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Lancement du Service militaire volontaire  
Le général Vianney Pillet a présenté 
lors du point-presse le SMV, 
formation de 6 à 12 mois destinée à 
développer l’employabilité des 
jeunes. Pendant 6 à 12 mois, une 
formation à la fois militaire, civique 
et morale, ainsi qu’une formation 
professionnelle sont dispensées aux volontaires. Trois 
entreprises partenaires aideront à la formation et au 
recrutement : SNCF, PSA et EuroDisney. 

Le 1er centre ouvrira le 15 octobre à Montigny-lès-
Metz, puis les deux suivants à Brétigny-sur-Orge et La 
Rochelle d’ici début 2016, sur les 7 centres prévus. 
Le recrutement est ouvert ! Plus de détails...  

Hommage au soldat de 1re classe 
Baptiste truffaux 

Une cérémonie se déroule-
ra vendredi 4 septembre au 
21e RIMA de Fréjus, afin de 
rendre hommage au soldat 
Baptiste Truffaux décédé 
accidentellement dans l’ac-

complissement de sa mission au service de la France.  
Lien vers defense.gouv.fr 

Université d’été de la Défense : 
Savoir, pouvoir, agir 

Le général de division Jean-François Parlanti, directeur 
du Centre interarmées de concepts, de doctrines et 
d’expérimentations (CICDE), est intervenu lors du point
-presse pour évoquer la participation des armées à 
l’Université d’été de la Défense (UED).  

Pour cette 13e édition, qui se déroulera à Strasbourg les 
14 et 15 septembre, le chef d’état-major des armées 
mettra en avant la cohérence interarmées nécessaire à 
la conduite des opérations. 

Le renseignement militaire et le soutien opérationnel  
seront à l’honneur. De nombreux autres thèmes seront 
également abordés à l’occasion d’ateliers et de forums.  

Le ministre de la Défense participera à la session plé-
nière du 15 septembre. 

   Site Université d’été de la défense 
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Déplacement du ministre en Malaisie 
Jean-Yves Le Drian s’est rendu du 30 août au 1er sep-
tembre à Kuala Lumpur en Malaisie. Il s’est entretenu 
avec le premier ministre, Najib Razak, ainsi qu’avec son 
homologue, Hishammuddin Hussein : ces derniers ont 
souligné l’importance du partenariat stratégique 
franco-malaisien et ont évoqué le renforcement de la 
coopération en matière de sécurité maritime, de lutte 
contre le terrorisme et la piraterie.  

Le ministre a visité la base 
aérienne de Subang, où 
est basé le premier 
A400M malaisien. 

Comme l’a annoncé 
M. Le Drian lors d’une 
conférence de presse 
commune avec son ho-
mologue malaisien, la 

France a remis une offre portant sur l’acquisition 
d’avions Rafale, marquant le début des discussions 
officielles sur ce sujet entre la France et la Malaisie.  

Colloque #CyberDef 2015  
Le vice-amiral Arnaud Coustillière, 
officier général cyberdéfense, est 
intervenu lors du point presse pour 
présenter le colloque #CyberDef2015, 
qui se déroulera à l’École militaire le 
24 septembre. Intitulé «le combat 
numérique au cœur des opérations», 
il  portera sur le combat numérique, sa 
maîtrise et son intégration dans les opérations au sens 
large.      Dossier presse / Teaser 

Le colloque sera ouvert par M. Le Drian, en présence 
de son homologue britannique M. Fallon.   

mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/smv/actualite-smv/le-service-militaire-volontaire-est-en-marche
http://www.defense.gouv.fr/terre/base/in-memoriam/mali/mali-deces-du-1re-classe-baptiste-truffaux
http://www.universite-defense.org/
http://www.universite-defense.org/
http://www.defense.gouv.fr/content/download/400432/6028707/file/150924%20DP%20Colloque%20Cyberd%C3%A9fense.pdf
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-experts-de-la-cyberdefense-se-donnent-rendez-vous-a-paris
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Agenda de M. Jean-Marc Todeschini,  
secrétaire d’État aux Anciens  
combattants et à la Mémoire 

Agenda de M. Jean-Yves Le Drian,  

ministre de la Défense 

Anniversaire de la capitulation du Japon 

Mercredi 2 septembre, M. Todeschini a présidé une 
cérémonie de ravivage de la Flamme à l’Arc de 
Triomphe pour commémorer le 70e anniversaire de la 
capitulation du Japon, le 2 septembre 1945. 

 

Réunion des ministres de la Défense de 
l’Union européenne -  3 septembre  
Le ministre s’est rendu ce jeudi 3 septembre au 
Luxembourg pour une réunion informelle des ministres 
de la Défense de l’Union européenne. Un point sur les 
opérations de l’UE a notamment été présenté aux mi-
nistres, incluant EUNAVFOR Med, en présence de Mme 
Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission 
européenne et haute représentante de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères. 

Le ministre s’est entretenu à cette occasion avec ses 
homologues autrichien, espagnol et italien.  

Actualités de la défense 

Armée de l’air  
Centre de préparation opérationnelle du 
combattant de l’armée de l’air - CPOCAA  

Le 27 août à Orange, le 
général Antoine Creux, 
major général de l’ar-
mée de l’air, a inauguré 
le CPOCAA qui rassem-
blera l’ensemble des 
formations militaires de 
l’armée de l’air, des stages commando aux formations 
militaires élémentaires. Près de 4 000 stagiaires y se-
ront formés chaque année. Lien vers defense.gouv.fr/air 

Centre d’expertise aérienne militaire CEAM 
Comme annoncé la semaine dernière, le Centre d’ex-
pertise aérienne militaire—Air Warfare Center a été 
inauguré à Mont-de-Marsan le 1er septembre. Véri-
table creuset d’innovation, le CEAM rassemble plus de 
700 experts  dans les domaines de la doctrine, des 
équipements et de la tactique du combat aérien.   
Dossier de presse 

5e baptême d’A400M a Cambrai  
Le 5 septembre, le Chef d’état-major de l’armée de 
l’air se rendra à Cambrai pour présider le 5e baptême 
d’A400M. Après Orléans, Toulouse, Colmar et Lyon, 
c’est donc désormais au tour de Cambrai.     

Dossier de presse 

« Baromètre OPEX » 
Réalisé par l’entreprise IPSOS à la demande de la  
DICoD, le dernier baromètre OPEX, réalisé avant 
l’attaque du train Thalys, marque une forte adhésion 
aux opérations extérieures dans un contexte 
d’inquiétude grandissante à l’égard des menaces 
djihadiste et terroriste sur le territoire national. 

La lutte contre Daech ar-
rive en première position 
dans les préoccupations 
des personnes interrogées 
et l’engagement français 
dans l’opération Chammal 
fait l’objet d’un taux 
d’adhésion de l’ordre de 
75%. L’opération Sentinelle est plébiscitée avec un 
taux d’adhésion de 85%. Enfin, 81% des personnes in-
terrogées estiment que le budget de la défense doit 
être maintenu ou augmenté. 

Point de situation Balard 
Environ 4 250 personnes ont été transférées vers le 
nouveau ministère. Les opérations de déménagement 
se poursuivent jusqu’à l’automne avec notamment la 
DGA, le regroupement du SGA, avec les arrivées de la 
DRH-MD et de la DAJ, mais aussi DRM et DPSD. 

 

Nomination de Mme Achary à la DMPA 
Mme Myriam Achary a été nommé à compter du 1er 

septembre directrice de la mémoire, du patrimoine et 
des archives du ministère de la Défense. Communiqué 

« Chiffres clés de la défense »  

L’édition 2015 des chiffres clés de la Défense est dispo-
nible sur le site du ministère de la Défense. Ce docu-
ment, constituant une synthèse des principaux chiffres 
de l’année 2015 concernant la défense, présente 
notamment les données budgétaires, les effectifs, les 
équipements en dotation dans les armées ainsi que les 
forces déployées en opérations.  Télécharger 

http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/inauguration-du-cpocaa-a-orange
http://www.defense.gouv.fr/air/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossiers-de-presse
http://www.defense.gouv.fr/air/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossiers-de-presse
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministere/communique-nomination-de-myriam-achari
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/chiffres-cles-de-la-defense-2015
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Marine nationale  : 
Lutte contre le narcotrafic   

Le 28 août, dans le Golfe de Gascogne, un patrouilleur 
de haute mer de la Marine nationale a intercepté un 
voilier battant pavillon néerlandais suspecté de trans-
porter d’importantes quantités de drogue. Communiqué 

Le 30 août, 22 kilos de 
drogue ont été inter-
ceptés aux Antilles à 
bord d’un voilier, par 
la frégate de surveil-
lance Ventôse. Brève 

 
Ces deux opérations ont pu être menées avec succès 
grâce à l’efficacité de la coordination interministé-
rielle et la coopération internationale en matière de 
lutte contre le trafic de stupéfiants à destination de 
l’Europe, notamment avec les services de renseigne-
ment américain et britannique. 
 

Actualités des opérations  

Bande sahélo-saharienne : Barkhane 

Le calme de la situation sécuritaire dans l’ensemble de 
la bande sahélo-saharienne perdure. Au Mali, le mois 
d’août 2015 a cependant été marqué par un regain de 
tension au  Sud de la boucle du Niger avec des actions 
terroristes conduites contre les forces maliennes et la 
MINUSMA. Cette situation n’a pas conduit à l’engage-
ment de la force Barkhane, dont la zone d’effort reste 
concentrée dans la partie nord de la bande sahélo-
saharienne.  

Dans l’ensemble de sa zone d’intervention, la force 
française et ses partenaires ont conservé un rythme 
élevé d’opérations. L’objectif est de maintenir une 
pression sur les flux et la liberté de mouvement des 
groupes armés terroristes. 

République centrafricaine : Sangaris 
Si la situation est aujourd’hui globalement stabilisée, la 
fin du mois d’août a été marquée par la réapparition de 
tensions à l’est du pays. Désormais pleinement opéra-
tionnelle et responsable de la stabilisation de la Centra-
frique, la MINUSCA est intervenue pour apaiser la 
situation, en particulier dans les villes de Bambari et de 
Bria. La détermination des forces internationales ainsi 
que le message de fermeté du nouveau chef de la 
Mission de l'ONU en Centrafrique (MINUSCA), 
M. Parfait Onanga-Anyanga, ont permis de ramener les 
différentes parties dans une logique de dialogue. 

La force Sangaris, aujourd’hui constituée en force de 
réaction rapide, est en mesure d’intervenir à la 
demande de la force onusienne.  

En août, alors que les unités de la force française se 
sont recentrées sur une mission de contrôle de zone 
aux abords de la capitale, une partie des éléments du 

GTIA Centurion 
se sont déployés 
au contact des 
éléments de la 
MINUSCA dans 
le couloir cen-
tral. 

EUNAVFOR Med 
Les 27 et 28 août, le chef de la mission européenne a 
présenté au Comité politique et de sécurité ainsi qu’à 
l’état-major de l’Union européenne les résultats de la 
1re phase de l’opération, axée sur la surveillance et 
l'évaluation des réseaux de passeurs et de trafiquants 
d'êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée 
centrale. 

Depuis le 22 juin 2015, la France contribue à l’opéra-
tion EUNAVFOR Med en fournissant du renseignement 
grâce à ses moyens satellitaires, selon les besoins 
exprimés par l’UE. Les forces françaises ont également 
déployé un avion de surveillance maritime de type 
Falcon 50. celui-ci a effectué 50 heures de patrouille en 
deux mois. 

 

https://www.premar-atlantique.gouv.fr/communiques-presse/saisie-drogue-sur-voilier-battant-pavillon-des-pays-bas-dans-golfe-gascogne.html
http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/antilles/actualites/faa-interception-d-un-voilier-transportant-de-la-drogue
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PROCHAIN POINT PRESSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE LE JEUDI 10 SEPTEMBRE  

(SALLE KOENIG—RUE ST DOMINIQUE) 

Proche et Moyen-Orient : Chammal 

La ligne de front entre Daech et les forces de sécurité 
intérieures reste stable en Irak.  

Les avions de l'opération Chammal, patrouilleur mari-
time Atlantique 2, Mirage 2000 et Rafale, ont réalisé 
cette semaine 18 missions, avec un effort dans la ré-
gion de Kirkouk et de Baïji. Les missions de reconnais-
sance armée ont abouti à plusieurs frappes visant des 
forces du groupe terroriste Daech qui harcelaient les 
forces de sécurité irakiennes. 

C’est à l'occasion d'une de ces missions de renseigne-
ment que l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 a 
exécuté sa 100e mission, tous types confondus,  
depuis le début de l'opération Chammal. 

 

 

 

 

 

 

En Irak, dans le secteur de Bagdad, le détachement 
d’instruction opérationnel français poursuit un stage de 
huit semaines de formation aux techniques 
« commando » auprès des militaires de l’ICTS, l’Iraqi 
Counter-Terrorism Service. De son côté, le détachement 
conseil et assistance continue sa formation au profit 
des officiers de l’état-major de la 6th Infantry Division. Il 
a participé à la mise en place et au suivi de stages de 
secourisme au combat et de lutte contre les engins ex-
plosifs improvisés. 

Fermeture du Centre de traitement  
Ebola en Guinée 

En raison de la nette amélioration de la situation épidé-
miologique en Guinée, le Centre de traitement des soi-
gnants d’Ebola (CTS) à Conakry a fermé le 7 juillet 
2015.  

Il aura permis de prendre en charge 61 soignants, dont 
26 avaient effectivement contracté la maladie. Grâce à 
l’engagement et à l’expertise du personnel du Service 
de santé des armées (SSA), 18 d’entre eux ont été sau-
vés.  

Après un déploiement dans l’urgence et six mois de 
mission, le relais a été pris sur le terrain par les Organi-
sations non gouvernementales (ONG) et les acteurs 
locaux. 

La décontamination du CTS a constitué au mois de juil-
let 2015 un défi logistique et technique important. 
L’objectif consistait à éliminer tout risque infectieux du 
site avant sa restitution à l’armée de l’Air guinéenne. 
Les derniers militaires français ont quitté le CTS le 1er 
septembre 2015. 

  

 

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 

#Furtivité : Comment les combattants et les 
engins militaires se dérobent  aux yeux de leurs 
adversaires ?  
 
Découvrez notre Websérie dès le 14 septembre  
 
Teaser vidéo 

JDEF septembre—Transformation de l’OTAN    

Au sommet de l’Otan, dans l’un des deux commande-
ments suprêmes de l’organisation, un Français, le géné-
ral Paloméros est chargé de la transformation de l’al-
liance. Une équipe du Journal de la Défense (JDef) a pu 
le suivre durant près de deux semaines. 

 

Diffusion sur LCP-AN à compter du 2 septembre 

Teaser sur  la chaîne youtube du ministère 

A lire ou regarder... 

mailto:emapresse@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=NdIIFEA9fxc
http://www.lcp.fr/emissions/journal-de-la-defense/vod/173923-la-transformation-de-l-otan-dans-les-pas-du-general
https://www.youtube.com/watch?v=NdIIFEA9fxc

