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Signature du contrat Rafale avec l’Inde 

Le ministre de la Défense a signé le 23 septembre avec 
son homologue  indien M. Manohar Parrikar, un  
contrat portant sur la fourniture à l’Inde de 36 avions  
Rafale, pour un montant près de huit milliards d’euros. 
Ce contrat engage la France, avec l’entreprise Dassault 
Aviation, pour les 40 prochaines années sur un  
projet majeur et emblématique. 

Cet accord 
vient renfor-
cer le parte-
nariat straté-
gique franco-
indien de 
1998 et, selon 
M. Le Drian, 
amorcer une 
coopération 

d’un nouveau type : on change d’échelle, on change 
qualitativement de type de relation pour être dans un 
partenariat de longue durée, avec pour objectif la sécu-
rité mutuelle.  

Le ministre a précisé que la France et l’Inde parta-
geaient une même appréciation des situations, des en-
jeux, de la sécurité, des menaces.  

Réunion informelle Défense à Bratislava  

Mardi 27 septembre, Jean-Yves Le Drian s’est rendu à 
Bratislava en Slovaquie, à l’occasion de la réunion  
informelle des ministres de la Défense de l’Union euro-
péenne. Elle s’est déroulée une semaine après la décla-
ration des chefs d’État et de gouvernement de 27 États 
membres, qui prévoit l’adoption d’un « plan de mise en 
œuvre concret portant sur la sécurité et la défense », 
lors du Conseil européen de décembre. Cette ren-

contre politique de 
haut niveau  a permis 
aux dirigeants euro-
péens d’étudier le 
projet de relance de 
la Politique de sécuri-
té et de défense 
communes PSDC et 

sur le renforcement de la coopération dans le domaine 
de la défense.  

Trois domaines ont été abordés lors de cette  
rencontre : la mise en œuvre du volet sécurité et dé-
fense de la Stratégie globale de sécurité et de politique 
étrangère de l’UE (EUGS), la mise en œuvre de la décla-
ration conjointe de Varsovie sur la coopération OTAN-
UE, ainsi que les opérations PSDC menées par l’Union. 

Les opérations aéroportées des armées 

À l’occasion de la Saint Michel, fêté par les parachu-
tistes le 29 septembre, une présentation de la variété 
des Opérations aéroportées (OAP) a été réalisée lors 
du point presse.  

Les OAP constituent un mode d’action plus que jamais 
d’actualité, comme en témoigne récemment l’opéra-
tion Serval lancée en 2013 au Mali. Quelques années  
auparavant, en 2007, une force interarmées parachu-
tiste avait sauté sur Birao en République Centrafri-
caine, pour y mener un combat décisif aux côtés des 
forces armées centrafricaines. Les OAP confèrent aux 
armées françaises une capacité stratégique. La 
France a ainsi démontré, dans un contexte et des conditions difficiles, qu’elle est l’une des rares armées du monde 
occidental capables de mener des opérations aéroportées d’envergure. 

La 11e Brigade parachutiste (BP), concentre l’essentiel des capacités dans ce domaine, avec l’ensemble des régi-
ments parachutistes et l’École des troupes aéroportées à Pau. Un pôle national des opérations aéroportées a d’ail-
leurs été créé au sein de la 11e BP. Les autres armées ont aussi des savoir-faire complémentaires et spécifiques de 
leurs milieux d’intervention. L’armée de l’air dispose d’avions et d’hélicoptères, vecteurs indispensables aux OAP, 
et d’unités de commandos parachutistes. La marine nationale,  avec ses commandos marine, entretient des capa-
cités propres dans le domaine spécifique du parachutage en mer.      

Plus de détails sur les capacités de chaque armée en page 3 
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Actualités de la défense 

Visite du Premier ministre libyen 

Le Président de la République et le ministre des Affaires 
étrangères ont reçu M. Fayez al-Sarraj, Premier mi-

nistre du Gouverne-
ment d’union natio-
nale (GUN) libyen 
mercredi 27 sep-
tembre à l’Élysée. Il 
a ensuite rencontré 
le ministre de la 
Défense, Jean-Yves 
Le Drian, à l’hôtel 
de Brienne.  

La France a confirmé apporter son entier soutien au 
GUN dans sa lutte contre le terrorisme et dans l’effort 
de reconstruction et de réconciliation.  

Déclaration du Président de la République  

Le JDEF a 10 ans 
Le Journal de la Défense, « JDEF », 
fête son 10e anniversaire avec une 
websérie intitulée « souvenirs de 
reportages » : sept épisodes de 60 
secondes rassemblant les témoi-
gnages, anecdotes et impressions de nos réalisateurs 
seront diffusés.       Souvenir de reportages      
Diffusé sur la chaîne parlementaire LCP et sur Internet, 
le JDEF propose chaque mois des clés pour mieux  
comprendre l’actualité de la Défense. Les reportages 
exclusifs sont réalisés en immersion au plus près des 
militaires, lors de leurs entraînements et en opération. 
Il est suivi par 300 à 500 000 téléspectateurs chaque 
mois sur LCP.  
Le numéro d’octobre sera consacré au commando 
Ponchardier. Inauguré il y a un an par le ministre de la 
Défense, le 7e commando marine, unité de forces  
spéciales à la pointe des opérations aéroportées, est 
spécialisé dans l’appui des opérations spéciales en mer, 
à terre et dans les airs. Cette prochaine édition du JDEF 
sera diffusé dès le 6 octobre.          Teaser JDEF octobre  

Film « Mademoiselle France pleure »  

Lundi 26 septembre, le secrétaire d’État aux Anciens 
combattants et à la Mémoire (SEDACM), Jean-Marc 

Todeschini, a assisté à l’avant
-première du film « Made-
moiselle France pleure », du 
réalisateur indien Vijay Singh, 
projeté à l’École militaire.  
Ce film-documentaire, qui 
retrace l’histoire des 150 000 
Indiens venus combattre en 

France pendant la 
Première guerre 
mondiale, se fonde 
sur des archives, 
notamment les 
lettres envoyées 

par des soldats indiens. Il relate l’histoire d’une descen-
dante d’une femme française et d’un soldat indien qui 
parcourt la France, la Belgique, l’Angleterre et l’Inde 
sur les traces de son aïeul. Journée nationale d’hommage aux Harkis 

Dimanche 25 septembre, dans le cadre de la journée 
nationale d’hommage aux Harkis et autres membres 
des formations supplétives, le secrétaire d’État aux 
Anciens combattants et à la Mémoire (SEDACM) a  
participé la cérémonie d’hommage présidée par  
François Hollande à l’Hôtel national des Invalides.  

Jean-Marc 
Todeschini 
a présenté 
le bilan de 
la 2e  an-
née du 
Plan Harki 

en faveur des anciens membres des forces supplétives 
et de leurs proches. Élaboré avec les principales asso-
ciations du monde harki, il comprend dix mesures con-
crètes pour les harkis déclinées autour de la reconnais-
sance et de la réparation. 

Réintégration des mineurs grévistes 

Mercredi 28, le SEDACM s’est rendu à la cérémonie de 
réintégration dans les grades de réserve des mineurs 
grévistes de 1948, présidée par François Hollande à  
l’Élysée. Condamnés pour leur participation à des  
mouvements de grève de grande ampleur en 1948, les 
mineurs réservistes avaient été destitués. Ces  
personnes, aujourd’hui 
décédées, ont été sym-
boliquement réintégrées 
dans leurs grades par le 
Président, en présence 
de leurs descendants. 

http://www.elysee.fr/chronologie/#e14403,2016-09-27,entretien-avec-m-fayez-el-sarraj-premier-ministre-de-libye-
http://portail.intradef.gouv.fr/content/jdef-10ans-souvenirs-de-reportages-18-avec-les-militaires-de-barkhane-24h24
https://www.youtube.com/watch?v=zsPg_can-8o
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Opérations aéroportées  : une capacité partagée 

École des troupes aéroportées 
Les opérations aéroportées offrent une capacité de fulgurance, de surprise et d'action dans la profon-
deur, nécessitant un entraînement intensif. Celui-ci est confié à l'École des troupes aéroportées 
(ETAP), basée à Pau, qui est chargée de la formation des parachutistes 
des trois armées et de la gendarmerie. Le lieutenant-colonel Joël a 
également présenté les études et expérimentations, l'exploitation du 

retour d'expérience en opérations ainsi que la sécurité des activités parachutistes. 
L’ETAP dispense des formations initiales ou destinées aux cadres, et des formations 
de spécialisation pour les largueurs, chuteurs opérationnels (grande hauteur et très 
grande hauteur), moniteurs, instructeurs parachutistes etc. Elle permet la forma-
tion de 4 à 5 000 stagiaires chaque année et plusieurs dizaines de milliers de sauts. 

Aérolargage en haute-mer 
Le capitaine de corvette Quentin a présenté le savoir-faire particulier des aérolar-
gages en haute-mer. Le « tarpon » est la projection de personne et de matériel en 
haute-mer, hors de portée d'un hélicoptère. Le « saut sans recueil » permet de  
larguer un ou deux groupes de combat commando marine, avec leur équipement 
complet, du plus petit matériel jusqu'à l'Embarcation semi-rigide (ECUME), leur  
permettant de mener une action autonome. Cela nécessite l’acquisition d’automa-
tismes pour gérer la chute dans l'eau ou le conditionnement du matériel. 

L'aérolargage en mer a démontré son utilité en opération : en 2008, des commandos 
marine ont ainsi été largués au large de la Somalie pour participer à la libération du 
voilier Le Ponant. Pour les opérations liées au narcotrafic, couramment menées par la 
marine nationale, il peut être nécessaire de déployer des commandos sous faible  
préavis. Le tarpon peut permettre de ne les déployer que lorsque l'intervention est 

imminente. L’aérolargage nécessite non seulement un savoir-faire complexe mais également une expertise particu-
lière du milieu maritime, apanage d’une marine de haute mer, que seuls les commandos marine détiennent et 
qu’un nombre très restreint de forces spéciales dans le monde a acquis.  

Saut opérationnel à très grande hauteur 

Le lieutenant-colonel Bastien a  présenté le Saut opérationnel à très grande 
hauteur (SOTGH), notamment mis en œuvre par les commandos parachutistes 
de l'air basé à Orléans. Réalisé au profit du Commandement des opérations 
spéciales (COS), le SOTGH consiste à sauter sous oxygène à 8 000 à 10 000 
mètres d'altitude et à 40 à 50 km du point d'atterrissage, à partir d’avion C130 
ou C160. Il facilite la discrétion en permettant à l'aéronef d'évoluer au même 
niveau que les avions commerciaux, en larguant les commandos loin du point 
d'arrivée et en limitant le bruit causé par l'ouverture des parachutes. Sous  
oxygène et à très basse température, il nécessite un équipement lourd et un 
entraînement important et régulier.  

Exercice Colibri 

L'exercice bilatéral Colibri a rassemblé cette semaine les armées 
française et allemande, en vue de partager leurs savoir-faire et  
développer leur interopérabilité dans le domaine aéroporté.  

Organisé tous les deux ans depuis 1962, l’édition 2016 réunissait 
près de 1 000 parachutistes allemands et français, mais également 
américains, britanniques et espagnols. Plusieurs phases ont rythmé 
cet exercice, avec des passages de brevets parachutistes croisés et 
la simulation à Caylus d'une opération aéroportée, où 460  
parachutistes ont été chargés de saisir une zone et la contrôler. 



Actualités des opérations 
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DGA : notification de marché  
La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 
23 août 2016 à la société Zodiac Aerosafety Systems 
un marché portant sur l’acquisition 750 systèmes de 
mise à terre des chuteurs opérationnels (SMTC  OPS).  

Ces nouveaux systèmes complets et cohérents  
comprendront les parachutes, mais également les 
moyens de communication et de navigation, la protec-
tion thermique et balistique des chuteurs, les capacités 
d’emport de charge sous gaine ou de colis autoguidés, 
des équipements pour le poser de nuit, et les éléments 
liés à la sécurité des parachutistes. Extrêmement  
performant, ce système permettra de sauter à plus de 
9 000 mètres, en emportant jusqu’à 200 kg et en  
franchissant une distance supérieure à 50 km. 

Armée de terre  

Lyon : les réservistes de Sentinelle 

Du 1er août au 5 octobre, la protection des Lyonnais est 
en partie assurée par des réservistes. L’état-major  
tactique de réserve de la 2e brigade blindée (BB) arme 
en effet depuis plusieurs semaines l’état-major  
tactique (EMT) de l’opération Sentinelle à Lyon. Avec 
14 sections sous leur 
commandement, les 
réservistes dirigent la 
manœuvre militaire. Ils 
coordonnent sur le ter-
rain l’action des  cinq 
compagnies qui se par-
tagent la surveillance 
d’une quarantaine de 
sites sensibles de la 
ville. 

Lutte contre les feux de forêt 

Près d’un tiers des effectifs des Formations militaires 
de la sécurité civile (FORMISC) a cette année été dé-
ployé sur l’arc méditerranéen pour participer au Grou-

pement opération-
nel de lutte contre 
les feux de forêt 
(GOLFF 2016).  

De mi-juin à fin 
septembre, plus 
de 600 sapeurs 
étaient position-
nés sur des points 

centraux en Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur et 
Corse. Ils ont ainsi combattu 69 incendies qui ont  
ravagé près de 9 000 hectares. Particularité de ces  
formations de l’armée de Terre, les Détachements 
d’intervention retardant et héliportés (DIR/DIH) ont 
été fortement sollicités au cours de l’été.  

Armée de l’air : exercice VOLFA 16-2   
« Se préparer, agir et durer » 

L’armée de l’air 
réalise du 3 
au 14 octobre un 
entrainement ma-
jeur de prépara-
tion opération-
nelle des forces 
aériennes, sur le 
thème de l’entrée 

en premier et la projection de puissance. Conduit  
depuis la base aérienne 118 de Mont de Marsan, cet 
exercice national est réalisé au profit des unités  
aériennes et sol. 

VOLFA 16-2 éprouve l’ensemble des capacités  
nécessaires à l’Entry Force : supériorité aérienne,  
reconnaissance, projection de force et protection des 
forces déployées en environnement contesté, et  
déploie de nombreux moyens humains (dont comman-
dos parachutistes de l’air 20 et 30) et aériens. L’armée 
de l’air contribue ainsi aux capacités des forces armées 
françaises d’entrée en premier sur un théâtre, que peu 
de pays au monde possèdent. 

Territoire national : Sentinelle  
L’opération qui engage aujourd’hui le plus de militaires 
français est l’opération Sentinelle, conduite sur le terri-
toire national, avec 7000 soldats déployés et 3000 en 
alerte. Il s’agit d’une opération militaire au même titre 
que Barkhane ou Chammal. Les militaires engagés dans 
le cadre de Sentinelle sont des combattants formés 
pour servir en opération, quelle que soit leur origine, 
forces d’active ou de la réserve opérationnelle des  
armées. 

L’adaptation du 
dispositif, pré-
sentée début 
septembre, 
permet désor-
mais d’optimi-
ser l’emploi des 
militaires sur le 
territoire natio-
nal en complément des FSI. Sentinelle est devenue une 
opération dynamique qui fait l’objet d’un effort d’adap-
tation permanent pour répondre à la menace, en  
restant au plus près des Français et en gardant une  
capacité d’intervention stratégique. Les patrouilles dy-
namiques permettent notamment de couvrir des zones 
plus importantes et d’avoir une meilleure réactivité. 



Contact presse opérations et CEMA :  
09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66  

emapresse@gmail.com 
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Levant : opération Chammal 
Sur le théâtre du Levant, la coalition maintient une 
pression continue sur Daech, globalement en difficulté 
sur le plan territorial, et qui voit les zones qu’elle con-
trôle s’amoindrir de jour en jour. Daech se tient dans 
une posture soit de résistance face aux offensives me-
nées, soit de harcèlement pour gêner la progression.  

En Irak, la reprise de la ville de Sharqat par les Forces 
de sécurité irakiennes (FSI) le 22 septembre a refermé 
la poche de résistance qui existait à proximité de 
Qayyarah. Ce type d’opération constitue la suite  
logique des opérations de l’été qui ont vu les FSI  
réaliser une percée vers le nord en dépassant des 
poches de résistance du groupe terroriste, qu’il s'agit 
aujourd’hui de réduire. 

Activités de la force : Le Groupe aéronaval (GAN) 
poursuit à ce stade sa phase de montée en puissance 
à proximité du théâtre. Le détachement d’artillerie 
déployé en Irak sur la base de Qayyarah ouest est com-
posé de quatre canons Caesar. Il a été baptisé du nom 
de TF Wagram, en hommage à la bataille éponyme de 
Napoléon. 

Cette Task 
force (TF) 
représente 
un volume 
d’environ 
150 soldats 
français et 
comprend 
des élé-
ments de commandement, outre les quatre canons 
avec les équipes nécessaires à leur mise en œuvre,  
ainsi que des éléments de soutien pour réaliser la 
maintenance, fournir les moyens de communication et 
le soutien santé. La protection est répartie entre les 
unités de la coalition présentes à Qayyarah ouest. La TF 
Wagram, intégrée à l’opération Chammal, fait partie du 
volet « appui » de la coalition. Elle fournit une capacité 
à produire des effets tactiques au sein d’une  
manœuvre de la coalition, en complément des autres 
unités d’appui déployées. 

Une première capacité opérationnelle initiale de la TF 
Wagram a été prononcée. Depuis le 20 septembre, elle 
a réalisé trois séquences de tirs « limités » coordonnés 
au sein de la coalition, en appui d’actions des troupes 
irakiennes au sol. Cette semaine, 32 sorties aériennes 
ont été effectuées et trois frappes ont permis la neutra-
lisation de quatre objectifs. 

Bande sahélo-saharienne : Barkhane 
La situation sur le théâtre de la BSS est globalement 
stable. L’évolution actuelle du paysage des Groupes 
armés signataires (GAS) semble propice à des avancées 
de l’Accord de paix et de réconciliation (APR). Les 
efforts notables de différents GAS permettent de  
remplir peu à peu les critères nécessaires à la mise en 
œuvre de l’APR. 

Activités de la force :  

Du 12 au 17 septembre s’est déroulée l’opération Arar 
6 de contrôle de zone, en appui d’une section des 
Forces armées nigériennes (FAN), dans la région de 
Madama, au nord du Niger. Au total, 75 soldats fran-
çais et nigériens ont manœuvré ensemble pour affiner 
leur connaissance du terrain, acquérir du renseigne-
ment sur les mouvements et les trafics dans cette  
région, afin de pouvoir déceler à terme les activités des 
Groupes armés terroristes (GAT) susceptibles de se 
mêler aux trafiquants. 

L’opération Effraie s’est déroulée du 20 au 26  
septembre, autour de la ville de Gao. Conduite par les 
Forces armées maliennes (FAMa) appuyées par des 
éléments de la force Barkhane, cette opération de  
contrôle de zone autour de Gao par les FAMa s’est  
déroulée en plusieurs phases : contrôle au nord et au 
sud de la ville, aménagement des checkpoint, recon-
naissance d’axe entre Gao et Tidjerouene, reconnais-
sance du village de Djebok. L’opération a ainsi contri-
bué à la sécurisation de la ville et de ses alentours. Elle 
témoigne de l’implication efficace des FAMa dans leur 
prise en charge de la sécurité de la ville, fruit d’une 
coopération très active depuis près de 4 mois. 

L’activité aérienne est restée soutenue cette semaine, 
avec 99 sorties dont huit sorties chasse en appui des 
opérations, 13 sorties d’ISR et de ravitaillement, et 78 
sorties de transport. 
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