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Attentats en Belgique  et guerre à Daech 
Le  ministère de la Défense exprime toute sa solidarité et sa 
compassion au peuple belge face aux attentats qui ont été  
perpétrés mardi 22 mars à l’aéroport de Zaventem et dans le 
métro de Bruxelles. La France soutient la Belgique comme celle-
ci a épaulé la France en novembre dernier et dans les semaines 
qui ont suivi.  

Jean-Yves Le Drian a rappelé mercredi 23 mars à l’Assemblée 
nationale que la Belgique avait été parmi les premiers États 
membres de l’Union européenne à répondre présent, lorsque la 
France a invoqué l’article 42-7 du Traité de Lisbonne. Elle inter-
vient à nos côtés au Mali, et a soutenu notre action avec la frégate 
Léopold 1er au sein du Groupe aéronaval (GAN).  

Le ministre a par ailleurs déclaré ce matin que face à la menace 
terroriste sur le territoire national, il n’est pas question de se 
désengager des opérations extérieures mais de mener le combat 
sur les deux fronts : nous sommes en guerre et quand nous 
sommes en guerre on a un ennemi, et cet ennemi-là il faut le 

combattre jusqu’à la victoire. C’est ce qui est en cours. Aujourd'hui, Daech a reculé en Irak et en Syrie. Sur notre sol, 
la mission de Sentinelle et des forces de sécurité intérieures qu’elle complète (…) c’est d’abord de dissuader, c’est de 

rassurer, c’est de protéger et c’est d’intervenir. Les  
soldats qui sont déployés aujourd'hui permettent cela. 
(Interview Europe 1, 24 mars 2016) 

Conseil supérieur de la fonction militaire 

Le ministre de la Défense a clôturé vendredi 
18 mars aux Invalides la 95e  session du CSFM, 
dont il a signé le communiqué le mercredi 23.  

Jean-Yves Le Drian a souligné l’importance de 
l’année 2016 pour la mise en place de la nou-
velle concertation, qui doit se professionnaliser davantage et béné-
ficier d’un accompagnement et d’une formation. La direction des 
ressources humaines du ministère réalisera à cette fin un guide 
pratique à l’attention des futurs « concertants ».  

Le ministre a souligné la constitution récente de plusieurs Associations professionnelles nationales de militaires 
(APNM), et indiqué qu’il importait d’avancer avec pragmatisme sur le sujet de la coexistence et la complémentarité 
de ces associations avec le CSFM.            Site du CSFM 

Réunion d’urgence à l’Élysée 

Après les attentats de Bruxelles, le Président de la  
République a réuni en urgence le Premier ministre et les 
ministres de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires 
étrangères à l’Élysée mardi matin. Une réarticulation du 
dispositif Sentinelle permettant notamment de renforcer 
la sécurité dans les gares, aéroports et ports a été aussi-
tôt demandée par le ministre de l’Intérieur.   

Voir actualité des opérations p.5 

Le lendemain de cette décision, mercredi 23, Jean-Yves 
Le Drian s’est rendu à l’aéroport de Roissy en compagnie 
de Bernard Cazeneuve pour aller à la rencontre des  
militaires de l’opération Sentinelle. 

http://www.defense.gouv.fr/csfm
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Bilan du déploiement du Groupe aéronaval  

Le contre-amiral René-Jean Crignola, qui a commandé 
le GAN pendant son déploiement en Méditerranée et 
dans le golfe Arabo-Persique, a effectué lors du point-
presse un bilan de la lutte menée contre Daech ces 
quatre derniers mois.  

Le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats de 
Paris, le GAN constitué autour du porte-avions Charles 
de Gaulle a appareillé de Toulon pour une mission des-
tinée à défendre « la France en guerre ».  

Le Charles de Gaulle et la frégate belge Léopold 1er  

Un bilan opérationnel avéré 

Les avions du groupe aérien embarqué ont quotidien-
nement frappé l’ennemi sur la ligne de front et dans la 
profondeur de son sanctuaire. Ils ont ainsi apporté une 
contribution significative à la reconquête de Ramadi, 
cinquième ville d’Irak libérée du joug des terroristes. 
Les frappes ont été menées dans la vallée de l’Euphrate 
et dans le nord du territoire irakien, mais aussi en Syrie. 

Les effets militaires de cette mission menée au sein de la 
coalition sont un recul sur tous les fronts de Daech, qui 
a perdu l’initiative et est actuellement incapable de 
mener une offensive d’ampleur. Daech a été frappé sur 
ses sites stratégiques, ses camps, ses infrastructures et 
ses ressources. Par ailleurs, la présence protectrice et 
active des avions au dessus du théâtre a produit des  
effets psychologiques bénéfiques pour les populations. 

Une coopération internationale entretenue 

Pièce maîtresse de l’opération Chammal, le GAN a  
également constitué un élément déterminant de la 
coalition Inherent Resolve, apportant une contribution 
militaire démultipliée à  la lutte contre Daech. Il a ainsi 
permis d’élever le niveau de la contribution française à 
25% des frappes de la coalition.  

Les aéronefs du groupe aérien renforcés d’avions de 
l’armée de l’air ont couvert tout le spectre des missions 
air-sol : recueil de renseignement, appui des troupes 
engagées au sol et destruction des cibles à haute valeur 
ajoutée, épaulant et soutenant ainsi la coalition. 

Il a remplacé pendant 18 jours un porte-avions améri-
cain dans le golfe Arabo-Persique, puis a conduit des 
opérations de projection de puissance, en coordination 
étroite avec le porte-avions USS Harry S. Truman. Pour 
la première fois, la fonction de commandant de la Task 
Force des porte-avions de la Vème flotte américaine a 
été confiée à un amiral non américain.  

Ce haut niveau d’interopérabilité est le fruit de  
nombreuses années d’opérations communes et de 
liens étroits et permanents entre les deux marines. Il a 
vocation a être reconduit dans les déploiements futurs.  

Un rôle politico-militaire amplificateur 

Outre son apport à la stabilité des zones qu’il traverse, 
le déploiement du GAN a permis de soutenir les  
intérêts de la France dans l’océan Indien. L’ensemble 
des missions qu’il accomplit au quotidien a contribué à 
sécuriser cette région. 

Le groupe aéronaval tient des alertes, est en mesure 
de conduire des opérations de Search and Rescue et de 
surveillance maritime. Il participe à la protection des 
voies de communication vitales pour notre économie. 

Le GAN est également un outil de de développement 
de l’ambition et de la coopération européenne en  
matière de défense. L’intégration sur de longues  
durées de frégates européennes souligne le niveau de 
confiance entre la marine nationale et les marines  
britannique, allemande et belge. Cette interopérabilité 
est l’assurance de pouvoir agir en coalition, avec une 
grande réactivité, partout dans le monde en cas de 
crise. 

L’exercice RAMSES 2016 mené avec la marine égyp-
tienne a été un moment fort de la mission, témoignant 
des liens étroits qui unissent la France et l’Égypte,  
symbolisés, entre autres, par la participation de deux 
FREMM égyptienne et française et par des manœuvres 
aériennes conjointes entre avions Rafale des deux pays. 

La mission 
du GAN s’est 
achevée le 
17 mars par 
son retour à 
Toulon. Il a 
réalisé un 
travail consi-
dérable, mal-
gré l’ampleur 
du combat 

qu’il reste à mener. Il convient de saluer la collabora-
tion active du GAN avec l’armée de l’air, qui demeure 
engagée au Levant depuis septembre 2014, et qui  
illustre la complémentarité interarmées dans ces opé-
rations complexes et combinées.  
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Actualités des opérations 

Lutte contre le racisme et l’antisémitisme 

Le secrétaire d’État aux  
Anciens combattants et à la Mé-
moire, Jean-Marc Todeschini, 
s’est rendu à l’accueil périsco-
laire de Marange-Silvange 
(Moselle), lundi 21, pour con-
tribuer au lancement de la 
semaine d’action contre le 
racisme et l’antisémitisme. Il 
a assisté à un atelier sur le 

thème « qu’est-ce qu’un stéréotype ? » et a échangé 
avec les enfants et équipes éducatives. Le secrétaire 
d’État a rappelé l’action du ministère de la Défense 
dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 

M. Todeschini a signé par ailleurs avec Mme Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, une décla-
ration de principe relative à la création du réseau des 
lieux de mémoire de la Shoah, réseau qui regroupe 
onze sites en France. Soutenu par la DMPA, l’ONAC-VG 
et l’œuvre nationale du bleuet de France, ce réseau a 

pour mission de favoriser le développe-
ment de projets communs pour contri-
buer à l’éducation citoyenne des futures 
générations.            Site internet 

Territoire national : Sentinelle 

À la suite des attentats terroristes du 22 mars à 
Bruxelles, les autorités françaises ont décidé, entre 
autres mesures, le renforcement de la surveillance des 
lieux recevant du public et des plateformes de trans-
port. En réponse aux demandes des pouvoirs publics, la 
force Sentinelle s’est redéployée pour porter un effort 
particulier sur les gares et les aéroports. 

En soutien des 
forces de sé-
curité inté-
rieures, l’opé-
ration Senti-
nelle assure la 
protection de 
près de 1 400 

sites, dont 36 gares et 13 aéroports. D’autres moyens 
de transport font également l’objet d’une vigilance ac-
crue de la part des militaires, comme des stations du 
RER, des stations de métro à Paris et Marseille, et le 
site d’EUROTUNNEL. 

Comme l’a rappelé le général d’armée Pierre de Villiers, 
« les armées restent plus que jamais mobilisées pour 
s’opposer à la menace des terroristes ». 

Proche et Moyen-Orient :  Chammal 

Au Levant, les opérations coordonnées des forces lo-
cales et de la coalition ont entraîné un recul de Daech 
sur tous les fronts, en Irak et en Syrie. Daech est sous la 
pression des forces irakiennes, qu’il cherche à ralentir 
par des actions de harcèlement.  

Irak  

Confrontée aux actions de la coalition, l’organisation 
terroriste adopte une posture défensive, en particulier 
dans la région de Mossoul. Au Sud, elle a tenté des 
attaques contre des sites pétroliers dans la région de 
Baiji, qui ont été repoussées par les forces irakiennes.  

Dans la vallée de l’Euphrate, Daech recule devant la 
progression des forces irakiennes entre Hit et Falloujah. 

Syrie  

Depuis plusieurs semaines, les terroristes perdent du 
terrain sur les différents fronts. La coalition OIR rap-
porte ainsi que les forces locales ont libéré Tishreen, 
Kobane et Tal Abyad. Dans le Nord Est du pays, elles 
continuent à progresser dans la province d’Hasakah, où 
elles ont repris la ville de Shaddadi, et avancent vers la 
ville de Raqqah. 

Efforts de la coalition en Irak  

Dans l’Anbar, entre Hit et Haditah, la coalition appuie la 
progression des forces irakiennes en réduisant les capa-
cités des combattants terroristes. Son action vise égale-
ment à appuyer les forces au sol pour conserver les 
territoires libérés et les villes reconquises, comme Ra-
madi.  

Sur le front Nord, la coalition tient Daech sous pression 
avec un double objectif : affaiblir le système défensif 
autour de Mossoul et couper les lignes de ravitaille-
ment des terroristes. 

Bilan chiffré  

Certains chiffres (sources OIR) permettent d’illustrer les 
effets produits sur le terrain par les opérations de la 
coalition : près de 7 000 positions de tir, 6 000 bâti-
ments, 500 véhicules et 1 300 sites de production de 
pétrole ont été détruits en Irak et en Syrie depuis 2014. 
Au total, 22 779 objectifs de Daech ont été détruits. 

http://www.gouvernement.fr/tousuniscontrelahaine-une-semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-4043
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République centrafricaine : Sangaris 

La situation sécuritaire est toujours très calme à Bangui 
comme dans le reste du pays. La sécurisation du second 
tour des élections législatives et de l’investiture de  
M. Touadéra font l’objet d’une planification conduite 
par la MINUSCA.  

Océan indien : contre terrorisme  

Le 20 mars, la Frégate multi-missions (FREMM) Pro-
vence a effectué une importante saisie d’armes sur un 
boutre au large de l’île de Socotra dans le Nord de 
l’océan Indien. Cette opération a été menée au sein de 
la Combined Task Force 150 »  (CTF 150), dans laquelle 
la FREMM est engagée depuis le 17 mars.  

Pression sur les flux logistiques terroristes 

La fouille de l’embarcation a permis de découvrir des 
fusils de précision, des mitrailleuses, des roquettes an-
tichars, ainsi que plusieurs centaines de fusils d’assaut 
de type AK47. Cette cargaison d’armes était cachée 
sous plusieurs tonnes de filets de pêche. L’armement a 
été saisi en vertu de la résolution 2182 du conseil de 
sécurité des Nations-Unies qui interdit le trafic d’armes 
vers la Somalie, vers laquelle transitait vraisemblable-
ment le boutre sur lequel ont été saisies les armes. 

Chammal 

Destruction de deux centres de commandement 
terroristes en Irak  

L’action de la France s’inscrit dans l’effort de la coali-
tion à travers l’engagement des chasseurs de l’armée 
de l’air dans les missions de bombardement et de  
recueil de renseignements, mais aussi à travers la  
poursuite du programme de formation des forces  
irakiennes. 

Depuis le 16 mars, la force Chammal a réalisé 73 sorties 
aériennes au-dessus de l’Irak et de la Syrie, dont 65 de 
bombardement et huit de recueil de renseignements. 
Au total, 15 frappes ont permis de détruire 19 objectifs 
de Daech. La semaine a été marquée par deux opéra-
tions planifiées de bombardement conduites en  
coalition. Elles ont abouti à la destruction de deux 
centres de commandement en Irak, à Hit et Mossoul. 
Ces frappes affaiblissent les capacités militaires des 
terroristes.  

Les chasseurs français poursuivent en parallèle leur 
mission d’appui des forces irakiennes. Ils ont été  
particulièrement engagés le 21 mars, dans la région de 
Hit, en menant en quelques heures cinq frappes en ap-
pui des troupes engagées au sol.  

Bande sahélo-saharienne : Barkhane 

Dans la BSS, la situation est restée calme. Au Mali, la 
semaine a été marquée par une attaque conduite le 21 
mars à Bamako, où deux individus ont ouvert le feu sur 
l’hôtel dans lequel résident les membres de l’opération 
EUTM MALI. Cette attaque a rapidement été déjouée 
grâce à l’intervention des forces locales, qui ont mis les 
attaquants hors de combat. Le personnel de la mission 
européenne, au sein de laquelle se trouvent 12 mili-
taires français, a pu reprendre son activité de formation 
et de conseil dès le lendemain. 

Coopération transfrontalière accrue 

La force Barkhane poursuit ses actions de coopération 
transfrontalière avec les partenaires du G5 Sahel. Trois 
opérations ont ainsi été réalisées au cours de la se-
maine. De nature et durée très différentes, elles ont 
cependant pour même objectif de réduire la liberté 
d’action des terroristes. 

Au Mali, l’opération Ossau est toujours en cours dans le 
Gourma et dans la région d’Ansongo-Ménaka. Elle per-
met aux forces maliennes de sécuriser la zone et de 
rassurer la population.  

Au Nord-Niger, l’opération Montvert a été menée du 
10 au 23 mars dans la région d’Aguelal, où les forces 
nigériennes et françaises ont conduit des actions visant 
à interdire les flux logistiques des terroristes.  

À la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 
le détachement de liaison et d’appui opérationnel 
(DLAO) d’Ansongo a appuyé les forces maliennes et 
nigériennes du 7 au 25 mars. L’opération Labastide 
avait pour objectif d’escorter une mission humanitaire 
engagée dans le développement de projets locaux. 

Les équipages de la force Barkhane ont poursuivi leurs 
missions aériennes en réalisant 45 sorties depuis le 16 
mars. Au total, ils ont mené dix sorties chasse, 14 de 
recueil de renseignement et de ravitaillement, 21 de 
transport de troupes et de matériels sur l’ensemble de 
la zone sahélo-saharienne. 
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Centre national d’entraînement commando 

Dans le cadre du « Parcours défense – entrepreneurs » 
orchestré par Défense Mobilité, l’agence de reconver-
sion de la Défense, le CNEC accueillera plusieurs chefs 
d’entreprises, à l’occasion d’un stage qui se tiendra à 
Collioure les 30 et 31 mars.  

Les journalistes intéressés peuvent assister à cette immer-
sion : romain.david@intradef.gouv.fr 09 88 68 62 36 

Théâtres méditerranéens 

Les forces armées françaises sont parties prenantes des 
différentes opérations navales visant à faire face au 
phénomène d’immigration clandestine, sur lequel pros-
pèrent de nombreux réseaux mafieux ou terroristes. 
Elles y participent activement en fournissant des capa-
cités et des moyens permettant d’opérer dans un large 
spectre de missions. 

 RONTEX : opération Triton 

Depuis le 20 mars, le patrouilleur de haute mer  
Enseigne de vaisseau Jacoubet est déployé dans la zone 
d’opération de Triton entre le sud de Malte et le sud de 
l’Italie. Sa mission consiste à surveiller les flux migra-
toires en direction de l’Italie et des côtés européennes. 

EUNAVFOR MED : opération Sophia 

Depuis le mois de juin 2015, les armées mettent des 
moyens à disposition de l’opération EUNAVFOR Med, 
dont « le numéro 2 » est le contre-amiral français  
Gilles Humeau. Elle vise à démanteler les réseaux de 
passeurs et de trafiquants d’êtres humains. Une dizaine 
de militaires français est insérée au sein des états-
majors opératif et tactique et des vols de Falcon 50 
sont régulièrement réalisés. 

SNMG2 

Depuis le 13 mars, l’aviso Commandant Bouan opère 
en mer Égée dans une mission de surveillance maritime 
menée par l’OTAN. Le Standing NATO Maritime Groupe 
2 est déployé dans les eaux internationales et les eaux 
territoriales grecque et turque afin de fournir du  
renseignement sur la situation maritime à l’agence eu-
ropéenne FRONTEX et aux garde-côtes grecs et turcs.  

LIBAN : opération Daman  

Le bâtiment de projection et de commandement  
Mistral a contribué à la relève de l’opération Daman 
avec deux manœuvres amphibies, le 16 mars à  
Beyrouth et le 18 mars à Naqoura au Liban. 

Relève par BPC : une puissante capacité de projection 

Près de 450 militaires et 27 tonnes de fret ont été 
transportés. Le BPC est revenu à Toulon le 23 mars, 
avec une partie du contingent quittant, dont les 
troupes ont ensuite rejoint leurs garnisons respectives. 
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