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Le Président de la République a rendu hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME,
en déclarant que l'officier était "tombé en héros lors des attaques dans l'Aude et méritait respect et
admiration de la nation tout entière".
Son portrait publié sur Ouest-France.fr est à lire ici. 

« C’est avec une grande douleur que j’ai appris le décès le 22 mars 2018  en Irak du Caporal Bo-
gusz POCHYLSKI, légionnaire de grande qualité, camarade fidèle apprécié de tous et défendant
courageusement les couleurs de la France. L’épreuve est grande car rien ne prépare à la mort bru-
tale d’un militaire. Je m’associe à la douleur de sa famille, ses proches et ses frères d'armes que je
sais très peinés par cette disparition. »   Général BOSSER, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre.

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

* Un sanctuaire vivant

-  L’attribution,  en 2014 au début  du centenaire  de la  Grande
Guerre,  du  label  Forêt  d’exception® à  la  forêt  domaniale  de
Verdun fut  un signe de  la  Nation  à  la  mémoire des  700 000
hommes  tombés durant  cette  bataille  de ″Trois  cents  jours  et
trois cents nuits″.
Dans  les  combats  de  1916,  huit  villages  furent  rasés  :
BEAUMONT,  BEZONVAUX,  DOUAUMONT,  FLEURY,

HAUMONT, LOUVEMONT, ORNES, VAUX ainsi que leurs terroirs agricoles et forestiers. La
reconstruction vit fleurir les initiatives : la souscription internationale en 1918 pour l’édification de
l’Ossuaire de DOUAUMONT, la création de la Nécropole Nationale, la construction de sites de
mémoire, comme la Tranchée des Baïonnettes, le Monument à DRIANT et ses chasseurs ou le
Mémorial de VERDUN.
- La valorisation des sites des villages détruits, le maintien des activités de défense. 
En 1923, sur la zone rouge aux sols gavés de mitraille et d’obus du département de la Meuse, l’État
acquit plus de 15 000 hectares. Dévolus au Ministère de l’Agriculture, ils furent boisés. Avec celle
du  Mort-Homme,  rive  gauche,  naquit  en  1927  la  forêt  domaniale  de  Verdun.  Ses  9  615  ha
accueillent plus de 300 000 visiteurs par an. La forêt est un sanctuaire vivant qui abrite toujours les
restes de près de 80 000 combattants.
(Droits : Armée de Terre  29/03/2018)

* CONCERT UNISSON : Le BAL des TRANCHEES  

27/04/2018   BLOIS - Halle aux Grains - 
- Musique des transmissions (avec la participation de l’Harmonie de 
Blois) 
- Prix des places : 10 € - Renseignements au 02.54.57.62.41 
- Billetterie :
     à la Délégation Militaire Départementale, 3 boulevard Vauban  
ou sur place le soir du concert (dans la limite des places disponibles).

  

     II -  ANNIVERSAIRES 

* Offensive sur le front de Notre-Dame-de-Lorette, à ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (Pas-de-Calais), le  
15 Avril 1915. (AFP )

Source : https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/
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* 6 Avril 1917 : les Etats-Unis entrent en guerre
Après ces revers, l'Allemagne ré-enclenche la guerre sous-marine à outrance dans l'Atlantique, début 
Février. Les attaques visent, entre autres, les navires marchands américains. Dans son message au 
Congrès, début Avril, le président WILSON déclare : "La récente conduite du gouvernement impérial 
allemand n'est, en fait, rien moins que la guerre contre le gouvernement et le peuple des États-
Unis." Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6 Avril.

Source : https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/

* 16 avril 1917 : Bataille du Chemin des Dames et mutineries
Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive NIVELLE" (du nom du Général qui dirige les opérations) a 

lieu à 6 heures du matin dans le secteur du chemin des Dames (Aisne), par un temps glacial. 

C'est un échec sanglant. Après une relance le 5 mai, le constat du fiasco est définitif trois jours plus 
tard. Le 15 mai, NIVELLE est remplacé par PETAIN à la 
tête de l’Armée Française.

Des prisonniers britanniques se tiennent en ligne pendant la bataille du chemin des Dames,
en 1917 (date non précisée). (BERLINER VERLAG / ARCHIV / AFP)

Cette défaite donne lieu aux premières mutineries dans l'Armée Française, dès le 17 avril. Des unités 
complètes, soit 30 000 à 40 000 soldats, refusent de monter en ligne. Des dizaines de poilus sont alors 
fusillés. Au total, environ 740 soldats français, mutins ou soupçonnés d'espionnage, sont exécutés.

Source : https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/ 

*******

     III - ÉTAT-MAJOR

* DEFNET 2018 : Le CEMA visite le CO CYBER de l’exercice

Jeudi 22 mars 2018, le général d’armée François LECOINTRE,
Chef  d’Etat-Major  des  Armées  (CEMA),  s’est  rendu  au  pôle
opérationnel  situé  au  cœur  de  Balard  pour  se  faire  présenter
l’exercice DEFNET 2018 où il a été accueilli par le général de
division  BONNET  de  PAILLERETS,  commandant  la
cyberdéfense (COMCYBER). 

La  visite  a  débuté  par  la  présentation  du  CO  Cyber  dont  la
configuration est identique à un CO d’Opération. Il accueille, entre autres, des militaires des armées,
directions  et  services,  détachés  le  temps  de  l’exercice  pour  faire  l’interface  entre  le  CO  et  leur
organisme. Cette année, pour la première fois depuis le début de DEFNET un officier du service du
Commissariat des Armées, est intégré au CO, « cet exercice nous permet de tester les process, et les
retours d’information du terrain nous permettrons de les améliorer» explique ainsi le LV NICOLAS.

DEFNET 2018 s’ouvre également pour la première fois à l’international, 6 nations (BELGIQUE,
BOSTWANA, EMIRATS ARABES UNIS,  MALAISIE,  SINGAPOUR et  QATAR),  se  sont  donné
rendez-vous aux Ecoles de COETQUIDAN pour roder la coordination et les protocoles d’intervention.
Dans le cadre d’une force multinationale,  le CEMA a d’ailleurs pu s’entretenir  avec les militaires
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belges par visioconférence. Cette visite s’est terminée par la présentation de l’action des réservistes de
cyberdéfense déployés sur la base de Rochefort.

Le CEMA a rappelé pour conclure cette visite que DEFNET était un exercice majeur de Cyberdéfense
pour les Armées et pour le Ministère. Il a souligné et salué le haut niveau de technicité des combattants
numériques  d’actives  comme  de  réserves  et  saluer  ces  femmes  et  les  hommes  qui  veillent  en
permanence et luttent dans ces nouveaux espaces de confrontation.

Présentation de l’exercice DEFNET 2018 :   https://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/defnet-2018-

s-entrainer-a-la-gestion-de-crise-cyber
Sources : État-major des armées 
Droits : Ministère de la Défense 26/03/2018

* "Que suis-je prêt à donner pour mon pays ?"
Le jeudi 29 Mars 2018, le Général d’Armée François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des Armées 
(CEMA), a présidé une cérémonie des couleurs sur la Place d’Armes de Balard. 

Pour cette cérémonie le CEMA  était accompagné de Monsieur
Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement de Paris, et par
les hautes autorités du Ministère des Armées. Au titre du lien Ar-
mée-Nation et de la mémoire, une classe de terminale du lycée
Buffon était présente pour honorer la mémoire des cinq étudiants
du lycée, torturés et fusillés par les nazis, dans le stand de tir de

Balard, aujourd'hui détruit.

Le Général s’est adressé à l’ensemble des militaires et du personnel civil de l’état-major des Armées et
des entités du site, réunis sur la place d’armes.  Il a rappelé l'importance du lien qui unit la Nation et
son Armée, celui qui permet « de survivre aux épreuves les plus douloureuses et d'en sortir vainqueur,
plus forte et plus unie ».

 Le CEMA a évoqué le sacrifice de ces cinq jeunes résistants qui  ont été au bout de leur engagement et
ont trouvé la mort car ils avaient eu le courage de se dresser contre ceux qui menaçaient leur idéal. Il a
mis, en parallèle, l'acte de dévouement absolu du Colonel Arnaud BELTRAME qui a « tout donné ».
Cet acte, a déclaré le CEMA « témoigne que l'héroïsme n'est pas une vertu dépassée et qu'il est  des
hommes prêts à mourir, non pour éradiquer et anéantir, mais pour combattre protéger et défendre
les valeurs de la République ».

Le Général LECOINTRE a conclu son ordre du jour  en rappelant que « ces valeurs inspirent la façon
de combattre de ceux qui ont choisi le métier des armes. Elles leur dictent l’honneur, cette exigence
de l’estime de soi et du respect d’autrui dans l’action ». […] « Quand la France honore l'un de ses
enfants, c'est toute la communauté qui en sort grandie »

* Contrats Armées-Jeunesse 2018 !
    

Les  "Contrats  Armées-Jeunesse"  sont  des  contrats  de  travail  à  durée  déterminée,  de  3  mois
maximum. Ce contrat vise à offrir une première expérience à des étudiants en fin d'études ou jeunes
diplômés. La rémunération de ces stages est équivalente au SMIC.

Pour  les  stages  de  niveau  3ème  à  bac  +  7,  une  banque  des  stages  (à  l'adresse  ci-après  :
http://www.stages.defense.gouv.fr/)

Pour l'ensemble des stages de niveau Bac+ 4 à bac+ 7, Téléchargez ici le catalogue 2018 par orga-
nismes, par domaines et le dossier de candidature, 

Sources : CAJ, Stages caj, Stages, stages armées, contrats armées jeunesse  2018

                                                                       *******
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     IV - Les OPERATIONS : Point de situation des opérations du 22 au 29 mars 2018

* L’opération SENTINELLE
2018 sera marquée par une période lourde d’enjeux, faite à la fois de continuité et de transition. Dans
ce  cadre,  le  niveau  d’engagement  SENTINELLE  demeurera  important  pour  l’Armée  de  Terre.
L’opération a d’ailleurs dernièrement évolué, passant progressivement d’un dispositif de gardes
statiques  à  un  dispositif  de  patrouilles  mobiles  et  d’une  logique  de  moyens  à  une  logique
d’emploi et d’effets.

* ALINDIEN : EXERCICE MARITIME FRANCO INDIEN VARUNA
Actuellement en déploiement en océan Indien,  le sous-marin nucléaire d’attaque «PERLE » et la
frégate anti-sous-marine « JEAN de VIENNE » ont participé, du 20 au 24 mars, à la première
phase de l’exercice franco-indien VARUNA.
En plus des unités françaises, l’exercice réunissait les frégates indiennes «MUMBAI» et «TRICKAND
» et le sous-marin «KALVARI » dernier né des sous-marins indiens de la classe Scorpène. L’exercice, à
dominante  antinavire  et  anti-sous-marine,  a  notamment  permis  aux  sous-marins  «PERLE»  et
«KALVARI» de s’entraîner l’un contre l’autre.
Excellente occasion de renforcer notre interopérabilité avec la marine indienne, VARUNA a également
été l’occasion d’échanges de personnels : au cours de l’exercice, le «PERLE» a en effet accueilli à son
bord le commandant d’un sous-marin indien de classe Kilo.
Le  «PERLE»  poursuit  maintenant  son  déploiement  en  océan  Indien  tandis  que  le  « JEAN  de
VIENNE »  a repris sa mission de lutte contre les trafics alimentant le terrorisme international au sein
de la TASK FORCE 150, mission au cours de laquelle, le 25 Mars dernier, il a saisi plus de 500 kg
d’héroïne, pour une valeur marchande de 125 millions d’euros.

* CHAMMAL
Sur le théâtre irako-syrien, les opérations se poursuivent. Les objectifs restent inchangés : défaire les
dernières poches terroristes en SYRIE et renforcer la sécurisation du territoire irakien.
- Poursuite des combats en SYRIE
En SYRIE, dans la  vallée de l’Euphrate,  la  coalition continue d’appuyer les forces  démocratiques
syriennes luttant contre DAECH. Celles-ci s’attachent à réduire les deux dernières poches de Daech
présentes sur les rives orientales de l’Euphrate, autour de DASHISHA et Al QAIM, objectif qui prend
du temps du fait de la complexité de la situation en SYRIE. Les mauvaises conditions météorologiques
régulières dans la zone limitent également les capacités de l’appui aérien apportées par la coalition,
ralentissant de fait la progression des forces locales présentes au sol.
- Poursuite des actions de sécurisation en IRAK
En IRAK, les forces de sécurité irakiennes maintiennent un maillage territorial important et efficace.
Elles conduisent également des opérations de sécurisation ponctuelles d’ampleur variable, opérations
auxquelles la coalition apporte son soutien à leur demande. Leur effort se concentre actuellement sur
les régions de MOSSOUL, d’HAWIJAH et de RAMADI, où elles obtiennent des résultats conséquents
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avec des découvertes quotidiennes d’engins explosifs improvisés, d’armements et la capture régulière
de terroristes.
Sources : État-major des armées /Droits : Ministère de la Défense

* CORYMBE : le Patrouilleur de Haute Mer « Premier-maître  L’HER » porte assistance à une
pirogue en détresse
Le 27 mars, lors d’une patrouille au large des côtes nigérianes dans le cadre de la mission CORYMBE
141, l’équipe du Patrouilleur de Haute Mer (PHM) « Premie-maître L’HER » a détecté un navire à la
dérive : une pirogue, la « JERUSALEM LOVER GAYEYE », à cinquante nautiques de la terre la plus
proche.

Le PHM «L’HER» est resté mobilisé durant vingt-quatre heures à
proximité  de  la  pirogue  en  difficulté  pour  marquer  la  zone  et
prévenir tout sur-accident. La pirogue a été finalement remorquée
jusqu’à LAGOS par la seule autre pirogue croisée en deux jours
sur zone et prévenue par le patrouilleur français.

Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en mission
CORYMBE de façon quasi permanente dans le golfe de Guinée. La mission a deux objectifs majeurs
:  participer  à  la  protection  des  intérêts  français  dans  la  zone  ainsi  qu’à  la  diminution  de
l’insécurité maritime, en aidant notamment au renforcement des capacités des marines riveraines du
golfe dans le domaine de sécurité maritime, dans le cadre du processus de YAOUNDE. Le déploiement
de bâtiment français en mission CORYMBE complète le dispositif français prépositionné en Afrique
occidentale (GABON, COTE d'IVOIRE, SENEGAL) et participe au volet maritime des coopérations
opérationnelles mises en œuvre par ces forces de présence régionalement.
Sources : État-major des armées 30/03/2018 /Droits : Ministère de la Défense

* BARKHANE

ACTIVITÉ DE LA FORCE

- Raid de BARKHANE dans le nord du MALI
Dans  la  nuit  du  23  au  24  Mars,  BARKHANE  a  mené  dans  le  nord  du  MALI  une  opération
aéroterrestre  d’opportunité  contre  un  groupe  armé  terroriste.  Menée  à  environ  150  km à  l’est  de
Tessalit, cette opération a permis de mettre hors de combat quatre terroristes et de saisir de l’armement.

- Poursuite des opérations dans la zone des trois frontières…
Au côté des Forces Armées Maliennes et en coordination avec les Forces Armées Nigériennes, la Force
BARKHANE poursuit son effort dans la région des trois frontières et plus particulièrement le long de
la frontière entre le MALI et le NIGER autour de l’axe reliant ANSONGO et MENAKA.

… tout en poursuivant ses actions au profit de la population locale
Outre la réfection du puits à MENAKE et plusieurs autres projets actuellement en cours tels que la
rénovation d’un réservoir et d’un château d’eau à IN DELIMANE, un autre projet sur le plus long
terme, lié à l’emploi des jeunes de GAO est actuellement en cours.
Suite à l’organisation par BARKHANE de deux forums de l’emploi à GAO les 15 Janvier et  1er
Février dernier,  50 stagiaires apprentis sont actuellement en cours de formation dans une trentaine
d’entreprises locales. Ces apprentis sont suivis et accompagnés par BARKHANE jusqu’à la fin de leur
formation d’ici environ quatre mois.
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Cette action au profit des jeunes va dans le sens des annonces récentes du Premier Ministre Malien,
qui, samedi à GAO, a fait part de sa décision de prendre des mesures en faveur de l’éducation et de
l’emploi des jeunes dans le nord du MALI.

- Première mission logistique du C130J au SAHEL
Entré en service cet hiver, le C130J a réalisé la semaine dernière sa première mission au SAHEL au
sein de l’opération BARKHANE.
L’appareil a effectué le trajet depuis ORLEANS, sa base support, en transportant 12 tonnes de fret
(matériel et passagers), soit plus du double de la capacité d’un avion C160 Transall avec un gain de
temps de l’ordre de 3 heures. Il a poursuivi son périple de N’DJAMENA vers NIAMEY avec une
charge de 17 tonnes au profit de l’opération BARKHANE avant de rejoindre ORLEANS en une seule
étape.
Au-delà  du  transport  d’hommes  et  de  matériels,  cette  boucle  africaine  a  permis  de  vérifier  les
conditions d’exploitation de l’appareil et sa capacité d’adaptation en milieu chaud et sablonneux.

- BARKHANE : focus sur le laboratoire d’exploitation contre les engins explosifs improvisés

Composé  de  quatre  spécialistes  et  d’un  chef  d’équipe,  doté  d’un
matériel  d’analyse  de  haute  technologie,  le  laboratoire  CIEL
(COUNTER-IED  Exploitation  Laboratory,  ou  laboratoire
d’exploitation  contre  les  engins  explosifs  improvisés)  fait  partie
intégrante des moyens de protection de la force en participant à la
lutte contre les engins explosifs improvisés (IED). 
La  mission  du  laboratoire  CIEL  est  d’accumuler  des
renseignements, partagés avec les Forces de sécurité Maliennes et

de  la  Mission  multidimensionnelle  Intégrée  des  Nations  Unies  pour  la  Stabilisation  du  MALI
(MINUSMa), afin de progresser dans la prévention du risque dû aux mines artisanales.
La chaîne de traitement combine un échelon de terrain et un échelon scientifique. Lorsqu’une unité
engagée  en  opération  découvre  une  mine  artisanales,  les  «explosive  ordnance  disposal»  (EOD)
interviennent et la neutralisent. Une équipe  «weapons intelligence team» (WIT) est alors déployée sur
la zone pour prélever les éléments constitutifs de l’engin explosif trouvé, réaliser des photographies et
recueillir  les  éléments  environnants  utiles  à  l’enquête.  Ces  ressources  sont  mises  sous  scellés  et
transmises au laboratoire CIEL. Ce travail est essentiel afin de cerner le fonctionnement de l’ennemi,
et ainsi adapter les modes d’actions de la force.
En effet, c’est au sein du laboratoire CIEL de GAO que toutes les ressources récupérées par la Force
BARKHANE, la MINUSMa ou encore les Forces Armées Maliennes (FAMa)  sont analysées. Une
équipe  de  spécialistes  œuvre  dans  l’ombre  afin  de  pouvoir  apporter  des  réponses  concrètes  aux
enquêtes en cours.  Les quatre militaires de l’équipe ont,  chacun, un domaine de compétences très
spécifique.
Sources : État-major des armées 20/03/2018
Droits : Ministère de la Défense

* Le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans a revendiqué le bombardement sur KIDAL
de Jeudi (22/03/2018)
Le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (Jamaat Nosrat Al-Islam Wal-Mouslimin ou JNIM)
a revendiqué l'attaque de Jeudi contre le camp de KIDAL où stationnent des forces françaises et des
Casques bleus.
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Cinq obus de mortier (120 mm?), selon des sources françaises, ont été tirés contre l'emprise en tout
début de matinée. Cinq soldats français ont été légèrement blessés et évacués; 8 autres auraient été
affectés par l'explosion de deux obus sur la partie française du camp.
Dans la partie onusienne du camp, les dégâts sont importants, plusieurs bâtiments ayant été détruits.
Des Casques bleus auraient été blessés mais la MINUSMa n'a pas communiqué sur leur nombre.
Le groupe terroriste JNIM a très récemment diffusé une vidéo. Elle est intitulée "Deterring the Tyrants
2". Cette vidéo montre des camps d’entraînements dans le désert,  des attaques contre des casernes
maliennes et burkinabé, et elle contient un appel lancé par le numéro 1 d’Al-QAEDA, AYMAN AL
ZAWAHIRI, à frapper la France et ses alliés en AFRIQUE du NORD et au SAHEL.
Source : Ligne de défense 23/03/2018

                                                                               *******

     V – ARMÉES

- Loi de Programmation Militaire 2019-2025 : Textes Officiels
Le projet de Loi de Programmation Militaire 2019-2025 se décline en plusieurs documents officiels. 
Retrouvez-les ci-dessous.
La synthèse qui définit en 4 points l’essentiel à retenir.
Le projet de loi  qui établit une programmation pluriannuelle des dépenses de l’État en matière militaire, 
en fixe le montant et l’affectation des crédits et permet des engagements à long terme.
Le rapport annexé qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et trace une trajectoire de 
programmation des moyens militaires pour la période 2019-2025. Il précise les orientations en matière 
d’équipement des armées à l’horizon 2030, les traduit en besoins financiers  jusqu’en 2025 et 
ressources budgétaires jusqu’en 2023.
Sources : Ministère des Armées  février 2018
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   *  TERRE
- L’avenir sera-t-il aux chars de combat autonomes ou pilotés à distance?
Dans son roman «Oussama   » , l’auteur américain Norman SPINRAD imagine des essaims de drones et
des  blindés  autonomes  redoutables  qui  surveillent  et  protégent  des  installations  pétrolières.
Aujourd’hui, de telles armes existent ou sont sur le point d'être réalisées, grâce, en particulier, aux
progrès  de  l’Intelligence  Artificielle.  Ainsi,  lors  de  récents  salons  dédiés  à  l’armement,  plusieurs
industriels […]Lire la suite ICI 

   * AIR 
- BARKHANE : 20 000 h de vol pour le drone REAPER dans la bande sahélo-saharienne

En appui des opérations françaises menées dans la bande sahélo-
saharienne, le détachement de drones REAPER vient de passer la
barre symbolique des 20 000 heures de vol.
Sur la base aérienne projetée de NIAMEY, 25 aviateurs mettent
en  œuvre  cinq  drones  Reaper.  Pilotes,  opérateurs  capteurs,
coordinateurs  tactiques,  opérateurs  images  et  mécaniciens  se

relaient 24h/24 afin d’apporter le renseignement nécessaire aux différents postes de commandement et
aux autorités décisionnaires pour conduire et planifier les opérations.
L’expertise des équipages et la qualité des capteurs font du  système REAPER un élément souvent
décisif.  Après  plusieurs  années  de  montée  en  puissance  soutenue  de  cette  nouvelle  capacité  ISR
(Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) dans l'Armée de l'Air, le détachement drone de la force
BARKHANE est aujourd’hui un élément essentiel du dispositif militaire français au SAHEL.
Sources : EMA  / Droits : © Armée de l&#039;air  30/03/2018

   * MARINE 
- JEANNE d’ARC : visite du Chef d’Etat-Major de la Marine Egyptienne

Le dimanche 11 Mars, le Vice-Amiral d’Escadre Ahmed KHALED,
Chef d’Etat-Major de la  Marine Egyptienne,  s’est  rendu à bord du
bâtiment  de projection et  de commandement (BPC) « DIXMUDE »
alors que le groupe JEANNE d’ARC franchissait le canal de SUEZ,
rejoignant la zone maritime océan Indien.
A cette occasion, il a prononcé une conférence sur la sécurité maritime
en Méditerranée et en Mer Rouge au profit des officiers en formation

présents à bord du BPC. Il a en particulier rappelé que les marines française et égyptienne partageaient
«une longue histoire depuis la construction de la marine égyptienne moderne, en 1815», soulignant
également que l’Egypte était «un partenaire fiable de la France pour assurer la liberté de navigation
et la stabilité de la région».
La  visite  du  Chef  d’Etat-Major  de  la  Marine  Egyptienne  est  intervenue  au  cours  une  série
d’entraînements menés entre les deux marines. Pendant plusieurs jours, le BPC « DIXMUDE », le BPC
égyptien « ANWAR EL SADAT », le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) « VAR »,
la frégate type la Fayette (FLF) « SURCOUF » et la frégate « TAHYA MISR » ont en effet réalisé de
nombreux exercices en commun.
Sources : État-major des armées 
Droits : Ministère de la Défense 

- Le BSAH « LOIRE » réceptionné par la DGA à TOULON
Lors  de  son déplacement  (Fusco  et  Naval  Group)  de  ce

jeudi  à  Lorient,  Florence  PARLY a  signalé  l'arrivée  d'un
nouveau  bâtiment  au  sein  de  la  Marine  Nationale.  La
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Direction Générale de l'Armement (DGA) a en effet réceptionné le 22 mars 2018 la «LOIRE », qui
est  le premier des quatre bâtiments de soutien et  d'assistance hauturiers (BSAH) commandés à
KERSHIP, groupement des Chantiers PIRIOU et de NAVAL- GROUP.

Le deuxième BSAH, le  « RHONE »,  en  voie d'achèvement  à  CONCARNEAU, est  prévu être
réceptionné à l'été. Les deux derniers exemplaires de la série, la « SEINE » et la « GARONNE »,
seront livrés en 2019. La « LOIRE » est affectée au port de TOULON, ainsi que la «SEINE ». Le
« RHONE » et la « GARONNE » auront BREST comme port base. Source : Ligne de défense :29/03/2018

   * SERVICE de SANTE
- Baptême de la promotion d’élèves infirmiers «1ère classe Joseph PUERTA»

Le vendredi 16 Mars, a eu lieu sur la Place d’Armes de
l’École  de  Santé  des  Armées  à  BRON  la  cérémonie
militaire du baptême de la promotion des élèves infirmiers
militaires  de  l’École  du  personnel  paramédical  des
Armées  (EPPA)  2016-2019  dont  le  commandant  est  le
Médecin Chef des Services de classe normale (MCSCN)

OTRHLIEB.
Ce baptême, présidé par madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’État placée auprès de la
Ministre  des Armées,  s’est  tenu en présence de Madame le Médecin Général  des Armées (MGA)
GYGAX GENERO, Directrice Centrale du Service de Santé des Armées.
78 élèves infirmiers et  stagiaires ont,  cette année,  choisi  comme parrain l’infirmier de 1ère classe
Joseph PUERTA, infirmier envoyé au front nord en 1940, au front de Lorraine en 1941 et au front de
Champagne la même année, il est fait prisonnier à ST-OGIER (Marne), le 15 juin 1940. Evadé le 4
Novembre 1941, il rejoint les forces et participe au débarquement sur les côtes de Provence. Il a été
décoré de la médaille des évadés ainsi que de la médaille de la Croix du Combattant 1939-1945.
Source Service de Santé

* PLAN FAMILLE : «Ecoute Défense» pour la communauté Défense
 «Ecoute Défense» est une plateforme téléphonique armée par les psychologues
du Service de Santé des Armées 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

Elle  a  pour  objectif  d’apporter  aux militaires,  anciens  militaires,  et  leurs  fa-
milles  un accueil téléphonique, une écoute professionnelle, et une orientation
vers un lieu de soins pour une prise en charge psychologique ou médico-psycho-
logique si nécessaire. 

Si ce dispositif a d’abord été créé pour répondre à la souffrance psychologique
en lien avec les évènements psychotraumatiques qui ont pu concerner les mili-
taires et les anciens combattants, son périmètre d’action s’est étendu au soutien

des familles de militaires, et aux situation de harcèlements et souffrance au travail.

Source Service de Santé 7/03/2018

*******

     VI - INTERNATIONAL

* Les dépouilles de 20 soldats chinois sont remises à leur pays par les Sud-Coréens
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SEOUL a rapatrié,  Mercredi, les dépouilles de 20
soldats chinois tués pendant la guerre de COREE.
Les  soldats  sud-coréens  ont  remis  à  des  gardes
d'honneur  chinois  des  cercueils  laqués  recouverts
du drapeau rouge chinois à l'aéroport d'INCHEON,
à l'ouest de SEOUL. Là, ils ont été embarqués sur
un avion cargo de l'armée de l'air chinoise (photos
AFP).

Ce transfert porte à 589 le nombre de dépouilles de soldats chinois rapatriées depuis un accord
conclu en 2013.La COREE du Nord de son côté continue de décliner les offres du Sud de rapatrier
ses soldats enterrés sur le sol sud-coréen.
Source : Ligne de défense 29/03/2018

*   Un hub logistique de l'Otan probablement installé à Ulm
Le futur "Joint Support and Enabling Command (JSEC)"
de l'OTAN sera très probablement installé dans le sud de
l'Allemagne, à ULM. L'annonce a été faite Mardi par le Mi-
nistère Allemand de la Défense qui a précisé que le projet
serait affiné d'ici à la mi-avril et qu'une décision formelle
des membres de l'Alliance serait annoncée les 7 et 8 Juin,
lors de la réunion des Ministres de la Défense de l'OTAN. 

ULM a été préféré à Bonn et Cologne. La ville abrite déjà le "Multinational Joint Headquarters"
qui coordonne les opérations de l'OTAN, de l'UE et de l'ONU.
La création d'un second hub de commandement et de planification est aussi « dans les cartons ». Il
sera spécialisé dans la gestion et la sécurité des voies maritimes d'apprivisionnement des troupes de
l'OTAN en Europe. Il pourrait être installé à NORFOLK ou à COLOGNE.
Ces hubs disposeront au total de 1 500 personnes (civils et militaires).
Source : Ligne de défense 26/03/2018

*  KURDES/SYRIE : Les autorités turques ne décolèrent pas contre la France
Adoptée le  20 Novembre 2015 par  le  Conseil  de Sécurité  des  Nations
Unies, la résolution 2249 autorise « toutes les mesures nécessaires » pour
lutter contre l’État Islamique (EI ou DAECH), alors qualifié de «menace
mondiale et sans précédent contre la paix et la sécurité internationales.»
Pour autant, cette résolution n’est pas placés sous le chapitre VII […] Lire
la suite : ICI

*******

 

     VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES

* AUXYLIUM : l’innovation au service du combattant débarqué

Fin Février, une nouvelle étape a été franchie pour le système de communication
AUXYLIUM. Une évaluation tactique a été menée à FREJUS en vue de tester la
pertinence  de  cette  technologie  jusqu’au  niveau du fantassin,  son potentiel,  ses
limites et  son adéquation aux objets connectés.  Le bilan confirme la plus-value
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tactique  de  cette  innovation  de  l’armée  de  Terre  permettant  de  pallier  la  discontinuité  entre  le
combat embarqué et débarqué.
Sous  la  houlette  de  la  section  technique  de  l’Armée  de  Terre  et  de  l’école  de  l’infanterie,  les
militaires participant à l’évaluation ont été équipés de kits AUXYLIUM, de montres connectées, de
jumelles  SOPHIE,  d’un  drone  ou  encore  d’un  boîtier  compteur  de  coups  qui,  monté  sur  leur
armement, permet au chef de section de suivre la consommation de munitions en temps réel. Un
VBCI entièrement connecté a également été déployé.
- L’innovation technico-opérationnelle interne à l’Armée de Terre
Le développement d’AUXYLIUM se réalise dans un contexte de Projet de Loi de Programmation
Militaire 2019-2025 où l’innovation est confirmée comme facteur de supériorité opérationnelle.  
Outre  AUXYLIUM BATTLEFIELD, pour la composante terrestre, la LPM permettra l’accélération
des livraisons des véhicules du segment médian SCORPION et le renforcement des capacités les
plus critiques (canons, réseaux de théâtre).
- Qu’est-ce qu’AUXYLIUM ?
Ce système innovant, initié et développé par l’Armée de Terre, s’appuie sur la technologie de la 4G
mobile. Il permet, à partir d’une interface légère et facile d’utilisation de type smartphone et d’un
poste radio 4G crypté (hélium), d’accéder à un ensemble d’outils numériques utiles aux soldats sur
le  terrain  (radio,  cartographie,  géolocalisation,  prise  de  photos  et  de  vidéos,  …).  AUXYLIUM
utilise indifféremment des réseaux de téléphonie mobile civils et militaires.
Droits : Armée de Terre 30/03/2018

La transformation digitale de l'Armée de Terre : pour tout savoir cliquez ici ou sur l'image

* Un réseau national américain pour détecter les menaces NRBC
Encore un exemple des efforts des Américains pour mieux
se  préparer  à  prévenir  les  menaces  NRBC  (Nucléaires,
Radiologiques, Biologiques, Chimiques) sur leur territoire.

La DARPA a retenu l'entreprise Two Six Labs LLC dans le
cadre  du programme SIGMA.  Il  s'agit  de  développer  un

réseau avancé de détection de radiations et de réponse aux menaces NRBC. Ce réseau est composé
de capteurs tant fixes (bornes) que mobiles (des équipements embarqués sur des véhicules ou des
kits individuels pour les personnels).
Le marché attribué à la société a une valeur de 13,25 millions de dollars.
La DARPA organise par ailleurs, le 7 Mars, un "proposers day" pour informer les industriels, les
chercheurs et les fonctionnaires fédéraux sur ce projet lancé en 2014 et sa phase 2 qui a été baptisée
SIGMA+
Pour  en  savoir  plus  sur  cette  technologie  et  accéder  à  la  page  que  Two Six  Labs consacre  à
SIGMA,  cliquer ici   
Source : ligne de défense 6/03/2018
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	II - ANNIVERSAIRES
	* 6 Avril 1917 : les Etats-Unis entrent en guerre
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	Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive NIVELLE" (du nom du Général qui dirige les opérations) a lieu à 6 heures du matin dans le secteur du chemin des Dames (Aisne), par un temps glacial.

