
LETTRE  n°  339   Décembre  2017

Sommaire  

I - La GUERRE de 14-18
II - ANNIVERSAIRES
III - ÉTAT-MAJOR 
IV - OPERATIONS
V - ARMEES
VI - INTERNATIONAL 
VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES

*******

   I - La GUERRE de  14-18

-  Le musée du génie d'Angers va tripler sa surface :
Le projet devrait voir le jour à Angers dans deux ou trois ans. Il ferait de ce musée militaire un lieu 
encore plus incontournable en France.

Ouest-France édition d'Angers 14/11/2017

- Biographie et portrait

Benoît CHENU, un arrière petit-fils du général de CASTELNAU, a publié chez Bernard
Giovanangeli  éditeur  un  "CASTELNAU.  Le  quatrième  maréchal.  1914-1918"  (435
pages, 25 euros). Le "4e maréchal" ? C'est celui qui, malgré ses succès militaires, n'a pas
été élevé à cette distinction,  à la différence de Joffre,  Pétain et Foch,.  CASTELNAU
(1851-1944) est en fait le "sauveur oublié" de Verdun, place forte dont il a organisé la
défense avant le déclenchement de la bataille; c'est lui qui nommera le général PETAIN à
la tête de ce secteur le 25 février. Ignoré, ce général au franc parler méritait d'être extirpé
de l'oubli.

lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/bonnes-pages/
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*******

   II - ANNIVERSAIRES 

- Le FORBIN commémore le 11 Novembre à MONTREAL
Longue de 153 mètres et large de 20 mètres, la frégate FORBIN a pour mission principale la défense
aérienne,  ce qui comprend la protection d’une force aéronavale contre les menaces aériennes et le
commandement d’opérations aériennes menées à partir de la mer.
La frégate  FORBIN fait une escale de cinq jours à MONTREAL depuis le 10 novembre (photos F.
Rihouay).
Un détachement de soixante membres de l’équipage participa aux commémorations du 11 Novembre
sur la Place du Canada à 11 heures.

- 30 ans des Trinômes Académiques, une édition anniversaire aux Invalides
Organisée le 22 novembre 2017, dans le grand salon de l’Hôtel national des  invalides, cette 11ème
journée  de  rencontre  nationale  marque  le  30ème  anniversaire  du  lancement  des  Trinômes
Académiques en 1987.
Au  programme :  de  nombreux  témoignages  pour  mettre  en  lumière  la  valorisation  et  le  partage
d’expérience.  Cette  rencontre  est  centrée  autour  d’initiatives  en  matière  de  formation  et  de
sensibilisation aux questions de défense auprès de la communauté enseignante et des élèves.

Pour  cette  onzième  édition,
mercredi  22  novembre,  les
Trinômes  Académiques  ont  été
réunis  dans  le  grand  salon  des
Invalides . Outre les 30 ans, ces
rencontres symbolisent un retour
aux fondamentaux : échanger et
œuvrer  concrètement  sur
l’enseignement  de  défense,  son
actualité  et  son  développement
auprès du plus grand nombre.

Mme Genevieve DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées a souligné
l’importance du lien Armée-Jeunesse et la nécessité d’une relation continue avec les plus jeunes. Tout
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au long de son discours, elle a rappelé l’importance des Trinômes et de la DPMA dans leur mission
commune pour faire rayonner l’esprit de défense.

Faisant écho à l’actualité, plusieurs intervenants dont Mme Myriam ACHARI, Directrice de la DPMA,
ou M. Marion FAURE, Président de l’Union-IHEDN, ont évoqué l’importance de l’enseignement de
défense et son rôle dans l’éducation citoyenne et civique. En particulier la compréhension des conflits
depuis les attentats et attaques qui ont renforcé les interrogations de nombreux élèves.

Initiée  par  le  Ministère  des  Armées  (Secrétariat  général  pour  l’administration/Direction  des
Patrimoines,  de la Mémoire et des Archives), la rencontre était  ouverte à la participation d’élèves,
d’enseignants,  de  partenaires  du ministère  et  des  trinômes.  Du ministère  de l’Éducation  nationale
notamment  M.  Jean-Marc  HUART,  Directeur  général  de  l’enseignement  scolaire,  et  M.  Tristan
LECOCQ, Inspecteur général, de l’Union des Associations de l’Institut National des Hautes Etudes de
Défense Nationale (Union-IHEDN) ; l’enseignement agricole participait également à cette rencontre
ainsi  que  le  Ministère  de  l’Intérieur  via  la  Gendarmerie  Nationale.  Etaient  aussi  présents  des
représentants  des lieux de mémoire,  des associations  œuvrant pour la  jeunesse et  des collectivités
locales.
SGA/COM/28/11/2017

                                                                      *******

   III - ÉTAT MAJOR 

- La France va revoir ses dispositifs militaires au Sahel et au Levant
Lors de l’Université d’été de la Défense, en septembre, le Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA), le
général François LECOINTRE, avait prévenu qu’il  faudrait « faire des choix entre la régénération
nécessaire de nos armées qui sortent d’années très difficiles de contrainte budgétaire accompagnées par
le  surengagement  »  ainsi  que  des  « choix  de renouvellement  et  des  choix  de modulation  de nos
engagements. »

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le 26 novembre, le général LECOINTRE a précisé
son propos. « Si nous obtenons les ressources prévues, nous aurons les moyens de consolider nos
armées et de faire face aux engagements... À condition aussi, c’est ce que j’ai dit à Toulon, que nous
soyons capables de moduler nos engagements opérationnels », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « C’est ce
que j’ai voulu dire en évoquant la nécessité de retrouver de la marge de manœuvre pour qu’on puisse
être prêts si l’imprévisible se produit. »[...] 
Quant à l’IRAK et à la SYRIE, où la coalition anti-jihadiste restera présente alors que l’État islamique
(EI ou DAESH) a perdu la quasi-totalité du territoire qu’il contrôlait depuis 2014 [ce qui ne veut pas
dire qu'il a disparu, ndlr], des aménagements sont à prévoir.

« Au Levant,  où nous sommes très engagés [opération CHAMMAL,  ndlr],  nous entrons dans une
nouvelle phase. Je vais étudier comment rester efficace, mais au moindre coût possible », a déclaré le
général LECOINTRE.
opex360.com

*******
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 IV – OPEX

 - BARKHANE
Mali  :  BARKHANE hausse  le  ton  contre  la
collusion  de  certains  groupes  armés  maliens
avec les jihadistes

Cette  semaine,  le  général  Christian
ALLAVENE,  représentant  de  la  Force
Barkhane au  Mali,   a  mis  les  pieds  dans  le
plat.  « «  Les différentes opérations que nous
avons menées récemment dans le nord,  mais
pas uniquement, notamment par la saisie d’un
certain nombre de pièces à charge, démontrent

la collusion qui existe entre certaines personnes
de certains groupes armés signataires, et des groupes armés terroristes », a-t-il en effet lancé, lors d’une
conférence de presse.
Selon  RFI,  qui  a  rapporté  les  propos  du  général  ALLAVENE,  des  écoutes  téléphoniques
démontreraient  cette  collusion.  «  Sur  le  terrain,  il  arrive  que  des  responsables  ou  membres  des
mouvements signataires de l’accord de paix d’Alger, reçoivent même des consignes de ces terroristes »
, affirme le média public.
Ces  preuves  collectées  par  la  Force  Barkhane pourraient  être  utilisées  pour  sanctionner  ceux qui
entravent l’application de l’accord de paix, conformément à la résolution 2374 adoptée en septembre
par le Conseil de Sécurité de l’ONU.
Sur  le plan sécuritaire, la situation demeure fragile et tendue avec des  attaques régulières menées par
les  groupes  armés  terroristes.  Beaucoup   sont  dirigées   à  l’encontre  de  la  population  civile  afin
d’entretenir l’installation  d’un climat d’insécurité.
Après  un effort d’accompagnement des forces partenaires dont le point d’orgue  a été la réalisation de
la  première opération autonome de la Force Conjointe G5 Sahel,  BARKHANE  poursuit maintenant
ses actions au profit de la population et des forces  des pays partenaires.

opex360.com/2017/11/25/ et - État-major des armées Droits : Ministère de la Défense

- MALI : quatre Casques bleus tués et dix-neuf blessés en un jour
Trois Casques bleus (nigériens, selon des sources locales) et un soldat malien ont été tués et plusieurs
autres ont été blessés dans une attaque menée par des assaillants armés dans le nord du Mali vendredi.
Les soldats étaient en opération dans la région de MENAKA, proche de la frontière avec le Niger.
Plus  tard,  un convoi  de la  MINUSMA a été  attaqué  au nord de DOUENTZA, dans  la  région de
MOPTI; l'attaque à l'arme automatique et au RPG  a coûté la vie à un Casque bleu et grièvement blessé
trois autres.
Au total, vendredi, 19 (16+3) Casques bleus ont été blessés et 4 (3+1) ont été tués.

lignesdedefense.blogs.ouest-france. 24/11/2017
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- Forces Armées aux Antilles : NARCOPS
Saisies de drogue par la frégate de surveillance VENTOSE.
Deux   saisies  importantes  de  stupéfiants  ont  été  réalisées  au  mois  de   novembre  par  la  frégate
VENTOSE. Réalisées sous l’autorité de Monsieur  Frank ROBINE, Préfet de la Martinique  et délégué
du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, elles ont eu  lieu à la suite de l’interception au large de
Sainte-Lucie de deux Go Fast suspects.
Les deux interceptions ont suivi le même scénario : détection par le  VENTOSE, rejet à la mer des
cargaisons  illicites  par  les  Go  Fast  à  l’approche  de  l’hélicoptère  de  la  frégate,  interception  et
appréhension des présumés narcotrafiquants et de leur cargaison par l’équipe de visite de la frégate. 
Au total, près de 170 kg de stupéfiants ont été saisis. 

État-major des armées Droits : Ministère de la Défense

- CHAMMAL
Visite du Chef d’état-major des armées.
Le week-end dernier,  le général François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des Armées,  s’est rendu
en IRAK pour y mener une inspection de théâtre et y rencontrer les militaires français engagés  dans la
lutte contre DAESH. 
Il a d’abord visité la  TASK FORCE NARVIK en charge d’une partie de la formation des militaires
irakiens de l’IRAQI COUNTER TERRORISM SERVICE (ICTS). Unité d’élite des forces armées
irakiennes, cette dernière a participé à la majorité des opérations de reconquête  du territoire irakien.
Le CEMA est ensuite allé à la rencontre des artilleurs français de la TF Wagram. Actuellement établis
à proximité de RAWAH,  ils appuient les opérations menées dans la vallée de l’Euphrate par les forces
de sécurité irakiennes.
Depuis  la  bataille  de  MOSSOUL,  les  artilleurs  de  la  TF Wagram ont  appuyé  toutes  les  grandes
opérations  des  forces  de   sécurité  irakiennes  :  libération  de  TAL HAFAR dans  le  Nord  irakien,
d’HAWIJAH plus au Centre, et actuellement reconquête d’AL QAIM et de  RAWAH.
État-major des armées Droits : Ministère de la Défense

*******

    V - ARMÉES
* TERRE
- En voie de disparition... L'armée réintroduite dans l'Orne

Les Alençonnais n’avaient plus l’habitude de voir
des  militaires  dans  leur  ville…  Ils  étaient  une
centaine de curieux, vendredi 10 novembre, à 17 h 
30,  à  assister  depuis  la  passerelle  du  parc  de  la
Providence à la  cérémonie  de création  de la  12e
compagnie  de  réserve,  rattachée  au  2e  régiment
d’infanterie de marine, basé dans la Sarthe.

ici   une vidéo et quelques photos de la cérémonie.

La nouvelle  compagnie  s’entraînera  une  semaine
par  mois  dans  la  ferme  de  l’Aumône,  en  forêt  d’Écouves.  Elle  est  actuellement  composée  de 80
personnes, dont environ 30 % de Normands, mais aussi des Sarthois et des Mayennais. L’objectif est
d’atteindre 162 membres très rapidement.
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-  Casino met en place un fond de congés pour la Réserve Opérationnelle
Plusieurs conventions de soutien à la politique de la Réserve Militaire ont été signées au cours des
dernière semaines; par exemple, celle entre le Ministère des Armées et la Région des Pays de la
Loire (lire ici).

Le lundi 4 décembre,  Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des
Armées,  et  Yves  DESJACQUES,  Directeur  des  Ressources  Humaines  du  Groupe  CASINO,
signeront une telle convention.

Elle "permettra aux salariés réservistes opérationnels, géographiquement répartis sur l’ensemble du
territoire  national  de  bénéficier  d’un  régime  conventionnel  plus  favorable  et  protecteur  que  le
régime existant, propre à susciter un plus fort volontariat".

CASINO, à qui la question a été posée jeudi midi, n'était pas en mesure d'indiquer le nombre de
réservistes recensés au sein du Groupe à ce jour".
lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr

* AIR 
- Le premier C130-J français a volé dans le ciel US

"Après  les  photos  du  roll-out,  nous  vous
proposons  en  exclusivité  les  photos  du
premier vol de notre C130-J, hier, au-dessus
de  MARIETTA  (GA,  USA).  Ce  C130
rejoindra  à  terme  l'Escadron  de  Transport
2/61  Franche-Comté,  basé  sur  la  Base
aérienne 123 Orléans-Bricy."
Au  Sirpa  Air,  on  promet  des  précisions
rapides,  "peut-être  dès  la  semaine

prochaine", sur la date de livraison de ce premier appareil qui va bénéficier d'une jolie campagne de
communication. 
page Facebook de l'armée de l'air

-  Mme  PARLY  a  confirmé  l’intérêt  du  QATAR  pour  l’achat  de  12  avions  Rafale
supplémentaires
Quand, en mai 2015, le QATAR a signé un contrat portant sur l’acquisition de 24 avions Rafale auprès
de Dassault Aviation, il était question d’une option sur 12 appareils supplémentaires. Depuis quelques 
semaines, l’on prête à DOHA l’intention de lever cette dernière. Ce qu’a confirmé la Ministre des 
Armées, Florence PARLY, sur les ondes […]Lire la suite

Opex360/ Zoen militaire 1/12/2107 Laurent Lagneau

* MARINE
Le Contre-Amiral PIATON à la rencontre des militaires français déployés dans l’opération CHAMMAL

Commandant la zone maritime de l’océan Indien (Alindien) et
Commandant  des  Forces  stationnées  aux Émirats  Arabes  Unis
(COMFOR  EAU),  le  Contre-Amiral  PIATON  est  également
Commandant  du  contingent  national  de  l’opération  Chammal
(NCC Chammal). Il s’est rendu en septembre 2017 à la rencontre
des soldats déployés au sein des différentes Task Forces dans le
golfe Arabo Persique.
15/11/2017 - Direction : Sirpa Marine
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- Bois Belleau : le BPC TONNERRE en exercice avec la Marine égyptienne

Le 26 novembre 2017, en patrouille vers les côtes égyptiennes,  le Task Group 473.1, composé du
bâtiment de projection et de commandement (BPC) TONNERRE et de la frégate de défense aérienne
CHEVALIER PAUL, a effectué un entraînement conjoint avec un Task Group égyptien constitué du
BPC ANDWAR EL SADAT , de la corvette lance-missiles EL FATEM  et du patrouilleur lance-missiles
MAHMOUD FAHNY.
02/12/2017 - Direction : Sirpa Marine

- Océan Indien : exercices conjoints entre la frégate JEAN BART et un patrouilleur espagnol 

Le vendredi 17 novembre 2017, la frégate  JEAN BART était en
patrouille  dans  le  Golfe  d’Aden.  Profitant  de  la  proximité  du
patrouilleur  espagnol  P42  RAYO, elle  a  effectué  avec  lui  une
série  d’exercices  mêlant  manœuvre  tactique  et  technique
opérationnelle. En parallèle, un échange de personnel a eu lieu
entre les deux unités.
30/11/2017 - Direction : Sirpa Marine

- Service de Santé

Un marin japonais blessé pris en charge par le Centre Médico-Chirurgical Interarmées
Le  Ministre  délégué  aux  Affaires  Etrangères  du
Japon  en  visite  au  Centre  Médico  Chirurgical
Interarmées  (CMCIA)  « Médecin  Capitaine
Dominique MATTEI » de Djibouti.
Le  12  novembre  2017,  M.  MASAHISA  SATO,
Ministre délégué aux Affaires Etrangères du Japon,
a tenu à venir remercier les équipes du CMCIA qui
avaient pris en charge un mécanicien de la marine
Japonaise,  grièvement  blessé  dans  le  cadre  de
l’opération Atalante. 
Droits : © Service de santé des armées 30/11/2017

Le nouveau  service  d’accueil  des  urgences,  son  hélistation  et  l’unité  de  surveillance  continue  de
l’hôpital d’instruction des armées LAVERAN ont été inaugurés
le 9 novembre 2017 par la Médecin général des armées Maryline
GYGAX GENERO, Directrice Centrale du Service de Santé des
Armées, en présence des élus locaux et des autorités militaires.
Lire la suite
 Droits : © Service de santé des armées 9/11/2017

*******
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  VI - INTERNATIONAL 

-  Nobel de la Paix : pas d'ambassadeurs des États-Unis, de France et de Grande-Bretagne à la
cérémonie.
Contrairement à l'usage, les ambassadeurs des puissances nucléaires,  hormis probablement celui de
Russie, ne participeront pas à la cérémonie de remise du Nobel le 10 décembre. "Ils ont visiblement
reçu l'instruction de marquer leurs réserves vis-à-vis de l'ICAN et du traité d'interdiction" des armes
nucléaires, regrette le directeur de l'Institut Nobel, Olav NJOLSTAD.

Le Nobel de la Paix a été attribué le 6 octobre à la  Campagne Internationale pour l'Abolition des
Armes  Nucléaires  (ICAN),  une  coalition  d'ONG  qui  a  oeuvré  en  faveur  d'un  traité  historique
d'interdiction de l'arme atomique, signé en juillet par 122 pays. Plus d'infos 
lignesdedefense.blogs.ouest-france 02/12/2017

-  Clin d'oeil K9 chinois
L'agence  Reuters  a  mis  en  ligne  cette  photo  prise  à
SUQIAN, dans la province du Jiangsu; elle montre un
groupe de soldats qui quittent leur poste de garde et un
superbe malinois  lui  aussi  au garde à vous.  Le chien
s'appellerait “DUODUO”.

Voir d'autres photos ici.

lignesdedefense.blogs.ouest-france 29/11/2017

-  L'USAF envisage d'externaliser des prestations "Adversary Air (ADAIR)" pour ses bases d'Europe

Ce n'est qu'un projet mais l'armée de l'air américaine a émis, le 30 novembre, une "Request for
Information (RFI) United States Air Force Europe (USAFE) Adversary Air".

L'USAF envisage donc de recourir à des prestataires privés pour fournir des plastrons dans l'Area of
Responsibility  (AOR)  de  l'European  Command
(USEUCOM).

Plusieurs bases US en Europe seraient concernées:
- SPANGDAHLEM AB, en Allemagne, 
- RAF LAKENHEATH, en Grande-Bretagne
- AVIANO AB, en Italie 
- et "d'autres installations de déploiement" de l'USAF sur 
des théâtres extérieurs.

L'USAF envisage un tel contrat de longue durée pour des prestations de type "Adversary Air" de 
façon à réaliser "des économies d'échelle".

Plus d'infos  à lire ici.

-  Externalisation en Belgique : SECURITAS chargé du gardiennage de la caserne Hemptinne
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http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/11/24/externalisation-en-belgique-securitas-charge-du-gardiennage-18801.html
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http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/10/06/le-pied-de-nez-du-comite-nobel-aux-puissances-nucleaires-18616.html


La société  suédoise SECURITAS a remporté  un appel  d’offres  émis  par le  Ministère  Belge  de
la Défense pour le gardiennage du quartier militaire "Cdt de HEMPTINNE", à HEVERLEE.

"Le gouvernement avait marqué son accord sur ce projet le 10 février dernier. Le premier projet-
pilote important d’externalisation voulu par le ministre Steven VANDENPUT va donc se lancer en
début d’année prochaine", précise le site A l'Avant-Garde.

Le site spécialisé précise que "SECURITAS devra assurer le gardiennage du quartier militaire avec
la  mise  en  place  de  personnel  et  de  moyens  techniques  (caméras,  systèmes  de  détection  et  de
contrôle d’accès). Le contrat est d’une durée de 4 ans avec possibilité de prolongation d’un an".

Le quartier Cdt de Hemptinne accueille plusieurs unités de la Composante Terre: l'unité des forces

spéciales, le bataillon de Chasseurs à cheval (ISTAR), l’Information Operations Group.
lignesdedefense.blogs.ouest-france

*******

   VIII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES 
-  Nexter décroche le contrat du Véhicule Blindé Multirôle Léger de l’Armée de Terre 
Dans le cadre de la modernisation de l’armée de Terre, via le programme Scorpion, une procédure
visant à acquérir 358  Véhicules Blindés Multirôles Légers  (VBMR Léger) avait été lancée par le
Ministère  des  Armées  au printemps  2016.  D’une masse  de  10 à  12 tonnes,  dotés  d’un tourelleau
téléopéré armé d’une mitrailleuse de 12,7 ou de...  lire la suite

Opex360/ Zone militaire Laurent Lagneau  23/11/2107

-  La Direction Générale de l’Armement se penche sur l’Intelligence Artificielle

 Il  devrait  être  beaucoup  question  de  l’Intelligence
Artificielle  dans  les  prochaines  semaines,  notamment
avec la  publication  d’un rapport  du mathématicien  (et
député LREM) Cédric VILLANI, à qui le gouvernement
a  confié  une  mission  afin  de  développer  cette
technologie en France. « Il existe un imaginaire qui s’est
créé  avec  l’Intelligence  Artificielle,  qui  a  enraciné  le

mythe.
 Lire la suite

Opex360/ Zone militaire 1/12/2107

-  LA DGA et l'INNOVATION 

Bienvenue au DGA Lab, votre espace dédié à l’innovation de défense

L’innovation est vitale au sens propre pour la défense. Vitale pour permettre à nos soldats de faire la 
différence sur le terrain. Vitale pour notre industrie et nos entreprises pour gagner de nouveaux 
marchés.   Lire la suite
DGA/Innovation : 16/11/2017

N'hésitez pas à lire : Les grands domaines d’innovation de la Défense (PDF - 1,94 Mo)
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http://www.defense.gouv.fr/content/download/463109/7360240/file/post_dga_2014_2019.pdf
http://www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab
file:///I:/DOCUMENTS%20FG/UDOR/LETTRE%20%20UDOR/La%20Direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20de%20l%E2%80%99armement%20se%20penche%20sur%20l%E2%80%99intelligence%20artificielle
http://www.opex360.com/2017/12/01/la-direction-generale-de-larmement-se-penche-sur-lintelligence-artificielle/
http://www.opex360.com/author/admin/
http://www.opex360.com/category/armement/
http://www.opex360.com/2017/11/23/nexter-decroche-le-contrat-du-vehicule-blinde-multirole-leger-de-larmee-de-terre/
https://www.mil.be/fr/unites/bataillon-de-chasseurs-cheval
https://www.mil.be/fr/unites/special-forces-group
https://www.mil.be/fr/unites/special-forces-group
https://defencebelgium.com/2017/11/24/securitas-remporte-lappel-doffres-pour-le-gardiennage-du-quartier-militaire-hemptinne/

	- Bois Belleau : le BPC TONNERRE en exercice avec la Marine égyptienne
	- Océan Indien : exercices conjoints entre la frégate JEAN BART et un patrouilleur espagnol
	Le vendredi 17 novembre 2017, la frégate JEAN BART était en patrouille dans le Golfe d’Aden. Profitant de la proximité du patrouilleur espagnol P42 RAYO, elle a effectué avec lui une série d’exercices mêlant manœuvre tactique et technique opérationnelle. En parallèle, un échange de personnel a eu lieu entre les deux unités.
	30/11/2017 - Direction : Sirpa Marine

	- Service de Santé
	- L'USAF envisage d'externaliser des prestations "Adversary Air (ADAIR)" pour ses bases d'Europe
	- Externalisation en Belgique : SECURITAS chargé du gardiennage de la caserne Hemptinne
	- La Direction Générale de l’Armement se penche sur l’Intelligence Artificielle


