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Du mardi 30 janvier au vendredi 2 février
Déplacement dans la bande sahélo-saharienne
Mardi 06
Colloque du Centre de doctrine et d’enseignement du
commandement, La Victoire au XXIe siècle
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Mercredi 07 et jeudi 08
Journées de l’aérocombat à Pau

L’engagement opérationnel constitue la finalité des forces armées. C’est la perspective du
combat qui fonde les singularités militaires : d’abord une spécificité organique, qui vise à faire de
l’armée une organisation uniforme, hiérarchique et diversifiée afin de pouvoir opérer de façon
autonome dans un contexte chaotique ; ensuite une spécificité morale, qui tient à l’exigence
ressentie profondément par le soldat, détenteur de la responsabilité d’infliger la destruction et la
mort, d’encadrer ses actes par une éthique exigeante ; enfin un état militaire spécifique, régi par
le statut général des militaires, un régime clairement distinct et différent des autres travailleurs.

Samedi 10 et dimanche 11
Séminaire des orphelins de militaires, moment de cohésion
autour du CEMAT et d’échange avec d’autres jeunes gens
Mardi 13
Visite au Corps de réaction rapide français et au
Commandement des forces terrestres à Lille
Jeudi 15

L’engagement opérationnel de l’armée de Terre est intense et difficile. Intense, car nous faisons
face à une conflictualité qui se déploie dans tous les domaines et sur tout le spectre des
menaces : menaces hybrides, menaces conventionnelles, pour lesquelles on enregistre une
reprise de l'activité dans le cadre de l'OTAN, menaces terroristes que l'on combat à la racine, et
enfin menaces irrégulières. Cet engagement opérationnel est difficile, car il nécessite une
préparation sans concession, et exige d’être prêt, en tant qu’armée et en tant que Nation, à
payer le prix du sang.

Audition du CEMAT à l’Assemblée nationale
(projet de loi de programmation militaire 2019-2025)

En 2018, notre engagement opérationnel ne faiblira pas, et nous continuerons à adapter nos
dispositifs pour faire face à des menaces évolutives, à l’extérieur et sur le territoire national. Audelà des opérations, nous entrons dans une période lourde d’enjeux, faite à la fois de continuité
et de transition. Nous avons en effet la responsabilité historique de préparer l’entrée dans la Loi
de programmation militaire 2019-2025, en faisant preuve d’agilité, d’exigence et d’innovation.
Après des années de décroissance et de déconstruction, elle inscrira dans la durée la remontée
en puissance de l’armée de Terre. Construite autour des soldats et de leur environnement, elle
devra permettre de les armer et de les protéger plus efficacement à travers une modernisation
accélérée.

Mercredi 14

C’est donc avec une ambition sincère pour notre armée de Terre et pour chacun d’entre vous
que je vous présente tous mes vœux pour 2018.

Général d’armée Jean-Pierre Bosser

Mercredi 28
Inspection du 132e bataillon cynophile
de l’armée de Terre à Suippes
Mars

Inspection du 9e régiment de soutien aéromobile
à Montauban
Jeudi 22
Journée de coordination des acteurs associatifs œuvrant aux
côtés de la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre
Mercredi 28
Visite au Commandement des centres de préparation
des forces à Mailly-le-camp
Jeudi 29
Session du Conseil supérieur
de la fonction militaire Terre

FORCES DE
SOUVERAINETÉ ET
DE PRÉSENCE

*Guyane : opération
Harpie, lutter contre
l’orpaillage illégal.

L

9 600

D

NOUVELLE CALÉDONIE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

3350

*Mission multidimensionnelle Intégrée
des Nations Unies pour la Stabilisation
au Mali.

250

Objectif : participer par la
mise à disposition d’insérés et
d’un échelon de soutien
national aux missions de :
. l’Union Européenne (EUTMRCA) : reconstruire et former
les forces armées
centrafricaines ;
. l’ONU (MINUSCA) : stabiliser
le pays, maintenir la sécurité.

YNX

Objectif : lutter contre les groupes
armés terroristes du Sahel et appuyer
les forces régionales (Force conjointe
G5-Sahel, MINUSMA*, partenaires
bilatéraux, Force Multinationale Mixte).
Perspectives : accompagner la
montée en puissance des forces
régionales.

950

LITUANIE

R

ARKHANE

B

Perspectives :
accompagner, à côté
de la mission ONU, le
développement
capacitaire des forces
armées libanaises.

LA RÉUNION
MAYOTTE

OPÉRATIONS
EXTÉRIEURES

MALI – MAURITANIE
BURKINA FASO -NIGER – TCHAD
O P É R A T I O N

AMAN

D

Objectif : participer à
la Force Intérimaire
des Nations Unies au
Liban – FINUL.

SÉNÉGAL – DJIBOUTI
CÔTE D’IVOIRE – EAU
GABON

850

LIBAN
O P É R A T I O N

R

Objectif : former, au
sein d’une coalition, les
forces
de
sécurité
irakiennes
face
à
Daech et fournir un
appui feu aux forces
de sécurité intérieure.

450

550

2 000

L

1 800

ANTILLES
GUYANE *

B

* - Opération
Sentinelle : 6 800
- Défense et sécurité
(protection des dépôts
de munitions, lycées
militaires, hôpitaux
interarmées…) : 2 800

C

ÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

HAMMAL

C

O P É R A T I O N

IRAK

OPÉRATIONS
INTÉRIEURES

O P É R A T I O N

TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN *

300

Objectif : participer aux
opérations de
réassurance auprès de
nos partenaires de
l’OTAN.
Perspectives : après 8
mois en Estonie en 2017
intégré dans un
bataillon anglais,
transfert vers la Lituanie
dans un bataillon
allemand.
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PÉRATION

SENTINELLE

Depuis janvier 2015, plus de 153 000 soldats de l’armée de
Terre ont été déployés sur l’opération Sentinelle.

VOUS PROTEGER

UNE EVIDENCE

En 2017, les soldats de l’armée de Terre ont été la cible de deux attaques terroristes (Louvre et LevalloisPerret). En dépit de la dynamisation progressive du dispositif, fruit d’un dialogue zonal entre les autorités
préfectorales et les armées, Sentinelle restait un dispositif trop prédictible.
Désormais plus flexible et réactif, articulé autour de trois échelons, le dispositif Sentinelle rénové participe en
permanence à la sécurisation des lieux les plus sensibles et vulnérables. Au travers de renforts planifiés, l’effort
peut être concentré là où le besoin se fait le plus sentir, permettant ainsi de conserver une force de réaction
face à un événement d’ampleur exceptionnelle.
Pour la protection de nos concitoyens et de leurs familles, l’armée de Terre poursuit la mutation de son
engagement sur le territoire national. Son efficacité s’appuie avant tout sur la vigilance et le professionnalisme
de ses soldats.
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3 MISSIONS

SECOURIR LES POPULATIONS
SÉCURISER LES LIEUX
ŒUVRER À LA RECONSTRUCTION
5 semaines d’opération
1 700 hommes et femmes déployés- 60 véhicules
4 hélicoptères de manœuvre - 30 spécialités

O

PÉRATION IRMA

Au mois de septembre, les Antilles étaient touchées par 3
ouragans en l’espace d’une dizaine de jours, dont Irma
qui fut d’une puissance extraordinaire, ravageant
notamment les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

des moyens Terre
provient de la métropole

Saint-Martin
Saint-Barthélemy

et
des forces pré positionnées

En réponse aux sollicitations des autorités civiles, l’armée
de Terre a engagé à plus de 7 000 kilomètres de la
métropole, par voie aérienne ou maritime, jusqu’à 1 700
hommes et femmes*, issus en priorité des forces pré
positionnées des Antilles et de Guyane (incluant les
régiments du service militaire adapté**). 9 régiments de la
métropole ont aussi contribué à l’opération, ainsi que les
militaires des unités d’instruction et d’intervention de la
sécurité civile et de la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris.
In fine, ce déploiement de plus de 30 spécialités a
démontré l’étendue des savoir-faire de l’armée de Terre.
Fantassins, sapeurs, conseillers d’autorités civiles ou encore
pilotes d’hélicoptère, tous se sont mobilisés pour assurer
l’assistance aux populations, la sécurisation de la zone et
le rétablissement sommaire des infrastructures.
* Chiffres de septembre 2017
** Dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle
pour les jeunes des outre-mer éloignés de l’emploi
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VOUS SÉCURISER

pération
ynx

Au sommet de Varsovie en juillet 2016, les
membres de l’OTAN ont décidé de renforcer
leur présence dans les pays baltes et en
Pologne. Depuis le printemps 2017, les
militaires de l’Alliance y assurent une Force
de présence avancée renforcée (enhance
Forward Presence – eFP).

UNE VOLONTÉ

Exercice Spring Storm, 2017

En 2017, le sous groupement tactique
interarmes (S-GTIA) français était intégré au
groupement tactique interarmes (GTIA)
britannique basé en Estonie ; il a rejoint le
GTIA allemand en Lituanie pour cette
nouvelle année 2018.

FORCE DE PRÉSENCE AVANCÉE
DISPOSITIF 2018

ESTONIE

Royaume-Uni Danemark Islande

Tout en œuvrant pour la réassurance à l’Est
par le déploiement d’une force non
agressive mais dissuasive, l’opération Lynx
permet de renforcer l’interopérabilité avec
nos alliés au travers d’exercices réalisés
conjointement.

Exercice Steel Shield, 2017
LETTONIE

Canada

Albanie

Italie

Pologne Slovénie

Croatie

Espagne

LITUANIE

VÉHICULES FRANÇAIS DÉPLOYÉS
Char Leclerc
Véhicule blindé de combat d’infanterie

Allemagne

France

Luxembourg

Croatie

Norvège

Véhicule de l’avant blindé
Véhicule blindé léger
Véhicule haute mobilité

POLOGNE

Etats-Unis Croatie Roumanie Royaume-Uni
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pération
ynx

EXERCICE SPRING STORM
Du 13 au 26 mai 2017, Français et
Britanniques ont renforcé les forces
engagées
habituellement
dans
l’exercice SPRING STORM en Estonie.
L’exercice a rassemblé au total 9 000
militaires de 15 nations différentes.
Ce sont 300 soldats français qui ont
intégré le GTIA britannique, basé au
camp de Tapa.

ESTONIE

UN ENGAGEMENT DISSUASIF, ROBUSTE ET CRÉDIBLE
N
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pération
ynx

EXERCICE STEEL SHIELD
Du 26 octobre au 11 novembre 2017,
250 soldats du détachement Lynx ont
participé à un exercice interalliés en
Lettonie en coordination avec les forces
estoniennes et lettones, ainsi qu’avec le
bataillon eFP stationné en Lettonie sous
commandement canadien.
Steel Shield a démontré l’exemplarité
de la coordination interalliés, mise en
oeuvre au travers d’entraînements
collectifs, de tirs Leclerc et d’appuis
d’artillerie de niveau bataillon.

LETTONIE

SOLIDARITÉ AVEC NOS ALLIÉS
N
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ARKHANE

D’ENVERGURE

OPÉRATION

Issue de la fusion des opérations
SERVAL (Mali) et EPERVIER (Tchad)
le 1er août 2014, l’opération
BARKHANE mobilise plus de 4000
militaires, dont 3350 soldats de
l’armée de Terre

Gao
Ansongo

Dori

VOUS DÉFENDRE

UNE NÉCESSITÉ

« Loin, longtemps, léger », la Force BARKHANE poursuit sa lutte contre les groupes armés terroristes au Sahel. L’armée de Terre soutient
les armées des pays regroupés au sein de la Force conjointe du G5-Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad), dans le cadre
de cette opération.
Par ailleurs, Barkhane appuie la MINUSMA dans sa mission de stabilisation du Mali, la Force Multinationale Mixte (Niger, Nigéria,
Cameroun, Tchad, Bénin) dans sa lutte contre la secte Boko Haram, et apporte directement son expertise aux armées nationales dans
le cadre de partenariats bilatéraux.
N

°39

UN EFFORT SUR LE PARTENARIAT MILITAIRE OPÉRATIONNEL

ARKHANE

Le partenariat militaire opérationnel (PMO) avec les armées nationales est un
enjeu majeur de l’opération Barkhane, qui s’emploie à former des unités de
la Force conjointe G5-Sahel. Dans cet objectif, Barkhane s’est réarticulée en
2017 pour former des détachements de partenariats opérationnels, qui lui
permettent de conduire des opérations autonomes et d’accompagner nos
partenaires.

Le PMO développé avec la Force conjointe G5-Sahel s’appuie à la fois sur
les militaires de l’opération Barkhane, mais également sur les détachements
permanents présents au sein des pôles opérationnels de coopération (POC)
du Sénégal et du Gabon. Ces derniers participent à l’effort de formation
des armées nationales, en intervenant principalement au cours de la
préparation opérationnelle sous forme de mentoring.
Plus largement, les POC contribuent au PMO d’autres partenaires régionaux,
qu’ils soient ou non membres de la Force conjointe.
Le PMO constitue un enjeu majeur dans la régulation des crises et des
conflits de demain et il fait l’objet d’une attention et d’un effort particulier
au sein de l’armée de Terre.
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A Lire …
Reposant sur la volonté de regrouper les approches de praticiens et théoriciens, civils et
militaires, Inflexions est une revue de sciences humaines conçue par l’armée de Terre, qui
ambitionne de participer au débat intellectuel autour des problématiques actuelles
centrées sur l’action militaire. Sous la direction du général d’armeé François Lecointre, chef
d’état-major des armées, ce numéro spécial recueille une sélection d’articles traitant de ce
qui fait le soldat du XXIe siècle dans toutes ses dimensions, de l’éthique, à l’opérationnel, en
passant par la maîtrise des technologies et le partage de valeurs, jusqu’au retour dans une
société en décalage avec ses réalités.
Les robots soldats, ces machines pleinement autonomes qui seront employées sur le champ
de bataille, sortiront bientôt des industries d'armement. Ces robots peuvent-ils être la
promesse de guerres plus propres ou au contraire dénuées de toute humanité ?
Alors que les débats portent sur l'éventuel bannissement de cette technologie et sur la
moralité de son emploi, le commandant Brice Erbland définit ce qui serait nécessaire à une
telle machine pour qu'elle soit « acceptable » sur le champ de bataille. Quelles seraient les
conséquences sociologiques et tactiques de sa présence en zone de guerre ?

IN MEMORIAM

Le jeudi 21 décembre, dans le cadre
de l’opération Harpie, le sergent
CHAN
ASHING
est
décédé
accidentellement lors d’un retour de
patrouille en forêt.
Il appartenait au 9e régiment
d’infanterie de marine (9e RIMa) de
Cayenne, en Guyane.
Agé de 30 ans, pacsé et père de
deux petites filles, il aura servi la
France pendant 9 ans.

Officier de l’armée de Terre et docteur en histoire contemporaine, le colonel Cyrille Becker
livre dans son ouvrage une réflexion sur le commandement et l’esprit de décision. Il nourrit
son propos par les Dialogues sur le commandement d’André Maurois, référence
incontournable pour la formation des chefs, comprenant nombre d’anecdotes d’ordres
militaire, économique, philosophique, politique et historique.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !
Mardi 6 février 2018, le Centre de doctrine et d'enseignement
du commandement organise son colloque de pensée
militaire à l’École militaire, en amphithéâtre Foch, à partir de
14h.
Table ronde 1 : Perspectives historiques et actualisation de la
notion de victoire.
Table ronde 2 : Comment vaincre au XXIe siècle ?
Introduction par M. le député Jean-Jacques Bridey, président
de la commission de la défense nationale et des forces
armées.

L’armée de Terre s’associe à la douleur
de la famille et des proches du sergent
Jonathan Lassus-David de la Brigade
de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP),
mort pour le service de la Nation le
14 janvier 2018, consécutivement à
l’incendie d’un parking souterrain de
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), le 10
janvier.
Ce sous-officier, âgé de 28 ans, pacsé
et père de famille, avait rejoint la BSPP
en 2012.
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CENTRE DE DOCTRI NE ET
D’ENSEIGNEMENT DU
COMMANDEMENT

POLE
RAYONNEMENT
DE L’ARMEE DE TERRE
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