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I - La GUERRE de  14-18

* Combats de l'ARGONNE : 
LE 308e BATAILLON DE LA 77e DI US, ALIAS LE BATAILLON PERDU

Alors que les Américains ont mis le pied sur le territoire français depuis le milieu de l'année 1917,
des hommes de la 77e DI arrivent par FLORENT-en-ARGONNE, bourgade située au Nord-Est de
STE MENEHOULD (Marne), à hauteur et à une trentaine de kilomètres à l'Ouest de VERDUN.
C'est là que, dans un premier temps, ils se positionnent, pour ensuite infiltrer la forêt avoisinante, et
en chasser l'envahisseur.
Cette unité formait aussi une troupe cosmopolite, dans laquelle on dénombrait pas moins de 42
langues et dialectes...
500 hommes, dans le secteur de la Meuse-Argonne, le 2 octobre 1918 montent à l'assaut des lignes
allemandes.La  progression se fait  dans les lignes ennemies,  alors que les autres unités alliées
participant à l'opération sont, elles, stoppées dans leur progression.
La bataillon commandé par, le major WHITTLESEY est isolé et encerclé. Ses hommes résisteront
avec opiniâtreté durant cinq jours, sans aucun ravitaillement, face à des vagues d'assaut allemandes
équipées, entre autre, de lance-flammes...
Le 4 octobre les Allemands, par l'entremise d'un prisonnier, demandent à WHITTLESEY de se
rendre, ce qu'il refuse, net. Il expédie son dernier pigeon dans le but d'obtenir de son artillerie qu'on
allonge un tir qui commence à s'abattre sur ses propres sections, peu protégées, très partiellement
enterrées…
Le 5, à l'aube, l'aviation a pour mission de rechercher "le Bataillon perdu". Le relief accidenté et la
végétation ne faciliteront guère la tâche. 
Le 6, des appareils de la 50e US parviennent, pour la toute première fois de l'Histoire, à larguer des
colis  depuis  les  airs.  L'espoir  tient  du miracle  qu'ils  tombent  au sol  côté  US ;  l'expédition  se
révèlera vaine. En fin de journée, les dernières munitions sont épuisées. 
Le  7,  les  Allemands  essaient  d'obtenir  la  reddition  des  Américains  en  forçant  un  de  leurs
prisonniers à jouer les médiateurs ; cela, dans le but d'obtenir la reddition du groupe tout entier… 
Pour le commandant major WHITTLESEY, la réponse est claire : les Allemands peuvent "aller au
diable !".
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Les  Américains  ne  tomberont  pas  tous  à  l'ennemi,  certains  seront  sauvés  in  extremis  par  des
renforts…

La littérature et le cinéma se sont appropriés le récit et les exploits de cette unité US qui perdit pas 
moins de 60% de ses effectifs engagés initialement dans ces combats d'Argonne de la fin 1918…
Le 308e comptera à la fin des combats... 107 tués, 63 disparus et 190 blessés ; pour 194 hommes 
ayant encore la capacité de marche

Une partie des 194 survivants, des combats d'octobre 1918, pouvant marcher...

Charles W. WHITTLESEY : ici
Source : https://horizon14-18.eu/308e-bataillon-perdu.html

* 14-18. La SUISSE en cartes postales

 Ce site explore l’histoire de la Suisse durant la Première Guerre mondiale à travers la collection
des  cartes  postales  de  la  Bibliothèque
Nationale. Cette période reste méconnue :
épargnée  par  le  conflit  militaire,  la
SUISSE  n'échappe  pourtant  pas  à
l'irradiation  générale  provoquée  par  la
Grande  Guerre.  Ses  champs  politiques,
culturels  et  économiques  ont  été
profondément marqués par l'onde de choc
de ce premier conflit qualifié de «total».
Cette  plateforme  propose  une  histoire
«timbrée»  de  la  SUISSE  de  14-18  :
l’internaute  est  convié  à  une  promenade

illustrée dans les cartes postales diffusées à l’époque. Média visuel de masse, vivant son âge d'or, la
carte  postale  est  alors  un  support  extrêmement  populaire  de  communication.  Les  illustrations
qu’elle véhicule permettent de s’immerger dans l’imaginaire de la population suisse d’il y a tout
juste cent ans.
Les  cartes  postales  du  site  sont  conservées  par  le  Cabinet  des  Estampes  de  la  Bibliothèque
Nationale à BERNE. Elles ne comportent pour la plupart ni texte ni timbre postal. L’échantillon
sélectionné témoigne d’une étonnante variété des genres. Satire, allégorie, célébration patriotique,
propagande sont autant de registres mobilisés par les éditeurs de cartes postales. Ce site espère
fournir les principales clés de lecture de ces sources iconographiques. Il s’adresse non seulement
aux enseignants et à leurs élèves, mais aussi aux curieux souhaitant découvrir l’histoire de leur
pays par une approche originale.    Alexandre Elsig et Patrick Bondallaz   Université de Fribourg

Source : https://14-18.ch/
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* Lancement du concours « Les Jeunes pour la Paix »
Le concours  Les Jeunes pour la Paix  , labellisé par la Mission du Centenaire de la Première

Guerre  mondiale  et  parrainé  par  la  Secrétaire  d’Etat  auprès  de  la
Ministre des Armées est un concours artistique (dessin ou clip vidéo)
sur le thème de la paix, ouvert aux jeunes de 16 à 24 ans, résidents des
territoires  prioritaires  et/ou  en  situation  de  décrochage  ou  de
raccrochage scolaire.
Du  Centenaire  de  l’Armistice  de  la  Première  Guerre  mondiale  au
Centenaire du Traité de Versailles (soit du 11 novembre 2018 au 28
juin 2019), ces jeunes seront encadrés par les réservistes bénévoles du
Ministère des Armées, pour enrichir leurs connaissances historiques,
partir  sur  les  traces  de  la  Grande  Guerre  dans  leur  région  et
approfondir les notions de guerre et de paix, en les reliant au monde
d’aujourd’hui.  Ils  seront  notamment amenés  à  s’interroger  sur  leur
contribution à la paix, aujourd’hui.

Infos :  la DMD41 a lancé des actions de participation vis à vis des organismes en relation avec 
les jeunes.
Sources : DSNJ - Direction : DICoD : 27/09/2018

II -  ANNIVERSAIRES 

* 500e patrouille de SNLE: la FOST fera la fête le 11 octobre

Le  premier  sous-marin  nucléaire  lanceur  d'engins  français
(SNLE), lE REDOUTABLE a appareillé pour sa première pa-
trouille le 28 janvier 1972. Celles-ci  duraient de 55 jours de
mer au début à 75 jours à la fin de sa carrière (photo Marine na-
tionale).
La Force Océanique Stratégique (FOST) va fêter la 500e pa-
trouille de SNLE, 46 ans après la première!
Aujourd'hui, ces patrouilles sont assurées par les 4 SNLE de la
classe Le Triomphant.
Rendez-vous à l'ILE LONGUE pour fêter le demi-millier  de
plongées dans le cadre de la dissuasion.

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ 21/09/2018

* Il y a 50 ans, des soldats français étaient déployés en opex au TCHADd
Officiellement, et c'est bien la date que
nous  avons  retenue  dans  le  Diction-
naire  des  Opérations  Extérieures  de
l'Armée Française (paru chez Nouveau
Monde  éditions),  la  première  opex
française a  démarré  le  14 avril  1969,
au TCHAD. Son nom : LIMOUSIN.
Le 28 août,  suite à la demande de la
Présidence  tchadienne,  des  militaires
français ont lancé des opérations dans
le  TIBESTI pour renforcer  les forces
nationales face aux rebelles du Froli-
nat  (mouvement créé  en  1966)  qui
s'étaient emparés de positions à BAR-
DAI, ZOUAR et AOZOU.
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Ces soldats français provenaient des forces prépositionnées au TCHAD: 130 paras de la 6e CPIMa
(rattachée  au  6e  RIAOM qui  déploiera  au  total  270 soldats  aux ordres  du  Lieutenant-Colonel
SAINT-MACARY) et des aviateurs de la BA 172 avec 5 Nord Atlas.

Des forces venant de métropole et d'outre-mer les ont renforcés. Il s'agissait de la 3e compagnie du
3e RPIMa de CARCASSONNE alors en alerte Guépard (qui relèvera la 6e CPIMa à BARDAI), du
GMT 01/59 ORLEANS, de l'unité air 1/21 de DJIBOUTI avec 5 avions d'appui Skyraider.

Ce soutien militaire à la République du TCHAD a duré jusqu'au 23 novembre 1968. Rien ne sera
toutefois totalement réglé puisque les forces françaises devront être redéployées en avril 1969.

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ 05/09/2018

* Il y a cent ans, la cavalerie française remportait une victoire décisive à USKUB après un 
audacieux raid à cheval

Septembre 1918. Sous le commandement du généralissime FOCH, le forces alliées, renforcées par
l’arrivée du contingent américain, ont repris l’initiative après avoir tenu le choc lors de l’offensive
générale allemande lancée sur le front occidental, au printemps, par le général LUDENDORFF.
Elles donnent des coups de boutoir contre la ligne Hindenburg et progressent selon trois axes pour
ensuite converger vers les ARDENNES.

Pendant que, le 25 septembre, la 4e Armée française, commandée par le général GOURAUD, et la
1ère Armée américaine du général PERSHING se préparent à mener victorieusement la seconde
bataille  de  CHAMPAGNE,  d’autres  soldats  français,  ceux  du  Corps  expéditionnaire  d’Orient,
venaient de remporter un succès majeur en MACEDOINE aux côtés des Serbes face aux troupes
bulgares.

En  septembre  1918,  fort  de  ses  succès  à  BOFNIA KOCHNITSA [ALBANIE]  le  nouveau
commandant  en  chef  des  Armées  Alliées  en  Orient,  le  général  français  Louis  FNCHET

d’ESPEREY (il  a  été  nommé  en
Juin)  reprend l’initiative contre  la
BULGARIE.

En  Septembre,  une  offensive  est
lancée  selon  deux  axes.  Les
troupes  françaises  et  serbes  ont
l’ordre de marcher en direction de
BELGRADE,  en  passant  par
USKUB  (SKOPJE  aujourd’hui)
afin de couper en deux les armées
bulgares,  tandis  que  les

Britanniques et les Grecs doivent se diriger vers la BULGARIE par la vallée du VARDAR et du lac
DOIRAN.

Dans  la  nuit  du  28  au  29  septembre,  la  brigade  du  général  JOUINOT-GAMBETTA finit  par
atteindre USKUB, après un raid de plus de 80 km à travers la montagne. Au petit jour, les spahis et
les chasseurs d’Afrique lancent l’assaut.

source : http://www.opex360.com/ 

* Cérémonie du centenaire des combats du Moulin de LAFFAUX
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Dans les Flandres à DIXMUDE en 1914, sur l’Yser en 1915, à Poesele et à Saint-Jansbek en 1917,
dans la Somme à HAILLES et dans l’Aisne en 1918 au Moulin de Laffaux qui constitue la porte occi-
dentale du  Chemin des Dames, les fusiliers marins s’illustrent mais subissent également de lourdes
pertes. En 1918, seul un bataillon subsiste de la désormais célèbre Brigade de fusiliers marins.

 Le 14 septembre 1918, le bataillon de
fusiliers  marins  reçoit  l’ordre
d’attaquer  les  positions  ennemies.  Il
franchit,  au  lieu-dit  «  Moulin  de
Laffaux  »  les  lignes  de  tranchées  et
permet au drapeau français de flotter à
nouveau sur  la  ville  de LAON, après
avoir subi de lourdes pertes. Plus de la
moitié  de  ses  effectifs,  soit  430
officiers mariniers, quartiers maîtres et
matelots  et  18  officiers,  sont  ainsi
blessés ou tués.

C’est ce bataillon de fusiliers marins qui reçoit l’ordre le 25 août 1918 de repartir au combat et d’atta-
quer le site du Mont de Laffaux, tenu par la 1ère division prussienne dont la consigne est de tenir à tout
prix. Le bataillon triomphera au-delà de son objectif, mais au prix de lourdes pertes. 18 officiers, 430
officiers mariniers, quartiers maîtres et marins seront mis hors de combat, soit 3/4 des officiers et plus
de la moitié de son effectif. Cette victoire marque le début de la reconquête du Chemin des Dames.

Le 23 septembre, le chef d’état-major de la Marine a présidé la cérémonie commémorative du 100e an-
niversaire des combats de Moulin de Laffaux, dans l’AISNE.

Sources  :  Marine  nationale  26/09/2018  -  Direction :  Sirpa  Marine

*******
   
   III – ÉTAT-MAJOR

* Vision stratégique du Chef d’Etat-Major des Armées

« La projection vers l'avenir conditionne la capacité des
armées à assurer, aujourd'hui et demain, la protection de
la France,  de nos concitoyens et  la  défense des  intérêts
nationaux.
L'enjeu, pour les années à venir, est de réussir le pari de la
régénération et de la modernisation pour disposer, dans la
durée,  d'armées  puissantes,  interopérables  et  attractives
au service « d'une France forte, maîtresse de son destin ».
C'est  dans  cet  esprit  que  j'ai  décidé  de  fixer  un  cap
renouvelé  aux  armées,  directions  et  services  tout  en

réaffirmant, avec force, les principes qui garantissent leur efficacité.
Cette vision s'inscrit dans la continuité de l'emploi opérationnel et de la place des armées tels que
fixés par le Président de la République, de mon appréciation des défis auxquelles elles font face et de
mon évaluation de leurs forces et de leurs fragilités. Elle se veut fidèle à l'ambition présidentielle pour
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la  défense  et  s'inscrit  dans  le  droit  fil  des  travaux  conduits  collectivement,  sous  l'autorité  de  la
Ministre des Armées.
Le  cap  fixé  est  clair  et  accessible.  Délibérément  large  et  conceptuelle,  cette  vision  a  vocation  à
orienter l'action de chacun selon quelques axes, en réaffirmant avec conviction la singularité militaire,
une singularité nécessairement renouvelée et inscrite résolument dans la modernité. »
Général d’Armée François LECOINTRE accès aux diapos : vision-statégique(1)   (format pdf)

Sources : État-major des armées Droits : Ministère de la Défense 21/09/2108

* Participation du CEMA au Conseil franco-britannique de Défense
Le 19 et le 20 septembre à LONDRES le Général d’Armée François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major
des Armées (CEMA) a participé à la 7e conférence Défense du Conseil franco-britannique. Ce conseil
intervient une semaine après la rencontre trilatérale du CEMA avec son homologue britannique et
allemand.  Il  s’inscrit  dans  une  dynamique  impulsée  par  la  FRANCE pour  faire  vivre  ses  grands
partenariats européens en vue de renforcer la Défense de l’EUROPE. 
Depuis le traité de Lancaster House (LH) il y a 8 ans, la FRANCE et la GRANDE-BRETAGNE n’ont
cessé de renforcer leur coopération pour jouer un rôle leader en matière de sécurité et de défense en
Europe,  convaincus  de  la  nécessité  d’unir  leurs  forces  pour  relever  les  défis  sécuritaires  actuels
(terrorisme, contestations de puissance, déstabilisations, ...).
Le CEMA a souligné dans son propos que la FRANCE et le ROYAUME-UNI étaient «proches par
leur passé commun; mais aussi par le regard qu’ils posent sur le monde et l’idée qu’ils se font de leurs
responsabilités, en matière de sécurité et de défense.». Le général LECOINTRE a conclu en rappelant
que «nous devons continuer à intensifier ces coopérations pour faire face à des menaces qui ne font
pas de distinction entre Britanniques et Français».
En marge de la conférence, le CEMA a rencontré son homologue britannique, Sir Nicholas CARTER,
qu’il avait rencontré à PARIS au mois de juillet pour échanger sur des dossiers essentiels 　 comme
l’engagement des armées contre les groupes armés terroristes en zone irako-syrienne et au SAHEL.
Sources : État-major des armées  Droits : Ministère de la Défense : 27/09/2018

*******

    IV - Les OPERATIONS : Point de situation des opérations au 23 août 2018

* L’opération SENTINELLE 

Lancée à la suite des attentats de janvier 2015, l’opération Sentinelle est une opération militaire de
lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection des Français, avec des moyens militaires
(humains et matériels) mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux côtés et en complément des
forces de sécurité intérieures. 7 000 militaires sont engagés dans l’opération avec une capacité de
monter le dispositif à 10 000 militaires, sur ordre du Président de la République, sur faible préavis en
cas de surprise stratégique ou pour faire face à un évènement d’ampleur exceptionnelle. Disposant
d’un mode d’action dynamique, les militaires s’adaptent et se coordonnent pour se déployer là où la
menace est présente, dans le cadre d’un dialogue civilo-militaire accru à tous les niveaux qui permet
d’ajuster le dispositif aux besoins de protection du moment.

Sources : État-major des armées 

6

https://www.defense.gouv.fr/content/download/542851/9295728/vision-stat%C3%A9gique(1).pdf


* OCÉAN INDIEN   CTF 150
La frégate  de  surveillance  FLOREAL et  la  frégate  légère  furtive  «COURBET»,  appuyées  par  un
Falcon 50, sont déployées en Océan indien en soutien de la  Combined Task Force 150, qui a pour
mission de participer  à la lutte contre  les trafics  et  les activités illicites (drogues,  armes)  liées au
terrorisme.
Dans ce cadre, la frégate de surveillance FLOREAL, qui patrouillait dans le nord du Golfe d’ADEN, a
réalisé deux saisies de cannabis, les 23 et 24 Septembre.
En deux jours, près de 7,5 tonnes de drogue ont été saisies. Depuis　le début de l’année, près de 15
tonnes de drogue (1,4 tonne d’héroïne et 13,4 tonnes de cannabis) ont été saisies par les bâtiments
français, sur un total d’environ 40 tonnes saisies par la CTF 150.

* RCA EUTM - RCA  Renouvellement du mandat de l’EUTM-RCA

Lancée le 16 juillet 2016 à la demande du gouvernement centrafricain pour une durée de deux ans, la
mission de l’EUTM-RCA a été reconduite jusqu’en 2020, le 20 septembre 2018.

Rassemblant près de 200 militaires de 11 nations, dont une quarantaine de Français qui représentent le
2e  contingent  après  les  Portugais,  l’EUTM-RCA intervient  dans  trois  domaines  :  la  formation,
l’entraînement opérationnel et le conseil  stratégique. Elle intervient ainsi  tant dans le domaine des
opérations, que dans celui de la politique de défense.
En  2  ans,  les  militaires  français  servant  au  sein  de  l’EUTM-RCA ont  participé  au  conseil,  à  la
formation et à l’entraînement de plus de 3000 soldats centrafricains, hommes et femmes.
Trois  bataillons  d’infanterie  déployables  ont  ainsi  été  formés  par  l’EUTM,  et  des  instructions
spécifiques ont été dispensées à 886 officiers et sous-officiers centrafricains.
Par  ailleurs,  l’EUTM-RCA a  permis  la  réintégration  de  232  anciens  rebelles  au  sein  de  l’armée
centrafricaine dans le cadre du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et
rapatriement (DDRR).

* LIBAN  DAMAN – EXERCICE STEEL STORM
Comme tous les ans, le contingent français armant la Force Commander Reserve (FCR) de la Force
Intérimaire des Nations Unies au Liban  (FINUL) a organisé un exercice de tirs coordonnés,  Steel
Storm.  Il  s’est  tenu,  cette  année,  du 17 au 21 septembre.  Rassemblant  plus  de 700 soldats  de 13
nations, il a permis de tirer tant à l’arme individuelle qu’avec les armements de bord, et d’organiser des
démonstrations dynamiques impliquant les différentes forces présentes au Sud-LIBAN.
Au bilan,  ce  sont  une  centaine  de  soldats  libanais  et  quelque  600 soldats  de  la  FINUL,  dont  la
compagnie finlandaise de la FCR, qui ont pu s’entraîner conjointement.

  * BARKHANE

- MALI : 120 paras largués près de MENAKA 
Le 27 Septembre, à 9h (heure de Paris), BAR-
KHANE a procédé à une opération aéroportée au 
nord de MENAKA dans la région frontalière entre le 
MALI et le NIGER.

 Les paras du 2e REP et de GCP ont sauté de 2 
C-160 et d'un A400M. Lors de cette opération, 
une compagnie du GTD-I était déployée au sol. 
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Objectif : "Marquer les esprits" selon l'EMA qui a confirmé les éléments du Mamouth (site d'infor-
mation) et précisé que les Transall avaient largué 80 soldats et l'Atlas 40 autres. Soit 120.
Il semble que l'activité militaire soit intense dans cette zone. La semaine dernière des accrochages y
ont déjà eu lieu. Selon des sources françaises au MALI des éléments des forces spéciales ont accro-
ché un GAT qui aurait perdu deux hommes. 
C'est aussi dans ce secteur que le 25 Septembre, au moins 12 civils appartenant essentiellement à la
fraction Ibogolitane des Touaregs, ont été tués par un groupe armé non identifié. Les faits se sont
déroulés près de la localité d’INEKAR, à environ 45 km à l’ouest de MENAKA.

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/-  2018/09/27/

-  les Opérations dans la région du LIPTAKO se poursuivent
Le Groupement Tactique Désert (GTD) infanterie est toujours déployé aux côtés des Forces Armées
Maliennes (FAMa) dans le cadre de l’opération KOUFRA. Cette opération vise à conserver l’initiative
face aux groupes armés terroristes dans le LIPTAKO en inscrivant une présence conjointe dans la
durée.

- Sécurité et développement au service de la population locale
En parallèle des opérations de sécurisation, BARKHANE mène des aides médicales à la population.
Ces actions, réalisées conjointement avec les FAMa, favorisent le dialogue et permettent d’expliquer le
caractère global de l’action des forces françaises.
Ces derniers mois, BARKHANE a ainsi soutenu ou conduit des projets permettant à la population
d’accéder à l’eau, à l’énergie, à la santé ou à l’éducation. En 2017, ce sont plus de 80 projets qui ont
été menés dans la zone d’opération de Barkhane.　
Plus récemment, BARKHANE a contribué à un projet original : la rénovation du tombeau des Askia à
GAO. Construit  en 1445 par  l’empereur  du SONGHAI,  ce site  symbolique,  inscrit  au patrimoine
mondial  de  l’UNESCO,  témoigne  de  l’histoire  des  échanges  entre  populations  arabes,  touareg  et
songhaï dans la région. Le site restauré a été inauguré le 18 Septembre par le maire de Gao.

- Formation FAMa
Le GTD-I continue de dispenser des formations au profit des unités FAMa avec lesquelles il opère
dans  le  LIPTAKO.  Les  légionnaires  ont  par  exemple  formé  les  soldats  maliens  au  tir  et  à  la
coordination des feux, avec pour objectif la maîtrise du feu et l’efficacité opérationnelle.

- Force conjointe du G5 Sahel
Le général  HANANA OULD SIDY a  décidé  d’installer  son  PC à  BAMAKO et  a  l’intention  de
reprendre les opérations dans les meilleurs délais. La force Barkhane continuera d’appuyer la force
conjointe.

  * CHAMMAL : IRAK - SYRIE

- Offensive contre les dernières poches de DAECH en SYRIE

L’opération pour reprendre la poche d’HAJINE dans la moyenne vallée de l’Euphrate, lancée le 10
Septembre, progresse face à DAECH qui a　minutieusement organisé la défense de son dernier bastion
territorial. La coalition appuie cette opération par ses capacités de renseignement et des frappes ciblées
qui visent à réduire le potentiel militaire des terroristes.

- Poursuite des actions de sécurisation en IRAK
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En Irak, les forces de sécurité irakiennes (FSI) poursuivent leurs opérations de sécurisation. Daech a 
mené cette semaine quelques attentats ponctuels. La pression est maintenue sur les djihadistes, de fa-
çon que la vie quotidienne de la population reprenne un cours normal.

*  TASK FORCE MONSABERT et NARVIK
- La  Task Force Monsabert poursuit sa mission d’instruction de la 6ème  division irakienne. Elle
conseille  l’état-major  de cette  division et,  ponctuellement,  les  brigades  qui  lui  sont subordonnées.
Monsabert a par exemple récemment été sollicitée pour rendre une expertise visant à préparer les
travaux de construction d’un mur de protection à BAGDAD. La semaine dernière, conjointement avec
des  militaires  britanniques,  australiens  et  néo-zélandais,  les  instructeurs  français  ont  délivré  une
formation  au  sauvetage  au  combat  à  deux  groupes  de  30  sous-officiers  de  l’école  d’infanterie
irakienne. 
- La Task Force Narvik continue de former les membres de l’Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS).
Elle vient de terminer un stage de recueil de renseignements au profit de stagiaires de la 3ème école de
l’ICTS. Ainsi　du 30 août au 23 septembre, 18 sous-officiers des forces spéciales irakiennes ont suivi
une instruction à la collecte d’images de renseignement.
Sources : État-major des armées Point de situation du 21 au 27 septembre 2018

https:/twitter.com/EtatMajorFR

*******

   V – ARMÉES

   *  TERRE 
Griffon: en 2019, 21 chacun pour les 3e RIMa, 1er RI et 13e BCA

Les 89 nouveaux blindés Griffon qui seront ac-
quis au profit de l’armée de Terre en 2019 équi-
peront, une fois les opérations de vérification de 
conformité effectuées, les unités suivantes : 
- 27 aux organismes d’expérimentation, de for-
mation et de soutien ; 
- 21 au 3e RIMa ; 
- 21 pour le 13e BCA ; 
- enfin, 20 pour le 1er RI.

Le véhicule blindé multi-rôles (VBMR) est le 
véhicule destiné à remplacer le VAB (véhicule de l'avant blindé).

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ 28/09/2018

   * AIR 
ADS Show : le MCO aéronautique, une priorité de la Ministre des Armées
À l’occasion de l’ADS Show, salon européen du maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronau-
tique, Florence PARLY s’est rendue sur la base aérienne 106 de BORDEAUX – MERIGNAC le 27
Septembre 2018. La disponibilité des aéronefs étant une de ses priorités déclarées, elle a souhaité rap-
peler la part de responsabilité dans la réussite de la transformation du MCO aéronautique que tiennent
les personnels de chaque armée, la Direction Générale à l’Armement, le Service Industriel Aéronau-
tique, la Direction de la Maintenance Aéronautique ainsi que les industriels partenaires.

« Le maintien en condition opérationnelle aéronautique (MCO) devenait le talon d’Achille de nos ar-
mées », a constaté Florence PARLY lorsqu’elle a pris la tête du Ministère des Armées. 

Une nouvelle direction, la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé), est créée. Dirigée par
l’ingénieure générale Monique LEGRAND-LARROCHE et directement rattachée au Chef d’Etat-Ma-
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jor des Armées, c’est une direction centrale « qui a les moyens et l’autorité pour agir […] en fonction
de son intérêt », a affirmé la Ministre.

Elle a prévenu : « Si nous donnons priorité à la maintenance, il faut qu’il y ait des résultats rapides et
visibles. »  

- Une augmentation de budget et de personnel 

Le budget 2019 alloué à la défense a été dévoilé et ce sont 35,9 milliards d’euros, soit 1,7 milliard
d’euros supplémentaires qui profiteront aux armées. Le MCO, placé au cœur de la Loi de Programma-
tion militaire (LPM), voit donc son crédit augmenter de 8%. Alors que de nouveaux moyens financiers
viennent accompagner sa transformation, la Ministre a prévenu que «  si nous donnons priorité à la
maintenance, [il faut qu’] il y ait des résultats rapides et visibles ». Pour stabiliser et pérenniser son
action la DMAé doit « augmenter le nombre de personnels civils, plus stables dans leurs postes », a es-
timé Florence PARLY avant de fixer comme objectif la moitié d’effectif civil d’ici la fin de la LPM en
2025.

- La mise en place de contrats globaux 

Pour rendre le MCO aéronautique efficient, Florence PARLY a également mis en place la rationalisa-
tion et la création de contrats globaux pour supprimer notamment la multiplication des petits contrats
déresponsabilisants.  La Ministre a annoncé que les premiers contrats pour les Fennec et les Cougar
devraient être bouclés fin 2018. Elle a aussi lancé des objectifs adaptés à chaque flotte où notamment
le Rafale, qui compte 25 contrats aujourd’hui, n’en verra plus que 2 en 2019. « Le Cougar, très em-
ployé par nos forces spéciales et en opérations extérieures, passera de 21 à 4 contrats, tout comme le
Caracal », a-t-elle précisé. Une méthode vouée à être étendue aux aéronefs construits en coopération.

- Une meilleure coordination entre État et industriels  

La transformation du MCO, c’est enfin une transformation des entités de défense mais aussi des rela-
tions État - Industries. « Chacun doit faire son métier : quand l’État a des besoins, il en fait part et
c’est à l’industriel, au constructeur ou au réparateur de nous les fournir, c’est sa mission. » La Mi-
nistre a terminé son discours en rappelant que ces acteurs ne forment qu’une seule équipe, une équipe
qu’elle est décidée à mener au succès.

DMAé : Décret et arrêté. dirigée par L’ingénieure générale hors classe de l’armement 

Monique LEGRAND-LARROCHE (promotion 1982 de l’École polytechnique, 
ancienne Directrice des Opérations de la Direction Générale de 
l’Armement (DGA), première femme officier Général 4 étoiles en France) 
a pris la tête de cette direction depuis le 20 avril ».

Sources : Ministère des Armées  - 28/09/2018 - Auteur : Asp; M. Genua - Direction : DICoD

   * MARINE 
Méditerranée :  Trois interventions pour les  Panther
de la 36F en un week-end
Dans le cadre de l’alerte  Search and Rescue tenue
par la Flottille 36F sur la façade méditerranéenne, les
hélicoptères  Panther sont intervenus à trois reprises
le week-end du 22 et 23 Septembre 2018. La saison
estivale de sauvetage en mer continue. 
Depuis Mai 2017, La Flottille 36F tient l’alerte 
«Search  and  Rescue».  Il  s’agit  d’une  alerte
permanente  de  secours  maritime  sur  le  littoral
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méditerranéen. Au total, elle comptabilise 50 victimes transportées pour 86 interventions dans un délai
de décollage moyen de 25 minutes.
Pour en savoir plus : 
Hyères     : la Flottille 36F inaugure son Wall of Fame

Le sauvetage en mer

Sources : Marine nationale 28/09/2018 - Direction : Sirpa Marine

   * SERVICE de SANTE

- Création des Écoles militaires de santé de LYON-BRON

Depuis le  1er  Septembre,  l’École de Santé des Armées
(ESA) et l’École du Personnel Paramédical des Armées
(l’EPPA)  forment  une  nouvelle  entité  administrative
unique localisée à BRON : les Écoles Militaires de Santé
de  LYON-BRON  (EMSLB),  créées  par  décision  de  la
Ministre des Armées.

Dans le cadre de la modernisation du Service de Santé des Armées, l’ESA et l’EPPA sont rassemblées
sous l’appellation Ecoles Militaires de Santé de LYON-BRON et cohabitent sur le même site. Elles
sont  implantées  à  proximité  de  l’hôpital  d’instruction  des  armées  (HIA)  DESGENETTES,  du
Régiment médical (RMED) et des camps d’entraînement de La VALBONNE et de CHAMBARAN.
Selon la Directrice Centrale, la Médecin Ggénéral des armées Maryline GYGAX GENERO, «  les
interactions entre les écoles servent le SSA de demain. Ainsi, le choix de ce lieu est le fruit d’une
réflexion approfondie en faveur d’une capacité pédagogique la plus synergique possible  ». Chaque
école conserve son drapeau et ses traditions.

L’ESA était déjà implantée sur le site de BRON depuis 1981. Le regroupement ESA-EPPA sur ce site a
été entamé en 2016, conformément au nouveau modèle de service «SSA 2020» qui préconise une
densification des établissements de formation du SSA. Les premières compagnies d’élèves et stagiaires
infirmiers ont été successivement incorporées à BRON à partir d’Août 2016. Depuis cette date, la
formation militaire initiale (FMI) est organisée en commun avec les élèves praticiens et infirmiers
nouvellement incorporés.

L’objectif premier de cette restructuration est de rapprocher, dès le stade de leur formation, praticiens
et  paramédicaux,  appelés  à  former  un  binôme  fonctionnel  indissociable  sur  tous  les  théâtres
d’opération.

Droits : © Service de santé des armées 04/09/2018 - Auteur : ©BCISSA 

- Une nouvelle direction des systèmes d’information et du numérique pour un SSA connecté

La Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN), a
débuté sa modernisation dès 2015 dans une logique de préfiguration de
la nouvelle gouvernance.  Une anticipation nécessaire,  garante d’une
mise  en  œuvre  flexible  et  progressive  de  la  transformation.  Une
nouvelle  organisation  participant  à  la  transformation  numérique,
véritable enjeu ministériel.
Installée au sein de l’hôpital  d’instruction des  armées de BEGIN à
SAINT-MANDE, la direction est commandée par le médecin Général
Didier MENNECIER. 
La DSIN est à l’écoute des besoins des utilisateurs pour leur apporter
des solutions adaptées, réfléchies, approuvées au plus haut niveau du
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Service  et  conformes  aux  normes  ministérielles.  De  nombreux  projets  liés  à  la  transformation
numérique sont développés par la DSIN au profit des utilisateurs pour améliorer leurs outils de travail. 
Les  nouvelles  technologies  évoluent  très  vite.  Le  défi  de  la  DSIN est  justement  d’anticiper  et  de
proposer les meilleures solutions pour répondre aux évolutions de l’écosystème Santé et Défense dans
lequel il s’insère.

Droits : © Service de santé des armées  19/09/2018 - Direction : DCSSA

*******

   VI -  INTERNATIONAL

* Migrations: bientôt des militaires italiens au NIGER
La mission militaire italienne au NIGER, visant à aider les autorités locales à contrôler les flux mi-
gratoires, va finalement débuter! Elle a été autorisée il y a 8 mois puisque le vote du Parlement ita-
lien date de Janvier. 
L'ancien chef du gouvernement italien, Paolo GENTILONI (centre gauche), avait annoncé l'envoi
de cette mission lors du G5 SAHEL (MALI, TCHAD, BURKINA FASO, NIGER, MAURITANIE)
qui s'était tenu mi-Décembre 2017 à la CELLE-SAINT-CLOUD, près de PARIS.
Selon la Ministre de la Défense Elisabetta TRENTA, "après huit mois d'impasse, nous avons dé-
bloqué la mission au Niger pour le contrôle des flux migratoires". 470 militaires vont "lutter contre
la traite d'êtres humains et le trafic des migrants".
Cette annonce par la Ministre intervient deux jours après le rapt d'un religieux italien au NIGER.

Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ 20/09/2018

* Florence PARLY rend visite aux forces stationnées aux Emirats arabes unis

La Ministre des Armées, Florence PARLY, s’est rendue mardi 25 Septembre à ABU DHABI, aux émi-
rats arabes unis. Une visite qui s’inscrit dans le cadre d’une tournée internationale organisée du 19 au
25 Septembre 2018 dans plusieurs pays partenaires stratégiques de la FRANCE.

Avant  de  rencontrer  Mohamed  bIN  ZAYED  AL-NAHYAN,
prince héritier d’ABU DHABI et vice commandant suprême des
forces armées émiriennes, Florence PARLY a été accueillie par le 
Commandant des forces françaises stationnées aux Émirats arabes
unis (FFEAU), le contre-amiral MALETERRE, sur la base navale
d’ABU DHABI. En compagnie de l’ambassadeur de France,  la
Ministre est venue saluer les FFEAU qui lui ont rendu les hon-
neurs. « Notre engagement quotidien auprès de nos partenaires

régionaux est plus que jamais gage de stabilité et de protection de nos intérêts », a souligné Florence
PARLY. A cette occasion, elle a également rencontré les militaires du 5e régiment de cuirassiers, de la
base navale et de la base aérienne 104.

* Projeter rapidement nos forces en cas de crise 

Situées à environ 6.000 km de la métropole, les FFEAU constituent une base opérationnelle avancée
permettant d’appuyer les moyens militaires français déployés dans le golfe Arabo-Persique et le nord
de l’océan Indien. La Ministre a rappelé l’importance de cette « plateforme opérationnelle et logis-
tique qui permet une projection rapide de nos forces en cas de crise ». Grâce à ses 650 militaires
constamment sur place, la France dispose de forces aptes à être déployées sur très court préavis.

Sources : EMA/Com- 27/09/2018 - Auteur : Pablo Agnan - Direction : DICoD
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* Les plus grandes manœuvres de l'histoire russe débutent en Extrême-Orient VOSTOK-2018 
(ou Est-2018)
Ce déploiement massif auquel participent les armées chinoise et mongole continuera jusqu'au 17
Septembre sous la direction du ministre russe de la Défense, Sergueï CHOIGOU.

La TURQUIE invitée aux exercices russo-chinois «surveillés de près par les États-Unis»

Les exercices impliqueront près de 300.000 militaires, les forces de la Flotte du Nord, des troupes
aéroportées et des avions de transport longue distance ainsi que plus d'un millier d'avions, d'hélico-
ptères et de drones, jusqu'à 36.000 véhicules blindés et 80 bâtiments et navires de ravitaillement.

Tout le répertoire moderne de l'armée russe sera de la partie: des missiles Iskander, capables de
transporter des ogives nucléaires, des tanks T-80 et T-90 ou les récents avions de combats Su-34 et
Su-35. En mer, la flotte russe déploiera plusieurs frégates équipées de missiles Kalibr, qui ont fait
leurs preuves en Syrie.

Le Ministère russe de la Défense a publié une vidéo du début des exercices sur sa page YouTube

Source : https://fr.sputniknews.com/defense/20180911 

******

   VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES

* NEXTER veut optimiser la gestion de la chaîne logistique dédiée à la maintenance des futurs
véhicules de l’armée de Terre

Pour ses nouveaux véhicules Griffon, Jaguar et autres Serval, issus du programme SCORPION 
[Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l’Infovalorisation], l’Armée de Terre vise un 
taux de disponibilité technique opérationnelle [DTO] d’au moins 80% alors que, actuellement, les 

chiffres concernant les AMX-10 RC 
et les VAB se situent entre 45 et 55%
seulement.

Pour atteindre cet objectif, la 
Structure Intégrée du Maintien en 
Condition Opérationnelle des 
Matériels Terrestres [SIMMT] veut 
impliquer financièrement les 
industriels dans la performance du 

maintien en condition opérationnelle [MCO] de ces véhicules. Il est dans leur « intérêt de proposer 
des véhicules fiables et facilement réparables », expliquait, en 2017, le colonel LOIC, responsable 
du soutien en service du programme SCORPION.

Un autre levier consiste à mettre l’accent sur la maintenance prédictive. Les véhicules seront dotés 
de capteurs qui permettront de recueillir les données relatives à l’état de leurs composants critiques 
(moteur, système de freinage, transmission…). Il suffira au maintenancier de « brancher » une sorte 
de valise électronique pour transmettre ces informations aux systèmes de gestion centralisée de la 
flotte. Source : Opex360 : 28-09-2018

* La société américaine SPACE X n’exclut pas de mettre des armes spatiales sur orbite
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SPACEX pourrait-elle  mettre sur orbite des « armes spatiales », Gwynne SHOTWEM
LL a répondu : « Si c’est pour la défense de ce pays, 
oui, je pense que nous le ferons. »

Cette force spatiale, que le Président TRUMP appelle 
de ses voeux, n’aura pas à assurer uniquement la 
protection des satellites américains. Un memo du 
Pentagone, récemment évoqué, ne laisse guère de 
place au doute puisqu’il y est question d’une « 
organisation axée sur létalité qui mettra en oeuvre des
capacités de supériorité spatiale. » Ce qui suppose 

qu’elle aura des moyens offensifs.

« Nos adversaires ont choisi d’armer l’espace. C’est un défi auquel nous répondrons », a par 
ailleurs prévenu, en juillet dernier, Michael GRIFFIN, le Secrétaire Adjoint à la Défense pour la 
Recherche, en évoquant la CHINE et la RUSSIE. Mais il est aussi question de se servir de l’espace 
pour contrer les armes hypersoniques et les missiles balistiques.
« Honnêtement, un intercepteur basé dans l’espace pour détruire des missiles balistiques en phase 
de lancement est un défi relativement facile à gérer », a estimé M. GRIFFIN.
SPACEX a procédé à plusieurs lancements pour le compte des forces américaines, dont, en Janvier, 
le mystérieux satellite Zuma.
Source : Opex360 : 23-09-2018 

*******

Les informations concernant les manifestations du Centenaire à Blois sont indiquées sur le site.

L'UDOR41 transmet  l'information relative au : 
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