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Jeudi 28 mai, le général d’armée Jean-Pierre Bosser,
Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT) a présenté oﬃciellement, dans les locaux de l’école Polytechnique,
le nouveau modèle de l’armée de terre « Au contact ! ». Vieux
de 25 ans, le modèle nécessitait une adapta!on aux nouvelles
menaces (terrorisme, cyber…), aux nouvelles formes d’organisa!on (renseignement, forces spéciales, aérocombat…),
à l’évolu!on vers un main!en en condi!on opéra!onnelle plus
sophis!qué et à une nouvelle généra!on de jeunes entrant
dans l’armée de terre pour des carrières courtes.
L'armée de terre va être réorganisée autour de huit piliers : ressources humaines, territoire na onal, forces spéciales, aérocombat, Scorpion, forma on et entraînement, commandements spécialisés et main en en condi on
opéra onnelle. L’objec!f est de tendre vers une armée résolument moderne, agile, réac!ve et capable de s’adapter aux poten!elles ruptures stratégiques des prochaines décennies.
Le général Bosser a exprimé sa sa!sfac!on de l’augmenta!on des eﬀec!fs de la force opéra!onnelle terrestre à
77 000 hommes. L’objec!f d’un recrutement aJeignant 11 000 personnes (5 000 ceJe année et 6 000 en 2016)
fera de l’armée de terre « le premier recruteur de France en 2015 pour des contrats supérieur ou égal à 5 ans ».
EIJKLMNOPQRQMSP TU VOLWMXO NMYMQRMLO WSYSPQRMLO en page 4.
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Du lundi 1er au samedi 27 juin, 51 blessés et 11 grands blessés par!ciperont aux
Rencontres militaires blessures et sports (RMBS) à Aubigny-sur-Nère et Bourges
(Cher).
Créées par la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT) en 2012,
les RMBS représentent une ini!a!ve importante au proﬁt des blessés des trois
armées, de la gendarmerie na!onale et des diﬀérents organismes du ministère de
la Défense. Ce stage mul!sports a pour objec!f de faire découvrir aux blessés la
pra!que d’ac!vités spor!ves adaptées à leur handicap et de leur perme8re
d’échanger, dans un contexte diﬀérent, avec les acteurs du suivi médico-social qui
les accompagnent au quo!dien. Intégrées dans le parcours de soin des blessés,
il cons!tue également une étape importante dans le processus de reconstruc!on
physique et psychologique des blessés physiques et/ou psychiques.
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Lien vers dossier de presse

Produit par le bureau porte-parole du département médias de la Déléga on à l’informa on et à la
communica on de la défense (DICoD) - (01 44 42 47 89).
Les journalistes qui souhaiteraient avoir des précisions ou poser des ques!ons 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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Mercredi 27 mai, à l’occasion de la journée na!onale de la
Résistance, le ministre de la Défense et le Secrétaire d’État aux
Anciens comba8ants ont par!cipé, avec le Président de la
République, à la cérémonie d’entrée au Panthéon de Pierre
Brossole8e, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et
Jean Zay.
Pour Jean-Marc Todeschini, par l’entrée de ces 4 grands résistants au
Panthéon, c’est l’esprit de résistance qui a été choisi par le
Président de la République.
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Mercredi 27 mai, le ministre de la Défense
a fait adopter par la commission de la Défense le projet de loi d’actualisa!on de la
LPM à l’Assemblée na!onale. Jeudi 28
mai, il par!cipe à son examen toujours à
l’Assemblée na!onale. À l’issue, le
ministre présente le texte aux organisa!ons syndicales,
à l’Hôtel de Brienne.
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Mercredi 27 mai, Jean-Marc
Todeschini a par!cipé à la cérémonie de dépôt de gerbe au
monument aux mort du 14e
arrondissement de Paris à
l’occasion de la Journée na!onale
de la Résistance.

Jean-Yves Le Drian a rencontré mardi 26 mai son homologue tchèque, Mar!n Stropnicky, à l’occasion d’un
déjeuner à l’hôtel de Brienne. Cet entre!en a été
l’occasion d’évoquer la relance de la rela!on bilatérale
de défense.
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Vendredi 29, le ministre de la Défense se rendra sur la
base aéronavale de Lann-Bihoué aﬁn de présenter les
principales mesures de la loi de programma!on actualisée qui concernent la marine na!onale.
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Samedi 30 mai, le
ministre de la Défense
se déplacera à Singapour
à l’occasion de la 14e
édi!on du dialogue
Shangri-La, qui se déroule du 29 au 31 mai
2015.
Ce
sommet
annuel, créé en 2002, Interven on du ministre à l’occasion du
dialogue Shangri-La 2014
s’est imposé comme le
format d’échange perme8ant de créer une architecture
commune de coopéra!on de sécurité et de défense en
Asie. Pour sa 4e par!cipa!on, Jean-Yves Le Drian
s’exprimera sur le thème de la préven!on de l’escalade
des conﬂits.

Mardi 26 mai, Jean-Marc Todeschini a par!cipé à la
commission intergouvernementale France-Luxembourg
pour le renforcement de la coopéra!on transfrontalière, au Quai d’Orsay.
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Jeudi 28 mai, le secrétaire d’État aux Anciens comba8ants et à la Mémoire a par!cipé à un vol d’informa!on à bord d’un hélicoptère type Fennec et a rencontré
le personnel de la base aérienne 107 de Villacoublay.
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Vendredi 30 mai 2015, Jean-Marc Todeschini inaugurera le centre d’interpréta!on « Lens’14-18 – Centre
d’histoire guerre et paix » de Souchez (Pas-de-Calais).
Situé au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lore8e,
ce centre d’interpréta!on, unique en région, perme8ra
de dispenser une informa!on historique, claire,
synthé!que et spectaculaire des événements de la
Grande Guerre en Nord-Pas de Calais.
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Le 27 mai, le 3e séminaire sur les troubles
psychiques post trauma!ques organisé par
le service de santé des
armées (SSA) s’est
tenu à l’École du
Val-de-Grâce. Depuis
2010, 1 400 cas ont été enregistrés. Présent sur les
théâtres extérieurs comme en métropole, le SSA dévoile toute son exper!se dans la prise charge de ces
troubles. De nombreux progrès ont été réalisés, tels le
repérage systéma!que par les médecins des forces de
l’ensemble du personnel 3 mois après le retour de mission opéra!onnelle ou encore l’améliora!on du disposi!f de traçabilité des événements.
Le SSA a également développé un réseau de soins
civilo-militaire eﬃcace sur l’ensemble du territoire
na!onal incluant services de psychiatrie des hôpitaux
militaires, psychologues d’ac!ve et de réserve,
psychiatres et psychologues. La maison des blessés et
des familles, récemment inaugurée à l’HIA Percy, est
également un lieu de reconstruc!on aﬀec!ve et
psychosociale.
Les psychiatres du SSA ont également par!cipé au
sou!en psychologique des unités engagées lors des
a8entats terroristes de janvier à Paris.
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Le
salon
interna!onal
de
l’aéronau!que et de l’espace ouvrira ses
portes
du
lundi
15
au
dimanche 21 juin, au Bourget.
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Des!né à apporter un sou!en à l’exporta!on des industries de défense, le stand du ministère présentera
les matériels majeurs et le savoir-faire des armées. Sur
le thème « Prêt à l’engagement / Mission ready », il se
composera de 4 zones reprenant le déroulement
d’une opéra!on extérieure : commandement/
conduite, renseignement, interven!on, projec!on,
ainsi qu’une zone consacrée à la prépara!on de l’avenir. Des moyens de renseignement aux dernières innova!ons de la DGA en passant par les équipements de
projec!on, de protec!on ou encore de supériorité
aérienne, les matériels en dota!on « Combat Proven »
ou à venir des armées, seront présentés à travers
l’expérience opéra!onnelle et technique qu’en ont le
personnel de la Défense.
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L’Ins!tut des hautes études
de défense na!onale (IHEDN)
organise samedi 6 juin, à
l’École militaire, la journée
« Penser la défense », dans le
cadre de ses Rencontres
IHEDN.
Douze tables rondes permettront à des experts et représentants de la société civile
d’échanger autour de théma!ques « citoyennes » qui engagent l’avenir de la défense. Seront notamment abordés les thèmes de la
responsabilité citoyenne dans la cyberdéfense, de
l’évolu!on des menaces et de la nature des conﬂits.
Ces rencontres proposeront, à la lumière des nouveaux déﬁs iden!ﬁés, de réﬂéchir et se projeter vers
l’avenir de la défense française.
Inscrip ons sur www.ihedn.fr
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Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité na!onale
(SGDSN) a organisé, le 28 mai à
Paris, un colloque interna!onal in!tulé « Drones civils :
opportunités et risques ».
Ce rendez-vous réunissant représentants de l’État, industriels et partenaires interna!onaux a notamment
permis d’aborder la ques!on des risques et de
réponses opéra!onnelles face aux usages malveillants
de drones.
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La DGA sou!ent un
thésard dont les
travaux, en collabora!on avec des chercheurs de l'Université Pierre et Marie
Curie, du centre
na!onal de la recherche scien!ﬁque, et de l'université du Wyoming, ont relevé un déﬁ technologique.
Il s’agit du premier robot capable d'apprendre à
fonc!onner à nouveau en quelques minutes après
avoir été endommagé.
Lien vers le communiqué
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La Fonda!on des oeuvres
sociales de l’air (FOSA) organise trois mee!ngs de l’Air
ouverts au public :
· les 30 et 31 mai 2015 à la
BA 126 de Solenzara ;
· le 7 juin 2015 à la BA 705
de Tours ;
· les 27-28 juin 2015 à la
BA 116 de Luxueil.
Ces événements aériens sont composés de présenta!ons en vol d’avions et d’hélicoptères militaires ou
civils, dont la Patrouille de France, et perme8ent
d’ observer de nombreux aéronefs en exposi!on
sta!que. Il perme8ent également de découvrir les
mé!ers et des ateliers en lien avec le domaine
aéronau!que civil et militaire.
Les bénéﬁces sont intégralement consacrées aux
ac!ons d’entraide sociale de la FOSA.
www.mee ngdelair.fosa.fr
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La base aéronau!que navale de Lanvéoc-Poulmic
a inauguré, le 22 mai, un bâ!ment du groupement
d’entraînement et d’instruc!on doté du premier simulateur de vol des!né à la forma!on des pilotes de
Caïman marine.
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La Direc!on de la
mémoire, du patrimoine
et des archives (DMPA)
du ministère de la Défense présente, en coédi!on avec les édi!ons
Pierre
de
Taillac,
Clémenceau au front, de
Samuël Tomei.
Cet ouvrage décrit les principaux déplacements de
Georges Clémenceau sur les champs de bataille grâce
aux témoignages de Mordacq, Poincaré, Foch, et
même de Churchill. Le Tigre, déjà âgé, prend ainsi
le « pouls » des comba8ants, cherche à obtenir des
informa!ons de première main et, grâce à son
inﬂexible détermina!on, galvanise poilus et civils.
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Le général de corps d’armée (2S) Bertrand
Clément-Bollée, directeur de l’expérimenta on du
Service militaire volontaire (SMV) a présenté jeudi
28 mai, au forum de l’armée de terre, un état d’avancement du projet dont l’armée de terre porte la responsabilité.
Ce8e expérimenta!on commencera dès la rentrée de
septembre 2015 dans deux centres, dans l’Essonne et
en Lorraine. Le 3e centre, dont la localisa!on reste à
déterminer, ouvrira avant la ﬁn de l’année. D’autres
centres seraient ouverts durant la 2e année d’expérimenta!on.
Les eﬀec!fs seront de 200 volontaires dès septembre
2015, pour arriver à un millier en décembre 2016.
Les contrats de volontariat seront de 6 mois, avec une
extension possible par tranches de 2 mois, jusqu’à
12 mois au total.
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Ce simulateur, développé par la société SOGITEC dans
un cadre mul!na!onal et interarmées sous l’acronyme
MRTD (Mul! Role Training Device), est cons!tué d’un
ensemble logiciel et matériel perme8ant la simula!on
de tous les types de missions des équipages d’hélicoptère Caïman Marine. Il permet un entrainement extrêmement réaliste dans des cadres tac!ques et environnementaux évolu!fs. Le bâ!ment a été bap!sé
« Lieutenant de vaisseau François Senée » du nom
d’un pilote de l’aéronau!que navale mort en service
aérien commandé le 30 octobre 1999.
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L’aviso Commandant Birot
a qui8é l’opéra!on Triton
le 22 mai 2015, soit près
d’un mois après le début
de son engagement dans
ce8e mission.
Le 20 mai, il avait porté assistance à 297 naufragés,
avant de les conﬁer aux autorités italiennes.
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La force Chammal
poursuit ses missions
de renseignement et
de
reconnaissance
armées en étroite collabora!on avec les
forces des autres pays
de la coali!on. L’ac!vité aérienne hebdomadaire s’est traduite par 13 sor!es
aériennes. Au cours de ces sor!es, dix frappes ont ciblé des posi!ons tenues par Daech, touchant des bâ!ments ou véhicules du mouvement terroriste, principalement sur le front nord, le long d'une ligne
Mossoul-Sinjar et plus au Centre dans les régions de
Kirkouk et Baïji.
A Bagdad, les militaires français dédiés au volet forma!on de l’opéra!on Chammal poursuivent leur mission
au proﬁt des forces irakiennes de l'ICTS et de la 6e division irakienne. Les cadres du détachement d’instruc!on opéra!onnelle concentrent actuellement les forma!ons qu’ils dispensent sur les compétences en neutralisa!on d’engins explosifs improvisés, avec des
phases pra!ques perme8ant la mise en œuvre des
procédures de ne8oyage de zones polluées.

Sangaris resserre progressivement ses troupes et matériels autour de Bangui pour densiﬁer la « force de
réac!on » mobile au proﬁt des forces de l’ONU. Les
emprises militaires française à Bria et N’Délé ont ainsi
été transférées à la MINUSCA les 22 et 28 mai. Ce8e
semaine, 3 hélicoptères Puma ont été désengagés du
théâtre.
Lors
des
prochaines
relèves, les militaires de
Sangaris qui qui8eront la
RCA passeront par un sas
de décompression en
Crète. Ce8e nouvelle
structure remplace celle
de Dakar qui avait accueilli les précédents mandats de
retour de République centrafricaine.
Parallèlement, la force Sangaris reste ac!ve en appui
de la MINUSCA. Elle a ainsi appuyé le bataillon pakistanais de l’ONU dans le couloir central du pays, au NordEst de Dékoa, dans une zone de tensions liées à la
transhumance. Dans le même temps, les militaires
français ont appuyé un bataillon burundais de la
MINUSCA dans des opéra!ons de contrôle d’axe rou!er au Nord de Bangui, entre Damara et Sibut.
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Déployé depuis ﬁn avril
en Pologne, le SGTIA
blindé français par!cipe, du 25 au 29 mai,
à l’édi!on 2015 de
l’exercice PUMA.
Il s’agit de la première par!cipa!on française à cet
exercice, faite à l’invita!on de la Pologne. Il permet
d’entraîner les forces françaises avec l’armée polonaise ainsi qu’avec les forces alliées américaines
présentes sur le camp, et d’entretenir les savoir-faire
et l’interopérabilité de la composante blindée dans un
cadre mul!latéral. Il contribue par ailleurs aux
mesures d’assurance vis-à-vis de nos alliés de la
région. Ces dernières se sont également traduites par
un nouveau vol de surveillance E-3F Awacs le 21 mai
au-dessus de la Pologne.

Les relèves des militaires de la force Barkhane se poursuivent : après les unités du fuseau Ouest, les unités
du fuseau Est de la force sont à leur tour en cours de
relève.
Le chef d’état-major des armées, le général d’armée
Pierre de Villiers, a par!cipé le 27 mai 2015 à la réunion du G5 Sahel à N’Djamena, sur invita!on de ses
homologues burkinabé, malien, mauritanien, nigérien
et tchadien, un peu plus d’un an après le premier
G5 Sahel.
Le
CEMA
s’est
ensuite rendu au
camp Kossei pour
s’entretenir avec la
force Barkhane sur
son évalua!on de la
situa!on régionale.

Les journalistes qui souhaiteraient des informations complémentaires sur l’actualité des opérations sont invités à prendre contact avec l’étatmajor des armées : 01 42 19 83 08 - emapresse@gmail.com
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