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AGENDA DE M. JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE
ACTUALITÉ INTERNATIONALE

COLLOQUE DPSD

Vendredi 13 juin, M. Le Drian se rendra à Rennes pour
intervenir lors d’un colloque organisé par la direction de
Samedi 7 juin, M. Le Drian a reçu pour un petit-déjeuner la protection et de la sécurité de la défense (DPSD). Ce
de travail son homologue américain Chuck Hagel, au colloque permettra aux industriels de défense d’échanger
lendemain des cérémonies de commémoration du 6 juin. avec les experts du ministère sur l’ensemble des
L’entretien très cordial a donné lieu à un vaste échange de problématiques de cyber défense. Ils se verront
vues, l’objet principal étant cependant la crise ukrainienne notamment présenter les outils de protection que la
et les mesures de réassurance en faveur des alliés.
défense met en œuvre au bénéfice des industries sensibles
ainsi que des cas concrets.
FRANCE – ETATS-UNIS

EUROSATORY
Dans l’après-midi du lundi 16 juin, le ministre de la
Défense sera à Villepinte pour l’ouverture du salon
Eurosatory.
La défense présente un stand principal de 2100 m², au sein du
hall 5, est structuré autour du programme SCORPION. Il met
également en avant des matériels majeurs (VBCI, SAMP/T, Tigre,
CAESAR, et Caïman TTH), des fonctions renseignement, contact,
appui, protection et soutien de la force, qui ont pour la plupart
fait leurs preuves en opération.

RENCONTRES BILATÉRALES A EUROSATORY
Du lundi 16 au vendredi 20 juin, en marge du salon
Eurosatory, le ministre conduira une série d’entretiens
bilatéraux.

ACTUALITÉ NATIONALE
ISTRES : ESSAIS EN VOL ET INDUSTRIE

Un pôle « innovation recherche » consacré aux équipements et
innovations servant la capacité opérationnelle des forces armées
sera présenté par des experts des programmes d’armement et
des PME innovantes.
La fonction entrainement sera également représentée hall 5.
Des experts de la simulation feront découvrir son emploi
opérationnel et ses multiples capacités.
Enfin, sur un stand extérieur de 500 m², le service des essences
des armées exposera les matériels qu’il utilise
quotidiennement sur tous les théâtres d’opérations
extérieures.

Jeudi 12 juin, M. Le Drian était à Istres. La première partie
de ce déplacement a été consacrée aux essais en vol, avec
Tous les jours un JT en direct du salon
la visite du site DGA Essais en vol et la seconde partie au
site de Dassault aviation. A l’occasion de cette visite, le
ministre a insisté sur l’excellence de l’industrie de défense LE X3 ARRIVE AU BOURGET
et sa capacité à développer des technologies de pointe, à
Le jeudi 19 juin, le musée de l’Air et de l’Espace
l’image du nEUROn qu’il a pu voir voler.
accueillera le démonstrateur hybride X3 en présence du
ministre de la Défense.
Le X3 prêté par Airbus Helicopters sera exposé dans le
même hall que deux Concorde et un Mirage IV,
contribuant ainsi à en faire un hall de la vitesse.
A cette occasion, M. Marwan Lahoud, président du GIFAS,
remettra un chèque de 4 460 000 euros à Mme Catherine
Maunoury, directrice du musée. Cette subvention fait
partie de l’enveloppe globale de 5 millions d’euros
accordée en 2011 par le GIFAS au musée pour la
rénovation de l’aérogare historique. Le ministère de la
Défense avait, quant à lui, attribué une subvention
exceptionnelle de 21,5 millions d’euros.
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AGENDA DE M. KADER ARIF,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET À LA MÉMOIRE
1ÈRE DFL

EUROSATORY

Mercredi 11 juin, M. Kader Arif a ravivé la flamme à
l’Arc de triomphe en compagnie de la première division
française libre (1re DFL), principale unité des Forces
françaises libres pendant la seconde guerre mondiale,
unité composée d’Européens et de soldats des colonies.

Lundi 16 juin, le secrétaire d’État participera à
l’inauguration du salon Eurosatory à Villepinte aux
côtés du ministre de la Défense.

MARSOULAS
Samedi 14 juin, le secrétaire d’État se déplacera à
Marsoulas en Haute-Garonne à l’occasion du 70e
anniversaire du massacre perpétré le 10 juin 1944, le
même jour que celui d’Oradour-sur-Glane en HauteVienne. Ce jour-là, près de 30 civils dont 12 enfants de
cette petite ville furent massacrés par des SS de la
division Das Reich.

VIRA
Dimanche 15 juin, M. Kader Arif commémorera avec
M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat, la bataille de
Vira-Calzan-Arvigna-Dun à la stèle de Vira en Ariège. En
juin 1944, l’offensive des maquis répond au signal
d’insurrection générale. La bataille de Vira a opposé
soldats allemands et milice à des maquisards français et
espagnols.

50E ANNIVERSAIRE DU TRANSFERT DES CENDRES DE
JEAN MOULIN AU PANTHÉON
Mardi 17 juin à 11 heures, le secrétaire d’État assistera
à une cérémonie d’hommage célébrant le 50e
anniversaire du transfert des cendres de Jean Moulin
au Panthéon.

APPEL DU 18 JUIN
Mercredi 18 juin, M. Kader Arif commémorera, aux
côtés du Président de la République, l’appel du 18 juin
1940 lancé par le général de Gaulle.
Cette commémoration se déroulera au mémorial de la
France combattante du Mont Valérien, qui fut le
principal site d’exécution de la région parisienne utilisé
par les Allemands.

LE SSA S’ASSOCIE À LA JOURNÉE MONDIALE DU DON DU SANG
Samedi 14 juin aura lieu la journée mondiale du don du sang. Cette journée permet de
sensibiliser les populations aux besoins et aux enjeux du don de sang.
Le Centre de transfusion sanguine de Clamart organise une collecte de sang au profit des
forces, ouverte à tous de 9 heures 30 à 16 heures 30 dans les locaux de l'école du Val-deGrâce.
A cette occasion, l’accès au musée du service de santé sera libre.

MME JOURDAN À LA TÊTE DU CONSEIL DE
GESTION DE L’IGESA
Mme Chantal Jourdan, préfète
honoraire, directrice du cabinet
du Président du Sénat, s’est vu
confier, le 10 juin, la présidence
de conseil de gestion de
l’Institution de gestion sociale
des armées (IGESA), qui agit au
profit de la politique sociale du
ministère.

UN FORUM CONSACRÉ À L’ILLETTRISME
Vendredi 20 juin, la direction du service national et du
secrétariat général pour l’administration, organise, au
musée de l’armée des Invalides, un forum consacré à
l’illettrisme.
Cet événement, mené en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale en faveur de cette grande
cause nationale, vise à sensibiliser et faire connaître les
actions du ministère et de l’ensemble des partenaires
nationaux et locaux, publics et privés, en faveur des
jeunes rencontrant des difficultés de lecture.
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LES 3E RENCONTRES MILITAIRES BLESSURES ET SPORT
Le colonel Thierry Maloux, chef de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre
(CABAT), et le capitaine Stéphane Caron, blessé, ont présenté la 3e édition des
rencontres militaires blessures et sports (RMBS), qui auront lieu du 16 juin au 4
juillet sur deux sites : le centre de ressources, d’expertise et de performance
sportives (CREPS) de Bourges et le centre régional jeunesse et sports (CRJS)
d’Aubigny-sur-Nère dans le Cher.
Le colonel Maloux a souligné l’importance du sport dans la réadaptation des blessés au même titre que les outils
administratifs, médicaux, juridiques. Les RMBS font partie de cette panoplie d’outils.
Pour cette édition, 50 soldats blessés en service ou en opérations (dont une partie importante issue du théâtre afghan)
sont concernés.
Pour la première fois cette année, des assises nationales sont organisées pour réfléchir sur les thèmes de « la blessure
psychologique et le sport » et de « la blessure physique et le sport ». Elles permettront de présenter des innovations (défi
industriel), d’offrir des regards croisés avec des Américains et Anglais, en réunissant blessés et meilleurs spécialistes.
Pour la première fois également, une nation étrangère, la Grande Bretagne, est conviée avec une délégation de blessés,
des accompagnants, des traitants.
La capitaine Caron a apporté son témoignage de blessé. Il a rappelé que les RMBS
interviennent à la fin de la phase de rééducation dans le parcours de
reconstruction du blessé. Elles représentent même une phase essentielle dans la
période de réadaptation et de réinsertion.
« Le militaire blessé reste un militaire donc un compétiteur ». La pratique
sportive, corrélée à ses valeurs de dépassement et de socialisation, permet donc de
reprendre confiance en soi et de se réapproprier son corps. Cette prise de
conscience est fondamentale pour la reconstruction du blessé : « On se rend
compte que tout n’est pas fini, et qu’on peut encore faire des choses ». Les blessés
rouvrent ainsi le champ des possibilités qui leurs sont offertes par l’adaptation.
A travers tous les moyens mis en œuvre, les blessés perçoivent le formidable
message de l’institution : celui de toute la reconnaissance de la Nation qui leur est
due. Les RMBS développent ce lien direct, gratifiant et réconfortant pour les
blessés.
VIP Day le 24 juin avec un avion au départ de Paris (contact auprès de la CABAT)
Lien Internet

La campagne #BLESSESDEGUERRE
est une opération de soutien
grand public à travers les réseaux
sociaux à destination des blessés,
avec
la
participation
de
personnalités médiatiques.

9E RENCONTRES HISTORIQUES DE L’ÉCOLE MILITAIRE
Samedi 14 juin, la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) organise les 9e Rencontres
historiques de l’École militaire sur le thème la « libération de la France ».
Au programme :
-

-

à 15h30, une table ronde animée par Jean Lebrun, en
présence des historiens Marc Ferro, Jean-Pierre Azéma,
Pierre Laborie et Stefan Martens. Ils débattront des
enjeux de la Libération de la France en 1944 ;
à 17h50 projection en avant-première du film
documentaire « Ils ont libéré Paris », de Serge de
Sampigny, prochainement diffusé sur France 3. Un des
intérêts de ce documentaire est qu’il présente le point de
vue allemand sur la libération de Paris.
Inscriptions auprès de la DMPA
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ACTUALITÉ DE L’ARMÉE DE TERRE
LE CENTENAIRE DU 1ER RÉGIMENT DE SPAHIS
Le 1er régiment de Spahis célèbre son
centième anniversaire du jeudi 26 au
dimanche 29 juin avec plusieurs
manifestations dans la ville de
Valence et dans le quartier du
régiment.
Le 1er Spahis, héritier du 1er régiment
de marche de spahis marocains créé
par le général Lyautey au début de la
Grande guerre, proposera notamment
une exposition, des journées portes
ouvertes, et un concert.
Contact : CNE Carole Chalavon
carole.chalavon@intradef.gouv.fr 0475786358

CHALLENGE NATIONAL DE TIREURS D’ÉLITE LONGUE DISTANCE
Du 23 au 28 juin, l’école de l’infanterie organise, le
second challenge national de tireurs d’élite longue
distance du niveau groupe.
20 régiments d’infanterie, formant 17 groupes, seront
en compétition, de jour comme de nuit, au centre
d’entraînement de l’infanterie au tir opérationnel
(CEITO), situé sur le camp du Larzac.
Deux créneaux presse : 24 juin (nuit) et 25 juin (jour).
Contact : LTN Karine Desfolies
karine.desfolies@intradef.gouv.fr 0483081401

LES LAURÉATS DU PRIX
LITTÉRAIRE ERWAN BERGOT

Lauréat : Andréï Makine pour Le
pays du lieutenant Schreiber.
Mention spéciale : Michel Goya
pour Sous le feu.

LES LAURÉATS DU PRIX
CINÉMATOGRAPHIQUE ET
AUDIOVISUEL PIERRE

SCHOENDOERFFER
Format long : Jeanne Delasnerie
pour Sur le fil de Darwin, la dernière
terre inconnue.
Format court : Clément Le Goff et
Yann Moine pour Brice Erbland,
portrait d’un pilote de Tigre.

ACTUALITÉ DE L’ARMÉE DE L’AIR
A VENIR DANS LE CYCLE ÉVÉNEMENTIEL 2014 DE L’ARMÉE DE L’AIR…
Vendredi 13 juin, le Mirage F1 sera retiré du service après 40 ans au sein de l’armée de l’air.
Son dernier vol aura lieu le 14 juillet. La dernière unité opérationnelle sur Mirage F1,
l’escadron 2/33 « Savoie » sera donc mis en sommeil. Une cérémonie sera organisée à cette
occasion à Mont-de-Marsan. Elle permettra également de célébrer les 100 ans de la
première mission de reconnaissance aérienne.
Samedi 21 et dimanche 22 juin, la base de Cazaux accueillera le meeting des 80 ans de
l’armée de l’air. Il permettra également de célébrer les 100 ans de la base aérienne et les 100
ans de la 1ère mission spéciale. A l’occasion des 80 ans de l’armée de l’air, l’armée de l’air et
l’ECPAD publient « 80 ans de l’armée de l’air, une histoire de familles » (en vente sur le site
de l’ECPAD).
Vendredi 25 juin, la journée de l’aviateur est organisée sur toutes les bases aériennes. Elle
permettra de réunir tous les aviateurs d’active mais aussi ceux qui ont quitté l’institution.
Dimanche 27 juin, la base aérienne de Cognac commémorera les 70 ans de la disparition
d’Antoine de Saint Exupéry.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet, la base aérienne 133 de Nancy organise un meeting de l’air
pour célébrer les 100 ans de la première mission de bombardement.

www.80ans-armeedelair.fr
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ACTUALITÉ DE LA MARINE NATIONALE
LES MARINS DÉBARQUENT À RENNES
Après leurs escales à Nancy puis Besançon, les marins débarquent à Rennes ce week-end
du 13 au 15 juin pour aller à la rencontre des Français qu’ils servent quotidiennement et
pour faire connaître leurs missions et métiers.
Cette escale est aussi une opportunité pour faire vivre la relation privilégiée que la ville de
Rennes entretient depuis de nombreuses années avec la frégate anti-sous-marine La MottePicquet basée à Brest.

LA FORCE DE GUERRE DES MINES : EN MER, SUR NOS PLAGES ET AILLEURS…
Le capitaine de vaisseau Ebanga a présenté le panel des actions, parfois méconnues, menées
quotidiennement par les groupements de plongeurs démineurs à proximité des côtes
françaises.
Les moyens de la force de guerre des mines
La force de guerre des mines fait partie intégrante de toutes les
opérations mises en œuvre par la marine nationale : dissuasion,
intervention, protection et sauvegarde maritime. Elle traite
plusieurs types de munitions, la sécurité civile n’intervenant ni
en mer ni sur la plage.
En 2013, l’équivalent de 1 000 bombes de 250 kg a été déblayé.
La force de guerre des mines sécurise les zones de déploiement
partout dans le monde assurant un rôle essentiel au profit de la
population mais aussi de la protection des forces (une mission
dans le GAP en 2013, au Liban, en Libye ou dans les zones de
mouillage).

1 état-major projetable par containers
11 navires de chasse aux mines type Eridan
(CMT)
3 navires-base de plongeurs démineurs et des
vedettes d’intervention
1 navire d’expérimentation
2 navires-remorqueurs de sonars (BRS)
1 centre d’exploitation de données

LE MISTRAL ET LE LA FAYETTE AUX ÉTATS-UNIS
Après son engagement dans l’opération Corymbe, des
exercices avec le Brésil, des opérations aux Antilles, le
groupe amphibie Jeanne d’Arc est remonté vers le Nord de
l’Atlantique puis s’est scindé.
Le 6 juin, le La Fayette a participé aux commémorations du
D-DAY sur Liberty Island à New York.
Pendant ce temps-là, le Mistral était au large de Norfolk
pour des activités avec l’US Navy. Le BPC a pu mener un
certain nombre d’interactions pour requalifier le bâtiment
et développer l’interopérabilité avec des matériels
nouveaux (le V22 et le LCAC – engin sur coussin d’air - en
particulier). L’objectif est de poursuivre le développement
d’une capacité « plug and play » pour que les moyens
puissent être rapidement interopérables sur les théâtres
d’opérations.

PAGE 7

RÉSUMÉ DU POINT PRESSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU JEUDI 12 JUIN 2014

ACTUALITÉ DU CEMA ET DES OPÉRATIONS (ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES)
Les journalistes qui souhaiteraient des informations complémentaires sur l’actualité des opérations sont invités à
prendre contact avec l’état-major des armées (01 42 19 83 08 - ema.medias@defense.gouv.fr)

RCA : OPÉRATION SANGARIS
Le dispositif français en RCA est réparti sur trois zones d’action : la région de Bangui, l’ouest du pays entre Béloko et
Bossembélé, et l’est entre Sibut et Bria.
Les effectifs de la force Sangaris sont de l’ordre de 2 000 soldats. Au terme de quatre mois de mandat, une relève des
unités est en cours. Le GTIA de Boissieu a relevé le GTIA Dragon à l’ouest ; il est armé par le 4e RCH, qui succède au 12e RC.
Le GTIA Savoie armé par le 13e BCA sera relevé mi-juin par le 16e BC. A l’occasion de ces relèves, le sas de décompression à
Paphos (Chypre) a été réactivé et les soldats rentrant de RCA ont déjà commencé à y passer.
Les effectifs de la MISCA sont de 5 800 hommes. Ceux d’EUFOR RCA sont désormais de 600 hommes avec l’arrivée du
contingent géorgien ; ils incluent 250 militaires français.
A Bangui, la force Sangaris poursuit sa mission de contrôle de zone en appui de la
MISCA et des forces de sécurité intérieure centrafricaines dans les 3e et 5e
arrondissements. Cette semaine, la situation est restée calme dans la ville de
Bangui et les indicateurs sanitaires et économiques restent stables : les
établissements de santé sont toujours opérationnels (33), 75 établissements
scolaires sont ouverts ainsi qu’une vingtaine de marchés.

Le 8 juin, la MISCA a appuyé les forces de sécurité intérieures centrafricaines dans une opération de désarmement
volontaire initiée par le gouvernement de transition. EUFOR et Sangaris ont appuyé cette action en sécurisant la
collecte de l’armement récolté auprès des mairies de chaque arrondissement, de Bimbo et de Begoa, et à la maison
des jeunes de Fatima. Si un volume assez faible d’armement a été collecté, cette opération a cependant permis de
confirmer la qualité de la coordination entre FSI, MISCA, EUFOR et Sangaris.
Dans l’ouest du pays, la situation est calme en dépit d’une phase de tension au
cours de la semaine entre certains camionneurs et la MISCA, à la suite de
l’annulation de l’escorte d’un convoi. Cette situation prouve que certains
camionneurs craignent encore d’emprunter l’axe sans l’appui des forces
internationales. A la suite de cet incident, seuls 270 véhicules, dont 210 poids
lourds, sont entrés dans le pays au cours de la semaine. Ce regain de tension vient
rappeler qu’une attention permanente doit être accordée à cette zone.
Dans l’est, subsistent des zones marquées par les affrontements. Cette semaine, des
combats ont ainsi eu lieu entre ex-seleka et anti-balakas dans le secteur de Bakala
(nord-ouest de Bambari). Afin d’éviter que la situation ne s’envenime, une opération
conjointe impliquant Sangaris, la MISCA et les forces centrafricaines a été menée au
sud de Sibut. Elle a permis de désarmer des anti-balakas et de montrer à la population
que les forces internationales s’opposent à tous les groupes armés susceptibles de la
menacer.
Malgré ces tensions, des signes positifs sont néanmoins observés dans la région. Une usine de sucre (SUCAF) va ainsi
rouvrir à Ngakobo au sud de Bambari. Elle a été inaugurée le 5 juin en présence du COMANFOR et de l’ambassadeur de
France en RCA. Alors que ce site de production avait été pillé en janvier 2013, la reprise de son activité renvoie un signal
positif sur le développement du pilier économique, avec la perspective de générer 1 300 emplois.
La semaine a également été marquée par le déploiement de la force Sangaris dans le couloir central conduisant de Sibut
vers le Nord du pays. La reconnaissance de la ville de Dekoa s’est déroulée sans incident le 9 juin, grâce notamment au
travail de concertation réalisée par le GTIA Scorpion en amont de son engagement. « Convaincre plutôt que contraindre »
est bien le principe qui guide l’action des forces françaises. Dans les jours à venir, la force poursuivra sa reconnaissance
vers la ville de Kaga Bandoro. A terme, la réouverture de cet axe permettra de rétablir le lien entre le Nord du pays et la
capitale, tout en garantissant les conditions d’un déploiement futur des forces de la mission de l’ONU.
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MALI : OPÉRATION SERVAL
La semaine a été marquée par environ 70 sorties aériennes, dont une vingtaine de missions réalisées par les avions
de chasse, une vingtaine de missions de ravitaillement et de renseignement, et une trentaine de missions de
transport. Le dispositif français reste inchangé avec deux points d’appui principaux à Gao et Bamako, et quatre plots
avancés à Tessalit, Kidal, Tombouctou et Ansongo.
Le 9 juin, un Mirage 2000D de retour de mission au Mali s’est écrasé dans une zone semi-désertique à mi-chemin
entre Gao et Niamey. A la suite d’une panne technique, l’équipage s’est éjecté, avant d’être récupéré sain et sauf. La
zone du crash est depuis sécurisée en coopération avec les autorités nigériennes. Comme pour tout accident
d’aéronef, l’objectif est dorénavant le relevage de l’épave.

Le 6 juin, lors d’une mission de contrôle de
zone au sud-est d’Almoustarat (située au
Nord de Gao) et sur renseignement de la
population, des éléments de la force Serval
ont découvert une importante cache
d’armes. 11 roquettes de 122 mm ont ainsi
pu être récupérées dans un puits avant
d’être détruites.

Parallèlement, les missions des détachements de liaison et d’appui (DLAO) se
poursuivent. Le 9 juin, à Tessalit, des séances d’entraînement ont été assurées
au profit du bataillon SIGUI des forces armées maliennes.

NATO AIR POLICING (POLOGNE)
2 Mirage 2000-5 et 2 Mirage 2000 C sont toujours déployés sur la base polonaise de Malbork. Ce détachement
alterne des missions de surveillance de l’espace aérien des pays baltes, sur demande de l’OTAN, et des missions
d’entraînement à la NATO Air Policing aux côtés des équipages polonais.
Le 9 juin, une première mission de patrouille
opérationnelle des avions français a été déclenchée
par l’OTAN. L’ordre de décollage a été donné afin
d’identifier un aéronef entré dans les zones de
surveillance de l’OTAN et ne répondant pas à
l’ensemble des critères définis dans les règles
d’identification et de classification. Elle a permis de
procéder à l’identification d’un Ilyouchine-20, avion de
reconnaissance russe. Après vérification de tous les
critères manquants, les Mirage ont reçu l’ordre
d’escorter l’appareil en limite de zone, avant de
donner le relais à une autre permanence
opérationnelle (aéronefs danois).
Ce type de mission est courant lors de la prise d’une permanence opérationnelle. Les aéronefs français qui étaient
déployés dans la dernière mission Baltic en 2013 en ont ainsi conduit une quinzaine en quatre mois.
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KOSOVO
Le 7 juin a marqué la fin de la mission de « Logistic
Lead Nation » que les forces françaises assuraient
au profit de l’ensemble des contingents de la KFOR
déployé sur le camp Maréchal de Lattre de Tassigny
à Novo Selo.
Il s’agit d’une nouvelle étape symbolique qui vient
marquer le retrait de l’ensemble des forces
françaises du Kosovo. Elle avait été précédée le 6
février dernier par la fin de la participation des
troupes françaises aux missions opérationnelles.
Les effectifs français restant au Kosovo ne seront
plus que d’une quarantaine dans les prochains
jours. A terme, seule une dizaine de militaires
français restera au Kosovo.

PARTICIPATION DES ARMEES A LA SECURISATION DU D-DAY
2 400 militaires ont participé, aux côtés des forces de sécurité intérieure, à
la mission de sécurisation du D-Day en Normandie. Il s’agissait, au regard du
volume des forces engagées, de la plus importante mission conduite sur le
territoire national depuis 10 ans.
La composante terrestre du dispositif, constituée de 1200 hommes, a
principalement été engagée dans une mission de surveillance des sites sur
lesquels se sont déroulées les cérémonies. L’armée de terre a par ailleurs
déployé une dizaine d’hélicoptères chargés d’assurer l’engagement
d’éléments d’intervention en cas d’urgence (QRF).
La composante aérienne reposait d’abord sur le dispositif engagé
quotidiennement dans le cadre de la posture permanente de sûreté
aérienne (mise en alerte d’avions de chasse et d’hélicoptères, ainsi que d’un
avion ravitailleur). A cette posture permanente sont venus s’ajouter 300
hommes qui armaient des moyens dédié à l’événement, dont un avion de
détection et de contrôle E3F, un centre de détection et de contrôle, un
radar, un dispositif de guet aérien et de protection et plusieurs
détachements aériens déployés à terre.
Enfin, 900 marins ont été mobilisés pour l’intervention, la surveillance, le
contrôle de zone et le secours, avec notamment une demi-douzaine de
bâtiments à la mer ou en alerte, des moyens de surveillance aéromaritimes,
des moyens de neutralisation d’explosif (NEDEX). Ce dispositif s’appuyait en
partie sur la posture permanente de sauvegarde maritime, avec par exemple
la participation active du réseau des sémaphores.
Les armées participent régulièrement à la sécurisation de grands
événements lorsque le dispositif national déployé pour de telles occasion
nécessite d’être complété avec les moyens spécifiques et l’expertise de
chacune des armées. En dehors de ces grands événements, environ
2 500 militaires, sont chaque jour engagés dans la protection du territoire
national : un millier au titre du seul plan Vigipirate et 1 500 pour les activités
permanentes de protection du territoire (lutte contre les trafics en tous
genres en métropole et outre-mer, et postures de sureté aérienne et
maritime).
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