste Ansar dine ont
été "mis hors de combat" (tués ou capturés) dans le secteur
d'Abeibara, près de la frontière entre le Mali et l'Algérie.

lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération Barkhane a
été  lancée  le  1er  août  2014.  Elle  repose sur  une  approche stratégique  fondée  sur  une  logique  de
partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali, Niger,
Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la mission consiste à lutter contre
les groupes armés terroristes et à soutenir les forces  armées des pays partenaires afin qu’elles puissent
prendre en compte cette menace notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours
d’opérationalisation.

*******

ARMÉES
Terre
Les véhicules forces spéciales (VFS)
L’objectif de ce programme est de doter de manière homogène les trois armées constituant les forces
spéciales de nouveaux véhicules dont les performances sont construites sur la mobilité (vitesse en tout
terrain  et  autonomie),  l’aptitude  à  la  projection  stratégique,  l’armement,  la  résistance  aux  fortes
sollicitations et la discrétion.
Ils seront déclinés en 3 versions :
- Véhicule léger pour forces spéciales (VLFS) ;
- Poids lourds pour forces spéciales (PLFS) ;
- Petits véhicules aérolargables de type fardier avec remorques.

Les 25 premiers PLFS seront livrés dans un standard n’intégrant qu’une seule arme et qu’une seule
radio. La version finale intégrera 11 types d’armes et systèmes de communication.
Le marché VTCFS (VLFS et PLFS) a été notifié en 2015 à la société Renault Trucks Defense. Sous-
traitants : Panhard (conception et production du VLFS) et Essonne Sécurité (supports d’armes et de
radios).
Source :defense.gouv.fr/dga/

Le remplaçant du FAMAS : le HK
L’opération d’armement AIF vise à remplacer le FAMAS dont la conception remonte aux années 70.
Le contrat de réalisation du programme « arme individuelle future » (AIF) a été notifié le 22 septembre
2016 au groupement d’entreprises Heckler & Koch SAS France et Heckler & Koch GmbH.
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Le fusil d’assaut retenu est le HK 416 F. Ce fusil, au calibre OTAN de 5,56 mm, possède la capacité
de tirer les grenades à fusil et peut recevoir un lance-grenades de 40 mm pour augmenter sa puissance
de feu.
Ce marché permet de satisfaire les besoins des trois armées inscrits dans l’actualisation 2015 de la Loi
de programmation militaire 2014-2019 avec la livraison de plus de 100 000 armes, d’accessoires, de
munitions et de diverses prestations permettant notamment d’assurer la qualification, le soutien initial
et la formation des utilisateurs. Les livraisons sont prévues dès 2017 et s’échelonneront sur une dizaine
d’années.
Source :defense.gouv.fr/dga/

AIR 
La cinquième arme : 1917, les aviateurs préparent la victoire

De  grands  progrès  furent  accomplis  pendant  la  Grande  Guerre  en  matière  d’aéronautique.  Les
″Nieuport″, ″Spad″ mais surtout le ″Breguet″, connaîtront leur heure de gloire. Pendant ces quatre
années,  l’aéronautique  militaire  s’est  renforcée  et  a  permis  d’appuyer  avec  succès  les  forces
terrestres lors des offensives de l’été 1918.

Pendant la Grande Guerre, l’aéronautique militaire est une spécialité de la Marine (aéronautique
navale) ou bien de l’armée de Terre – où elle
est  appelée  ″cinquième  arme″,  prenant  rang
après  l’infanterie,  la  cavalerie,  l’artillerie  et  le
génie. Jusqu’en 1914, voler relève de l’artisanat
et  de  l’exploit  sportif.  Néanmoins,  ceux  des
″armes  savantes″–  artilleurs  et  sapeurs  –
expérimentent  et  adaptent  ces  nouvelles
machines  à  l’univers  militaire.  À  l’entrée  en
guerre,  avec  un  peu  plus  de  120  avions,
l’aéronautique permet déjà l’observation, voire
le réglage des tirs d’artillerie. Très rapidement,
avec  l’effort  de  guerre,  les  progrès  dans  la
construction  des  aéronefs  accompagnent
l’élaboration de la doctrine de la guerre aérienne qui lance la bataille dans la troisième dimension.
Les missions de l’aviation se précisent pendant le conflit tandis que les industriels spécialisent leurs
avions pour l’observation, la reconnaissance, le réglage des tirs d’artillerie, le bombardement et, bien
sûr, la  chasse. 
Un plan adopté en septembre 1917 prévoit de disposer de 228 escadrilles et 2 870 appareils dès
1918. En octobre 1917, le gouvernement établit les programmes de fabrication d’avions à l’attention
de tous les constructeurs. 
Droits : Armée de Terre 2017

le centre de coordination de sauvetage aéronautique a coordonné une opération de sauvetage dans 
les Alpes-de-Haute-Provence.

Lundi  9  octobre,  montagne  de  l’Aiguillette,  un  parapentiste  est
contraint  de se poser en urgence et  se blesse à l’atterrissage.  Par
chance, un pilote de planeur l’aperçoit et alerte immédiatement le
centre de coordination de sauvetage (CCS) de Lyon-Mont Verdun.
Le vélivoliste ne comprenant pas le français, plusieurs minutes ont
été nécessaires pour établir  un contact  clair  entre le planeur  et  le
CCS. L’équipe en charge de cette  intervention était  composée de
cinq  permanents,  deux  officiers  coordinateurs  de  mission  de
recherche  et  de  sauvetage  ainsi  que  trois  sous-officiers  assistants  (de  mission  de  coordination  de
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recherche et de sauvetage). Tous ont une expérience aéronautique d’une dizaine d’année dans divers
métiers (navigants, contrôleurs ou opérateurs aériens). Les rôles sont permutables, «mais à cinq, on
doit être capable de traiter au moins trois opérations simultanées», indique le chef de l’équipe de
sauvetage.
Le centre de coordination de sauvetage en quelques mots…
Responsable des opérations de secours aéronautique, le CCS est chargé de coordonner les recherches
des aéronefs en détresse. Œuvrant dans un cadre interministériel, cette unité de l’Armée de l’Air est
susceptible de conduire des missions impliquant un ensemble de moyens étatiques. 
Assurant une alerte permanente, le CCS traite plus de 2500 événements par an. En 2015, il a contribué
à sauver 35 vies.
 Pour en savoir plus sur le centre de coordination de sauvetage, retrouvez un article complet dans le
magazine Air actualités, disponible ici.

Sources : Armée de l&#039;air 
Droits : © Armée de l&#039;air 

Marine 
"Corto Maltese et la mer": un hors série Ouest-France disponible dès ce mardi
L'un des marins les plus célèbres de l’histoire de la bande dessinée fête cette année ses cinquante ans. 

Né d’un père marin britannique et d’une mère gitane de Gibraltar, Corto
Maltese  s’affranchit  des  frontières  et  s’affiche  comme  un  farouche
défenseur de la liberté de circuler.
 D’escales en aventures à travers les océans, le lecteur est embarqué dans
un voyage sans limites,  vers  des ports  où se côtoient  mauvais  garçons,
marins et filles de joie.
Corto Maltese et la mer, éditions Ouest-France, 130 pages, 9,90 euros. En
vente chez tous les marchands de journaux et sur boutique.ouestfrance.fr
Sources : éditions Ouest-France

Toulon accueille pour quatre jours une flottille chinoise chargée de la lutte antipiraterie

Trois  bâtiments  chinois  sont  arrivés  le  15  octobre
pour  une  escale  de  quatre  jours  dans  le  port  de
Toulon. Il s'agit des frégates Huanggang et Yangzhou,
et du ravitailleur d'escadre Gaoyouhu qui constituent
la 26e flottille d'escorte chargée d'assurer la sécurité
maritime au large de la Somalie. Sa mission de lutte
contre  la  piraterie  a  pris  fin  le  28  août  et  elle
effectue actuellement  des  visites  dans  des  ports
européens (GB, Belgique, Danemark).

Le contre-amiral Wang Zhongcai, commandant la 26e
flottille chinoise, a ouvert au public ses deux frégates
après la cérémonie du 15 (photo ci-dessus). Pendant cette escale, les marins chinois effectueront des
exercices conjoints avec leurs camarades français.
Plus de photos ici.
lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau
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Service de Santé

Barkhane : visite de la Directrice Centrale du Service de Santé des Armées

 Dans le cadre de sa prise de fonction, la médecin général des
armées  Maryline  Gygax  Généro  a  souhaité  rencontrer  les
femmes et les hommes du Service qui œuvrent sur les théâtres
d’opérations.  Barkhane  étant  l’opération  mobilisant
actuellement  le  plus  de  moyens  du  SSA,  elle  s’est  rendue  à
Niamey et Gao du 2 au 3 octobre 2017.

Accueillie par le commandant de la base aérienne projetée de
Niamey  et  par  le  directeur  médical  de  Barkhane,  la  Directrice  a  tout  d’abord  bénéficié  d’une
présentation du théâtre et de ses particularités. Durant les deux jours qui ont suivi, elle a multiplié les
rencontres  avec  le  personnel  du SSA, au rôle  1 et  à  l’unité  de  distribution  des  produits  de  santé
(UDPS) à Niamey et aux rôles 1 et 2 à Gao, pour échanger sur l’organisation de la chaîne médicale et
le quotidien du personnel soignant engagé au plus près des forces de l’opération Barkhane.

Le service de santé des armées soutient les soldats français et assure aux blessés des soins de très haut
niveau. L’investissement du personnel et son dévouement sont une des clés de la qualité de cette prise
en  charge.  Les  échanges  avec  les  autorités  rencontrées  de  la  force  Barkane ont  permis  de  mieux
appréhender les besoins et  les attentes concernant  le soutien médical  des forces.  Les autorités  ont
unanimement salué le dévouement, la qualité et le rôle essentiel joué
par les personnels du Service.

Lors de sa visite au rôle 1, la Directrice Centrale a tenu à souligner le
dynamisme  des  équipes  médicales  qui  accompagnent  chacune  des
opérations  de  Barkhane,  et  qui  assurent  le  soutien  médical  au
quotidien (médecine de premier secours, consultations et soins, visites
systématiques de fin de mandat…).

Sources : DCSSA – Direction : DCSSA

Les réservistes du SSA en première ligne pour le XXVII congrès de l’Association Française 
d’Identification en Odontologie (AFIO)

 Les  journées  nationales  de  l'AFIO  se  sont  déroulées  les  5  et  6  octobre  2017  dans  l'enceinte
prestigieuse du palais Niel qui abrite sur Toulouse la résidence et le QG du général commandant la 11e
Brigade Parachutiste.

Ce congrès, placé sous le haut patronage du général de brigade Collet, a pu s'effectuer dans le cadre du
lien Armées-Nation avec le partenariat du GORSSA (Groupement des Organisations de Réserve du
SSA) et de l'AROSSA (Association des Réservistes de la région Occitanie du SSA).

Un  parterre  avec  représentation  internationale  de  près  de  100  experts  judiciaires,  médecins,
chirurgiens-dentistes ou juristes, a pu débattre, durant deux journées, autour d'un programme centré sur
le thème de la  « violence à autrui » et  des prolongements  incidents  « responsabilité  et  dommage
corporel/droit à réparation et identification ».

La présence  de plusieurs  réservistes  très  actifs  du SSA lors  de ces  journées  a  permis  de  susciter
l'adhésion de cinq nouveaux praticiens qui vont rejoindre la réserve opérationnelle et renforcer les
capacités du SSA par un apport de compétences spécifiques.

Sources : DCSSA – Direction : DCSSA

*******
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International  

Les États-Unis vont financer la Force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 60 millions de dollars
La France, selon l'ambassade, "procèdera prochainement à de nouvelles livraisons de matériels au
profit  du bataillon nigérien du G5 Sahel,  notamment du matériel  de santé,  mais aussi d’autres
matériels orientés vers la lutte contre les engins explosifs et les mines, ainsi que des casques et
gilets pare-balles, des appareils de vision nocturne, des moyens de transmission et du matériel de
vie en campagne" (lire ici).

Mais lundi,  c'est  de New York qu'est  venu un autre coup de pouce:  Washington a promis  une
enveloppe de 60 millions de dollars pour l'initiative de sécurité au Sahel (lire ici   le communiqué du

DoS).  L'annonce  a  été  faite  à  l'ONU lors  d'une  rencontre  montée  par  le  Ministre  français  des
Affaires étrangères qui s'est investi dans le projet de la force du G5 Sahel et son financement.
lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau

Près  d'un  milliard  de  dollars  pour  former  des  police  étrangères  à  la  lutte
antiterroriste
C'est  l'équivalent  de  l'AFRICAP  en  matière  de  formation  des  polices
étrangères à la lutte antiterroriste.

Le Département d'Etat (DoS) a attribué un marché d'une durée de 5 ans et
d'une valeur maximale de 991 653 210 dollars à 6 sociétés plus ou moins
connues (Summit Point Raceway forme des chauffeurs): 
- ACADEMI Training Center, 
- DECO, Inc.,
- Linxx Global Solutions, Inc.,
- PAE Government Services Inc.,
- Sallyport Global Holdings Inc., 
- Summit Point Raceway Associates Inc.

Ce  marché "Global  Anti-Terrorism  Assistance  (GATA)"  est  le  deuxième  du  nom.  Depuis  sa
création, il a permis de former selon des chiffres du DoS "150 000 policiers et fonctionnaires civils
dans 152 pays".
98% des formations (53 types de formations peuvent être dispensées) ont lieu à l'étranger.

lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ Par Philippe Chapleau

Les International Army Games 2017 se dérouleront dans cinq pays

Ils  auront lieu du 29 juillet au 12 août et cinq pays accueilleront les
multiples épreuves de cette compétition militaire lancée en 2015 par le
ministère russe de la Défense. Selon des sources russes, 28 pays ont
annoncé leur participation, 7 autres seront présents en tant
qu'observateurs. Pour les pays suivants: Israel, Fiji, Afrique du Sud,
Ouzbékistan, Ouganda, Laos et Syrie, ce sera la première
participation.

Les  28  épreuves  (dont  5  nouvelles)  se  dérouleront  en
Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Biélorussie et Chine.
La Chine va accueillir 6 épreuves: "Suvorov Attack, Aviadarts, Safe
Environment, Airborne platoon, Clear Sky, Gunsmith Master".
Le Kazakhstan sera le théâtre de: "Master of Artillery Fire, Sniper Frontier et drone Competition".
En Biélorussie aura lieu l'épreuve: "Commonwealth Warrior".
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En Azerbaïdjan aura lieu la "Sea Cup".
La Russie accueillera toutes les autres épreuves.
Le site web de l'édition 2017 est à voir ici.

*******

Technologies/ Recherches 

Les Assises de la Recherche stratégique:"Entre instabilité et chaos: hybridation des menaces"
L’édition 2017 des Assises Nationales de la Recherche Stratégique,
organisée par le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche
Stratégiques,  en  partenariat  avec  l'IHEDN  et  l'INHESJ,  sera
consacrée au thème de l'hybridation des menaces.  Elle comprendra
plusieurs  tables  rondes  ainsi  qu’un  forum  international  avec  des
experts russes et américains.
Baptisées "Entre Instabilité et Chaos : Hybridation des Menaces", ces
Assises auront lieu le 30 novembre, à l'Ecole Militaire (amphithéâtre
Foch).
Inscriptions:  https://www.csfrs.fr/https
%3A/www.csfrs.fr/ASSISES2017

Les lundis de l'IHEDN: 
l'Esprit de Défense au menu le 17 novembre

pour s'inscrire, c'est ici.

Sécurité: la norme ISO 18788 et l'extension de son domaine au territoire national

La  norme  18788  "Système  de  Management  des  Opérations  de  Sécurité  privée.  Exigence  et
Recommandations" a été publiée en 2016 et elle est, peu après, entrée dans la collection française en
tant que NF ISO 18788.

Cette norme et la certification qui en découle permettent d'évaluer sur
le terrain les pratiques réelles des sociétés de sécurité.

Elle s'applique aux entreprises de sécurité quelles que soient leur taille
ou  leurs  prestations  (simple  gardiennage  ou  protection  armée)  et,
nouveauté, à leurs éventuels sous-traitants. Par ailleurs, un effort a été
entrepris pour limiter les coûts de certification et ne pas pénaliser les
petites structures.

Elle introduit aussi un suivi avec une évaluation sur le terrain. C'est la
société Apave Certification qui se charge des évaluations de la conformité et de la performance; elle
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se charge aussi du contrôle opérationnel en projetant un auditeur sur le terrain (c'est le prestataire de
sécurité qui paie cette mission).

Si, initialement dans l'esprit de ses concepteurs, la norme ISO 18788, à l'instar des normes anglo-
saxonnes (voir un de mes posts de 2013 ici), devait s'appliquer aux entreprises de sécurité déployées
à  l'nternational,  elle  s'avère  aujourd'hui  un  instrument  adapté  pour  imposer  des  critères  de
qualification et de mode d'emploi d'agents de sécurité armés (ou non) sur le territoire national.

C'est d'ailleurs ce qui devrait assurer son succès si, dans le cadre de la coproduction public-privé de
sécurité  vers laquelle  on s'achemine,  le  secteur  privé est  amené à remplir  des missions  pour le
compte de la collectivité, de garde statique en particulier mais aussi de protection rapprochée armée
(ce qui est déjà le cas).

Le recentrage récent de Sentinelle sur des prestations plus mobiles pourrait ouvrir la voie au recours
à la sécurité privé pour la sécurisation de sites et d'une partie de l'espace public. Le recours à des
entreprises privées certifiées ISO 18788, gage de sérieux et d'efficacité, ne devrait pas susciter de
craintes ou créer de polémiques.

Cinq sociétés françaises de sécurité sont actuellement en cours de certification. Deux devraient l'être
au tout début 2018 après près d'une année de travail.
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