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Hommage aux victimes de l’accident du 
26 janvier à Albacete (Espagne) 

Dès le 26 janvier au soir, le Président de la République 
exprimait sa « très grande émotion » et son « profond 
respect pour l’engagement de ces personnels, officiers 
et sous-officiers, qui se préparaient aux missions opé-
rationnelles de l’armée de l’air ». 

Accompagné du chef d’état-major de l’armée de l’air, le 
ministre de la Défense s’est rendu dès le 27 janvier en 
fin d’après-midi sur la base aérienne de Los Llanos où se 
déroulait l’exercice OTAN, pour se recueillir devant les 
dépouilles de ces pilotes et mécaniciens et pour récon-
forter les survivants. Devant les députés mercredi 28, il 
a souligné que « la mission militaire est toujours exi-
geante, même en exercice, elle est toujours à risque ». 

Dans un message diffusé le 27, le général d’armée 
Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, a rap-
pelé que ces militaires « s’entraînaient pour faire face 
aux opérations les plus exigeantes que l’armée de l’air 
mène partout où elles est engagée en première ligne ». 

Le général d’armée aérienne Denis Mercier, chef d’état-
major de l’armée de l’air, est venu témoigner au point 
presse sur cet accident qui a endeuillé les armées fran-
çaises.                    Voir page 2 

Vœux 2015 à la communauté de défense 

Jeudi 22 janvier au musée de la Marine, M. Le Drian, 
revenant sur les attentats des 7 et 9 janvier dernier à 
Paris et la forte mobilisation qui a suivi avec le lance-
ment de l’opération Sentinelle, a tenu à rendre hom-
mage aux militaires dont l’engagement en France ou 
hors de ses frontières va jusqu’à leur vie pour protéger 
celles de leurs concitoyens. 

Rappelant les opérations menées en 2014, le ministre a 
démontré la « pertinence de la matrice stratégique » du 
Livre blanc de 2013 en évoquant la mission Barkhane, 
prenant la suite de Serval depuis le 1er août, les opéra-
tions Chammal, Sangaris, la transformation de Licorne, 
la fin de la mission au Kosovo, l’opération Tamarin de 
lutte contre le virus Ébola, Atlanta et Corymbe pour le 
front de l’insécurité maritime. 
 

Ne manquant pas de revenir aussi sur les missions per-
manentes des armées (dissuasion nucléaire et protec-
tion du territoire), M. Le Drian a adressé aux militaires 
un message de gratitude et de confiance. 

Citant enfin les grands chantiers à venir, dont la trans-
formation du ministère et son déménagement à Balard, 
le ministre a affirmé : 2015 sera « une année décisive 
pour la sécurité de la France ». 

Jeudi 29 à l’Hôtel des Invalides, le secrétaire d’État a 
présenté ses vœux aux acteurs du monde combattants 
et aux représentants des principales associations en 
charge du lien armée nation et de la mémoire. 

M. Todeschini a rappelé les grandes actions program-
mées au titre du budget 2015 dans le sens d’une conso-
lidation des droits du monde combattant et un accrois-
sement de ceux des plus démunis. 
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Intervention du général Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air 
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L’accident d’Albacete  

Le général Mercier a d’abord rendu hommage aux vic-
times du crash du F-16 grec, lors de son décollage, sur 
la base aérienne d’Albacete (Espagne). 

Cet accident a causé la mort de 9 aviateurs français et 
en a blessé grièvement cinq autres. Les 9 corps sont en 
cours de rapatriement jusqu’à la base aérienne de Nan-
cy-Ochey. Quatre blessés ont déjà été rapatriés jusqu’à 
l’hôpital militaire de Percy. Si l’état du 5e blessé le per-
met, il devrait être rapatrié en début de semaine pro-
chaine. Le deux pilotes grecs du F-16 ont également 
trouvé la mort et plusieurs militaires italiens ont été 
blessés. 

« Au-delà de l’émotion et des pensées que j’ai pour 
mon personnel de l’armée de l’air, j’ai les mêmes pen-
sées pour l’équipage du F16 grec et pour nos cama-
rades italiens qui ont de très nombreux blessés égale-
ment. » 

Le personnel de l’armée de française présents sur la 
base d’Albacete, participait, dans le cadre de l’OTAN, à 
un exercice de perfectionnement de la capacité et de la 
préparation opérationnelle, le Tactical Leadership Pro-
gram (TLP).  

Un héroïsme salué 

Le chef d’état-major de l’armée de l’air a souligné l’effi-
cacité de l’organisation espagnole et la solidarité au 
sein du personnel de la base, permettant de dispenser 
rapidement les premiers soins. 

« L’organisation des secours a été remarquable et a 
permis de traiter nos camarades blessés dans les meil-
leurs conditions […] Le personnel que j’ai à Albacete 
était bien sûr extrêmement choqué par la violence de 
l’accident, mais également extrêmement courageux […] 
On a des témoignages extraordinaires de mécaniciens 
qui pensaient, alors que tout était en feu, à sauver des 
avions, à pousser les Rafale, plus qu’à sauver leur 
propre vie, un pilote qui s’est précipité alors qu’un mé-
canicien était sous un avion avec tout en feu. » 

Un dispositif de soutien psychologique a tout de suite 
été mis en place. 

Une cérémonie en hommage aux victimes se déroulera, lundi 2 février, sur la base de Nancy-Ochey. 
Un hommage national leur sera également rendu, aux Invalides, mardi 3 février. 

Les causes de l’accident 

Interrogé sur les causes de l’accident, le CEMAA à indi-
qué qu’une enquête technique multinationale est en 
cours. Elle devra déterminer les causes de l’accident. 
Les procédures de sécurité et l’infrastructure de la base 
ne semblent pas être mises en cause.  

« Cet accident ne vient pas d’un problème de sécurité 
de l’organisation, il vient d’un problème de malchance 
totale d’un avion qui dévie de près de 40, 45 degrés de 
sa trajectoire au décollage, alors qu’il a une panne, ce 
qui est extrêmement rare. » 

La vie des soldats continue 

Le général Mercier a précisé que l’ensemble des enga-
gements opérationnels de l’armée de l’air, inscrit dans 
le cadre du contrat opérationnel prévu par le Livre blanc 
sur la défense et de la sécurité nationale, n’est pas re-
mis en question.  

Les drones, menace future 

Le survol des zones militaires par des drones est une 
menace prise au sérieux. Un groupe de travail au sein 
du Secrétariat de général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) devra permettre de trouver une ré-
ponse adaptée face à cette menace.  

« C’est une menace qui grandira. Le type de drones que 
l’on constate aujourd’hui ne présente pas de menace 
très directe. Nous travaillons à de nouvelles mesures, 
des idées nouvelles pour pouvoir nous protéger. »  
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Agenda de M. Jean-Marc Todeschini,  
secrétaire d’État aux Anciens  
combattants et à la Mémoire 

70e anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz-Birkenau   
A l’occasion de la journée internationale à la mémoire 
des victimes de la Shoah et de prévention des crimes 
contre l’humanité, mardi 27 janvier, date anniversaire 
de la libération des camps d’Auschwitz-Birkenau, le 
secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la Mé-
moire était aux côtés du Président de la République 
pour un ensemble de commémorations : 

- cérémonie nationale au mémorial de la Shoah de Paris, 
en présence les derniers rescapés français ; 

- puis en Pologne, une cérémonie internationale organi-
sée sur le site même du camp d’Auschwitz ; 

- enfin M. Todeschini a présidé une cérémonie de ravi-
vage de la Flamme à l’Arc de Triomphe. 

Le secrétaire d’État participera le 1er février à une céré-
monie organisée par la Ville de Paris et l’Union des dé-
portés d’Auschwitz, à l’Hôtel de Ville de Paris. 
 

Calendrier mémoriel 2015 
Mercredi 28 en Conseil des ministres, Jean-Marc Todes-
chini a présenté le nouveau calendrier mémoriel. 

En 2015, les Françaises et les Français auront une nou-
velle fois l’occasion de se mobiliser à Paris et en région 
autour de leur histoire. Le 70e anniversaire de l’année 
1945 sera l’occasion d’un hommage sans précédent de 
la Nation à toute une génération de la guerre. Le cente-
naire de la Grande Guerre, au travers du souvenir des 
combats de 1915 en France et sur le front d’Orient, 
s’invitera également dans ce calendrier commémoratif. 
 

70e anniversaire de la libération de la 
ville de Colmar    
Le secrétaire d’État se déplace à Colmar dimanche 1er 
février  pour assister à la cérémonie du 70e anniversaire 
de la libération de la ville.  

Agenda de M. Jean-Yves Le Drian,  

ministre de la Défense 

Agenda international 

Déplacement en Arabie Saoudite 

Samedi 24 janvier, le ministre accompagnait le Prési-
dent de la République en Arabie Saoudite afin de pré-
senter ses condoléances au roi Salmane, au lendemain 
des obsèques du roi Abdallah. Jean-Yves Le Drian s’est 
entretenu avec son nouvel homologue, Mohamad Ben 
Salmane, fils du roi. 

Sommet franco-polonais 

Jean-Yves le Drian participe vendredi 30 janvier au Pa-
lais de l’Élysée au sommet franco-polonais, réunion 
bilatérale axée sur les questions de sécurité et de Dé-
fense et inscrit dans le cadre de  la préparation des fu-
tures échéances en matière de défense européenne  
(perspective Conseil européen 25 et 26 juin). 

Le ministre aura un entretien avec son homologue,  
M. Tomasz Siemoniak, sur le renforcement de l’Europe 
de la défense et la question des budgets de défense 
européens, ainsi que sur le développement de projets 
capacitaires dans le cadre d’une industrie de défense 
européenne renforcée. 

Agenda national 

Futures sociétés de projet 

Mardi 27 janvier, le ministre recevait à l’hôtel de 
Brienne avec M. Emmanuel Macron, ministre de l’Éco-
nomie, de l’Industrie et du Numérique, les industriels 
de défense Airbus, Dassault, DCI, DCNS, Safran et Tha-
lès. Il s’agissait d’une seconde réunion avec les indus-
triels de défense ayant pour objet la définition de la 
structure des futures sociétés de projet. 

La création de société de projets est portée par le pro-
jet de loi sur la croissance et l’activité, dite « Loi Ma-
cron » avec 3 amendements spécifiques présentés. 

Audition au Sénat 

Après une audition à l’Assemblée nationale la semaine 
dernière, le ministre de la Défense présentait jeudi 29 
devant les Sénateurs membres de la Commission des 
affaires étrangères et de la défense, les détails du dis-
positif Sentinelle. 

Au programme des discussions également, la décision 
du Conseil de défense de mercredi 21 janvier d’alléger 
de 7 500 personnels la baisse programmée des effectifs 
de la défense ainsi que la création et le fonctionnement 
des futures sociétés de projet. 
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Renfort du dispositif militaire :  
opération Sentinelle 
Actuellement, plus de 10 000 militaires sont toujours 
déployés sur le territoire national en protection des 
Français, dont plus de 6 000 en Île-de-France et 4 000 
en province. Cette opération intérieure porte désor-
mais un nom : il s’agit de l’opération Sentinelle. Plus de 
700 sites font dans ce cadre l’objet d’une protection 
des armées, en complément des missions dynamiques 
de surveillance. 

Des mouvements de relève débuteront dans les jours à 
venir pour les militaires qui sont en place depuis mi-
janvier. Ces mouvements sont indépendants de l’évolu-
tion du format qui est défini en liaison avec les autori-
tés civiles. 

Proche et Moyen Orient : Chammal 

Cette semaine, la force Chammal a réalisé 17 missions 
aériennes au-dessus du territoire irakien. Deux d’entre 
elles ont abouti sur des frappes contre des objectifs de 
Daech, les 24 et 25 janvier, permettant notamment la 
neutralisation d’une vingtaine de combattants terro-
ristes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 janvier, le général d’armée de Villiers, chef d’état
-major des armées, était en Jordanie dans le cadre 
d’une inspection de théâtre. Il s’est rendu auprès des 
équipages, mécaniciens et commandos de l’air dé-
ployés dans le cadre de l’opération Chammal. En deux 
mois, les équipages de Mirage 2000D ont effectué plus 
de 600 heures de vol pour des missions de reconnais-
sance armée. 

Sur le volet maritime, la frégate anti-aérienne Jean Bart 
a achevé le 28 janvier sa mission au sein du groupe aé-
ronaval américain Carl Vinson, débutée le 21 octobre 
dernier. 

Durant ces trois mois, la frégate a assuré une mission 
d’escorte du porte-avions américain et de contrôle de 
l’espace aérien irakien au sein de la Task Force 50. 

Actualités des opérations Actualités de la défense 

« La guerre de 7 ans (1756-1763) » 

La direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives du 
ministère de la Défense coédite 
avec les éditions Perrin cet ou-
vrage d'Edmond Dziembowski. 
Ce conflit, emblématique de la 
rivalité franco-britannique au 
XVIIIe siècle, est analysé sous 
l’angle de la culture politique 
des puissances belligérantes en 
associant l'histoire militaire et 
diplomatique de cette période. 

Journées d’information des métiers en 
tenue et uniforme 
La première édition des Journées 
d’information des métiers en tenue et 
uniforme (JIMT) se déroulera les 30 et 
31 janvier de 10h à 18h à l’Espace 
Champerret (Paris 17e). Militaires, pom-
piers, policiers, fonctionnaires territo-
riaux, professionnels de la santé, des 
transports, de l'hôtellerie ou de la res-
tauration… autant de métiers différents 
avec pour points communs le port de la 
tenue ou de l'uniforme et une réelle 
attractivité. Placées sous le parrainage 
du ministre de la Défense, ces JIMT, 
dont l’entrée est gratuite, ont été con-
çues pour que les jeunes et les profes-
sionnels puissent se rencontrer et 
échanger. 

Parrainage officiel du 1er RCP 
A l’occasion des cérémonies commémoratives du same-
di 31 janvier, la commune de Jebsheim dans le Haut-
Rhin deviendra officiellement ville marraine du 1er régi-
ment de chasseurs parachutistes de Pamiers. 

Régiment et commune sont effectivement liée par l’his-
toire depuis 1945. 

 

 

Contact presse : 
LTN Clapie, officier 
de communication 

du 1er RCP 
05 34 01 98 27 
06 72 63 90 09 



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 - emapresse@gmail.com) 

Prochain point presse du ministère de la Défense :  

jeudi 5 février 2015 

Lutte contre le virus Ébola 

Le 23 janvier 2015, un premier patient présentant les 
symptômes du virus Ébola a été pris en charge par les 
médecins militaires français au centre de traitement 
des soignants (CTS) de Conakry, en Guinée. Le diagnos-
tic effectué par les médecins français a pu rapidement 
écarter l’infection de ce patient par le virus Ébola. 
 

Inauguré le 19 jan-
vier par M. Todes-
chini, le CTS est une 
structure unique 
destinée aux soi-
gnants qui œuvrent 
en première ligne 
dans la lutte contre 
Ébola. 
 

Il est armé par 120 militaires français, dont 70 soi-
gnants du service de santé des armées, issus, pour la 
plupart, des hôpitaux militaires français. 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane 

 

 

 

 

 

 

 

Du 20 au 25 janvier 2015, la force Barkhane a effectué 
des fouilles de caches découvertes lors d’opérations 
menées au mois de décembre dans une zone située au 
Nord d’Almoustarat, dans la région de Tabenkort. 

Le GTD-Ouest a ainsi effectué la fouille d’une dizaine de 
caches, permettant de découvrir une importante quan-
tité de munitions parmi lesquelles une dizaine d’obus 
de 122 mm et près de 120 fusées d’obus. 

Ces fouilles s’inscrivent dans la continuité des actions 
menées lors des opérations Beauchene depuis le 12 
décembre 2014. Elles permettent de maintenir la pres-
sion sur les groupes armés terroristes et les empêchant 
de reconstituer leurs sanctuaires. 
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République centrafricaine : Sangaris 

En République centrafricaine, la situation sécuritaire 
est étroitement liée aux démarches de l’État de transi-
tion et aux initiatives opposées, à l’approche du Forum 
de Bangui. Pour préparer ce Forum, des consultations 
populaires ont actuellement lieu sur l’ensemble du ter-
ritoire. Organisées par l’État de transition, leur but est 
de rassembler la population, directement et à travers 
ses représentants, et d’aller à la rencontre des popula-
tions de l’ensemble des sous-préfectures.  

La force Sangaris soutient les consultations conduites par 
les autorités de transition en appuyant la sécurisation des 
villes identifiées pour accueillir cette étape du processus 
de résolution de la crise, notamment dans le Nord-Est du 
pays où certains groupes armés sont connus pour rejeter 
ces consultations et manipuler les autorités locales et la 
population pour qu’elles les boycottent.   

Mission Arromanches 

Le 26 janvier 2015, 
le groupe aérona-
val, articulé autour 
du porte-avions 
Charles de Gaulle, a 
franchi le canal de 

Suez et rejoint la zone maritime « océan Indien ». 

Cette étape a été précédée d’une période d’une dizaine 
de jours en Méditerranée au cours de laquelle le GAN a 
notamment opéré avec la deuxième force permanente 
maritime de l’OTAN, la SNMG2. La TF 473 a donc coor-
donné durant plusieurs jours une force aéronavale inte-
ralliée imposante. 

Outre la sûreté du porte-avions Charles de Gaulle lors 
de son transit vers Suez, ce dispositif a contribué à la 
surveillance et à la sécurisation des espaces maritimes 
traversés et au renforcement de la connaissance du 
théâtre par le biais de missions de renseignement. Il 
témoigne de la vitalité du lien qui unit la marine natio-
nale aux forces maritimes de l’Alliance ainsi que la dé-
termination de la France à garantir la sécurité en  
Méditerranée face aux nombreux menaces et trafics 
qui la traversent.  

Désormais en mer Rouge, le groupe aéronaval vient 
d’achever, le 29 janvier, un exercice bilatéral avec l’Ara-
bie Saoudite, White Shark, exercice qui a vu la partici-
pation de la marine et de l’armée de l’air saoudiennes.  
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