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AGENDA DE M. JEAN-YVES LE DRIAN,
MINISTRE DE LA DÉFENSE
COLIS DE NOËL
Lundi 17 novembre, le ministre de la Défense rendait
visite au personnel participant à la confection des
colis de Noël au profit des soldats en opérations extérieures. Le ministre a souligné leur rôle crucial dans la
cohésion de la communauté militaire. Cette opération
est organisée par l’association Solidarité Défense qui
vient de fêter ses 20 ans d’existence.

CONSEIL DE LA FONCTION MILITAIRE
M. Jean-Yves Le Drian assistait, lundi 17 novembre, au
Conseil de la fonction militaire (CFM) du service des
essences des armées, puis à celui de la direction générale de l’armement qui ouvrent le cycle de consultations des 7 CFM. Mercredi 19 novembre, le ministre
assistait à celui du service de santé des armées puis de
la marine nationale. Enfin, vendredi 21 novembre, le
ministre sera présent lors du CFM gendarmerie, aux
côtés du ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve.
Instances de concertation, les CFM permettent d’étudier toute question concernant les conditions de vies,
d’exercice du métier militaire ou d’organisation du travail. Parallèlement, ils procèdent à une première étude
des questions inscrites à l’ordre du jour de la prochaine
session du conseil supérieur de la fonction militaire.

CONSEIL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’UE
Le ministre de la Défense assistait, mardi 18 novembre à
Bruxelles, au conseil des affaires étrangères de l’UE afin
d’évoquer la crise ukrainienne et la réponse européenne
face à l’épidémie d’Ebola.
Concernant la RCA, les 28 ministres ont donné leur feu
vert pour la planification d’une nouvelle mission européenne de la politique de sécurité et de défense commune destinée à prendre le relais d’Eufor RCA. Sur proposition française, une mission de Renforcement des
services de sécurité, dite RSS, est envisagée par les États
-membres.
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En marge du conseil, Jean-Yves Le Drian s’est entretenu
avec ses homologues suédois, néerlandais puis polonais, avant d’échanger pour la première fois avec le
nouveau secrétaire général de l’OTAN, M. Jens
Stoltenberg.

ENTRETIEN AVEC L’AMBASSSADRICE DES ÉTATS-UNIS
Mardi 18 novembre, le ministre s’est entretenu avec
Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis d’Amérique
en France, à l’Hôtel de Brienne.

DÉBAT À L’INSTITUT DES ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
Le ministre de la Défense intervenait mercredi 19
novembre devant les étudiants de l’Institut d’études
politiques de Paris dans le cadre d’un débat sur le thème « Défendre la France dans un environnement budgétaire contraint ». Dans son dialogue avec les élèves,
le ministre a rappelé les cinq modalités de son action
ministérielle encadrant les raisonnements économiques et stratégiques de toute politique de défense :
prévoir, orienter, gouverner, animer au quotidien, et
enfin soutenir les hommes et les femmes qui concourent à l’action du ministère.

3E FORUM INNOVATION
Le 3e forum DGA Innovation a réuni
jeudi 20 novembre, à Palaiseau, les
acteurs de l’innovation.
A cette occasion, Jean-Yves Le Drian
a dressé un bilan du pacte défense
PME qui a abouti à la réalisation de
35 des 40 actions du pacte.
Des résultats concrets ont été obtenus sur les quatre
axes du pacte défense PME : l’amélioration de l’accès
des PME à la commande publique, le soutien financier à
l’innovation dans les PME, les engagements réciproques
entre la défense et les maîtres d’œuvre et enfin une
Communiqué
action renforcée en régions.

Produit par le bureau porte-parole du département médias de la Délégation à l’information et à la
communication de la défense (DICoD) - (01 44 42 47 89).
Les journalistes qui souhaiteraient avoir des précisions ou poser des questions sur les sujets abordés sont invités à
contacter le centre de presse du ministère de la Défense à la DICoD
(01 44 42 54 02 ou presse@dicod.defense.gouv.fr).
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COLLOQUE : 50 ANS DE DISSUASION NUCLÉAIRE
Le ministre de la Défense clôturera jeudi soir,
20 novembre, à l’École militaire, le colloque « 50 ans
de dissuasion nucléaire : exigences et pertinence au 21e
siècle ». Co-organisé par l’armée de l’air et le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives,
cet événement est la conclusion de la séquence commémorative du cinquantenaire des forces aériennes
stratégiques. 50 ans plus tard, les caractéristiques des
deux composantes, océanique et aérienne, de la dissuasion les rendent complémentaires.

COMMANDE DE 12 AVIONS MRTT
A l’occasion de ce colloque, le ministre de la Défense a
annoncé que le contrat pour l'acquisition de 12 avions
multi-rôles de ravitaillement en vol et de transport
MRTT est prêt à être notifié. Cet avion prendra le nom
d’Airbus A330 Phénix.
Préparé par la direction générale de l’armement, le
contrat vers Airbus Defence and Space couvre également l'acquisition des systèmes de soutien et de formation associés et les premières années de soutien et
de formation. Le montant du contrat est d'environ
3 milliards d’euros. Conformément à la loi de programmation militaire, la livraison du premier appareil est
prévue en 2018, celle du second en 2019. Les livraisons
se poursuivront ensuite au rythme de 1 à 2 appareils
par an.
Communiqué

DÉPLACEMENT EN AFRIQUE
Le ministre de la Défense se rendra vendredi 21
novembre au Tchad, aux côtés du Premier ministre
Manuel Valls, pour y rencontrer les forces françaises.
Le lendemain, le Premier ministre se rendra au Niger
pour rencontrer les soldats français de l’opération
Barkhane.

70E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE STRASBOURG

AGENDA DE M. KADER ARIF,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
ET À LA MÉMOIRE
DÉPLACEMENT EN AUSTRALIE
Le secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la
Mémoire était, les 18 et 19 novembre, en Australie
dans le cadre de la visite d’État du Président à l’issue de
la clôture du sommet du G20 à Melbourne. Il a présidé
une cérémonie à l'ANZAC Memorial de Sydney.
M. Kader Arif a décoré de la Légion d'honneur cinq vétérans australiens qui ont participé aux opérations de
libération de la France en 1944.

M. Kader Arif a également rencontré son homologue,
Michael John Clyde Ronaldson, à Canberra. Les deux
hommes se sont rendus aux côtés du Président de la
République, au War Memorial de Canberra puis au lycée franco-australien de Télopéa.

COMMÉMORATIONS À PECHBONNIEU
Le secrétaire d’Etat aux Anciens combattants se rendra
vendredi 21 novembre, à Pechbonnieu, en HauteGaronne, pour rencontrer des élèves de CM1 et CM2
lauréats du concours « Les petits artistes de la
mémoire ». M. Kader Arif visitera également une exposition sur les gueules cassées intitulée « Mémoires ».

Le ministre présidera
dimanche 23 novembre à Strasbourg, les
cérémonies du 70e anniversaire de la libération de la ville, évènement hautement symbolique marquant la fin de l’occupation allemande du
territoire français. Note aux rédactions

DÉJEUNER AVEC LE MINISTRE CHILIEN
M. Jean-Yves Le Drian recevra lundi 24 novembre son
homologue chilien, M. Jorge Alfonso Burgos Varela, à
l’Hôtel de Brienne.

COMMÉMORATIONS PAULHAC
M. Kader Arif Kader Arif présidera samedi 22 novembre, à Paulhac, en Haute-Garonne, une cérémonie commémorative liée aux célébrations autour du 11
novembre.
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ACTUALITÉS DE LA DÉFENSE
STAGE CNEC : SENSIBILISATION DES JOURNALISTES AUX
RISQUES EN ZONE DE GUERRE

La prochaine session du « stage
de sensibilisation aux risques en
zone de conflit » se déroulera
du dimanche 23 au vendredi 28
novembre au centre national
d’entraînement commando à
Collioure. Les deux sessions
organisées annuellement depuis 2003 ont déjà permis à 550
journalistes de participer à
cette expérience .

CHAMPIONNAT D’EUROPE MILITAIRE DE FOOTBALL
Dans le cadre de la qualification pour les Jeux mondiaux
militaires d’été (JMME) 2015
qui se dérouleront en Corée
du Sud, la France a été désignée pour organiser le Championnat d’Europe militaire de
football qui aura lieu du 24
au 28 novembre. La compétition aura lieu sur la base
aérienne 721 de Rochefort.
Ce championnat qualificatif regroupe les quatre meilleures équipes européennes : l’Allemagne, l’Irlande, la
France et les Pays-Bas. Seules les 2 meilleures nations
seront qualifiées pour les JMME.

RENCONTRES JEUNESSE ET DÉFENSE EUROPÉENNE
Le président de la commission arméesjeunesse (CAJ), le général d’armée
aérienne Thierry Caspar-Fille-Lambie,
inspecteur général des armées-air,
a présenté lors du point presse du ministère de la Défense le forum « Jeunes et
défense européenne » qui se déroulera
mardi 25 novembre à partir de 13h à l’amphithéâtre
Foch de l’École militaire à Paris.

INAUGURATION DE LA CHAIRE ÉTHIQUE DE LA DÉCISION
Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC) organisent le
24 novembre prochain une conférence inaugurale sur
le thème « Quelle éthique pour les décideurs ? ».
Animée par le professeur George Lucas, cette conférence inaugurale de la chaire « Éthique de la décision », est
le fruit d’un partenariat entre les ESCC, la Banque française mutualiste et la Fondation Saint-Cyr.

PUBLICATION : L’HONNEUR DU SOLDAT
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de
la Défense soutient la publication de
l'ouvrage de l’historien Arnaud Guinier
« L'honneur du soldat : éthique martiale et discipline guerrière dans la France
des Lumières ». Cet ouvrage qui a reçu
en 2013 le prix de l'histoire militaire se
verra également remettre le prix de l'édition 2014, le
26 novembre prochain par Jean-Yves Le Drian à l’Hôtel
de Brienne.

COLLOQUE DE DOCTRINE DE L’ARMÉE DE TERRE
Le 3 décembre, se tiendra la

onzième édition du colloque de
doctrine de l’armée de terre
sur le thème : « 1914-2014
Coalitions et innovations. Deux
impératifs d’une armée moderne ».
Placée sous le haut patronage
de M. Claude Bartolone, cette
journée a pour ambition de
contribuer à la réflexion doctrinale et capacitaire conduite par
l’armée de terre dans le cadre de ses engagements
opérationnels et de la préparation de l’avenir. Elle se
clôturera par une allocution du chef d’état-major de
l’armée de terre, le général d’armée Jean-Pierre
Bosser.
marie-noelle.colli@intradef.gouv.fr - 01 44 42 47 57

Cette rencontre entre les armées, les jeunes et les acteurs de la construction européenne permettra des échanges
sur les réalisations et les projets de l’Union européenne et leurs enjeux. Les jeunes participants pourront construire
leur propre parcours tout en disposant d’une liberté de questionnement et d’interpellation à l’adresse des militaires
européens, spécialistes et praticiens de l’Union et des autres institutions européennes.
Deux tables rondes sont proposées : « Quelles valeurs partagées par les jeunes aujourd’hui en Europe ? » et
« Europe de la défense : enjeux et perspectives ». Le général d’armée aérienne Patrick de Rousiers, président du
comité militaire de l’Union européenne et M. Philippe Errera, directeur des affaires stratégiques du ministère de la
Défense, interviendront lors de ce forum.
La CAJ, organisme consultatif placé auprès du ministre de la Défense, organise des forums, séminaires ou colloques
cherchant le renouvellement du lien des armées avec sa jeunesse avec l’ambition d’établir des échanges constants,
rapides et imaginatifs.
Inscription en ligne : Forum "Jeunes et défense européennes"
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EXERCICE OAZOU 2014
L’aviation légère de l’armée de terre organise du 24 novembre au
5 décembre à Chenevières (Meurthe-et-Moselle) et dans la région
d’Etain (Meuse) l’exercice aéromobile Oazou 2014.
Associant moyens réels et simulations, il mobilisera plus de 300 hommes,
30 hélicoptères ainsi que des renforts interarmées et interarmes, répartis, outre le terrain, sur deux postes de commandement et deux centres
de simulation.
Véritable « laboratoire tactique » pour les actions aéroterrestres,
Oazou 2014 permet d’étudier différents modes d’action, de
« mécaniser » les procédures tactiques et tester divers procédés dans le cadre d’un engagement aéroterrestre.
Contact médias : aozou2014.media@gmail.com

VISITE EN INDE DU CHEF D’ETAT-MAJOR DE LA MARINE
L’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la marine était en visite officielle en Inde du
13 au 18 novembre. L’amiral Rogel et son homologue ont souligné des échanges bilatéraux de qualité, dans le cadre du partenariat stratégique qui lie la France et l’Inde depuis
1998. Ce partenariat porte principalement sur deux thématiques : la lutte contre les menaces maritimes en océan Indien, comme le terrorisme ou la piraterie et le soutien à l’exportation des matériels français éprouvés au combat à l’image des 6 sous-marins Scorpène commandés par l’Inde à la France.

ACTUALITÉ DES OPÉRATIONS
PROCHE ET MOYEN-ORIENT : CHAMMAL
Cette semaine, les avions engagés dans l’opération Chammal ont poursuivi
leur appui quotidien aux forces armées irakiennes. Au cours de ces missions,
les forces françaises ont été amenées à conduire plusieurs frappes les 14 et
19 novembre dans la région de Kirkouk, entre Mossoul et Bagdad.
Le 14 novembre, une patrouille de 2 Rafale a délivré plusieurs GBU12 sur des
positions de Daech : un bunker abritant des combattants terroristes, du matériel servant à la fortification de leur poste, ainsi qu’un second poste de
combat. Le 19 novembre, la force Chammal a contribué à un raid aérien de la coalition contre des positions de retranchement de Daech dans la même région. Cette action a été complétée par des frappes simultanées de nos alliés, permettant de créer une brèche dans le système défensif des terroristes au niveau de la ligne de front entre les
forces irakiennes et les combattants du groupe autoproclamé Daech.
Rentré en France le 15 novembre, l’avion E-3F AWACS de l’armée de l’air a
participé durant trois semaines au dispositif aérien de la coalition internationale engagée en Irak. Au cours de ses missions, d’une durée moyenne de
9 heures, l’E-3F AWACS a assuré la fonction C2 (Command and Control) des
aéronefs de la coalition, en collaboration avec ses homologues des pays
alliés.
Dans les jours à venir, les armées vont ouvrir un détachement chasse en Jordanie, en accord avec les autorités jordaniennes, afin de renforcer le dispositif de la force Chammal. Un plot chasse accueillera ainsi à terme
6 Mirage 2000D ainsi que les structures nécessaires à l’entretien et à la préparation de ces avions.
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BANDE SAHELO-SAHARIENNE : BARKHANE
Le CEMA invité par le G5 Sahel
Le 19 novembre, le CEMA s’est rendu à Niamey à l’invitation des chefs d’étatmajor des pays constituant le G5 Sahel. Le général d’armée Pierre de Villiers a
ainsi participé à la deuxième réunion de ce groupe créé le
16 février 2014 et destiné, dans le cadre d’un partenariat élargi, à coordonner
les politiques de développement et de sécurité dans la Bande sahélosaharienne (BSS).
Depuis le 4 novembre, la force Barkhane a débuté les travaux d’infrastructure
sur la future Base avancée temporaire (BAT) de Madama,
en coordination avec les autorités nigériennes. Cette nouvelle base permettra
à la force de disposer d’un point d’appui complémentaire dans le cadre de ses
opérations de lutte contre les groupes armés terroristes dans la BSS. Dans le cadre de sa montée en puissance,
le dispositif Madama est composé de spécialistes venus de France afin de réaliser divers travaux d’aménagement.

CENTRAFRIQUE : SANGARIS
La situation sécuritaire est restée calme dans la zone d’action de la
force Sangaris.
La semaine dernière, des ex-Séléka cantonnés ont manifesté à plusieurs reprises à Bangui, dans un contexte où de nombreux acteurs
cherchent à négocier leur propre sortie de crise. Ces manifestations
ont été suivies de pillages de la part d’individus armés crapuleux
cherchant à profiter du désordre. Ces troubles à l’ordre public ont
été contenus par les forces de sécurité intérieures et par la MINUSCA, ponctuellement appuyées par la force Sangaris.
A Dekoa, la force a conduit le 15 novembre une opération qui visait
à fouiller deux potentielles caches d’armes. Si ces fouilles n’ont rien
donné, elles ont été très bien accueillies par la population, démontrant ses attentes vis-à-vis de l’application des mesures de confiance.
Au sud de Bambari, la MINUSCA et la force Sangaris ont organisé à Ngakobo plusieurs réunions avec les représentants locaux à la suite d’un renseignement indiquant qu’un groupe armé d’une centaine de personnes serait prêt à
déposer leurs armes. L’objectif de la force est bien d’appuyer ce désarmement, qui encouragerait à la fois la stabilisation sécuritaire et la reprise économique dans la région.

ACTIONS DES ARMÉES CONTRE LE VIRUS EBOLA
Le 15 novembre, le Bâtiment de projection et de commandement (BPC)
Tonnerre a appareillé de Toulon avec à son bord les infrastructures nécessaires au montage d’un Centre de traitement des soignants (CTS) en Guinée.
Depuis cet été, les armées participent activement à l’action gouvernementale
et à la mise en œuvre d’un dispositif sanitaire national.
Cette contribution sera complétée avec la mise en place de ce CTS souhaité
par la France. Le BPC Tonnerre a appareillé dans le cadre de son déploiement
en mission Corymbe.
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)
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