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Le vendredi 2 février 2018, deux hélicoptères de l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre (EALAT) basés à 
Cannet-des-Maures se sont écrasés sur la commune de Carcès. L’accident s’est produit lors d’un vol d’instruction.

Source Armée de Terre Mise à jour  : 05/02/2018 

L'UDOR 41  salue la mémoire de ses camarades et s'associe à la tristesse de leurs familles.
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I - La GUERRE de  14-18

* "Le Loir-Et-Cher à l’heure Américaine 1917-1919"
Vous  y  découvrirez  :  l'Usine  Frigorifique,  les  ateliers  de  montages  d'avions,  les  hôpitaux...
l'immense logistique mise en place en Loir et Cher.
Exposition du 17 janvier au 30 Avril 2018 aux Archives Départementales  à BLOIS 
2, rue Louis Bodin (Entrée libre) Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h .

    * Février 1918 : Les Annales de la Guerre N°49.

- « En Palestine, avec l’Armée Britannique »
L’Armée Britannique du général ALLENBY poursuit son avancée au nord de JERUSALEM. Le 
corps expéditionnaire est composé de troupes britanniques, indiennes et Gurkhas.
- « En Italie » (3 février 1918).
La brigade SASSARI, qui s’est particulièrement distinguée à l’attaque de SASSORINO, est passée 
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en revue par les généraux PACORDI-GIRALDI et MAISTRE. Un avion Nieuport survole les 
troupes qui défilent ensuite dans VICENCE, au milieu des ovations de la foule.
- « L’armée américaine a sa place de combat sur le front français » (gares de SOISSONS et de 
MERCIN, Aisne, 3 février 1918).
Les troupes américaines arrivent sur le front de l’Aisne. Un régiment d’artillerie américain débarque
son matériel et ses chevaux à Mercin et traversent la ville de Soissons.
- « En Alsace, le voyage de M. CLEMENCEAU, Président du Conseil et Ministre de la Guerre » 
(10-11 février 1918).
Le Président du Conseil Georges Clemenceau effectue une visite dans les territoires de l’Est de la 
France en compagnie des généraux de BOISSOUDY et MORDACQ. Il se rend dans les villes de la 
CROIX (territoire de Belfort), MASEVEAUX, THANN et DANNEMARUE où une foule 
chaleureuse l’accueille.

En images : cliquez ici 
Sources ECPAD

*******
    II - ANNIVERSAIRES

*  Le JAZZ fête ses 100 ans ! 

Le 12 février 1918 avait lieu à NANTES le premier concert de jazz sur le continent européen.
Nantes. Hommage du 1er concert de jazz en Europe qui eut lieu à GRASLIN

James  Reese
Europe  et  son
orchestre en 1919©
Underwood  &
Underwood

Le  12  février  2018,  le
Théâtre  de  Graslin
accueille  une  soirée
hommage  au  premier
concert  de  jazz,  cent
ans  plus  tôt.  La
Secrétaire d’État auprès
de  la  Ministre  des
Armées,  Geneviève
DARRIEUSSECQ  sera
présente  ce  jour-là  à
Nantes.

Elle  commémorera  cet  événement  en  présence  de  trois  filles,  Therésa,  Patricia  et  Lynn  du  chef
d’orchestre James REESE Europe.  C’est en effet ce musicien, « roi du jazz » dans les années 1910 en
Amérique qui, le 12 février 1918, avec quarante soldats américains de sa compagnie, fut invité à jouer
par le maire de Nantes Paul BELLAMY à GRASLIN. 
Un événement labelisée par la Mission du Centenaire 14-18.

(Photo : James Reese Europe et son orchestre sur le SS Stockholm, de retour en février 1919. Crédits : Underwood & Underwood. 
National Archives at College Park - Still Pictures
Source : https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-hommage-du-1er-concert-de-jazz-en-europe-qui-eut-lieu-a-graslin_52716-3367162_actu.Htm
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* SAINT-MAIXENT : la salle « élèves» du mess de garnison baptisée "Adjudant Fabien         
JACQ"

Le Mardi 23 janvier 2018, l'ENSOA rendait symboliquement un ultime hommage à l'un de ses 
anciens élèves, l'adjudant Fabien JACQ, décédé en Novembre 2016 au MALI: la salle « élèves» du
mess de garnison porte désormais son nom. L'adjudant JACQ était issu de la 253ème promotion de
recrutement direct "sergent-chef CHATEL" (Mars-Octobre 2008, 1er bataillon).", tué au le 9 
novembre 2016, alors qu'il servait au 515e RT.

*  La Marine n’oublie pas les 52 marins de la MINERVE disparus en mer le 27 janvier 1968

Deux cérémonies, organisées par l’Association générale des anciens sous-mariniers (AGASM), se
sont déroulées en hommage aux marins de la MINERVE, disparus en mer, au large de Toulon, le
27  janvier  1968.  Elles  ont  eu  lieu  à  BREST au  Monument  des  Marins  disparus  en  mer  de
PLOUGONVELIN, et à TOULON au Monument des Sous-Mariniers en présence des familles et
des proches de l’équipage de la Minerve.

« Il y a cinquante ans, le 27 janvier 1968, le sous-marin MINERVE disparaissait au large de
TOULON, avec cinquante-deux marins à son bord. Avec d’autres terribles accidents, comme celui
de l’EURYDICE deux ans plus tard et celui de l’EMERAUDE en 1994, ce drame nous rappelle le
lourd tribut payé par les Sous-Mariniers français au cours de la seconde moitié du XXème siècle. »

C’est aussi l’occasion de nous souvenir de l’épopée de ces onze sous-marins classiques de classe
DAPHNE  dits  «  à  haute  performance  »,  qui  confortent  le  renouveau  de  l’arme  sous-marine
française après-guerre. Il fallait être courageux pour reprendre la mer à bord d’un « 800 tonnes »
après  ce naufrage,  toujours inexpliqué à  ce jour.  Des marins l’ont  fait.  Ils  ont  accompagné la
première patrouille du REDOUTABLE. Ils ont été de toutes les opérations de la Guerre Froide. Ils
ont  assuré  la  transition  vers  l’arme  sous-marine  entièrement  nucléaire  que  nous  connaissons
aujourd’hui.

******

   III - ÉTAT-MAJOR

   * Du CHINOOK britannique pour BARKHANE et des Frenchies de nouveau en ESTONIE en
2019
Selon un communiqué britannique (lire ici), le Royaume-Uni va déployer des hélicoptère CHINOOK

au MALI en soutien aux forces françaises
de  l'opération  antiterroriste  en  cours
depuis 2013. Jusqu'à présent, l'assistance
britannique au SAHEL avait porté sur le
transport  stratégique;  désormais,  les
Chinook (3 selon Downing Street)  et  le
contingent de la RAF qui les accompagne
contribueront  au  soutien  logistique  des
troupes françaises qui sont pénalisées par
un  manque  de  voilures  tournantes  (au
point de devoir louer des MI-8).
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En contrepartie, le Président MACRON a accepté d'accroître le soutien français au bataillon sous 
commandement britannique déployé en ESTONIE. L'an dernier, des Marsouins et des Légionnaires 
avaient été déployés dans cette unité de l'Otan. Le nouveau coup de pouce français se concrétisera en 
2019, après le déploiement actuel en LITUANIE.

* Séminaire de la Communauté Militaire des Opérations : « Travailler ensemble en temps de
paix  pour vaincre en temps de guerre »
Mardi 24 janvier 2018, le Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA), le Général d’Armée François
LECOINTRE, a clos la quatrième édition du Séminaire annuel de la Communauté Militaire des
Opérations (CMO) qui se tenait à BALARD.
Le  Général  a  développé  les  différentes  directions  dans  lesquelles  il  souhaitait  que  cette
communauté continue d’avancer : la compréhension, l’anticipation, la coopération, la prévention et
la transmission.
«  Pour  espérer  enregistrer  des  succès  dans un environnement  «  guerre-paix  »  où  les  repères
s’effacent,  il  est  indispensable  que  travaillent  ensemble  opérateurs  du  temps  de  guerre  et
opérateurs du temps de paix » a-t-il conclu.

******

    IV - Les OPERATIONS
  
    * OTAN – Enhanced Forward Presence
     - MISSION LYNX 3
Le 22 janvier, une cérémonie a officialisé le lancement de la mission LYNX 3 en LITUANIE.
Armée par le 5ème régiment de Dragons renforcé d’un détachement VHM du 7ème BCA, le sous-
groupement français débute maintenant une phase de certification afin d’atteindre sa pleine capacité
opérationnelle et d’être en mesure d’assumer pleinement sa mission de présence avancée au profit de
l’OTAN.

   * Forces Armées en GUYANE 
    -  MISSION TITAN
Cette semaine en GUYANE, et pour la première fois en 2018, le dispositif aéroterrestre TITAN a été
déployé  pour  le  déplacement  du vecteur  ARIANE 241 vers  son bâtiment  d’intégration  lanceur  et
d’assemblage final.
Le dispositif repose sur des patrouilles permanentes couplées à un dispositif de protection terrestre,
maritime et aérien mis en place pendant toute la période de vulnérabilité du lanceur. Il mobilise de
l’ordre de 200 militaires.
L’opération TITAN fêtera son dixième anniversaire le 19 avril prochain

   * BOIS BELLEAU 100
    - Bois Belleau 100 : des V22 sur le Tonnerre
Le groupe amphibie franco-américain BOIS BELLEAU 100 poursuit son déploiement dans le golfe
arabo-persique.
Il  a  réalisé  cette  semaine  différents  exercices  d’appontages  avec  des  hélicoptères  américains
Blackhawk d’ARCENT (Army Central Command) et un V22 Osprey de MARCENT (Marines Central
Command).
Le dernier appontage d’un V22 Osprey sur le BPC Tonnerre avait eu lieu en 2016.
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   * CHAMMAL
SITUATION MILITAIRE DU THEATRE
Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursuivent avec pour objectif :
- de défaire les dernières poches terroristes résiduelles en SYRIE.
- de sécuriser les territoires récemment libérés en IRAK pour y empêcher toute résurgence de DAECH.

   - En IRAK, les opérations de sécurisation se poursuivent. Les forces de sécurité irakiennes (FSI) n’y 
rencontrent qu’une faible résistance de DAECH mais continuent toujours de découvrir de nombreuses 
caches d’armes.

   - Retour des déplacés
En Irak, les autorités irakiennes ont annoncé le retour en un mois d’environ 460 000 déplacés dans leur
ancien lieu d’habitation, plus haut chiffre depuis le déclenchement du conflit en 2014.
Le principal obstacle à ces retours demeure le nettoyage des engins explosifs  improvisés et  autres
pièges qu’a laissés DAECH dans ces zones.
Le général PARISOT, Senior National Representative français au sein de l’opération Inherent Resolve
et chef de la cellule en charge des opérations civilo-militaire de la Coalition, suit avec attention ces
flux de déplacés et l’évolution de la situation humanitaire dans la zone d’opération de la Coalition.

   - La TASK FORCE WAGRAM en appui des opérations de sécurisation
La Task Force Wagram poursuit son appui aux opérations de sécurisation menées dans la vallée de
l’Euphrate. Cette semaine, quatre missions de tirs ont été réalisées au profit des forces de sécurité
irakiennes (3 missions d’éclairement et 1 mission d’interdiction - bilan du 17 au 23 janvier).

   * BARKHANE
   - 57ème anniversaire des Forces Armées Maliennes
Les Forces Armées Maliennes ont célébré cette semaine le 57ème anniversaire de leur création. Elles
comprennent aujourd’hui plus de 13000 hommes, et se composent d’une Armée de Terre, d’une Armée
de l’Air, d’une Garde Nationale ainsi que d’une Gendarmerie.
En 2017, BARKHANE a conduit près de 150 actions de formation différentes au profit des forces
armées maliennes.

   - Renfort britannique à BARKHANE
Le 18 janvier  dernier,  lors  du Sommet  de SANDHURST, le  gouvernement  britannique a  annoncé
l’envoi de renforts aux opérations de lutte contre le terrorisme actuellement menées au SAHEL.
Ces renforts seront constitués de trois hélicoptères de transport CH-47 CHINOOK avec l’ensemble du
personnel nécessaire à leur mise en œuvre et à leur entretien.

   - Une situation sécuritaire toujours tendue au Centre MALI.
La situation sécuritaire demeure dégradée au Centre du MALI avec des groupes armés terroristes qui y
poursuivent leurs exactions, tentant ainsi d’augmenter leur influence sur la population de la région.
Cette stratégie de terreur s’est  encore manifestée cette semaine :  le  25 janvier,  les groupes armés
terroristes ont en effet causé la mort d’une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, tués
dans l’explosion d'une mine au passage de leur bus dans le centre du Mali.

Activités de la FORCE
   -  Opérations de sécurisation dans la zone des trois frontières…
La  Force  reste  engagée  au  côté  des  forces  armées  maliennes  dans  des  opérations  conjointes  de
reconnaissance et de contrôle de zone dans la région des trois frontières. BARKHANE poursuit ainsi
son effort  dans  cette  zone afin d’y déloger  les groupes  armés terroristes,  en particulier  l’EIGS et
ANSAROUL ISLAM.
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Les résultats sont d’ores et déjà probants.
En effet, depuis plusieurs semaines la situation sécuritaire dans la zone, habituellement très dégradée,
n’a pas connu d’événement sécuritaire notable, à l’exception de l’attaque suicide contre un véhicule de
Barkhane le 11 janvier dernier.
Par ailleurs, plusieurs terroristes ont été capturés et remis aux autorités maliennes.

… couplées à des actions au profit des populations locales
Cette semaine, plusieurs actions ont été réalisées au profit des populations locales, notamment à TIN
HAMA et  IN  DELIMAN  où  BARKHANE  a  contribué  à  réparer  un  puits,  et  à  construire  des
abreuvoirs. La construction de la première tranche des structures d’un futur marché en dur a également
été entreprise.
Ces projets initiés par BARKHANE ont été exécutés par des travailleurs locaux.

-  Opération CHARENTE 21 : une opération logistique complexe
Ces  dernières  semaines,  le  bataillon  logistique  de  la  force  BARKHANE a  conduit  une  nouvelle
opération « CHARENTE », la 21ème du nom. Cette opération majeure de ravitaillement, qui relie
GAO à TESSALIT, s’est achevée le 19 janvier avec le retour du convoi à GAO. Manœuvre d’ampleur
à dominante logistique, elle a permis le ravitaillement des emprises françaises situées au Nord MALI.

Sources : État-major des armées 26/01/2018
Droits : Ministère de la Défense

*******

    V – ARMÉES

   * VOEUX 
cliquez sur le  : Discours de Florence Parly : Vœux aux Armées : 
  
   *  TERRE
4000 cybercombattants d'ici 2025 au sein du Ministère des Armées

La Ministre des Armées, Florence PARLY s'est rendue le 23
janvier à LILLE-Grand Palais pour visiter la 10e édition du
Forum  International  de  la  Cybersécurité (FIC).  A
l'occasion  de  ce  salon  devenu  incontournable  pour  la
communauté numérique française et européenne, la Ministre
a réaffirmé toute l'importance que revêt le numérique pour le
Ministère. Retour sur les mesures annoncées.
« Si nous n’agissons pas, si nous ne prenons pas résolument
le  tournant  de  l’innovation,  de  la  recherche  et  de  la
cybersécurité, d’autres le feront pour nous. " a-t-elle averti.
Les objectifs sont clairs : anticiper les menaces, détecter et

attribuer les attaques, en protéger nos réseaux, répliquer le cas échéant mais également "permettre a
nos forces en opérations de combiner armes cyber et actions cinétiques pour démultiplier les effets de
nos interventions."
« Nous  sommes  tous  concernés  par  notre  cyberdéfense.  Nous  portons  tous  une  part  de  notre
souveraineté  numérique.  Nous  avons  tous  les  moyens  d’agir  et  de  maitriser  pleinement  notre
cybersécurité. Alors agissons !" a exhorté la Ministre.
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   * AIR 
Mercredi 31 janvier 2018 sur la Base Aérienne (BA) 120 de CAZAUX, une cérémonie a marqué le
retour officiel de l’escadron d’hélicoptères (EH) « PYRENEES» dans les forces spéciales. 

La cérémonie, présidée par le Vice-Amiral Laurent ISNARD, commandant les opérations spéciales, en
présence  du  général  Louis  FONTANT,  commandant  les  forces  spéciales  Air,  a  été  l’occasion  de
prononcer le retour officiel de l’EH «Pyrénées» dans les forces spéciales, cinq ans après la dissolution
de l’escadrille  spéciale  hélicoptères.  Le Général  Commandant  les  Opérations  Spéciales  (GCOS) a
officiellement  déclaré  la  «full  operational  capability»  (FOC  -  pleine  capacité  opérationnelle)  de
l’unité, mettant ainsi un terme à une remontée en puissance amorcée il y a trois ans.

Implanté sur la base aérienne 120 de CAZAUX, l’EH « PYRENEES » met en œuvre des hélicoptères
H225M CARACAL et intervient dans un très large panel de missions. Quasiment ininterrompu depuis

plus  de dix ans,  l’engagement  en  opérations  extérieures  de son
personnel  confère à celui-ci une expertise tactique de tout premier
ordre. Les savoir-faire développés dans le cadre des missions de
recherche et de sauvetage, que ce soit sur le territoire national ou
au  combat  dans  le  cadre  du  contre-terrorisme  maritime,
représentent également une plus-value opérationnelle unique pour
le commandement des opérations spéciales.

 Ce  spectre  opérationnel  élargi
s’intègre  ainsi  naturellement  aux
actions  commandos  et  au  sein  de
patrouilles  aériennes  hétérogènes
(hélicoptères d’attaque, drones, avions
de  chasse,  Awacs).  Seule  unité  des
armées  françaises  à  maîtriser  le
ravitaillement sur hélicoptère, elle sera
amenée  à  jouer  un  rôle  fondamental
dans  les  conflits  en  ouvrant  la
possibilité  d’interventions  héliportées
discrètes dans la profondeur et à portée
stratégique.

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

   * MARINE 

Des manœuvres conjointes Franco-Japonaises en Février

Les Forces maritimes d'auto-défense du Japon ont confirmé une information donnée par le quotidien
The Asahi Shimbun (lire ici), le 25 janvier en amont de la visite ministérielle française au Japon (lire
ici   un sujet sur ce déplacement).

La frégate VENDEMIAIRE fera escale à TOKYO du jeudi 8 au lundi 12 février.

Le  bâtiment  français  effectuera  des
exercices conjoints avec le destroyer
YUGIRI le  lundi  12  et  le  mardi  13
février  au  large  du  KANTO,  dans
l'Océan Pacifique.
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Ces exercices constituent des manœuvres de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne, ainsi que des
mouvements tactiques.Ils ont pour objectif de renforcer les capacités tactiques des Forces maritimes
d'autodéfense et de réaliser des exercices conjoints avec la Marine française.

Par le passé, la frégate française a déjà participé à des exercice conjoint avec la marine japonaise.
Exemple  le 23  octobre  2015,  quand la  frégate  de  surveillance  VENDEMIAIRE et  la  frégate
japonaise  ABUKUMA ont  participé  à  un  PASSEX,  entraînement  commun  en  Mer  de  Chine
orientale.
Source : Ligne de défense/Ouest :02/02/2018

   * SERVICE de SANTE

Lors du Conseil des Ministres du 17 janvier 2018, la Ministre des Armées Florence PARLY a présenté
une  ordonnance  relative  au  Service  de  Santé  des  Armées  (SSA)  et  à  l’Institution  Nationale  des
Invalides.
Cette ordonnance, prise en application de l’article 222 de la loi du 26 Janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, a été élaborée conjointement avec le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Elle  renforcera  la  capacité  du SSA à remplir  sa  mission prioritaire  de soutien médical  des  forces
armées et facilitera la mise en œuvre de la politique d’ouverture vers le système public de santé.
Le SSA confortera, pour sa part, sa place comme un acteur à part entière du système public de santé
contribuant ainsi à la protection de la santé du pays et à la résilience de la nation. Ses compétences
spécifiques  et  son  expertise  en  matière  de  préparation  et  de  gestion  des  situations  sanitaires
exceptionnelles pourront être mises à profit efficacement, notamment en cas d’attentat majeur ou de
menace nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. Parallèlement, les autres acteurs du système
de santé pourront contribuer à répondre aux besoins spécifiques de la Défense. 
Enfin, l’ordonnance favorisera un parcours de soins coordonné au profit des blessés militaires par la
mise  en  place  d’une  coopération  renforcée  entre  les  hôpitaux  des  armées  d’Ile-de-France  et
l’Institution Nationale des Invalides.
Cette ordonnance va maintenant être déclinée par des textes d’application.
Pour en savoir plus     :
 - Article actu santé 148 (Dossier p.18)
 -   Lien vers le JO (JORF n°0014 du 18 janvier 2018, texte n°13)
 - Lien vers le compte rendu du conseil des ministres

Droits : © Service de santé des armées 

*******

   * INTERNATIONAL
   - Sur 4     000 sites militaires, les soldats chinois ont juré fidélité au Parti

Le 3 janvier, le président
chinois XI  JINPING
s'est  exprimé  devant
7 000  soldats  lors  d'un
discours sur la nécessité
de  l'entraînement  et  de
la  préparation  au

combat. Les 7 000 soldats présents ont ensuite prononcé un serment de fidélité au PC et aux chefs
militaires pour protéger le peuple chinois.
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La même scène s'est répétée sur 4 000 sites militaires où le discours a été retransmis. C'est donc
l'ensemble de  l'armée chinoise qui  a  écouté XI JINPING et  juré fidélité.  Sur  ce discours  et  le
serment prononcé, ici.

   - "2018 Nuclear Posture Review": de quoi faire s'emballer l'horloge de la fin du monde !

La révision de la stratégie des États-Unis en
matière d’armement nucléaire risque de

sonner le glas de la non-prolifération. C'est
ce qui ressort de la "2018 Nuclear Posture
Review" présenté hier soir à Washington.

Les  USA  disposent  actuellement  de  660
vecteurs  (bombardiers  et  missiles)  capables
de  transporter  des  armes  nucléaires  (les
"Nukes"),  contre  501  pour  la  Russie.  Ces
vecteurs sont en mesure de transporter 1 393
têtes atomiques, contre 1 561 pour la Russie

(photo USAF). Voir ici.

Et  pourtant,  l’administration  TRUMP veut  développer  l’arsenal  américain  et  reparle  de  "mini-
nukes", des armes tactiques de faible puissance (moins de 5 kilotonnes, quatre fois moins que la
bombe d’HIROSHIMA). C’est ce qui ressort de la "Nuclear Posture Review" commandée il y a tout
juste un an par Donald TRUMP, rédigée par des "faucons" du lobby pro-nucléaire et dévoilée hier.

Les  mesures  annoncées  inquiètent  bien  des  Américains.  Certains  militaires,  tout  d’abord,  qui
rappellent que leur arsenal nucléaire compte déjà des armes de faible puissance (les ogives W80 par
exemple), et d’autres qui ne sont pas convaincus par une doctrine de dissuasion basée sur des armes
nucléaires tactiques déployées en EUROPE et en COREE.

Les mesures inquiètent aussi les élus qui vont devoir voter des budgets colossaux pour l’armement
nucléaire (on parle de 1 242 milliards de dollars.), alors que les comptes fédéraux sont dans le rouge
écarlate.

Elles  laissent  perplexes  les  opposants  aux  armes  atomiques  qui  voient  d’un  mauvais  œil
l’administration  TRUMP virer  de  bord  sur  la  question  du  désarmement  nucléaire  et  prôner  la
modernisation de la "triade nucléaire": les missiles balistiques intercontinentaux, les bombardiers
stratégiques et les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

Voilà enterré l’objectif d’OBAMA d’un monde sans "nuke"; et voilà qui risque de faire s’emballer
l’horloge de la fin du monde. Depuis le 26 janvier, il est minuit moins deux minutes sur l’horloge de
l’apocalypse !
Source : Ligne de défense/Ouest/États-Unis :03/02/2018

Le Pentagone lance l'opération "This is your military"
Comment combler le fossé qui sépare les armées US du reste de la
Nation?  Seulement  1%  des  Américains  sont  actuellement  en
uniforme et le reste de la population a peu de liens et d'interactions
avec les forces armées.

Pour  répondre  à  ce  problème,  Jim  MATTIS,  le  Secrétaire  à  la
Défense, a fait lancer un programme baptisé "This is your military"
qui vise à mieux faire connaître la vie des militaires et à corriger des
erreurs et des mythes.
Un site dédié a été ouvert: http://knowyourmilitary.osd.mil/

Source : Ligne de défense/Ouest/États-Unis :04/02/2018
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http://knowyourmilitary.osd.mil/
https://www.state.gov/t/avc/newstart/277439.htm#.WlsIS5Lx-o4.twitter
https://twitter.com/twitter/statuses/948945528003407873


******

* TECHNOLOGIES et RECHERCHES

   - ROBOTS : la DGA commande une étude à SAFRAN et Brice ERBLAN se penche sur les
soldats de demain
La Direction Générale de l’Armement (DGA) a notifié le 29 décembre (le communiqué date de ce
29 janvier) à un groupement constitué de la Société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et de
la PME Effidence  une étude visant à préparer la future capacité de robots des unités de combat de
l’Armée  de  Terre. Parmi  ces  démonstrateurs  figure  le eRider  de  SAFRAN  présenté  au  salon
EUROSATORY en 2016.
Cette étude est gentiment dénommée FURIOUS (FUturs systèmes  Robotiques  Innovants en tant
qu’OUtilS au  profit  du  combattant  embarqué  et  débarqué).  Sous  le  pilotage  de  l’unité  de
Management des Opérations d’Armement Terrestres de la DGA, les essais seront conduits par les
experts en robotique du centre DGA Techniques terrestres de BOURGES avec l’appui de la Section
Technique de l’Armée de Terre (STAT).
Pour  la  réalisation  du  marché,  SAFRAN  ELECTRONICS  &  DEFENSE  et  EFFIDENCE
s’appuieront ainsi sur une dizaine de PME et de laboratoires français de robotique, parmi lesquels le
Centre de Recherche des Ecoles de SAINT-CYR COETQUIDAN (CREC).
lignesdedefense.blogs.ouest-france 29/01/2018

******

CONCERT "UNISSON"

le Vendredi 27 avril 2018 à 20H 
à la HALLE AUX GRAINS DE BLOIS 

Ticket au guichet de la Halle (10 €)

Musique de l'Artillerie de RENNES 

et Harmonie Municipale de BLOIS

Les recettes seront reversées à TERRE FRATERNITÉ 
au profit de la 

Cellule d'Aide aux Blessés de l'Armée de Terre (CABAT)

Initialement créée pour répondre à des besoins de solidarité immédiats (ex : hébergement de familles
visitant leur proche hospitalisé en hôpital militaire), Terre Fraternité a fait évoluer ses aides en fonc-

tion des demandes de la CABAT et des avancées de la
prise en charge par l’institution.

Terre  Fraternité apporte  également  son assistance  à
certains projets : équipements et installations pour per-
sonnes  handicapées,  initiation  handisport,  finance-
ment  d’un  séjour  au  ski  pour  des  pensionnaires  de
l’Institution Nationale des Invalides, formations parti-
culières pour la reconversion, aides aux conjoints et
aux orphelins, etc.

Plus d'info sur Terre Fraternité/CABAT : Cliquez ! 
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http://www.terre-fraternite.fr/qui-sommes-nous/lassociation-terre-fraternite/
https://www.safran-group.com/fr/media/erider-safran-invente-le-drone-terrestre-20160906
https://www.effidence.com/
http://www.terre-fraternite.fr/wp-content/uploads/2013/04/nosaction3.jpg
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