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I - Les première et seconde guerres

* 14/18 : 1919 Le front d'Orient (1915 - 1919)
Si le front occidental fut le front principal de la Première Guerre mondiale, où les soldats immobilisés
dans la boue des tranchées se sont affrontés durant quatre longues années, il y eut, en d'autres lieux, de
durs combats.
Le front des BALKANS (YOUGOSLAVIE - ALBANIE - BULGARIE - Empire OTTOMAN) fait
partie  de  ces  théâtres  d'opérations  périphériques  dont  l'importance,  souvent  minimisée,  n'en  a  pas
moins été réelle. Près de 300 000 soldats français, dont plus de 50 000 ne sont jamais revenus, ont
combattu sur ces terres balkaniques où ils ont vécu une fraternité d'arme avec leurs alliés serbes. Ceux
que  CLEMENCEAU  avaient  appelés  avec  mépris  "les  jardiniers  de  Salonique",  leur  reprochant
longtemps  leur  inaction,  poursuivent  la  guerre  cinq  mois  de  plus  que  leurs  camarades,  postés  en
ROUMANIE et tenant le front sud de la RUSSIE contre les bolcheviques. Ce n'est qu'en Mars 1919
que  les  poilus  d'Orient  sont  rembarqués  d'ODESSA avec  le  sentiment  d'avoir  injustement  été  les
oubliés de la Grande Guerre.
Le Corps expéditionnaire d’Orient (CEO)  est  créé  en  Février  1915.  Il  participe aux combats  de
GALLIPOLI et  des  DARDANELLES. En Octobre  1915,  il  devient  le  Corps  expéditionnaire des
Dardanelles (CED) jusqu’à sa dissolution en Janvier 1916.
L’Armée  d’Orient  (AO)  est  créée  à  SALONIQUE en Octobre  1915.  Dans  un  premier  temps,  sa
mission est de soutenir l’armée serbe, menacée d’anéantissement. Progressivement, elle est renforcée
par  des  contingents  étrangers  (anglais,  italiens,  grecs,  russes  et  serbes).  En  Août  1916,  l’Armée
française d’Orient (AFO) est créée au sein du commandement des armées alliées en Orient (jusqu’en
Septembre 1920). Ces troupes combattent sur le front des BALKANS.
Après les offensives victorieuses de Septembre 1918 dans les Balkans,  l’Armée française d’Orient
donne naissance à trois groupements : l’Armée de Hongrie (Mars-Septembre 1919), chargée de faire
respecter l’armistice et de veiller aux respects des nouvelles frontières ; l’Armée du Danube (Octobre
1918-Janvier 1920), installée en ROUMANIE et en RUSSIE méridionale pour soutenir les Russes
blancs ; le Corps d’Occupation Français de Constantinople (Novembre 1920-Octobre 1923), chargé
de défendre les intérêts français pendant la guerre gréco-turque.
Sources : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-front-dorient-1915-1919

   https://sourcesdelagrandeguerre.fr/?p=3896
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Quelques éléments de Mars 1939  

Soutenue par Adolf HITLER, la SLOVAQUIE de Jozef TISO proclame son indépendance.
Convoqué à BERLIN dans la nuit du 14 au 15 Mars, Emil HACHA est contraint sous la menace de
signer un document acceptant l'occupation de la Bohême et la Moravie par les troupes allemandes.
L'ALLEMAGNE  occupe  la  TCHECOSLOVAQUIE  et  crée  le  Protectorat  de  BOHEME  -
MORAVIE.
Neville CHAMBERLAIN condamne la violation des accords de MUNICH par l’ALLEMAGNE et
revient sur sa politique d'apaisement.
L'Allemagne renouvelle ses exigences à la POLOGNE : la restitution de ville libre de DANTZIG et la
permission de construire à travers le corridor de Dantzig une autoroute et une voie ferrée.
La POLOGNE renforce le dispositif militaire du corridor de DANTZIG et rejette les exigences de
l'Allemagne. Déclaration solennelle de la Pologne visant à avertir les Allemands que toute tentative de
modifier le statut de Dantzig sans leur consentement conduirait sans aucun doute à la guerre.
Le ROYAUME-UNI et la FRANCE s'engagent à défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale de la
Pologne contre toute invasion.
Signature à BERLIN d'un pacte de non-agression entre l'ALLEMAGNE et la LITUANIE.

II - ANNIVERSAIRES  

*  75e anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian
Le 21 Février 1944, 25 résistants sont fusillés au Mont-Valérien. Parmi eux figuraient les membres du
Groupe Manouchian. Ils étaient pour la plupart Polonais, Hongrois, Arméniens, Espagnols, Italiens et
combattaient  pour  la  liberté  de  la  FRANCE  et  contre  le  nazisme.  75  ans  après,  Geneviève
DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, leur a rendu hommage sur le
lieu même de leur exécution.
Lien : ici
Source : 22/02/2019 - Direction : DICOD

* 70e anniversaire de  l’Ouragan, ou  premier vol de l'avion de chasse à réaction français 
En Novembre 1946, le gouvernement alors conduit par le général de GAULLE fait de la recontruction
de l’industrie aéronautique française une priorité nationale. Et c’est ainsi que,  malgré des moyens
limités en raison des difficultés économiques de l’après-guerre, la FRANCE finit par intégrer le club
très fermé des pays capables de concevoir un avion à réaction, avec le  S.O 6000 «     Triton     ». Et cela
grâce à l’opiniâtreté d’un ingénieur : Lucien SERVANTY.
Lien : ici

* 1429 : JEANNE d'ARC arrive à CHINON, pour rencontrer le roi Charles VII. 

* 1939 : HITLER occupe la TCHECOSLOVAQUIE.

Source : http://366jours.free.fr/index.php?lng=fr

*******
   
III – ÉTAT-MAJOR

* Le Service National Universel (SNU) lancé le lundi 4 Mars, à ÉVREUX
Le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Gabriel ATTAL,
lancera  la  campagne de recrutement  du futur  "Service  National  Universel"  le  lundi  4  Mars,  dans
l’Eure. Près de 2 000 jeunes suivront le SNU dès cette année, du 16 au 28 Juin.
Il sera ouvert à 150 - 200 jeunes qui se porteront volontaires dans treize départements pilotes.
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Il se fera en deux phases, une obligatoire et une facultative. La phase obligatoire sera divisée en deux
périodes de quinze jours : deux semaines de cohésion en hébergement collectif pour commencer, puis
deux semaines de mission d’intérêt général, auprès d’une association, d’une collectivité ou d’un corps
en uniforme, type pompiers, police, gendarmerie, armée… La phase facultative se fera sous forme
d’un  volontariat  de  trois  mois  dans  un  dispositif  existant,  comme  le  service  civique,  le  service
sanitaire, la garde nationale ou les jeunes sapeurs-pompiers volontaires.
Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/03/03/snu-20074.html 3/03/2019

* Le CEMA s’exprime devant les auditeurs du Higher Command and Staff College
Le 26 Février, le Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA), le Général d’Armée François LECOINTRE,
s’est exprimé devant les officiers élèves du Higher Command and Staff College (HCSC), équivalent
britannique du Centre des Hautes Études Militaires (CHEM), en visite à l’École Militaire, à PARIS.
Quelques  jours  après  la  rencontre  du  Senior  Level  Group,  le  CEMA s’est  adressé  aux  officiers
britanniques pour présenter ses attributions et les engagements de la FRANCE en matière de défense,
mais aussi pour rappeler combien « la France et le Royaume-Uni sont proches à plus d’un titre. Mais
ils  le  sont  avant  tout  par  le  regard  qu’ils  posent  sur  le  monde  et  l’idée  qu’ils  se  font  de  leurs
responsabilités, en matière de défense et de sécurité ».
Évoquant les perspectives d’approfondissement de ce partenariat, le général LECOINTRE a partagé sa
« conviction  que  l’IEI  offre  un  cadre utile  à  notre coopération »,  dans  le  cadre  d’une  « véritable
complémentarité  entre  l’OTAN  et  les  pays  européens  au  service  de  l’autonomie  stratégique
européenne ». 
Source : État-major des armées 26/02/2019 lien vers l'article : ici

*******
 

    IV - Les OPERATIONS : Point de situation des Opérations du 22 au 28 Février

* OCEAN INDIEN Saisie NARCOPS du CASSARD

Trois semaines après une saisie record d’héroïne en mer d’Arabie et
à peine plus de 24 heures après avoir appareillé d’ABU DHABI, la 
frégate anti-aérienne CASSARD, qui est déployée en soutien direct 
de la Combined Task Force 150 (CTF 150), a intercepté le 22 Fé-
vrier 2019 un nouveau boutre transportant 2031 kg de cannabis au 
large des côtes omanaises.
L’embarcation a été repérée par son comportement suspect. En l’ab-
sence d’émission AIS (Automatic identification system) de sa part, 
et à la suite d’une première prise de contact radio resté sans réponse
le CASSARD a décidé de procéder à une enquête de pavillon. 

* Départ de la Mission « JEANNE d'ARC 2019 »
Le groupe amphibie "JEANNE d'ARC 2019", a quitté TOULON ce lundi 25 Février, pour un déploie-

ment opérationnel de cinq mois, qui le mènera notamment dans 
l'Océan Indien et aux CARAÏBES.
Lors de la cérémonie d'appareillage, le Général François LE-
COINTRE, Chef d’État-Major des Armées a tenu à rappeler aux 
130 officiers en formation et aux membres d'équipage la finalité 
opérationnelle de la mission : « le Commandant du groupe 
Jeanne d’Arc a reçu une mission opérationnelle. Le déploiement 
a été pensé dans l’optique d’apporter une contribution aux fonc-
tions stratégiques de prévention et de protection, en maintenant 

une capacité d’intervention. » 
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* CHAMMAL 
Offensive contre les dernières poches de DAECH en SYRIE
La Task Force Wagram en appui de l’offensive contre les dernières poches de DAECH présentes dans 
la vallée de l’Euphrate  menés par les Forces Démocratiques Syriennes. Les combats se poursuivent 
autour de la ville de BAGHOUZ, au sud de la ville d’HAJIN.
Poursuite des actions en IRAK
La situation sécuritaire reste sous contrôle. Les Forces de sécurité intérieures poursuivent leur effort 
dans la lutte contre DAECH.
Des bases aériennes en JORDANIE et aux EAU en appui des opérations, les aéronefs français basés en
Jordanie et aux Émirats arabes unis poursuivent leurs actions contre DAECH, au sein de la coalition.

* BANDE SAHELO-SAHARIENNE 

Déploiement temporaire d'un détachement RAFALE

Le 24 Février 2019, un détachement de trois Rafale a été déployé 
sur la base aérienne projetée de N’DJAMENA dans le cadre d’un 
renfort  temporaire planifié de capacités. Le déploiement de ces 
Rafale vise à apporter au théâtre une capacité temporaire de ren-

seignement d’origine image « champ large » complémentaire d’autres capteurs déjà présents comme 
par exemple les drones ou l'imagerie satellitaire. Stationné sur la base de N’DJAMENA, le détache-
ment s’appuiera sur les infrastructures aéroportuaires déjà présentes pour accueillir les Mirage 2000 
engagés en permanence au sein de l’opération BARKHANE. La présence d’un avion ravitailleur C135
offrira par ailleurs aux Rafale l’allonge nécessaire pour opérer dans toute la région.

- FORCE BARKHANE
 La situation sécuritaire de la bande sahélo-saharienne 

La situation est stable, et la force BARKHANE et les forces partenaires poursuivent conjointement 
leur effort de sécurisation dans le LIPTAKO. Elles conservent la capacité d’agir ponctuellement dans 
d’autres régions du MALI et des pays voisins.
Ces derniers jours, plusieurs coups sévères ont été portés aux groupes armés terroristes agissant au SA-
HEL : 
Le Jeudi 21 Février, le chef d’un des principaux groupes armés terroristes sévissant au SAHEL, Yahia 
ABOU HAMMAN, a été neutralisé. 
Le Samedi 23 Février, une manœuvre de renseignement a permis de localiser et caractériser un rassem-
blement de combattants dans la région de DIALOUBE. La force BARKHANE a engagé, dans la soi-
rée, depuis la base de NIAMEY une patrouille de Mirage 2000 qui, appuyée par un drone Reaper, a 
mené une frappe aérienne. Une quinzaine de terroristes ont été mis hors de combat. 
Ces nouveaux succès, qui s’inscrivent dans la continuité d’opérations menées au cours des dernières 
semaines, visent à réduire toujours plus le niveau de menace dans cette région peu accessible.

 Relève de la force BARKHANE achevée
Dirigée depuis PARIS par le centre du soutien des opérations et des acheminements (CSOA), la relève
majeure  de  la  force  BARKHANE  au  MALI  s’est  achevée  fin  Février.  
Au bilan, ce sont 22 vols stratégiques effectués par l’escadron de transport 03.060 ESTEREL entre la
FRANCE et le théâtre, ainsi que plus de 160 vols intra-théâtre (40% réalisés par des avions américains,
espagnols et allemands), qui ont permis de relever le dispositif. Les hélicoptères Chinook du détache-
ment  britannique  intégrés  au  groupement  tactique  désert  aérocombat  ont  participé  à  cet  effort.
Au terme de cette manœuvre logistique de grande ampleur, qui aura duré 6 semaines environ et vu se
croiser 7200 soldats, le transfert d’autorité entre les commandants prenant et quittant les différents
groupements tactiques désert (GTD) est effectif :
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 Le 2ème Régiment du Matériel (2ème RMAT) fournit l’ossature de commandement du GTD
logistique ;

 le 1er  Régiment d’Hélicoptères de Combat (RHC) a relevé le 5ème RHC pour armer le GTD
aérocombat ;

 Le 1er Régiment d’Infanterie de Marine (RIMA) arme le GTD blindé. Le GTD Infanterie est
quant à lui composé du 2ème Régiment d’Infanterie de Marine (RIMA) ;

 Le 53ème Régiment de Transmissions a relevé le 48ème Régiment de Transmissions pour ar-
mer le Groupement Transmissions.

Sources : État-major des armées Point de situation du 22 au 28 février

*******

    V – ARMÉES

   * TERRE

SCORPION, année 1

Officiellement lancé en 2014, le Programme SCORPION entre en 2019 dans une année décisive :
celle de la perception et de l’évaluation par l’Armée de Terre des premiers matériels. Dans quelques
mois, les premiers exemplaires du GRIFFON seront livrés aux organismes de formation.
«Le temps n’est plus aux incertitudes. Dans trois ans sera projeté un premier groupement tactique
interarmes (GTIA) Scorpion en opération. Aujourd’hui nous sommes en ordre de marche, ensemble
dans cet unique but : livrer un système pleinement opérationnel à l’armée de Terre.» Ces mots du
général Charles BAUDOUIN, sous-chef d’état-major plans et programmes de l’état-major de l’Armée
de Terre, marquent l’introduction du groupe de travail réunissant tous les acteurs de ce défi colossal.
Le programme SCORPION comprend 6 opérations : trois nouveaux véhicules blindés (GRIFFON,
JAGUAR, SERVAL), la rénovation du char LECLERC, le système d’information SICS et le système de
préparation opérationnelle. L’année 2019 est une année charnière pour ce renouvellement capacitaire :
l’Armée de Terre entre dans la phase de livraison.
Voir la vidéo : cliquez ici 
Source : https://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/scorpion-annee-1 27/02/2019

   * AIR

Le CEMAA en terre tourangelle
Le Général d’Armée aérienne Philippe LAVIGNE, Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, a rencontré
les aviateurs du site TULASNE, sur la base aérienne 705 de TOURS, Mardi 19 Février.

Les  équipes  de  la  direction  des  ressources
humaines de l’Armée de l’air (DRHAA) ont, dans
un premier temps,  présenté les  sujets  d’actualité
RH  au  Chef  d’Etat-Major  de  l’Armée  de  l’Air
(CEMAA)  :  attractivité  et  fidélisation  du
personnel et avancées du projet DRH-AA 4.0. 
Le  CEMAA  a  ensuite  tenu  à  rencontrer  les
aviateurs des unités de la base aérienne (BA) 705,
de la DRH-AA et des soutiens, militaires et civils.

L’avenir de la BA 705 était au cœur des échanges. La réorganisation prévue à l’horizon 2021 permettra
un recentrage des missions du site de TULASNE sur le volet RH. Le site de MAILLOUX, à CINQ-
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MARS-la-PILE, poursuivra quant à lui son cœur de métier autour de la posture permanente de sûreté
air et de la formation des spécialistes Systèmes d’information et de communication, entre autres.
Source : EM des Armées Droits : © Armée de l&#039;air :  01/03/2019 - Direction : Armée de l'air

   * MARINE

CORYMBE : Les plus hautes autorités politiques et militaires du GABON à bord du MISTRAL
Depuis 1990, la FRANCE déploie des  bâtiments français
en mission CORYMBE et complète le dispositif français
prépositionné  en  Afrique  occidentale  (GABON,  COTE
d’IVOIRE, SENEGAL) et participe au volet maritime des
coopérations  opérationnelles  mises  en  œuvre
régionalement par ces forces de présence.
Actuellement  déployé  dans  le  cadre  de  la  mission  Co-
rymbe, le Task Group 451.04 composé du porte-hélico-
ptères amphibie  Mistral et du patrouilleur de haute mer
COMMANDANT BIROT a  effectué  une  escale  au  GA-
BON.

Le 18 Février le  Commandant BIROT a accueilli l’Ambassadeur de FRANCE, le Vice-Président du
GABON, le premier Ministre, la Ministre de la Défense, le Ministre des Affaires étrangères et plu-
sieurs autres personnalités gabonaises, ainsi que le commandant des éléments français au GABON. La
presse gabonaise était également présente pour couvrir l’évènement.

   * SERVICE de SANTE

-Transfert de l’unité de distribution des produits de santé de l’opération DAMAN à DAYR KIFA
L’unité de distribution des produits de santé (UDPS) de l’opération DAMAN de la Force Intérimaire
des Nations Unies au sud LIBAN (FINUL) a été transférée du 09 au 12 Janvier 2019 de NAQOURA

à DAYR KIFA afin d’optimiser le flux logistique des produits de
santé sur le théâtre.
Le camp français  de DAYR KYFA est  le  centre  de gravité  de
l’opération DAMAN, opération sous mandat ONU qui regroupe
près de 700 militaires français. Il est le point d’entrée des flux
logistiques  du  théâtre.  L’UDPS  ayant  pour  mission
l’approvisionnement  des  produits  de  santé  sur  le  théâtre,  son
transfert à DAYR KIFA permet d’améliorer les flux logistiques.
Dans  le  cadre  de  l'opération  DAMAN,  près  de  700  militaires

français  et  une compagnie  d'infanterie  finlandaise  contribuent  à  la  Force  Intérimaire  des  Nations
Unies au Liban (FINUL) en armant une partie de son état-major et  la Force Commander Reserve de
l'opération. Cette unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de
la zone du Sud-LIBAN en étroite coopération avec les forces armées libanaises.
Source : 02/01/2019 - Auteur :Service de Santé des Armées.

*******
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    VI - INTERNATIONAL

* Synthèse de l’actualité internationale de Février 2019 : 

- La politique et ses affres…
- Toujours la violence
- La sécurité au cœur des préoccupations européennes
- Des tensions dans l’UE
- La biodiversité en danger
- Inquiétudes en Amérique 
- Le virage autoritaire se poursuit en Turquie
- Bonnes nouvelles !
Tout y est !  pour lire la suite : cliquez ici 
Source : Copyright Février 2019-Degans/Diploweb.com

* La COREE du Sud accepte de payer davantage pour garder les forces américaines sur son 
territoire.
Lors de son dernier discours sur l’état de l’Union, le Président américain, Donald TRUMP a mis en
avant les « progrès » qu’a permis d’obtenir sa politique à l’égard de la COREE du Nord, laquelle a pris
l’engagement d’oeuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, après avoir mené
six  essais  nucléaires  et  tiré  des  missiles  balistiques  intercontinaux.  Cependant,  les  services  de
renseignement américain et le groupe d’experts des Nations unies chargé du suivi des sanctions prise
par la communauté internationale à l’endroit de PYONGYANG sont très prudents sur les intentions
nord-coréennes. lors des discussions, WASHINGTON a revu ses exigences financières nettement à la
hausse, à 1,2 milliard de dollars [soit +41%]. A priori, il s’agissait de faire supporter à SEOUL les
coûts du « soutien opérationnel » des déploiements dits « stratégiques », tels  que ceux des porte-
avions, des sous-marins et des bombardiers.
Source : Opex360 : 11/02/2019  lien ici  

* Selon son Secrétaire Général, l’OTAN se prépare à un monde « avec plus de missiles russes »
Quelques jours après l’avertissement lancé aux ÉTATS-UNIS et aux pays européens par le chef du
KREMLIN, Vladimir POUTINE, au sujet du possible déploiement, sur le Vieux Continent, de missiles
nucléaires  susceptibles  de  menacer  la  RUSSIE,  la  télévision  publique  russe  « y  est  allée  de  son
couplet ».
Ainsi,  selon  REUTERS,  Dmitri  KISELYOV,  le  présentateur  de  l’émission  hebdomadaire  «Vesti
Nedeli », a présenté, le 24 Février, une carte sur laquelle étaient marquées plusieurs cibles qui, situées
aux ETATS-UNIS, pourraient être visées en cas de « guerre nucléaire ». Ce proche du KREMLIN a
assuré que le missile hypersonique « TSIRKON » pourrait les frapper en « moins de cinq minutes » s’il
était lancé depuis un sous-marin.
Source : Opex 360 1/03/2019 le lien ici 

* Les incidents aériens entre l’INDE et le PAKISTAN se multiplient
L’armée  pakistanaise  avait  prévenu  :  si  l’INDE  se  livrait  à  la  «  moindre  agression  »  contre  le
PAKISTAN, accusé d’abriter le groupe terroriste  JAISH-E-MOHAMMAD [JEM], responsable d’un
attentat meutrier commis dans l’État de JAMMU-ET-CACHEMIRE, le 14 Février, alors elle risquerait
de se «faire surprendre».Dans la nuit du 25 au 26 Février, le gouvernement indien est passé outre cet
avertissement et a ordonné un raid aérien contre un important camp d’entraînement du JEM, localisé
au PAKISTAN. Si les autorités pakistanaises ont minimisé les conséquences de ces frappes, elles ont
toutefois dénoncé une «agression intempestive» et promis d’y apporter une réponse «à l' heure et à
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l’endroit» de leur «choix».De son côté, et alors que les ETATS- UNIS, l’UNION EUROPEENNE et la
CHINE ont appelé ces deux puissances nucléaires à la «retenue», NEW DELHI a tenté de temporiser.
Ainsi,  la  Ministre  indienne des  Affaires  étrangères,  Sushma SWARAJ,  a  assuré  que  son pays  ne
souhaitait «pas d’escalade» et qu’il continuerait d’agir «avec responsabilité».

Source : Opex 360 27/02/2019 le lien ici 

* La FRANCE et le QATAR ont signé un accord de « dialogue stratégique »
En  froid  avec  l’ÉGYPTE  et  les  monarchies  sunnites  du  golfe  arabo-persique,  dont  l’ARABIE
SAOUDITE, qui est par ailleurs actuellement sous le feu des critiques pour son rôle au YEMEN ainsi
que pour l’assassinat, en TURQUIE, du journaliste saoudien Jamal KHASHOGGI, le QATAR cherche
la moindre occasion pour rompre son isolement diplomatique. D’où, sans doute, sa frénésie d’achats
d’équipements militaires que la nécessité d’assurer la sécurité de la prochaine coupe du monde de
football, en 2022, ne suffit pas à expliquer.
Ainsi, après avoir pris livraison du premier des 36 avions Rafale  commandés, le QATAR a signé avec
la FRANCE, ce 11 Février, un accord de «dialogue stratégique», à l’occasion de la 19e visite à DOHA
du Ministre français des Affaires Etrangères, Jean-Yves LE DRIAN.
D’après les dirigeants qataris, cités par l’AFP, il s’agirait du «premier accord de ce type» signé entre
l’émirat et un pays européen.
Source : Opex 360 11/02/2019 le lien ici 

*******

    VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES

* La simulation en appui aux opérations  

Début Janvier,  le  9e Régiment  d'Infanterie  de
Marine  (9e  RIMa)  a  réalisé  la  phase  finale
d’une  expérimentation  tactique  en  appui  aux
opérations  (AAO),  au  sein  d’un  espace
d’instruction  collective  de  numérisation  de
l’espace  de  bataille  et  de  simulation  mobile
(EIC  NEB  SIMU).  Une  expérimentation  qui
met  en  lumière  les  nouveaux  emplois  et
manières  de  travailler  au  sein  de  l’Armée  de
Terre.
Le logiciel  Virtual Battle Space 3 (VBS3) est

un outil de simulation de combat. Il permet de visualiser en 3 dimensions les terrains réels, dans
lesquels les militaires peuvent s’entraîner de façon individuelle, au sein du groupe ou de la section.
Chaque mission était précédée d’un briefing et suivie d’un débriefing .La projection de plateformes
de  ce  type  permet  l’acquisition  et  la  répétition  des  procédures  opérationnelles,  en  amont  des
exercices de terrain.  Ce support tactique est  donc utilisé pour préparer l’avenir  : il  entraîne les
militaires  à  la  tactique et  au commandement dans  un cadre interarmes.  Véritable  plus-value en
matière d’appui aux opérations, la simulation est une aide non négligeable dans la préparation et
l’exécution des missions.
Source : Armée de Terre 2019 : 25/02/2019
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* Signature du guide d’application de la 1516 NG 

Le Mardi 19 Février, le Général d’Armée François LECOINTRE, Chef d’Etat-Major des Armées et
l’Ingénieur  Général  de  l’Armement  Joël  BARRE,
commandant la direction générale de l’armement (DGA)
ont co-signé le Guide d’application de la nouvelle version
de  l’instruction  ministérielle 1516  sur  les  opérations
d’armement (IMOA), aussi appelée 1516 NG.

Ce  guide  d’application,  principalement  destiné  aux
officiers  et  aux  directeurs  de  programme,  traduit  de
manière  très  concrète  l’évolution  des  pratiques  et  de
l’organisation de la conduite des opérations d’armement,
dans  le  contexte  plus  large  de  la  transformation  de  la
DGA.Il  est  appelé  à  être  remis  à  jour  en  2020,  pour

prendre en compte les retours d’expérience après un an d’utilisation.
Source : État Major des armées 21/02/2019

* Mars@hack : la BA 118 défie les hackers en herbe

Mercredi 6 Mars 2019 de 8 heures à 19 heures, au pôle du théâtre de Gascogne à SAINT-PIERRE-
du-MONT, aura lieu Mars@hack (prononcer Mars(at)hack), une journée dédiée à la cybersécurité,
organisée par l’escadron des systèmes d’information opérationnelle et de cyberdéfense et l’équipe
de  marque  cyber  de  la  base  aérienne  118  de  MONT-de-MARSAN,  en  partenariat  avec
l’agglomération montoise et l’université de PAU et des pays de l’Adour. 

L’événement convie les jeunes passionnés de cybersécurité, quel que soit leur niveau, les cadres
civils et les industriels de la Défense à participer à une compétition «Capture the flag». Au total 36
épreuves de difficulté croissante seront proposées aux candidats, qui feront appel à des compétences
et techniques de hacking diverses. Destiné à faire connaître au grand public les possibilités d’emploi
d’active ou de réserve de l’Armée de l’Air dans le domaine de la cybersécurité, cet événement se
veut également une occasion de promouvoir le développement d’un centre de ressource dédié à la
sûreté numérique sur le territoire montois. Cette rencontre entre professionnels et amateurs de la
cyberdéfense permettra de mieux comprendre les problématiques et les savoir-faire d’un domaine
souvent jugé obscur, mais dont les enjeux sont considérables pour les militaires comme pour les
civils.
Sources : Armée de l&#039;air 11/02/2019

* Le TRIBULUS : l’ancêtre des mines antipersonnel

La Légion Romaine était une armée quasi invincible sous l’Antiquité.
Pour  neutraliser  ses  ennemis  elle  possédait  une  arme  redoutable  :  le
TRIBULUS ou chausse trappe. C’est la mine sans poudre de l'époque !
En latin, « tribulus » signifie « chardon » ; un nom de baptême lié à sa
forme. En effet le tribulus ressemble à une petite étoile de fer dotée de
quatre pointes. Quand elle tombe par terre, elle tombe toujours avec une
pointe vers le haut.

Les  légionnaires  en semaient  en grand nombre sur un terrain ou une
route où l’ennemi était attendu. Pratiquement invisible, le  tribulus était
indétectable. Et dès qu’un piéton ou un cheval marchait dessus, la pointe
acérée pénétrait dans le pied, provoquant de graves blessures et rendant

par la même occasion inopérant l’homme ou l’animal.
Source : http://www.arles-antique.departement13.fr/mdaa_cg13/root/index.htm
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* L'IRAN montre une combinaison inhabituelle de torpilles et de missiles pour la destruction 
des navires

Les images d'un nouveau missile iranien qui peut être 
lancé à partir d'un sous-marin "de poche" semblent être 
authentiques. Le nouveau « tueur de navire » est conçu 
pour laisser un sous-marin encapsulé dans une torpille. 
Le missile se sépare alors de la torpille et se dirige vers 
les navires ennemis.

"Les sous-marins de poche iraniens passeraient 
probablement beaucoup de temps en surface à essayer 
de se fondre dans les flottes de pêche, explique M. 

SUTTON, puis à plonger et à tirer lorsqu'une cible est en vue ". élargissant ainsi la menace sous-
marine dans le détroit d'ORMOUZ.
Source : https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a26574258/iran-torpedo-missile-
combination-jask-2/

* Des salariés de MICROSOFT ne veulent plus travailler avec les militaires [américains]

Dans le cadre d’un contrat de 479 millions de dollars, MICROSOFT développe avec l’US Army des
casques de réalité augmentée. Ce marché suscite la grogne de certains salariés du géant américain 
qui exigent que Microsoft se retire du partenariat, voire de tout projet à connotation militaire.

L’US Army voulait un équipement pour "augmenter la létalité, 
en améliorant les capacités de détection, de prise de décision et 
d’engagement avant l’ennemi". Microsoft a proposé son casque 
de réalité augmenté Hololens 2, au champ de vision amélioré et 
susceptible d’intégrer de nouvelles applications. En vertu du 
contrat, Microsoft devra fournir à l’armée de terre 2 500 
prototypes dans un délai de deux ans. Mais selon l'agence de 
presse BLOOMBERG, Microsoft pourrait livrer au total 100 
000 appareils.Ce marché a suscité un mouvement d’humeur 
chez certains employés de Microsoft qui dénoncent les activités 
militarisées ou sécuritaires de la société.

Dans une interview à CNN le 25 février, Satya NADELLA, le CEO
de Microsoft, a répliqué pour  la Direction de Microsoft : 

« Nous avons pris une décision de principe qui est que nous 
n'allons pas empêcher nos institutions élues démocratiquement 

d’utiliser notre technologie pour protéger notre liberté ".

Source : Ligne de défense 27/02/2019 lire tout l'article : cliquez ici 

*******
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