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Sauvetage en mer 

Le sauvetage de la vie humaine et 
des biens est une mission particu-
lière de l’État en mer. Elle a été 
déclarée Grande cause nationale 
pour 2017 lors du Comité intermi-
nistériel de la mer du 4 novembre 2016 à Marseille. L’action du ministère des armées s’inscrit dans le cadre d’une 
organisation interministérielle coordonnée par le secrétariat général pour la mer. Les opérations sont conduites sous 
la responsabilité des représentants de l’État en mer en métropole, à savoir les préfets maritimes de l’Atlantique, de 
Manche-Mer du Nord et de Méditerranée. 

Concrètement, une opération de sauvetage est coordonnée par un des cinq Centres régionaux opérationnels de sur-
veillance et de sauvetage (CROSS), qui une fois la détresse reçue, analysent la situation et engagent une réponse de 
l’État à laquelle peut participer la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), et qui peut également mobiliser des 
navires privés proches de la zone d’action. Outre le ministère des armées avec la marine nationale mais aussi l’armée 
de l’air ou le service de santé des armées, l’action de l’État 
en mer fait concourir plusieurs administrations et services 
de ministères différents :  Gendarmerie, Pompiers, Sécurité 
civile, Douanes, SAMU/SMUR maritime, et affaires mari-
times.   Voir suite p.4 

Revue stratégique  

Le Président de la République a confié la conduite de la revue stratégique de dé-
fense et de sécurité nationale à la ministre des Armées.  

Elle permettra de préparer la prochaine loi de programmation militaire, dans le 
but de porter l’effort de défense à 2% du produit intérieur brut de notre pays à 
l’horizon 2025.  

Cette revue sera conduite, sous l'autorité de la ministre des Armées, par un « co-
mité de rédaction de la revue stratégique », présidé par monsieur Arnaud 
Danjean, député européen, et expert reconnu des questions stratégiques, de défense, internationales et euro-
péennes. 

Ce comité sera composé de 16 membres, représentants des institutions civiles et militaires, personnalités qualifiées 
ou issues de la société civile. Il mènera un large ensemble de consultations. Mme Florence Parly le réunira dès ven-
dredi 30 juin pour lui confier les orientations du Président de la République et lancer ses travaux. 

Le gouvernement a déclaré le sauvetage en mer grande 
cause nationale 2017. 
Vous ne le savez peut-être pas, mais la SNSM a 50 ans, 
compte 3 220 sauveteurs embarqués bénévoles et elle a 
secouru 5 987 personnes en 2016. La SNSM est une as-
sociation dont la principale mission est de sauver des 
vies en mer. Son financement repose essentiellement 
sur la générosité du public. Pour continuer à mener à 
bien leurs actions, ils ont besoin du soutien de tous et de 
chacun ! 
#SauveteursEnMer  #GrandeCause  

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/ministre/communique-de-la-ministre-des-armees2
https://www.snsm.org/actualite/la-journee-nationale-des-sauveteurs-en-mer?prehome=off
https://twitter.com/sauveteursenmer
https://don.snsm.org/
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HIA Percy 
Pour son premier déplace-
ment, la ministre des ar-
mées, Florence Parly, s’est 
rendue, vendredi 23 juin, à 
l'hôpital d'instruction des 
armées de Percy à Clamart, 
où elle a donné le coup 
d'envoi de la Journée natio-
nale des blessés de l'armée 

de terre. Elle a indiqué qu’elle veillerait à ce qu’on pro-
cure, aux soldats blessés, qui portent dans leur chair et 
dans leur esprit les traces de leur engagement et de leur 
sacrifice, les moyens de la reconstruction.  

Elle a également ajouté qu’elle s’engageait à ce que les 

soldats disposent des meilleurs équipements en matière 

d'efficacité, de protection et de prévention lors des opé-

rations.  

Salon du Bourget 

La ministre était au Salon du Bourget vendredi 23 juin, 

aux côtés du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a 

salué le travail quotidien mené par l’armée de l’air. 

Cette édition 2017 est une réussite au regard de l’appré-

ciation positive que les visiteurs ont porté sur le stand 

du ministère des armées. 

Sentinelle 

Florence Parly a rendu 

visite, samedi 24 juin, 

aux patrouilles de la 

force Sentinelle opé-

rant dans le parc An-

dré-Citroën à Paris. La 

rencontre des soldats du 152e régiment d'infanterie, dé-

ployés au sein de Sentinelle depuis début juin après avoir 

passé quatre mois au Mali, lui a permis de mesurer la 

mobilisation à un degré très élevé des militaires français. 

CSFM 

Lundi 26 juin, Mme Parly a présidé la séance d’ouverture 

de la 98e session du Conseil supérieur de la fonction mili-

taire (CSFM). Dans son allocution, la ministre des armées 

a souligné le rôle fondamental du CSFM et de ses 

membres. Elle a rappelé que la condition militaire était 

d’autant plus importante qu’elle influençait directement 

le cœur de métier : l’opérationnel.  

Balard 

Dans la même démarche de prise de contact avec les 

militaires et les civils du ministère, la ministre était, lundi 

26 juin, sur le site de Balard pour rencontrer les armées, 

directions et services qui y sont regroupés. Elle a été ac-

cueillie par le chef d’état-major des armées, le général 

Pierre de Villiers, le délégué général pour l'armement, 

Laurent Collet-Billon et le secrétaire général pour l'ad-

ministration, Jean-Paul Bodin, qui lui ont fait une pré-

sentation du site, et de l’implantation des organismes 

présents sur Balard. Elle a déjeuné sur place avec le per-

sonnel. 

 

Agendas ministériels 
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Actualité de la Défense 

Hommage à Pamiers  

Mardi 27, la ministre des armées a présidé, au 1er régi-

ment de chasseurs parachutistes de Pamiers, la cérémo-

nie d’hommage au caporal Albéric Riveta, décédé au 

cours d’une opération aéroportée au Mali.  

La ministre, qui était accompagnée du général d’armée 

Jean-Pierre Bosser, chef d'état-major de l'armée de 

terre, a réaffirmé le sens de l’engagement des soldats 

français au Sahel, un combat contre le terrorisme et 

toutes les forces qui tentent de nous menacer ici et là-

bas.  

Ministérielle OTAN 
Jeudi 29 juin, la ministre des armées s’est rendue à 

Bruxelles afin de participer à la réunion ministérielle de 

l’OTAN. Cette rencontre est l’occasion d’approfondir les 

travaux engagés il y un an, au Sommet de Varsovie, con-

cernant le partage des responsabilités et des charges, la 

posture de l’OTAN en matière de dissuasion et de dé-

fense collective et la coopération OTAN-UE. 

Déplacement en Estonie du Premier mi-
nistre 
Pour son premier déplacement international, le Premier 

ministre, Édouard Philippe, s’est rendu, ce jeudi, en 

Estonie, qui prend la présidence tournante de l’Union 

Marine nationale : arrivée du B2M à la réunion 

Le 22 juin, le bâtiment multi-missions (B2M) Champlain 
a été accueilli à son nouveau port-base à la base navale 
de La Réunion, après un mois et demi de traversée de-
puis Brest. Il est le troisième d’une série de quatre après 
le d’Entrecasteaux à Nouméa et le Bougainville affecté  à 
Tahiti depuis décembre 2016.  

Un accueil très symbolique lui a été réservé pour son 
arrivée au sein des Forces armées dans la zone sud de 
l’océan indien (FASZOI), avec un salut de dix-sept coups 
de canon au franchissement des passes et une parade 
nautique.  

Bâtiment moderne et polyvalent, le B2M Champlain a 
vocation à assurer des missions de soutien, de surveil-
lance et de protection dans la zone économique exclu-
sive française du sud de l’océan Indien. Il est particuliè-
rement adapté aux missions de soutien logistique et 
d’assistance aux populations et dispose pour cela d’une 
capacité d’emport importante en personnel et en maté-
riel (6 conteneurs). Les premières missions réalisées par 
des B2M en Nouvelle Calédonie et à Tahiti montrent que 
le bâtiment est endurant et présente une bonne tenue à 
la mer.  

européenne le 1er juillet. Sur la base de Tapa, il a rencon-

tré des soldats français de la mission Lynx. Ce détache-

ment participe à la présence avancée renforcée de 

l’OTAN (ou «eFP » (enhanced Forward Presence)).  

Voir p.5. 

La secrétaire d’État aux Invalides 
La Secrétaire d’État au-

près du ministère des ar-

mées, Geneviève Dar-

rieussecq, s’est rendue 

aux Invalides jeudi 29 juin. 

http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/deces-du-chasseur-de-1re-classe-alberic-riveta
http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/deces-du-chasseur-de-1re-classe-alberic-riveta
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Retours sur le salon du Bourget 2017 

Le rôle de la marine nationale dans le sauvetage en mer 

La marine nationale a mis en place pour la métropole un dispositif préventif.  

Le commissaire en chef Thierry de la Burgade, chef du bureau « Action de l’État en mer » 
de l’état-major des opérations de la marine nationale, a présenté ce dispositif aéromari-
time qui est à la main des préfets maritimes et qui permet de couvrir tous les besoins en 
sauvetage. Il comprend tous les moyens nautiques déjà déployés en permanence en 
mer  qui peuvent être immédiatement redéployés sur une mission prioritaire de sauve-
tage. Il mobilise également un dispositif aérien basé sur tout le littoral français comprenant 
des avions Falcon 50, des hélicoptères Caïman, des hélicoptères de service public Dauphin. 

Ce dispositif est soumis à un 
régime d’alerte perma-
nent,  et que complètent des 
hélicoptères de l’armée de 
l’air à Cazeaux et à Solenza-
ra.   

Le commissaire en chef 
Thierry de la Burgade a en-
suite évoqué quelques sauve-
tages extrêmes engageant les 
moyens du ministère des 
armées.  
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Actualité des opérations Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation 

Le 20 juin, les réunions politiques à l’occasion des deux 
ans de la signature de l’Accord de Paix et de Réconci-
liation (APR), ont permis d’aboutir à l’élaboration 
d’une nouvelle feuille de route pour le Mali. La ques-
tion du déploiement d’un bataillon du mécanisme opé-
rationnel de coopération (MOC) à Kidal a été évoquée. 
Kidal reste la seule des trois régions jusqu’ici réfractaire 
à son installation. 

Le renouvellement du mandat de la MINUSMa qui 
prend théoriquement fin le 30 juin fait également par-
tie des décisions importantes à prendre pour la Bande 
Sahélo-Saharienne (BSS). Ce renouvellement per-
mettrait d’inscrire dans la durée et de renforcer le par-
tenariat avec Barkhane et les FAMa pour la sécurité du 
Mali. 

Sur le plan sécuritaire, les 24 et 25 juin des soldats 
tchadiens ont mené une offensive contre Boko Haram 
dans la région du lac Tchad. De nombreux éléments de 
Boko Haram ont été mis hors de combat, et plusieurs 
véhicules détruits. Dans les rangs des forces de défense 
tchadiennes, certains blessés ont été rapatriés vers 
N’Djaména grâce à une évacuation médicale aérienne 
organisée par les moyens et  les équipes de Barkhane 
avant d’être pris en charge par l’équipe médicale du 
pôle santé unique (PSU) de la force Barkhane ou d’être 
redirigés vers les services tchadiens. 

Activités de la force 

Le GTD aux côtés des FAMa à Almoustarat 

Dans la région d’Al Moustarat, dans le prolongement de 
l’opération Aquila, le Groupement Tactique Désert 
(GTD) blindé a détaché une partie de ses éléments aux 
côtés des soldats maliens tenant le poste FAMa, le plus 
septentrional des armées maliennes et régulièrement 
objet d’attaques par les groupes armés terroristes 

Mission Lynx—Estonie 

Ce 29 juin, à l’occasion de son déplacement en Estonie, 
le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a rencontré 
les militaires de la mission Lynx. Cette mission opéra-
tionnelle de la France en Estonie s’appuie sur un dispo-
sitif organisé autour d’un sous-groupement tactique 
interarmes (SGTIA) de 200 soldats, de 4 chars Leclerc, 
de 13 Véhicules Blindés de Combat d’infanterie (VBCI) 
et d’un échelon de soutien national (ESN) de 100 sol-
dats.  

Ce déploiement, en Estonie, d’une Force de présence 
avancée (enhanced Forward Presence- eFP) depuis la 
fin mars, s’inscrit dans le cadre des mesures d’assu-
rance de l’OTAN, pour assurer une présence à la fois 
dissuasive et crédible. Le SGTIA français déployé au 
sein du bataillon britannique sera relevé par un second 
détachement début août pour y assurer une présence 
jusqu’à la fin de l’automne. 

Le déploiement et les exercices qui sont menés sont 
planifiés de manière ouverte et transparente, et les 
activités conduites avec les Alliés sont celles du temps 
de paix et n’ont pas de visée agressive.  

Du 28 mai au 24 juin 2017, les éléments français ont 
participé à un exercice majeur, baptisé Saber Strike, 
qui s’est déroulé dans les pays Baltes et en Pologne. 
Organisé et conduit tous les deux ans par le comman-
dement de l’armée américaine en Europe (USAREUR), 
l’objectif principal de ce millésime était d’entrainer et 
d’évaluer les bataillons eFP en faisant effort sur l’inte-
ropérabilité entre Alliés et les nations partenaires afin 
d’améliorer les capacités interarmées au travers d’un 
panel varié de missions. 

11 500 militaires de 20 nations ont participé à cet 
exercice. La partie spécifique estonienne de l’exercice 
a eu lieu du 5 au 16 juin 2017 dans la région de Tapa, 
et a vu la participation de plus de 1 500 militaires. Il a 
permis de prononcer la pleine capacité opérationnelle 
des différents Battle Groups présents.  



(GAT). Du 23 au 26 juin les soldats du GTD blindé ont 
dispensé différentes instructions destinées à consolider 
les acquis des FAMa avant de mener des patrouilles con-
jointes dans les zones avoisinantes. 

Lutte contre les GAT : découverte et neutralisation de 
munitions à Kidal et Tessalit 

Dans la région de Kidal, dans la nuit du 21 au 22 juin 
2017, le groupement tactique désert blindé  (GTD-BLD) 
«Edelweiss» a conduit une opération permettant de sai-
sir des munitions. 

Le 21 juin en fin de journée, après un bouclage de péri-
mètre autour de la maison susceptible d’abriter les mu-
nitions, les soldats de la force Barkhane ont mené une 
fouille et découvert un stock de munitions composé 
d’une dizaine d’obus de 60 mm, des fusées et des mu-
nitions de calibre 7.62 mm - munitions souvent utilisées 
dans la confection d’engins explosifs improvisés.  

Quatre jours plus tard à Tessalit, des soldats tchadiens 
de la MINUSMA ont alerté la force Barkhane de la pré-
sence d’une roquette de 57 mm et de sa rampe de lan-
cement à proximité de la Plateforme Désert Relais 
(PFDR) de Tessalit. Les sapeurs français ont immédiate-
ment procédé à la neutralisation de ce dispositif.  

Ces saisies et neutralisations contribuent directement à 
réduire les capacités de nuisance des groupes armés 
terroristes (GAT) et participent à la lutte contre l’insécu-
rité dans le Nord du Mali. Elles illustrent également 
l’efficacité du dialogue et de la coopération dans la lutte 
contre les GAT au profit de la sécurité dans la région. 
Depuis le début de l’opération Barkhane, par trimestre, 
ce sont près de 2 tonnes d’armes ou de munitions sai-
sies. 

Activité aérienne  

Du 15 au 22 juin 2016, la composante aérienne de la 
force Barkhane a réalisé 57 sorties, dont 16 sorties 
chasse, 16 sorties de ravitaillement ou de recueil de ren-
seignement,  25 sorties de transport. 
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Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation 

En Syrie, les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) 
sont engagées dans des combats féroces pour re-
prendre progressivement le contrôle du centre-ville de 
Raqqah. À l’Est, arrivés en bordure de la muraille 
d’enceinte de la vieille ville, les FDS sont ralentis sur les 
autres axes par les stratégies de harcèlement et d’im-
brication de Daech déjà mises en œuvre à Mossoul. Les 
combattants du groupe terroriste s’appuient par ail-
leurs sur les rues étroites de la vieille ville pour freiner 

la  progression des FDS. 

En Irak, le recul de Daech se poursuit. Au nord-ouest 
de l’Irak, les Popular Mobilization Forces (PMF) et la 
15e division irakienne poursuivent leurs actions pour 
consolider leur emprise sur la province de Ninive. 
Daech de son côté continue de concentrer ses actions 
de diversion dans la poche de Hawijah.  

À Mossoul, les Forces de sécurité irakiennes (FSI) conti-
nuent leur progression méthodique. Les combattants 
de Daech sont désormais isolés dans deux poches de 
résistances distinctes, entre la Médina et le complexe 
hospitalier. Le 21 juin les djihadistes ont fait sauter la 
mosquée Al Nouri alors que les FSI s’en approchaient, 
privant ces dernières d’une prise symbolique. Ils ont 
également mené plusieurs actions de harcèlement 
contre les lignes arrière des FSI.  

Dans les quartiers repris, la sécurisation est lente, pro-
gressive et dangereuse pour les FSI. Daech continue de 
mener des actions sporadiques de harcèlement et 
tente de maintenir des cellules dormantes.  

Activités de la force Chammal  

Appui feu – TF Wagram 
La Task Force (TF) Wagram a appuyé cette semaine les 
opérations de ratissage de la 15e division irakienne à 
l’ouest de Mossoul. 16 missions de tir ont été réalisées 
en appui des unités irakiennes dont : 
10 missions de harcèlement  
6 missions d’éclairement  
Depuis le début de son engagement, la TF Wagram a 
donc conduit plus de 1 200 missions de tirs.  

Appui aérien au Levant 
Cette semaine, les aéronefs de l’opération Chammal 
ont réalisé 31 sorties aériennes dont 29 de reconnais-
sance armée ou d’appui au sol (CAS) et 2 de recueil de 
renseignements.  
19 frappes ont été réalisées par les avions français en 
Irak et en Syrie. La majeure partie d’entre elles ont été 
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#JDEF  - Des avions de combat en représentation  
Dans ce numéro spécial du 
Journal de la Défense, nous 
vous emmenons dans les cou-
lisses des équipes de démons-
trations aériennes des rafales 
et Mirage 2 000-D.  
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réalisées dans le cadre des batailles de Mossoul et de 
Raqqah. Ces frappes visaient des groupes de com-
battants de Daech. Les autres frappes ont été réalisées 
en Syrie et ont visé des zones de regroupement et de 
ravitaillements utilisées par les combattants dji-
hadistes.  

«  Mayday – voix et visages 
de sauvetage en mer » 
Du 12 mai au 31 décembre se tient, 
au musée de la marine à Port-Louis, 
l’exposition «  Mayday – voix et vi-
sages de sauvetage en mer ».  
Voir ici 
 

mailto:presse@dicod.defense.gouv.fr
mailto:emapresse@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jnmUaHRi0bM
http://www.musee-marine.fr/content/port-louis-mayday-exposition

