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I - La GUERRE de  14-18

* L’Asie ne fut pas absente des combats et des enjeux de la Première Guerre Mondiale !

Le  JAPON  allié  de  la  GRANDE
BRETAGNE  déclare  la  guerre  à
l’ALLEMAGNE  le  23  août  1914.  Les
japonais  s’intéressent  en  priorité  aux
concessions  allemandes  en  CHINE.
L’INDE,  alors  colonie  de  l’empire
britannique,  regroupe  entre  autres
l’INDE  actuelle,  le  PAKISTAN,  le
BANGLADESH  et  le  SRI  LANKA.

Environ 1 300 000 indiens participent à la grande guerre, dont 130 000 sur le sol français et belge,
aux  côtés  des  troupes  de  la  couronne  britannique.  Les  colonies  françaises  d’INDOCHINE,
aujourd’hui  LAOS,  CAMBODGE et  VIETNAM alimentent  le  contingent  français  des  troupes
coloniales.   La première participation de la CHINE est d’abord une contribution volontaire : 140
000 travailleurs chinois sont recrutés par la GRANDE BRETAGNE (100 000) et la FRANCE (40
000) pour venir combler le déficit de main d’œuvre masculine causé par l’engagement des hommes
au combat. La CHINE entre en guerre au côté des alliés en août 1917. 
en bref, l’essentiel du continent asiatique est engagé dans la Grande Guerre.
Mais l’INDE et l’INDOCHINE sont sous les tutelles de l’Empire britannique et de la FRANCE, à
la  différence du JAPON et de la  CHINE, qui sont maîtres de leurs  destins.  Même si,  pour la
CHINE, cette indépendance reste limitée par les concessions accordées à l’Occident et au JAPON,
suite aux conflits ou menaces de conflit dont elle a été l’objet.
Source : http://14-18-china.com/

1

https://www.udor41.fr/


* "Je vous veux pour l'armée américaine "

Cette affiche de la Première Guerre mondiale fut créée en 1917 par le
célèbre  illustrateur  américain  James  MONTGOMERY  FLAGGG
(1877-1960)  peu  après  l'entrée  en  guerre  des  ÉTATS-UNIS.  Flagg
s'inspira  très  probablement  d'une  affiche  de  1914  produite  par
l'illustrateur britannique Alfred LEETE, qui mettait en vedette Lord
KITCHENER, secrétaire d'État britannique à la Guerre, pointant du
doigt le lecteur en déclarant :  «  Your Country
Needs YOU » (Votre pays a besoin de vous). 
Avant  même  la  réalisation  de  cette  affiche,
Flagg avait été à l'origine de la réinterprétation

de l'image de l'Oncle Sam, précédemment dépeint comme un vieil homme
sédentaire.  Flagg  représenta  l'Oncle  Sam  comme  actif  et  faisant  preuve
d'autorité pour la couverture du numéro de Leslie's Weekly  du 16 juillet
1916, accompagné du titre « Que faites-vous pour la préparation ? ». Flagg
utilisa par la suite cette image de l'Oncle Sam dans son affiche emblématique
destinée  à  encourager  les  jeunes  hommes  à  s'enrôler  dans  l'armée.  Cette
affiche  est  la  plus  connue des  46  œuvres  créées  par  Flagg pour  soutenir
l'effort de guerre, et Flagg lui-même l'appela « l'affiche la plus célèbre du
monde ».

Source : https://www.wdl.org

II - ANNIVERSAIRES 

* Commémoration du 11 Novembre sur les théâtres d’opération extérieure

Le 11 novembre 2018, les militaires engagées dans les opérations extérieures et non pris par des impé-
ratifs de mission opérationnelle ont commémoré le centenaire de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale et le souvenir de tous les soldats morts pour la France.

- BARKHANE 

Au SAHEL, sur la base de GAO, la cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de détachements militaires Français, Anglais, Allemands, Es-
toniens et Maliens, tous réunis sur la place d’armes de la force 
BARKHANE.

- CHAMMAL

 Au Moyen Orient, les militaires de l’opération CHAMMAL dé-
ployés au KOWEIT, en JORDA- NIE et en IRAK, ont partici-
pé aux côtés de leurs camarades de la Coalition aux hommages 
célébrant le centenaire de l’Armis- tice.
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- DAMAN
 

Au LIBAN, la cérémonie commémorative du 100e anniversaire 
de l’armistice a été organisée sur le camp de DAYR KIFA, re-
groupant les soldats français et finlandais de la Force Comman-
der Reserve de l’opération des Nations Unies au LIBAN.

Sources : État-major des armées 20181611

* Le CEMA célèbre les cinq ans de la création du corps des commissaires

Le jeudi 29 Novembre, à l’occasion de la célébration du cinquième anniversaire de la création du corps
des  Commissaires,  le  Chef  d’Etat-Major  des  Armées  (CEMA),  le  Général  d’Armée  François
LECOINTRE,  a  présidé  la  prise  d’armes  qui  leur  était  dédiée  dans  la  cour  d’honneur  de l’École
militaire, à PARIS.

Dans son ordre du jour, il a mis à l’honneur ce « corps » unique en soulignant « Votre appartenance ne
se lit pas seulement aux signes distinctifs de vos uniformes. Elle s’exprime surtout à travers votre
exceptionnel engagement, en soutien des armées et au plus près des forces. »

Initialement  rattachés  à  chacune des  armées,  les  Commissaires  des  Armées forment  depuis  le  1er
Janvier 2013 un corps unique interarmées, officiant au sein des forces, de leurs états-majors et des
organismes de soutien. Avant cette fusion, les Commissaires avaient été placés sous les attributions du
Service du Commissariat des Armées (SCA), organisme interarmées placés sous les ordres du Chef
d’Etat-Major des Armées.

Source : https://www.defense.gouv.fr/commissariat 20181130

*******
   
  III – ÉTAT-MAJOR

Prise d’armes d’automne du Président de la République

Lundi 26 Novembre 2018 s’est tenue, dans
la  cour  d’honneur  de l’Hôtel  National  des
Invalides,  la  prise  d’armes  d’automne  du
Président  de  la  République,  Chef  des
Armées, Monsieur Emmanuel MACRON, à
laquelle  assistait  le  Général  d’Armée
François  LECOINTRE,  Chef  d’Etat-Major
des Armées (CEMA).
Des  militaires  de  tous  corps,  grades  et
services  ont  été  récompensés  à  cette
occasion  pour  leur  engagement

opérationnel. Ces décorations témoignent de la variété des missions et de l’engagement de ces femmes
et de ces hommes déployés sur l’ensemble des théâtres d’opérations.

3

https://www.defense.gouv.fr/commissariat
https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/autres-operations/11-novembre/daman/9347899-1-fre-FR/daman.jpg


Sources : État-major des armées 20181127

* Visite officielle du CEMA à DJIBOUTI
Les 27 et 28 Novembre, le Général d’Armée François
LECOINTRE,  Chef  d’Etat-Major  des  Armées
(CEMA) s’est rendu en visite officielle à DJIBOUTI à
l’invitation de son homologue,  le  Général  de Corps
d’Armée ZAKARIA CHEIK IBRAHIM, Chef d’Etat-
Major Général des Armées (CEMGA). Dans le cadre
de  cette  visite,  le  CEMA s’est  entretenu  avec  les
autorités  du  pays  et  s’est  rendu  auprès  des  forces
françaises stationnées à DJIBOUTI (FFDj).
Le CEMA a été reçu par les  autorités djiboutiennes
pour  évoquer  les  questions  de  défense  et  rappeler

l’intérêt de la coopération franco-djiboutienne. Reçu par le Président de la République de Djibouti,
Monsieur Imail OMAR GUELLEH, il a également pu s’entretenir avec le Ministre de la Défense, le
Directeur général à la sécurité à la présidence et avec son homologue djiboutien, le Général ZAKARIA
CHEIK IBRAHIM. A l’occasion de ces rencontres, il a souligné la durabilité de l’engagement français
pour faire vivre le traité de coopération en matière de défense qui lie les deux pays depuis 2011.
Unis dans une même volonté d’œuvrer  à  la  stabilisation régionale,  le  Général  LECOINTRE et  le
général ZAKARIA ont partagé leur approche et leur analyse de la situation sécuritaire. A ce titre, le
CEMA a rappelé le rôle central des FFDj en indiquant qu’elles continueraient durablement à appuyer
les forces armées djiboutiennes (FAD) à travers des formations ciblées, notamment en vue de leurs
projections dans les missions de maintien de la paix et plus particulièrement l’AMISOM. Son parcours
de visite a notamment été marqué par une rencontre avec le BATHILL, bataillon djiboutien entraîné
par les FFDj en vue de sa projection dans l’AMISOM.

Sources : État-major des armées 20181130

*******

    IV - Les OPERATIONS : Point de situation des opérations au 31 octobre  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 
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* DAMAN : COOPERATION FRANCO-FINLANDAISE
Depuis Avril 2017, une compagnie d’infanterie finlandaise
a intégré la Force Commander Reserve (FCR), déployée
au Sud-LIBAN dans le cadre de la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL). Fort de 150 hommes, le
contingent  finlandais  remplit  le  même type  de missions
que  les  militaires  français  :  alerte  en  appui  des  forces
armées libanaises (FAL) ou au profit des autres bataillons
de la FINUL, patrouilles  et entraînements conjoints avec

les FAL, ainsi que des actions civilo-militaires.

   * BARKHANE  
Au MALI,  la  situation  sécuritaire  n’a  pas  évolué  dans  la  zone  d’opération  de  BARKHANE.  Le
processus de démobilisation-désarmement-réhabilitation accéléré (DDR-A) se poursuit avec de bons
résultats puisque 1200 membres des groupes armés signataires ont été intégrés, sur les 1600 attendus.
BARKHANE  poursuit  ses  opérations  de  reconnaissance  et  de  fouille,  tout  comme  les  actions
ponctuelles visant à permettre le démantèlement de réseaux.
Dans la nuit du 22 au 23 Novembre 2018, à une centaine de kilomètres au Nord-Ouest de MOPTI au
MALI, les forces françaises de l’opération BARKHANE ont frappé durement un groupe terroriste de
la Katiba Massina.  

Cette opération est un succès conjoint : elle est le fruit
d’une  coopération  permanente  avec  les  FAMa,  en
particulier  dans  le  domaine  du  renseignement.  Une
opération  comme  celle-ci  est  le  point  culminant  de
plusieurs  mois  de  travail  et  notamment  d’échanges
avec les partenaires maliens.

Cette opération a engagé de nombreux moyens : avions  Mirage 2000, hélicoptères  Tigre et Gazelle
appuyés  par  des  drones  Reaper,  ravitailleur  C135,  Transall  de  ravitaillement  et  hélicoptères  de
manœuvre.  Des frappes  aériennes  ont permis  de réaliser  un effet  de sidération sur l’objectif,  puis
d’exploiter cette action par des assauts héliportés et par l’engagement au sol des militaires français.
Cette action a permis de mettre hors de combat plus d’une trentaine de terroristes, parmi lesquels
figurent le chef de la Katiba Massina, HAMADOUN KOUFFA, et ses principaux cadres.  

Le 22 Novembre, une équipe conjointe d’actions civilo-militaires de BARKHANE et des FAMa s’est
rendue à l’école de Château Sud à GAO pour apporter des kits scolaires, dans le cadre de l’opération
« Tous à l’école ». Deux types de kits scolaires et du matériel sportif ont ainsi été distribués, selon
l’âge des enfants.
https://pierrechallier.atavist.com/dans-les-soutes-de-barkhane

　* CHAMMAL : IRAK - SYRIE 
Dans la région d’HAJINE, profitant de conditions météo défavorables, DAECH a récemment lancé des
offensives contre les positions des forces démocratiques syriennes (FDS). L’appui de la coalition, 

notamment l’engagement de l’artillerie, a permis de 
stopper ces offensives. Au bilan, cette action a 
occasionné des pertes dans les deux camps, sans faire 
évoluer la ligne de front.
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   * Poursuite des actions de sécurisation en IRAK.
En IRAK, les opérations des forces de sécurité irakiennes (FSI) se poursuivent, avec un effort le long 
de la frontière syrienne pour contrer toute tentative d’action de DAECH depuis la SYRIE.
Le dispositif français déployé au Levant n’a pas évolué.
La  Task Force Wagram  appuie les forces démocratiques syriennes contre DAECH dans la région
d’HAJINE, dans la vallée de l’Euphrate. Elle a réalisé, depuis le territoire irakien, 62 missions de tir
(35  éclairement,  27  destruction  –  bilan  du  21  au  27  novembre  inclus).Depuis  le  début  de  son
engagement, la Task Force Wagram a réalisé 2227 missions de tirs.

La  Task Force (TF) Monsabert poursuit sa mission d’assistance et de conseil de l’état-major de la
6ème division irakienne, qui est en charge de la sécurisation de l’ouest du grand BAGDAD.
Insérée au sein du quartier général de la division, la TF se compose d’une centaine de militaires dont
les expertises variées permettent de dispenser des instructions opérationnelles adaptées aux besoins
émis les Irakiens.
Depuis le mois d’Octobre, treize stages ont ainsi été organisés, dans des domaines variés comme le
secourisme de combat, la lutte contre les IED, le combat en zone urbaine, la lutte contre la menace
NRBC ou encore  la  maintenance  ou  l’entraînement  physique  et  sportif.  Ils  ont  permis  de  former
quelque  240  militaires  irakiens,  dont  une  majorité  de  cadres  ayant  pour  vocation  de  devenir
instructeurs à leur tour.
Monsabert intervient également au profit de l’école d’artillerie irakienne : 75 cadres de cette école ont
ainsi été entraînés pendant plus d’un mois. L’artillerie est une capacité de premier ordre pour l’armée
irakienne qui l’emploie actuellement  à la  frontière  irako-syrienne pour prévenir  toute  incursion de
DAECH depuis la SYRIE.
Composée d’une quarantaine de militaires,  la  TF Narvik,  qui est  implantée dans les faubourgs de
BAGDAD, forme et conseille les membres de l’Iraki Counter Terrorism Service (ICTS).
Mi-Octobre ont débuté cinq formations dans les domaines suivants : mise en œuvre d’armes lourdes,
combat motorisé, lutte contre les engins explosifs improvisés, sauvetage au combat et tir de précision.
D’une durée de douze semaines chacune, ces formations permettent d’instruire les stagiaires de l’école
de spécialité de l’ICTS mais également de conseiller les instructeurs irakiens.

Sources : État-major des armées Point de situation du 23 au 30 Novembre   2018

*******

    V – ARMÉES

   * TERRE

- Armée de Terre : La 1ere Division a mené un exercice pour rappeler ses anciens militaires 
en cas de coup dur.
Il existe deux types de réserve opérationnelle : celle de niveau 1 [RO 1] qui concerne ceux qui ont
souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve et celle du niveau 2 [RO 2], dont font
partie  les  anciens  militaires  qui,  ayant  quitté  l’uniforme  depuis  moins  de  cinq  ans,  restent
mobilisables car soumis à une obligation de disponibilité.
- L’exercice VORTEX, que l’armée de Terre a pris l’habitude de conduire tous les ans depuis
2016.
L’objectif est de vérifier  la disponibilité de ses anciens militaires qui appartiennent encore à la
RO2, afin de pouvoir les solliciter en cas de crise majeure.
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Cette année, c’est la 1ere Division qui a procédé au rappel des réservistes de la RO2, notamment
ceux  ayant  donc servi  au  sein  de  son état-major,  de  la  7e  Brigade  Blindée,  du  1er  Régiment
d’Artillerie, du 19e Régiment du Génie et du 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre (*). Au
total, 6.800 anciens militaires ayant quitté les drapeaux depuis 2013 étaient concernés.
De tels exercices de convocation n’avaient plus été menés depuis 1996 et la fin annoncée de la
conscription. L’armée de Terre peut théoriquement compter sur 38.000 anciens militaires si elle doit
répondre à une crise majeure sur le territoire national.

(*) La 1ere Division regroupe la 27e brigade d’infanterie de montagne, la 9e brigade d’infanterie de
marine, la 7e brigade blindée et la brigade franco-allemande (BFA).

Source : http://opex360 / 30/11/2018

   * AIR

FFEAU : Pearl of the West 2018 – Entraînement bilatéral entre aviateurs français et koweïtiens-
Sources : 

Depuis la Base aérienne d’AL JABER au KOWEIT, les pilotes et navigateurs des forces françaises aux
EMIRATS ARABES UNIS (FFEAU)  participent depuis le 17 Novembre à l’exercice Pearl of the 
West 2018 (POW 2018) en déployant trois Rafale de la base aérienne 104 des FFEAU . Au-delà de 

l’opportunité que présente cette manœuvre de 
s’entraîner dans la région, POW 2018 permet 
également aux aviateurs des FFEAU d’entrete-
nir leur interopérabilité avec les aviateurs ko-
weitiens.

Une première phase de familiarisation avec 
l’environnement local et des échanges sur les 
procédures des deux armées a été nécessaire 
aux équipages des Rafale français et de F-18 
koweitiens avant de pratiquer conjointement 
plusieurs entraînements en vol. Ils ont ainsi pu 
parfaire leurs capacités opérationnelles tant en 
matière de combat aérien qu' en matière d’ap-

pui feu à des unités déployées en mer ou au sol.

Au total, ce sont plus de 50 aviateurs qui participent à cet exercice interarmées. Ces derniers sont à la 
fois présents à l’état-major tactique, au sein des cinq équipages Rafale et des équipes de maintenance, 
et insérés dans le centre de contrôle aérien koweïtien.

Pearl of the West 2018 est un exercice bilatéral interarmées mené par les forces armées françaises et 
koweïtiennes du 17 au 29 Novembre à travers le KOWEIT. S'inscrivant  dans le cadre de la coopéra-
tion entre nos deux pays en matière de défense, cet exercice majeur se tient tous les quatre ans.

Sources : État-major des armées 20181203

   * MARINE

Les futures frégates de taille intermédiaire : performance et innovation
La première frégate de taille intermédiaire sera livrée en 2023 à la  Marine Nationale.  Jamais une
frégate française de ce tonnage n’aura été aussi puissamment équipée ni dotée d’autant d’innovations
technologiques.
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Le  programme  des  frégates  de  taille  intermédiaires  (FTI),  conduit  par  la  Direction  Générale  de
l’Armement (DGA) en étroite collaboration avec la Marine Nationale et les industriels Naval Group,
THALES et  MBDA,  participe  au  renouvellement  et  au  renforcement  de  notre  flotte  de  surface,
conformément à la Loi de Programmation Militaire 2019-2025. Les cinq FTI constitueront à l’horizon
2030 le tiers des frégates françaises de premier rang, les deux premières étant livrées d’ici à 2025.
Les FTI sont des bâtiments de haute mer d’un déplacement de 4 000 à 4 500 tonnes, polyvalents,
endurants et capables d’opérer, seuls ou au sein d’une force navale, dans tous les domaines de lutte :
antinavire, antiaérien, anti-sous-marin et projection de forces spéciales.
Fortement armées (missiles antisurface Exocet MM40 B3C, missiles antiaériens Aster 15/30, torpilles
anti-sous-marines  MU  90,  canons  télé-opérés),  les  FTI  peuvent  embarquer  simultanément  un
hélicoptère et un drone, et recevoir un détachement de forces spéciales avec leurs deux embarcations
commandos.
Côté capteurs, elles disposent de sonars parmi les plus performants et leurs défenses air et surface sont
assurées au moyen de senseurs les plus modernes, parmi lesquels un radar multifonctions à antenne
active et à panneaux fixes.
Pour la première fois, une frégate française sera dotée d’un mât unique rassemblant l’intégralité des
capteurs  aériens,  permettant  une  surveillance  permanente  à  360°.  Les  FTI  seront  également  les
premières  frégates  françaises  nativement  protégées  contre  la  menace  cyber,  avec  un  Data  Center
hébergeant une grande partie des applications du navire et permettant l’e-maintenance.
Enfin, au titre de l’innovation opérationnelle, la FTI inaugure le concept de centre dédié à la lutte
contre la menace asymétrique,  distinct du central  Opérations (CO). Situé derrière la passerelle,  ce
centre dirigera la lutte contre les menaces terroristes aériennes et de surface, notamment les mini-
drones et les embarcations piégées.

Sources : https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/les-futures-fregates-de-taille-intermediaire-performance-et-innovation 

20181121

   * SERVICE de SANTE

Innovation : l’Irba met au point un prototype pour améliorer la sécurité des plongeurs militaires
Les plongeurs militaires fournissant des efforts physiques et ventilatoires importants, ils s’exposent à 
un type d’accident particulier : l’œdème pulmonaire d’immersion.
De quoi s’agit-il ?
L’œdème pulmonaire d’immersion est principalement consécutif à un exercice physique en immersion
associé à un effort ventilatoire important. C’est l’association des deux qui va créer une congestion vas-
culaire pulmonaire. Cette congestion peut se révéler fatale. Or, ces dernières années on observe une
augmentation de la prévalence de cet œdème pulmonaire d’immersion. Cela s’explique notamment par
le fait que cet accident est mieux connu et ses symptômes mieux identifiés.
Afin de réduire ce risque chez les plongeurs militaires, il est essentiel de pouvoir mesurer les princi-
pales variables physiologiques lors de la plongée. À ce jour, seuls quelques modèles d’ordinateurs de
plongée civils enregistrent la fréquence cardiaque du plongeur et uniquement celle-ci. Le Médecin en
Chef OlLIVIER et l’ingénieur d’études et de fabrication BRUNO, de l’équipe résidente de recherche
subaquatique opérationnelle de TOULON, ont donc eu l’idée d’un prototype qui permet des mesures
plus complètes : le pneumo-barotachographe (PBO).
La création de cet outil correspond à une recommandation du Bureau Enquête Accidents Défense-mer
(BEAD-mer) et de la  Division Expertise et Stratégie Santé de Défense  (DIV ESSD) de la Direction
Centrale du SSA. Ce prototype, financé par la mission innovation participative (MIP) a été finalisé en
2018.
Droits : © Service de santé des armées  29/11/2018 - Direction : DCSSA
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*******

  VI - INTERNATIONAL

* Pearl of the West (Perle de l'Ouest)

Tous les quatre ou cinq ans depuis 1996 (le dernier date de 2014) se tient au KOWEIT un exercice bi-
national baptisé Pearl of the West (Perle de l'ouest).
L'édition 2014, à KOWEIT CITY, était centrée sur les procédures de planification et de conduite des

opérations d'un poste de commandement interarmées.
En 2009, plus d'un millier de militaires français et 1 300 mili-
taires  koweïtiens  avaient  été mobilisés,  la  composante  aé-
rienne française regroupant deux Mirage 2000 C et trois Mi-
rage 2000 D de l'EC 3/11, ainsi qu'un poste de commande-
ment Air et une équipe de contrôleurs avancés.
Cette année, pour la 6e session, les forces françaises vont ma-
nœuvrer avec l'armée et la garde nationale kowétiennes.
L'acheminement aérien des troupes a commencé fin Octobre.
Simultanément, un roulier de la Maritime Nantaise a achemi-
né des blindés. Le 519e GTM s'est chargé des opérations por-
tuaires, son 2e escadron projetant un détachement au profit de
l’exercice.
VBCI,  VAB et  Leclerc ont été débarqués du roulier fin Oc-
tobre. Voir plus de photos ici.
Selon l'EMA, "environ 1 000 militaires  des  forces  armées
françaises seront déployés ainsi que 5 CAESAR, 15 chars Le-
clerc, 13 VBCI, 13 VBL, la frégate antiaérienne Cassard et 3
Rafale. D'autres véhicules de type VPC, VAB NRBC et VLRA
seront également engagés dans l'exercice".

* EGYPTE : le premier salon de l'armement du CAIRE

Inauguré le 3 Décembre 2018 par le président égyptien Abdel FATTAH AL-SISSI et la Ministre
française de la Défense Florence PARLY, ce salon est, selon Le CAIRE, une démonstration de force
destinée à inciter les partenaires occidentaux à produire du matériel militaire en EGYPTE. Outre
les mastodontes français, comme DASSAULT Aviation, AIRBUS ou encore NAVAL GROUP, de
plus petites entreprises, comme la toulousaine STERELA, spécialisée dans la fabrication de cibles
pour les entraînements à tirs réels, sont aussi présents. Grands alliés de l'EGYPTE, les ETATS-
UNIS comptent eux le plus grand nombre d'entreprises étrangères représentées.

Source : Franceinfo afrique 04/12/2018

* AFRIQUE : révélations sur "la guerre de l’ombre" des ETATS-UNIS

Visiblement,  le  continent  africain  est  stratégique  pour  les  intérêts  des  ETATS-UNIS face  à  la
concurrence de la CHINE (qui ne possède qu’une seule base à DJIBOUTI) et de la RUSSIE, ex-
plique The Intercept. Malgré les propos de Donald TRUMP sur les "pays de merde"… Le magazine
en ligne fait ainsi des révélations en se basant sur des documents qu’il a pu consulter en vertu du
FreedomofInformationAct.

Washington posséderait ainsi 34 sites militaires disséminés sur tout le continent,  "avec de fortes
concentrations dans le nord et l’ouest comme dans la Corne" de l’AFRIQUE. Des régions qui ont
vu  "de nombreuses attaques de drones et des raids discrets de commandos au cours de ces der-
nières  années".

Dans le MAGHREB… en Afrique de l’Ouest… et en Afrique de l’Est
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https://www.foia.gov/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/trump-evoque-lafrique-et-ses-conflits-haineux-et-violents_3056577.html
https://theintercept.com/2018/12/01/u-s-military-says-it-has-a-light-footprint-in-africa-these-documents-show-a-vast-network-of-bases/
https://www.facebook.com/519GTM/photos/pcb.2140481656213878/2140481139547263/?type=3&theater


Source : Francetvinfo.fr 04/12/2018 La totalité de l'article : ici 

*******

  

  VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES 

- Des drones de transport terrestre pour les US Marines qui veulent alléger leurs troupes 
débarquées

Une RFI (request for information) intitulée « Unmanned Ground Vehicle » (Solicitation Number:

M67854-19-I-7401), a été diffusée le 31 octobre par le Marine Corps Rapid Capabilities Office.
La solicitation a été publiée le 9 novembre (voir ici).

Selon les documents du Marine Corps Rapid Capabilities Office, il s'agit d'équiper les escouades
d'un robot de transport pour alléger les combattants. Leur « Assault Pack » pèse en moyenne 109
pounds/livres (soit 50kg) et leurs « Main (Sustainment) Pack » 87 livres (40 kg) en moyenne. La
charge totale moyenne pour un US Marine va de 183 à 236 livres (de 83 à 107 kg).

Ce véhicule doit être:
- capable de transporter de 500 à 1 000 pounds (227 à 454 kg)
- d'avoir une autonomie de 8 heures sur piste et de 3 jours sur route
- capable de rouler à 3,5 miles à l'heure (5,60 km/h)
- d'être transporté par un MV-22 Osprey
- équipé d'une IA pour gérer sa route et éviter les obstacles.

- Le CEMA au Forum Innovation de la Défense 2018

Le Général d’Armée François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des Amées (CEMA), s’est rendu le
23 et le 24 Novembre à la première édition du Forum Innovation Défense 2018 (FID) qui s’est
déroulé à la Cité de la mode et du design à PARIS. Cet évènement s’inscrivait dans le cadre de la
Semaine de l’Innovation Publique.Vendredi, le CEMA a salué les militaires chargés de la protection
des lieux avant de parcourir les nombreux stands où étaient présentées plus de 160 innovations
développées  et  soutenues  par  le  Ministère  des  Armées,  en  rencontrant  et  échangeant  avec  les
nombreux  innovateurs  passionnés  qui  permettront  aux  armées  de  garantir  notre  supériorité
opérationnelle.

Samedi, lors de la journée grand public, un  speed testing , un  hackaton et un  escape game ont
permis au grand public de se familiariser de façon ludique avec l’innovation de défense. Le Général
d’Armée François LECOINTRE a assisté à l’autre évènement clé de cette journée consistant : des
présentations  dynamiques  des  armées sur  la  Seine.  Il  y  était   accompagnée de  la  Ministre  des
Armées, Florence PARLY et du Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Économie et du Ministre de
l'Action publique, en charge du numérique, Mounir MAHJOUBI.

Ces démonstrations conjointes du Commandement des opérations spéciales (COS) et des armées ont
permis au public de découvrir entre autres l’hoverboard de Frank ZAPPATA qui vient de recevoir
des subventions du COS pour continuer à développer son concept de « Flyboard ».

https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/forum-innovation-defense
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https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/forum-innovation-defense
https://www.fbo.gov/index.php?s=opportunity&mode=form&id=ec8bcdbf62edb8ec7f3e49667425abf6&tab=core&_cview=0
https://www.fbo.gov/index.php?s=opportunity&mode=form&id=ea0346bd721a2c36b7e3a445b7edb115&tab=core&_cview=0
https://www.fbo.gov/index.php?s=opportunity&mode=form&id=ea0346bd721a2c36b7e3a445b7edb115&tab=core&_cview=0
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/afrique-revelations-sur-la-guerre-de-lombre-des-etats-unis_3084409.html


*******

L'UDOR 41 

vous souhaite de très bonnes Fêtes de Fin d'Année 

et vous invite à la Cérémonie des Vœux 

qui aura lieu 

le Lundi 7 Janvier 2019 à 18h

au Mess de la Gendarmerie, Mail Pierre Charlot à BLOIS

*******
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