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Synthèse de l’actualité du ministère des Armées                           18 mai 2017 
Investiture du Président de la République—chef des armées 

La cérémonie d’investiture du nouveau Prési-
dent de la République, M. Emmanuel Macron, 
s’est déroulée dimanche 14 mai. Après avoir 
passé les troupes en revue au palais de l’Élysée, 
le chef des armées a remonté les 
Champs-Élysées pour se rendre à l’Arc de 
Triomphe. Il y a ravivé la Flamme du Soldat in-
connu, accompagné du général d’armée Pierre 
de Villiers, chef d’état-major des armées, de 
l’amiral Bernard Rogel, chef de l’état-major 
particulier du Président de la République, et du 
gouverneur militaire de Paris, le général de 
corps d’armée Bruno Le Ray. 

Première visite auprès des militaires blessés 
Le jour de son investiture, le Président de la République 
s’est rendu à l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) 
Percy où il a rencontré des militaires blessés en opéra-
tions extérieures, ainsi que le personnel du service de 
santé des armées. Le HIA Percy assure en priorité le 
soutien santé des forces armées. Il accompagne notam-
ment les blessés de la phase aigüe jusqu’à la recons-
truction et la réinsertion professionnelle. 

Nouvelle ministre des Armées 

Mme Sylvie Goulard a été nommée ministre des Ar-
mées. La passation de pouvoirs entre Jean-Yves Le 
Drian et Sylvie Goulard a eu lieu mercredi soir à l’hôtel 
de Brienne. 

La ministre et son cabinet se sont immédiatement mis 
au travail. 
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Actualité de la Défense 

Avant-première à l’École militaire 

La saison 3 du Bureau des légendes a été présentée, en 
avant-première, le lundi 15 mai à l’École militaire à Pa-
ris, en présence des acteurs, auteurs, réalisateur de la 
série. Une assemblée composée de journalistes et de 
militaires a pu assister à la projection des 2 premiers 
épisodes de la saison 3 et rencontrer l’équipe de la sé-
rie. 
« Dans cette série, tout est fictif mais réaliste grâce à la 
bienveillance de la Direction générale de la sécurité 
extérieure», a souligné la directrice de la Délégation à 
l’information et à la communication de la défense 
(Dicod), Mme Valérie Lecasble. La porte-parole du mi-
nistère a également rappelé à cette occasion la voca-
tion de la « Mission Cinéma » - lancée en février der-
nier au sein de la Dicod, et conduite par Olivier-René 
Veillon : « faire rayonner la défense, proposer des em-
prises et des moyens, et accompagner les scénaristes et 
réalisateurs dans des projets ambitieux, depuis l’écri-
ture jusqu’à la communication. » Une des scènes em-
blématiques de la saison 3 du Bureau des légendes a 
d’ailleurs été tournée dans un des jardins de l’École 
militaire. 
D’autres projets importants font actuellement l’objet 
d’un accompagnement par la mission cinéma qui sera 
présente au festival de Cannes pour aller à la ren-
contre des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma 
afin de mieux accompagner des projets émergents, 
soutenir l’effort d’écriture et de production. 
La troisième saison du « Bureau des légendes » sera 
diffusée dès le 22 mai prochain sur Canal+. 

Marine nationale : lutte contre le narcotrafic  
Dans la nuit du 8 au 9 
mai, la frégate de surveil-
lance Germinal a inter-
cepté un go fast suspecté 
de trafic de stupéfiants à 
une quinzaine de milles 
nautiques de Sainte-
Lucie. 23 ballots de mari-
juana, rejetés à la mer, 

ont été récupérés par la frégate pour un poids total de 
556 kg. C’est la 5e opération de ce type, coordonnée 
par les Forces armées aux Antilles (FAA) dans la zone 
en seulement 8 jours. En effet, le Germinal a conduit 
deux autres opérations successives en mer les 1er et 4 
mai, permettant respectivemment la saisie de 103 kg et 
de 99kg de marijuana. Cette dernière action, réalisée 
avec le concours d’un avion de patrouille maritime C26 
du Regional Security System (RSS) basé à La Barbade, a 
permis aux autorités dominicaines d’appréhender trois 
individus suspectés de narcotrafic.  
Parallèlement, deux autres actions ont été conduites 
par nos alliés, sous coordination tactique française via 
le centre opérationnel des FAA. La première opération 
a eu lieu le 4 mai ,mettant en œuvre des moyens amé-
ricains, français et saint-luciens, conduisant au rejet de 
12 ballots de drogue et à l’appréhension de trois sus-
pects à leur arrivée à Sainte-Lucie sur un go fast. La 
deuxième opération s’est déroulée dans la nuit du 8 au 
9 mai au large de la Martinique et a permis au côtre 
des garde-côtes américains l’USCG Donald Horsley, sou-
tenu par un avion DASH 8 de la Joint Inter Agency Task 
Force – South, d’appréhender 7 narcotrafiquants présu-
més et de saisir 260 kg de marijuana. 
Au bilan, ces opérations ciblant le trafic inter-îles ont 
permis la saisie de plus de 1 000 kg de marijuana et la 
remise aux autorités judiciaires de 15 suspects, contri-
buant ainsi efficacement à la lutte conduite par la 
France contre le crime organisé. 
Agissant dans le cadre de l’action de l’État en mer, les 
forces armées aux Antilles opèrent de manière coor-
donnée avec les autres administrations françaises ainsi 
que ses partenaires étrangers dans les Caraïbes, pour 
réprimer les trafics de drogue en haute mer. 
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Armée de l’air : opération poker  

Les Forces aériennes stratégiques (FAS) ont conduit 

cette semaine une nouvelle opération « Poker ». Opé-

ration d’envergure et pluriannuelle, elle est représenta-

tive du raid nucléaire et vise à démontrer la capacité 

opérationnelle des FAS au-travers d’une mission de 

longue durée au-dessus du territoire national. 

Elle permet d’entraîner avec un grand réalisme les 

moyens des forces aériennes stratégiques et des unités 

conventionnelles, répartis sur l’ensemble du territoire 

qu’il s’agisse des équipages, comme du personnel des 

bases ou des mécaniciens qui doivent être capables 

d’opérer au sol en conditions NRBC. 

Pour cette deuxième édition de l’année 2017, près 

d’une cinquantaine d’aéronefs et un millier de per-

sonnes ont participé à cette opération : ainsi, outre les 

équipages des unités FAS (C 135 du groupe de ravitail-

lement en vol 2/91 « Bretagne », Mirage 2000N de l’es-

cadron de chasse 2/4 Lafayette et Rafale B de l’esca-

dron de chasse 1/4 « Gascogne ») décollant des bases 

aériennes de Saint Dizier, Avord, Istres, Mont-de-

Marsan et Evreux, les équipages des Mirage 2000 C 

d’Orange, 2000 D de Nancy et 2000-5 de Luxeuil, Rafale 

C de Mont de Marsan, et E-3F d’Avord ont concouru 

ensemble à la réussite de l’opération. Lors d’un vol 

d’endurance de plusieurs heures enchaînant vols à 

haute altitude, pénétrations à basse altitude et ravitail-

lements en vol, le raid a dû échapper aux menaces aé-

riennes et terrestres adverses, joués notamment par 

l’Escadron de défense sol-air d’Avord, pour atteindre 

son objectif : le tir simulé de missiles. Le raid, ravitaille-

ments compris, a été soumis à la procédure de 

« silence » interdisant toute émission et réalisé sans 

recours au GPS.  

Ce savoir-faire complexe irrigue l’ensemble de l’armée 

de l’air. Les FAS travaillent au développement des sy-

nergies entre missions stratégiques et convention-

nelles . Le ravitaillement en vol a d’abord été une spé-

cialité des FAS qui ont aussi imposé des performances 

techniques et opérationnelles très exigeantes 

(pénétration basse altitude, précision de navigation, 

guerre électronique, sécurité des transmissions). Le 

Rafale est l’héritier de cette véritable excellence fran-

çaise. 

Autre caractéristique, la polyvalence. Au-delà de leurs 

missions nucléaires, les FAS sont fréquemment dé-

ployées en opérations : le « Gascogne » prend la per-

manence opérationnelle une dizaine de semaines par 

an ; les Rafale du « Gascogne » et les Mirage 2000N du 

« La Fayette» sont engagés aujourd’hui dans les opéra-

tions « Chammal » et « Barkhane ».  

Les FAS assurent depuis 1964 la permanence opéra-

tionnelle de la composante aéroportée de la dissua-

sion nucléaire française. Cette mission, ininterrompue 

depuis plus de 50 ans, permet au Président de la Répu-

blique de garantir en toutes circonstances la liberté 

d’appréciation, de décision et d’action de la France.  

La nuit des musées 

Samedi 20 mai, de nombreux 

musées ouvriront gratuite-

ment leurs portes partout en 

France et en Europe, de la 

tombée de la nuit jusqu'à mi-

nuit environ. Visites éclairées, 

parcours ludiques, ateliers, 

projections, dégustations, 

spectacles vivant, des anima-

tions exceptionnelles donne-

ront à vivre au public une ex-

périence du musée différente et ouverte à tous. 

Les musées du ministère des Armées ouvrent leurs 

portes aux visiteurs d’un soir et proposent une pro-

grammation riche et variée. 

Nuit des musées    Musées de la défense  

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/_depot_mdh/_depot_front/articles/1467/programme-nuit-europeenne-des-musees-2017_doc.pdf
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/sga-images/dmpa/memoire-et-patrimoine/musees-expositions/edition-2017-de-la-nuit-europeenne-des-musees2/8547864-1-fre-FR/edition-2017-de-la-nuit-europeenne-des-musees.jpg
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation 

Sur le plan politico-militaire, la dynamique amorcée par 
le G5 sur la création d’une force conjointe de lutte 
contre le terrorisme se poursuit, avec la tenue cette se-
maine de rencontres entre chefs d’état-major généraux 
des armées. 
La situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne 
est globalement calme, même si localement les groupes 
armés terroristes sont actifs en conduisant des actions 
de harcèlement contre les forces de sécurité et leurs 
emprises.  
A Gao au Mali, les  interdictions de circuler en arme et à 
moto entre les villes semblent porter leurs fruits en 
termes de sécurité. Ces interdictions nécessitent cepen-
dant des changements dans les habitudes des popula-
tions. 

Activités de la force 
Les 45 jours 
d’opérations 
en continu 
menées aux 
côtés des 
forces ma-
liennes et bur-
kinabés, dans 
la région de 
Foulsaré, ont 

été conduits grâce à une implication, une détermination 
et un effort notable des hommes et des moyens. Après 
ces opérations importantes menées en partenariat et 
qui ont permis de frapper les groupes armés terroristes 
de ce secteur, Barkhane mène des opérations de 
moindre envergure composées principalement de pa-
trouilles à partir des emprises et des différents points 
d’appui, contribuant ainsi avec les forces partenaires à la 
sécurisation des villes. 

Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

En Syrie, après la prise de la ville de Tabqah et de son 
barrage, les Forces démocratiques syriennes (FDS) mè-
nent des opérations de sécurisation de la zone, afin de 
la nettoyer des nombreux pièges et engins explosifs im-
provisés laissés par Daech, alors que la population re-
vient dans la ville. Plus près de Raqqah, les FDS 
ont poursuivi leur progression vers la ville en s’empa-
rant de plusieurs positions défensives occupées par 
Daech. 
En Irak, Daech poursuit ses actions de diversion et de 
harcèlement dans le pays. Celles-ci continuent de se 
concentrer contre les forces irakiennes dans l’Anbar.  
Dans la région de Mossoul, l’offensive des Forces de 
sécurité irakiennes (FSI) a été marquée par des gains 
territoriaux quotidiens. Au nord, la 9e division poursuit 
son avancée le long du Tigre. Les autres unités resser-
rent l’étau autour de la médina en continuant d’avancer 
depuis l’ouest. Les trois quarts de la ville sont désormais 
libérés, mais la progression des FSI est freinée par un 
réseau d’habitations toujours plus dense à mesure 
qu’elles se rapprochent de la Médina où Daech est tou-
jours solidement retranché. 
Activités de la force 

Appui feu – TF Wagram 

La Task Force Wagram 
appuie désormais la 15e 
division irakienne, qui a 
repris en charge la sécuri-
sation du secteur de Ba-
dush à la suite de la 9e 
division, profondément 

engagée dans les zones urbaines de Mossoul. 
Elle a réalisé 80 missions de tir en appui des unités ira-
kiennes, essentiellement d’éclairement pour contrer ou 
interdire les actions de harcèlement et d’infiltration de 
Daech.  

Appui aérien au Levant 

Cette semaine, les aéronefs de l’opération Chammal ont 
réalisé 38 sorties aériennes dont 30 de reconnaissance 
armée ou d’appui au sol, 2 de ravitaillement, et 6 de 

recueil de renseignements.  

8 frappes ont été réalisées par les avions français en Irak 
et en Syrie. Elles ont toutes été conduites en appui des 
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opérations au sol, principalement à Mossoul, mais éga-
lement près de Tabqah et Palmyre en Syrie.  
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