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L a sérénité, la sécurité et les joies de la population 
française ont un prix, celui des sacrifices consentis 
par les armées françaises : tel est en substance le 

message qu’a délivré le président de la République lors 
de son premier déplacement à l’étranger, le 19 mai, à 
Gao, au Mali. Aux soldats de l’opération Barkhane, Em-

manuel Macron, chef des armées, a dit sa fierté et sa responsabilité de 
porter les valeurs de la France.
Dans son message aux militaires et aux civils de la Défense, la ministre 
des Armées, Sylvie Goulard, a choisi de souligner leur professionnalisme, 
l’exemplarité de leur comportement et les résultats qu’ils ont obtenus sur 
les théâtres d’opérations : autant de raisons, selon elle, pour que toutes et 
tous soient fiers de leur engagement au service de la nation.
Qui mieux que les 4 400 opérateurs et réservistes engagés au sein des 
forces spéciales, au Sahel ou au Proche-Orient, peuvent témoigner de cet 
engagement ? Leurs actions « coup de poing » ou leurs missions dans la 
durée sont conduites depuis vingt-cinq ans par le Commandement des 
opérations spéciales grâce aux treize unités spéciales mobilisées par l’ar-
mée de Terre, de l’Air ou de la Marine nationale.
Forces d’exception, innovantes et agiles, les forces spéciales n’ont cessé 
de se transformer et prennent aujourd’hui toute leur part à la défense forte 
et aux armées de haut niveau dont la ministre des Armées, Sylvie Goulard, 
nous dit que la France a besoin plus que jamais. Promettant qu’elle s’atta-
chera « à promouvoir au plus haut niveau l’effort de défense de notre pays 
qui ne saurait baisser la garde à l’heure des périls », la ministre des Armées 
insiste sur sa volonté de faire progresser les projets de défense européens. 
Avec énergie et détermination.

Promouvoir  
l’effort de défense

Valérie Lecasble, directrice de la Délégation à l’information
et à la communication de la Défense
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Chef des armées
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Immédiatement après la cérémonie officielle d’investiture qui s’est 
tenue dimanche 14 mai à l’Élysée, le président de la République 
française, Emmanuel Macron, a tenu à remonter les Champs-
Élysées dans un véhicule de commandement militaire, une première 
sous la Ve République. Un drapeau tricolore floqué du symbole 
du chef des armées flottait à l’avant du véhicule de liaison, de 
reconnaissance et d’appui.

Photo : Alain Jocard/AFP
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« Je serai pour nos armées  
un chef exigeant, lucide,  

toujours présent »

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu à Gao, 
au Mali, le 19 mai pour rencontrer des soldats de l’opération Barkhane. 
Armées d’aujourd’hui présente l’essentiel de son discours sur le terrain.
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Discours    Président de la République
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P armi les forces vives de la nation que, dès mon 
installation, j’ai souhaité saluer, j’ai voulu donner 
le premier rang aux armées françaises. Après 
avoir ravivé la flamme du soldat inconnu, entou-
ré d’anciens combattants, manifestant en cette 

occasion nouvelle et solennelle la continuité de notre admirable 
lignée militaire, je me suis rendu, avec le chef d’État-Major des 
armées, à l’hôpital Percy. […] J’ai apporté à vos camarades blessés 
l’hommage fraternel de la France tout entière. La bravoure qu’ils 
témoignent dans l’épreuve n’a d’égale que celle qu’ils ont démon-
trée au combat, que celle que vous démontrez au combat. […] 
Malgré la distance, malgré les soucis du quotidien, sachez bien 
qu’il n’est pas un seul Français qui ne sache ce qu’il vous doit. 
C’est ce que je tenais à vous dire en personne dès mes premiers 
jours de fonction. Il n’est pas un seul Français qui ne sache que 
la sérénité de nos existences, la sécurité de nos enfants, les joies 
de chaque jour ont un prix, c’est celui de vos sacrifices. Aucun 
de nos compatriotes ne l’ignore. Ces sacrifices vous honorent et 
ils honorent la France.

Comme chef des armées, j’en porte l’insigne fierté et l’immense 
responsabilité. […] Je serai pour nos armées un chef exigeant, 
lucide, toujours présent. Je ne risquerai pas vos vies pour rien, je 
respecterai les impératifs humains et techniques de l’outil militaire 
mais ma détermination dans l’action sera totale car la France 
porte des valeurs et des principes que le cours du monde met 
aujourd’hui en péril. 

[…] Je souhaite que notre politique de défense prenne en compte 
avec la plus grande vigueur les exigences des nouvelles conditions 
de combat, réponde à vos attentes, notamment en termes de 
matériel, et vous permette de mener à bien vos missions dans de 
bonnes conditions car le niveau de menace restera élevé et votre 
engagement restera de haute intensité ici, au Sahel, comme sur 
les autres théâtres d’opérations.

C’est dans la continuité de ces efforts que s’est déployée la mission 
des Nations unies, la Minusma, ainsi que la mission européenne 
EUTM, qui aide les forces armées maliennes à se reconstruire, 
et je veux ici saluer l’ensemble des armées européennes qui, à 
nos côtés, se battent. Je salue leur implication qui a été permise 
par des décisions politiques courageuses. 

[…] Au-delà de cette action militaire, je conduirai résolument une 
action de développement de la région. […] Je sais que d’ores et 
déjà aujourd’hui, le Cema et le directeur général de l’Agence fran-
çaise de développement travaillent main dans la main sur ce sujet. 
Nos armées ont à cet égard un long savoir-faire. Seuls les moins 
informés réduisent leur action au combat et je n’ignore pas que 
nos militaires apportent aux populations là où ils interviennent un 
esprit de dialogue, de pacification. Nous devons en effet continuer 
à articuler plus fermement les bienfaits de cette présence avec 
ces initiatives de développement dans une alliance pour le Sahel.

[…] Vous n’êtes pas simplement en train d’éradiquer nos ennemis, 
ceux qui fomentent les pires actes terroristes contre nos enfants, 

ceux qui aujourd’hui déstabilisent un État et toute une région, vous 
êtes aussi en train de préparer les conditions de la paix et de la 
prospérité de demain pour le Sahel tout entier.

Après avoir servi au sein de cette force Barkhane et comme vos 
camarades qui vous ont précédés, vous rentrerez en France, vous 
retrouverez vos familles et vous repartirez vers d’autres missions, 
forts d’une expérience irremplaçable. Vous aurez appris qu’à côté 
du combat contre les groupes armés terroristes qui demande 
d’opposer la force à la violence, il s’agit de gagner la confiance 
des populations, de les aider, il s’agit d’accompagner les autorités 
dans leurs responsabilités, en fonction de leurs besoins et de 
leurs demandes, au service de leur peuple. C’est cela, ce qui fait 
la beauté et la grandeur de votre métier, son exigence aussi et qui 
vous vaut la reconnaissance des Françaises et des Français, car 
ils savent que vous accomplissez votre mission pour leur sécurité, 
pour leur protection, en portant haut les valeurs de la République. 
Vous êtes ici celles et ceux qui servez, selon le bon mot de Mac 
Orlan, « sous l’ancre de miséricorde ».

Chef des armées, je salue ce que vous faites ici et, plus géné-
ralement, ce que font vos camarades de par le monde, à terre, 
en mer, dans les airs, du Levant au Sahel, de la Méditerranée à 
l’océan Indien, sur notre territoire métropolitain comme dans notre 
outre-mer. Nous nous retrouverons régulièrement. Durant les cinq 
années qui viennent, je recroiserai souvent nombre des visages 
que je vois ici devant moi car, à tout instant, je serai avec vous, je 
protégerai l’institution militaire, je guiderai vos interventions avec 
rigueur et vigilance, dans le respect absolu des vertus qui nous 
ont forgés.

Ma confiance en vous est totale. Je sais pouvoir compter sur 
vous en toutes circonstances comme vous pouvez compter sur 
moi. Je veux que vous sachiez que les Françaises et les Français 
vous regardent avec admiration, avec respect, parce que vous 
demeurez pour chacun des exemples. 

Vive la République, vive la France ! ●
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Discours    Président de la République

Le Président était accompagné  
par Sylvie Goulard, ministre des Armées, 
et Jean-Yves Le Drian, ministre  
de l’Europe et des Affaires étrangères.
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« Je m’engage à conduire  
avec énergie et détermination  

l’action de notre ministère »

O fficiers, sous-officiers, officiers mariniers, 
gendarmes, soldats, marins et aviateurs, 
ingénieurs, ouvriers et personnels civils du 
ministère de la Défense. Nommée par le 
président de la République, chef des armées, 

je mesure tout l’honneur qui m’est fait et le poids des respon-
sabilités qui sont désormais les miennes. Comme citoyenne, 
j’ai déjà pu apprécier la profondeur de votre engagement au 
service de la nation, votre professionnalisme, votre courage.

Le président de la République a souhaité un ministre des Ar-
mées. Ce terme renvoie à de grands moments de notre histoire, 
il vise à marquer le fait que des hommes et des femmes, civils 
et militaires, sont au service de la nation et que la défense de 
notre pays se joue aussi à l’extérieur de celui-ci. Nombreux sont 
ceux d’entre vous qui sont engagés au-delà de nos frontières. 

Je n’oublie pas pour autant ceux qui contribuent activement 
à la sécurité de nos concitoyens et des sites militaires, sur le 
territoire national. Avec respect, je m’incline devant la mémoire 
de ceux qui ont donné leur vie au service de la France. Ma 
solidarité et mon indéfectible soutien vont à leurs familles, 
ainsi qu’à tous les blessés qui portent en eux le poids de 
leurs sacrifices.

Votre ministre est une femme, une mère qui aura toujours à cœur 
de respecter la vie. Sachez que, si l’impératif de sécurité de la 
nation guidera toujours les décisions, le souci des hommes et 
des femmes concernés ne sera pas moins primordial. Je mesure 
également les contraintes que votre engagement fait peser sur 
vos proches. La modernisation, la féminisation de nos armées 
supposent de les gérer au mieux, améliorer le quotidien n’est 
pas à mes yeux un sujet secondaire.

Message    Ministre des Armées

Sylvie Goulard, 
ministre des 
Armées, a 
accompagné le 
président de la 
République le 
19 mai à Gao, 
au Mali, lors 
de son premier 
déplacement 
sur un théâtre 
d’opérations.©
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Dans son message aux armées, Sylvie Goulard donne ses lignes directrices.
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Dans le contexte actuel, marqué par le terrorisme et le retour 
de stratégies de puissance, l’excellence de nos armées est un 
atout indéniable pour notre pays. Ainsi, votre professionnalisme 
unanimement reconnu, l’exemplarité de votre comportement 
indispensable à l’exercice du métier des armes, les résultats 
que vous avez obtenus sur tous les théâtres d’opérations ainsi 
que votre engagement quotidien au service des Français font la 
fierté de toute la nation. Je mesure également que ces succès 
ne seraient pas possibles sans les personnels civils du ministère 
de la Défense, fonctionnaires, ingénieurs et ouvriers de l’État 
qui permettent à notre pays de disposer en tout lieu et en tout 
temps de forces opérationnelles aptes à remplir les missions 
assignées par le chef de l’État.

Très rapidement, j’irai à votre rencontre sur le terrain, sur les 
théâtres d’opérations, dans vos garnisons, vos bases, à bord 
de vos bâtiments, dans vos hôpitaux, vos centres, vos services, 
vos ateliers ou vos écoles afin de mieux vous connaître et de 
vous écouter. J’assumerai pleinement les responsabilités qui 
sont les miennes pour poursuivre les réformes nécessaires à 
la consolidation de notre outil de défense et à la promotion de 
notre base industrielle et technologique, tout en poursuivant les 
efforts entrepris en matière d’exportations.

Comme le président de la République l’a souhaité, je m’attacherai 
à faire progresser les projets de défense européens. Certains 
éléments existent déjà. D’autres sont à concevoir et développer 
afin de mieux assurer, en ces temps d’interdépendance, la sé-
curité de notre pays. Dans cet effort, le travail avec l’Allemagne 

sera décisif. Nous devrons aussi veiller à ce que notre partenariat 
de défense et de sécurité avec le Royaume-Uni ne pâtisse pas 
de la sortie de ce pays de l’Union européenne.

Certains cherchent à faire croire que le repli serait fécond. Mais 
la France n’est jamais autant elle-même que quand elle se bat 
pour le rayonnement de la liberté et de l’état de droit dans le 
monde. Mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, a été un grand 
ministre de la Défense. En France comme à l’étranger, son action 
est unanimement reconnue et ses homologues, avec lesquels je 
commence à m’entretenir, le soulignent tous. Je tiens à rendre 
hommage à son action et à le remercier, ainsi que ses équipes.

Lui succéder revient à relever un défi considérable, mais dans 
cette entreprise je suis sûre de votre appui. Je m’engage de-
vant vous à conduire avec énergie et détermination l’action 
de notre ministère, dans la fidélité aux valeurs et à la vocation 
universelles de la France. Sous la direction du président de la 
République et du Premier ministre, je m’attacherai notamment 
à promouvoir à son plus haut niveau l’effort de défense de 
notre pays qui ne saurait baisser la garde à l’heure des périls : 
plus que jamais, la France aura besoin d’une défense forte et 
d’armées de haut niveau.

Pour mener à bien tous les chantiers que nous avons devant 
nous, j’ai plus que jamais besoin de votre engagement, de votre 
professionnalisme et de votre détermination à servir.

Vive la République, vive la France. ●

Message    Ministre des Armées

Le 20 mai, 
la ministre a 
rencontré  
des soldats  
de Sentinelle  
lors d’une 
patrouille  
à la tour Eiffel. 
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Sur le vif

,
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Démonstrateur du Rafale Solo Display, Marty réalise pour la première 
fois dans son intégralité un nouveau vol de présentation avec un 
enchaînement de figures particulières appelé le « ruban », lors d’un 
entraînement sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. 

 Photo : Ghislain Mariette/ECPAD/Défense
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En bref 

Visites

LA MINISTRE DES ARMÉES À PERCY ET À BALARD
5+5 Défense  
LE POINT SUR LES 
TRAVAUX LIÉS AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

C hargé de conduire 
le travail de 
recherche annuel 

de l’Initiative 5+5 Défense, 
le Centre euromaghrébin 
de recherches et d’études 
stratégiques s’est réuni à 
l’École militaire le 18 mai. 
Les chercheurs y ont fait 
un point sur l’avancée des 
travaux portant sur « Les 
enjeux de sécurité liés aux 
changements climatiques 
dans l’espace 5+5 : quelles 
implications pour les 
politiques de défense ? » 

300 
soldats  

ont été déployés 
en Estonie dans  

le cadre de la 
mission Lynx. 

4 000 
Français ont 

contribué 
aux mesures 
d’assurance  

de l’Otan en 2015 
et 2016.

 Aujourd’hui, le monde des armées 
est en deuil et l’armée de l’Air 
orpheline. Elle vient de perdre  

son plus grand moustachu  
Général André Lanata,  

lors de l’hommage funèbre au 
général de corps aérien Serge Soulet.

L e 22 mai, la ministre des Armées 
a visité l’hôpital d'instruction des 
armées Percy, qui compose avec 

Bégin le groupe hospitalier militaire 
d’Île-de-France accueillant les blessés 
en opérations extérieures. Dans ce 
cadre, elle a tenu à rencontrer plusieurs 
militaires touchés au combat dont elle 
a salué la détermination et le courage. 
Elle s’est également entretenue avec  
le personnel soignant de l’hôpital. 
Le lendemain, Sylvie Goulard s’est 
rendue à Balard, au ministère  
des Armées, où elle a été accueillie  
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’administration, 

Jean-Paul Bodin. La ministre a visité  
le Centre de planification et de conduite 
des opérations, a parcouru différentes 
implantations et bureaux et a rencontré  
le personnel.

B ruxelles a accueilli le 25 mai 
un sommet de l’Otan auquel 
le président de la République 

française, Emmanuel Macron,  
a participé. Il était accompagné  
de la ministre des Armées, 
Sylvie Goulard. À cette occasion, 
les dirigeants ont réitéré leur 
attachement collectif à l’Alliance 
et à la solidarité transatlantique. 
Ils ont réaffirmé leur solidarité en 
associant l’Otan au travail de la 

coalition, en particulier dans 
la zone irako-syrienne. Le 
Président a rappelé que la 
France voulait une Europe 
de défense qui porte 
une véritable ambition. 
Emmanuel Macron et 
Donald Trump ont manifesté 
leur volonté de renforcer  
les partenariats et 
coopérations en matière de 
lutte contre le terrorisme.

Otan 
Premier sommet pour le président de la République
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DGA  

Bruz accueille 
la ministre

Armement 

LIVRAISON DE FUSILS D’ASSAUT HK 416 F

Secrétariat général pour l’administration  
ÉVOLUTION DU NOM DE DEUX DIRECTIONS 

L ’établissement de Bruz, en Ille-
et-Vilaine, a reçu Sylvie Goulard, 
ministre des Armées, pour 

lui présenter les activités d’un centre 
technique de la Direction générale de 
l’armement (DGA), le 30 mai. Pour cette 
première visite d’un site de la DGA, 
Sylvie Goulard a découvert les activités 
et les moyens d’expertise de l’endroit. En 
premier lieu, elle a pu apprécier l’enjeu 
et l’importance des travaux menés dans 
le domaine de la cyberdéfense, au 
travers de démonstrations techniques 
et de la visite du centre névralgique du 
bâtiment Pouzin. Elle a pu également 
rencontrer le PDG de Secure-IC, société 
spécialisée dans la sécurisation des 
systèmes électroniques embarqués, et 
bel exemple de PME ayant bénéficié 
du régime d’appui pour l’innovation 
duale, un dispositif d’aide de la DGA. 
La délégation s’est ensuite rendue dans 
le bâtiment Bedyra afin de visiter le 
banc d’essai dynamique pour radars et 
autodirecteurs. À l’issue de ces visites, 
la ministre a rappelé « l’importance de la 
cyberdéfense qui, pour le président de la 
République, est un engagement fort » et 
les efforts qui ont été faits « à la fois pour 
répondre aux enjeux de cyberprotection 
et de cyberdéfense, mais aussi pour être 
capables, si nécessaire, de mener des 
actions plus offensives ».

D eux directions centrales du 
Secrétariat général pour 
l’administration, la Direction du 

service national (DSN) et la Direction 
de la mémoire, du patrimoine et des 
archives (DMPA), voient leurs périmètres 
modifiés par un décret du 5 mai et 
changent de dénomination. La DSN 
devient la Direction du service national 

et de la Jeunesse (DSNJ). Son directeur 
assure désormais la présidence de la 
Commission armées-jeunesse et le 
service militaire volontaire lui est rattaché. 
La DMPA, elle, devient la Direction 
des patrimoines, de la mémoire et des 
archives (DPMA). Ceci permet d’ancrer  
la direction comme tête de chaîne  
de la fonction immobilière au ministère. 

U n premier lot de 
400 fusils d’assaut 
HK 416 F destinés 

à l'armée de Terre ont été 
réceptionnés le 3 mai dernier 
par la Direction générale de 
l’armement (DGA). Cette 
livraison intervient huit 
mois après la notification 
par la DGA du marché 
de réalisation du programme « arme 
individuelle du futur ». Conformément 
à la loi de programmation militaire 
2014-2019, plus de 100 000 armes et 
leurs accessoires, le soutien initial et la 
formation des utilisateurs sont prévus par 
le marché. Les livraisons s’échelonneront 

sur une dizaine d’années. Fusil d’assaut 
au calibre Otan de 5,56 mm, le HK 416 F 
possède la capacité de tirer des grenades 
à fusil et peut recevoir un lance-grenades 
de 40 mm pour augmenter sa puissance 
de feu. Il remplacera progressivement 
tous les Famas en dotation dans les trois 
armées depuis la fin des années 1970.

Le Journal de la Défense (#JDEF) 
vous propose de découvrir  

ce mois-ci les avions de 
combat de l'armée de l'Air 

en représentation.

LE TWEET QU’IL NE  
FALLAIT PAS MANQUER

Otan 
Premier sommet pour le président de la République

©
 E

C
PA

D
/D

É
FE

N
S

E

©
 D

IC
O

D
/D

É
FE

N
S

E

©
 A

N
TH

O
N

Y 
TH

O
M

A
S

-T
R

O
PH

IM
E

/D
IC

O
D

/D
É

FE
N

S
E



En bref 

14 - Armées d’aujourd’hui  n°417 juin 2017

En bref 

Centrafrique  
DÉPLOIEMENT DES DRONES SDTI

Chammal
DES IRAKIENS FORMÉS PAR LA 
FRANCE REJOIGNENT LES FORCES 
SPÉCIALES DE LEUR PAYS

P roposé au département des 
opérations de maintien de 
la paix de l’ONU en 2016, 

pour un déploiement en 2017 en 
République centrafricaine (RCA), 
le système de drone tactique 
intérimaire (SDTI) est pleinement 
opérationnel depuis le 20 mai. Le 
détachement, composé d’une 
centaine de militaires, met en œuvre 
des drones SDTI du 61e régiment 
d’artillerie. Il œuvre au sein de 
la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour 
la stabilisation en République 
centrafricaine (Minusca) et assure 
dans la durée la stabilisation de la 
situation sécuritaire en RCA. Les 
drones fournissent une capacité 

d’appréciation de situation à la 
Minusca qui doit permettre de mieux 
appréhender et de faire face aux 
menaces que certains groupes 
armés font peser sur la sécurité et les 
unités de Casques bleus. Projetés de 
leur base opérationnelle, les drones 
tactiques peuvent mener des missions 
dans un rayon de 220 kilomètres avec 
une autonomie de près de 5 heures, 
et disposent d’optiques capables de 
détecter un véhicule à 6 kilomètres. 
Au-delà de ce déploiement, les 
armées françaises restent également 
présentes, notamment à travers leur 
engagement au sein de la mission 
de l’Union européenne EUTM RCA. 
Nation cadre de la mission, la France 
y engage plus de 50 militaires.

A près plusieurs mois à l’école de 
formation de l’Iraqi Counter Terrorism 
Service, une nouvelle promotion 

de recrues a officiellement rejoint les forces 
spéciales irakiennes. Lors d’une cérémonie 
organisée fin mai, le lieutenant-colonel 
François, commandant la Task Force Narvik, 
a déclaré aux jeunes diplômés. « Ce que 
vous êtes aujourd’hui, vous ne le devez qu’à 
vous-mêmes ! Vous êtes désormais des forces 
spéciales, entraînées et prêtes au combat. » 
À cette occasion, les instructeurs français 
ont eux aussi reçu un diplôme irakien officiel 
d’instructeur des forces spéciales.

RENDEZ-VOUS

RMBS Le sport pour soigner 
les blessures militaires
La 6e édition des Rencontres militaires 
blessures et sports (RMBS) a lieu du  
5 au 24 juin à Aubigny-sur-Nère et à 
Bourges (Cher). Cette année, 80 participants 
provenant des trois armées, de la 
gendarmerie et des différents organismes 
du ministère des Armées sont inscrits.

Exposition « Le procès 
Klaus Barbie. Lyon, 1987 »
Il y a trente ans, le 11 mai 1987, s’ouvrait à 
Lyon le premier procès pour crime contre 
l’humanité en France : la cour d’assises 
du Rhône condamna Klaus Barbie, ancien 
chef de la Gestapo de Lyon pendant 
l’Occupation, à la réclusion criminelle à 
perpétuité. Jusqu’au 15 octobre, 
le Mémorial de la Shoah propose une 
exposition qui rassemble de nombreux 
documents inédits à l’occasion du trentième 
anniversaire de cet événement historique 
qui a réuni 107 témoins et 42 avocats durant 
37 jours. À découvrir, la pièce maîtresse 
de l’accusation : le télégramme signé 
par Klaus Barbie et envoyé après la rafle 
des 44 enfants d’Izieu. L’intégralité des 
37 audiences du procès est visionnable 
ainsi que les journaux télévisés de 
l’époque qui rendent compte de l’onde 
de choc provoquée par cet événement 
judiciaire en France et à l’étranger. 

Arc 17 
EXERCICE 
AMPHIBIE  
FRANCO- 
AMÉRICAIN

L e bâtiment  
de projection 
et de 

commandement Mistral 
a participé, du 4 au  
18 mai, à l’entraînement 
opérationnel Arc 17 
qui s’est déroulé 
entre le Japon et l’île 
de Guam, au cœur 
de l’océan Pacifique. 
Dans la continuité 
de l’exercice Wakri, 
réalisé à Djibouti, ce 
rendez-vous, fruit d’une 
initiative de coopération 
franco-américaine à 
dominante amphibie, 
visait à renforcer 
l’interopérabilité entre 
les forces armées 
françaises  
et américaines.

En bref 
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Focus       Aéronautique

Le Bourget
Le stand Défense valorise 
le savoir-faire français

T ous les deux ans, le Salon inter-
national de l’aéronautique et de 
l’espace, plus communément 

appelé « salon du Bourget », prend place 
au nord de Paris. Cet événement, qui cé-
lèbre cette année ses 108 ans, est devenu 
le rendez-vous incontournable de l’aéro-
nautique. La 52e  édition, qui se déroulera 
du 19 au 25 juin, rassemblera une nouvelle 
fois les principaux acteurs de l’industrie 
aéronautique mondiale autour des dernières 
innovations technologiques. 

PROFESSIONNELS PUIS GRAND PUBLIC
En 2015, près de 300 délégations officielles 
s’y étaient ainsi rendues, soit 200 de plus 

que le salon anglais de Farnborough de 
2016. Les quatre premiers jours de la ma-
nifestation, réservés aux professionnels, 
sont traditionnellement suivis de trois jours 
dédiés au grand public. Le ministère des 
Armées profite de cette notoriété pour pro-
mouvoir les systèmes français en dotation 
dans les armées. « La présence d’un stand 
du ministère a pour vocation première de 
soutenir l’exportation de systèmes d’ar-
mement », explique le lieutenant-colonel 
Grégory, responsable de la cellule « soutien 
exportation » au sein de la Délégation à 
l’information et à la communication de la Dé-
fense. Le but est de « démontrer aux déléga-
tions officielles la plus-value  opérationnelle 

Le Salon international 
de l’aéronautique et 
de l’espace se tient 
du 19 au 25 juin au 
Bourget. Le ministère 
des Armées y 
présente ses systèmes 
d’armes et matériels 
aéronautiques les 
plus performants. 
Une stratégie 
de promotion 
de l’excellence 
industrielle française 
et de soutien  
des exportations.
Par Sesto Chouffot
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et technologique des systèmes français. » 
Pour l’industrie de défense française, en 
croissance ces dernières années du fait 
de ses succès à l’exportation, ce salon 
représente une opportunité. Une grande 
majorité des entreprises du domaine de 
la défense figurant dans le top 100 du 
magazine Defense News produisent des 
systèmes aéronautiques. Au sein de ce 
classement, quatre sociétés françaises se 
hissent dans la première moitié du tableau : 
Airbus (7e), Thales (10e), Safran (21e) et 
 Dassault (43e). 

COMITÉ MINISTÉRIEL DÉDIÉ À L’EXPORT
Les salons d’aéronautique constituent des 
événements décisifs pour présenter la pro-
duction française et déboucher in fine sur 
des contrats à l’export. C’est pourquoi, 
depuis 2013, le Comité ministériel des ex-
portations de défense (Comed) coordonne 
tout au long de l’année, à haut niveau, l’in-
tervention du ministère dans ce proces-
sus. Il rassemble les principaux acteurs 
du domaine et les industriels de défense 
y participent activement pour soumettre 
leurs projets. Ces derniers peuvent compter 
sur une « équipe France » solide et expéri-
mentée dans laquelle la Direction générale 
de l’armement (DGA) joue un rôle central. 
D’abord par sa capacité d’investissement 
et d’innovation : avec 10 milliards d’euros 
investis en moyenne chaque année dans 
l’industrie de défense et 730 millions dans la 

recherche et l’innovation, la DGA contribue 
à la compétitivité industrielle. 
En investissant dans l’innovation en parti-
culier, l’objectif est de maintenir l’offre in-
dustrielle au meilleur niveau technologique, 
gage de compétitivité sur le long terme. 
Pour les pays partenaires, le savoir-faire 
de la DGA représente également un atout 
considérable. L’expertise technique de la 
DGA s’appuie sur des moyens uniques et 
indépendants pour valider les performances 
des équipements et apporte une garantie 
étatique. Ce sont aussi ses compétences 
en conduite de projets complexes que sol-
licitent de plus en plus les pays clients. 
Autant d’aptitudes qui participent largement 
à la crédibilité et à la robustesse de l’offre 
française. L’État- Major des armées apporte 
quant à lui aux industriels et aux clients le 
retour d’expérience des armées françaises. 

MATÉRIELS TESTÉS AU COMBAT
Lors des salons, les différents acteurs du 
Comed ont la possibilité de s’unir pour 
faciliter le soutien à l’export. C’est le sens 
de la démarche initiée par le ministère en 
2015 avec le slogan « combat proven » 
(testé au combat) qui accompagnait les 
matériels utilisés lors d’opérations exté-
rieures menées par la France, Rafale en 
tête, pour signifier qu’ils avaient prouvé leur 
valeur ajoutée en situation opérationnelle. 
Mais la présence du ministère au Bourget 
ne se limite pas au soutien à l’exportation. 

Elle offre également l’occasion aux trois 
armées et à la DGA de présenter l’évolution 
des capacités militaires et de la préparation 
de l’avenir. Lors des journées ouvertes au 
grand public, le stand du ministère favo-
rise le lien  armée-nation. Chaque visiteur 
a l’occasion de ren contrer des pilotes, des 
mécaniciens, des ingénieurs, des soldats 
et de leur poser des questions concrètes 
sur leur métier, leurs équipements et leur 
quotidien. Cette valeur se retrouve incarnée 
dans la signature du ministère des Armées 
sur le salon « Sur tous les fronts, protéger 
la France ». 

À gauche : le stand du 
ministère des Armées 
pour l’édition 2017 du 

Bourget.

Ci-contre : L’A400M 
Atlas, avion de 

transport militaire 
stratégique et tactique, 

est présenté 
 dans la zone 

d’exposition statique. 

Au programme 
19-22 juin : journées réservées 
aux professionnels
-  19 juin : visite du président 

de la République pour 
l’inauguration du salon 

-  Lancement de la campagne  
de recrutement de l’armée de l’Air

23-25 juin : journées 
ouvertes au grand public
- 23 juin : visite du Premier ministre
-  Présence de la Patrouille aérienne 

de France (PAF) 
-  Présence des démonstrateurs 

Rafale et Tigre

En 2015, 210 000 visiteurs 
avaient été accueillis 
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Opérations             Liban

Dans le cadre de l’opération Daman, environ 700 soldats français 
arment la Force Commander Reserve au sein de la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban. Basés au camp de Dayr 
Kifa et renforcés par une compagnie finlandaise, ils participent 
avec les forces armées libanaises à des missions de reconnaissance, 
à des entraînements et à des actions civilo-militaires.

Par Flore de Feydeau – Photos : Anthony Thomas-Trophime/Dicod/Défense
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Daman
Missions  

pour la paix

Forces en action
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1  Cérémonie des couleurs pour les soldats français et finlandais 
sur la place d’armes du camp de Dayr Kifa.

2  Briefing entre les chefs d’éléments français et libanais  
avant le départ de la patrouille conjointe sur la Blue Line,  
la frontière israélo-libanaise.

3  Exercice d’intervention d’un démineur sur un engin explosif.
4  Des soldats du 1er régiment d’infanterie de marine s’entraînent 

au combat en zone urbaine avec une équipe du 132e bataillon 
cynophile de l’armée de Terre.

5  Présentation de l’armement finlandais aux militaires français.

1

2

5

4

Opérations             Liban
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À 6 h 45, la journée est déjà bien 
entamée pour les soldats fran-
çais de la Force Commander 

Reserve, basée au camp de Dayr Kifa, à 
une centaine de kilomètres au sud-est de 
Beyrouth : missions de surveillance des 
abords terrestres, maritimes et aériens 
pour certains, entretien des véhicules 
ou séance de sport le long des clôtures 
du camp pour d’autres. Si les conditions 
climatiques sont propices à une certaine 
légèreté, les derniers événements en Sy-
rie, eux, rappellent le contexte sécuritaire 
tendu de cette zone du globe. Quelques 
heures auparavant, les États-Unis ont 
tiré 59 missiles Tomahawk pour détruire 
une base du régime de Bachar el-Assad. 
Au Liban, encore plus qu’ailleurs, ces 
aspects géopolitiques entraînent des ré-
percussions régionales. Aujourd’hui, le 
commandement craint des représailles 
du Hezbollah dans le Sud-Liban. Dans 
le camp d’une superficie de 12 km2, 
quelque 700 Français issus de plusieurs 
unités de combat et de soutien de l’ar-
mée de Terre participent au 27e mandat 
de la Force Commander Reserve (FCR) 
armée actuellement par le 1er régiment 
d’infanterie de marine, composante fran-
çaise de la Force intérimaire des Nations 
unies au Liban (Finul). Présente dans ce 
pays depuis 1978, cette force a pour ob-
jectif de maintenir la paix au Sud-Liban.
Ce matin, les militaires se sont tous ras-
semblés sur la place d’armes pour la 
cérémonie des couleurs. Des hymnes 
retentissent. Les drapeaux sont his-

sés : le pavillon onusien, puis français 
et  enfin finlandais. Car, mi-mars, une 
compagnie de 160 Finlandais a intégré 
la FCR. Portant également le béret bleu, 
ils suppléent aux besoins humains et lo-
gistiques des missions assurées par la 
France au Liban, leur pays ayant décidé 
d’apporter son concours à la France en 
réponse à la clause de solidarité invo-
quée par le président de la République 
en novembre 2015 à la suite des atten-
tats de Paris.
Dès 7 h 30, les bérets font place aux 
casques et gilets de combat. À l’entrée 
du camp, une dizaine de soldats français 
s’apprêtent à partir en patrouille. avec 
leurs blindés blancs estampillés « UN ». 
Le sergent Thomas briefe ses hommes 
avant le départ : « Il s’agit de s’assurer 
du respect de la frontière avec Israël, du 
sud de Tibnine jusqu’à  Markaba. Nous 
effectuerons cette patrouille avec les 
forces libanaises que nous rejoignons à 
la sortie du camp. Attention, aujourd’hui, 
c’est samedi saint, un temps fort pour 
les communautés chrétiennes. Il peut y 

avoir des mouvements de foule dans les 
villages traversés. On n’est pas à l’abri 
de débordements, voire d’attentats. 
Nous devons rester vigilants. » 

DERNIER CALAGE AVEC LES LIBANAIS
Au point fixé, la colonne retrouve le 
camion de transport des troupes li-
banaises. Le sergent déploie sa carte 
pour un dernier calage topographique 
avec son homologue. Puis le convoi 
s’ébranle. Sur plusieurs kilomètres, les 
militaires observent et sécurisent la 
zone. Au plus près de la Blue Line, nom 
donné à la frontière israélo- libanaise 
en raison des barils bleus qui la déli-
mitent, la mission des Casques bleus 
prend tout son sens. Dans cette zone 
rocailleuse où les panneaux à tête de 

mort signifiant « attention mines » ne se 
comptent plus, opposants ou simples 
bergers viennent tester la réaction des 
gardes israéliens. « Ici, même une bre-
bis égarée suffit à faire monter les ten-
sions », explique l’un des officiers opé-
rations du camp.

300 ACTIONS CONJOINTES PAR AN
Après plusieurs heures de patrouille 
conjointe, le convoi atteint Markaba. 
Rien à signaler : il prend le chemin du 
retour. Au camp, procédure oblige, les 
véhicules sont passés au peigne fin. 
Au moyen de miroirs, les sentinelles 
vérifient qu’aucune bombe artisanale ai-
mantée ne s’est accrochée sous le châs-
sis. La coopération avec les forces liba-
naises ne se limite pas à ces patrouilles 
– presque 300 actions conjointes sont 
menées chaque année. Elle se concré-
tise aussi par des formations ciblées et 
adaptées aux demandes des Libanais 
ainsi que des exercices.  
Le jour suivant, une cinquantaine de 
militaires de la FCR partent s’exercer 

à 30 kilomètres de Dayr Kifa. Sur l’une 
des collines qui surplombent le camp 
onusien de Marjayoun, 12 véhicules 
blindés de l’unité de commandement 
et d’appui, 3 chiens d’appui au com-
bat débarqué et un chien « aide à la 
recherche et détection d’engins explo-
sifs » s’entraînent sur un scénario de 
progression en zone hostile, en terrain 
découvert et en zone urbaine. Le sol 
est truffé d’explosifs et les quelques 
bâtiments désaffectés abritent des re-
belles à neutraliser. « Le principal défi 
est de rester prêts, entraînés », rappelle 
le commandant de la FCR, le  colonel 
Loïc Girard. Dans l’un des bâtiments, 
un groupe de combat progresse avec 
un  binôme cynotechnique d’interven-
tion. Pour les plus jeunes soldats, 

5

4

3

“ “Ici, même une brebis  
égarée suffit à faire  
monter les tensions

Forces en action
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c’est l’occasion de revoir les ac-
quis dans l’emploi du maître-chien. 
« Grâce à ce genre d’exercice, on se 
rend compte que cet animal représente 
un atout majeur : il sécurise plus rapi-
dement qu’un homme les pièces et 
permet de sauver des vies humaines. Il 
est adapté à tous les cas de figure et 
reste un moyen non létal d’interpeller un 
individu », rappelle le sergent Francis, 
maître-chien. 

DÉMINER EN MOINS DE DEUX HEURES
En terrain découvert, les équipes EOD 
(Explosive ordnance disposal) s’en-
traînent à maintenir leur capacité d’in-
tervention, « en moins d’une heure dans 
la zone française et en moins de deux 
heures pour l’ensemble du périmètre 
de la Finul », précise le premier maître 
Florian. La menace, si elle est faible ici, 
n’est jamais inexistante : en 2014, un 

convoi postal avait été visé lors d’une 
explosion d’IED.
Nouveau jour, nouvelle mission : un 
convoi de 5 véhicules blindés prend la 
route depuis Dayr Kifa. « Régulièrement, 
et à la demande des autorités locales, 
nous participons aux côtés des forces 
libanaises à des sensibilisations au 
danger des mines auprès des enfants. 
L’événement de ce jour est organisé 
par la United Nations Mine Action Ser-
vice dans un stade au sud de la ville de 
Tyr. C’est l’occasion de mettre en avant 
nos savoir-faire et de rendre service à 
la population », explique le capitaine 
Nicolas, en charge de la mission. Les 
démineurs français, issus du 132e ba-
taillon cynophile de l’armée de Terre et 
des plongeurs démineurs de la Marine 

nationale, se mettent en situation mu-
nis d’instruments de détection et de pi-
quets pour sonder le sol devant près de 
400 écoliers ébahis. Le robot Cyclope 
et les chiens détecteurs d’explosifs 
remportent un vif succès. « La guerre a 
laissé beaucoup de mines un peu par-
tout dans le pays, explique Basamat, 
une jeune accompagnatrice libanaise. 
Les enfants jouent souvent avec des 
morceaux de plastique trouvés dans 
les champs. Parfois ce sont des mines 
antipersonnel abîmées par le temps et 
couvertes de boue, mais encore horri-
blement efficaces. Ils apprennent à les 
reconnaître et à comprendre leur dan-
ger grâce aux Casques bleus. » Ces 
derniers s’engagent également auprès 
des Libanais dans d’autres domaines 
comme la santé ou l’éducation. 
Quelques jours plus tard, un étrange 
chargement s’effectue non loin du 

centre opérationnel de Dayr Kifa, vé-
ritable bunker renforcé. Six militaires 
français chargent des camionnettes 
blanches de cartons emplis de fourni-
tures scolaires. Ils vont mener une ac-
tion civilo-militaire à Kafr Dudinn. 

DES FOURNITURES POUR LES ÉCOLIERS
Après avoir reconstruit le toit de la mairie 
de la commune, ils distribuent ce matin 
plus de 150 pochettes aux élèves de 
l’école publique. En rang, dans la cour 
de récréation ensoleillée, les enfants de 
4 à 8 ans entonnent leur hymne national 
puis La Marseillaise, fascinés par la dé-
légation française au garde-à-vous. Ils 
patientent ensuite sagement pendant le 
discours très chaleureux du maire, avant 
de recevoir, un peu intimidés, leurs po-

chettes des mains des 
militaires. « Ces temps 
forts permettent de faire 
avancer la paix en parti-
cipant au développement 
des villages et en soute-
nant l’éducation », sou-
ligne l’un des soldats, un 
grand sourire aux lèvres. 
La FCR entretient ainsi 
un lien particulier avec la 
population et les autori-
tés locales. « Cela offre 
comme un petit air de 
vie de famille dans cette 
mission opérationnelle de 
longue durée à plusieurs 
milliers de kilomètres de 
la France », témoigne l’un 
des militaires de l’équipe. 
À l’extrémité du camp 
français, dans la tour 
de garde du camp, la 
Tiger 1, une agitation 
particulière se fait sen-
tir. Après 24 heures de 
garde, un trinôme se pré-
pare à passer les ordres 
à sa relève. Dans cette tour de trois 
étages, les lits sont défaits, les sacs et 
l’armement rangés. En casque lourd et 
gilet pare-balles, le chef d’équipe vérifie 
sa check-list… en anglais : aujourd’hui, 
c’est la première garde par un groupe 
finlandais. Arrivés il y a trois semaines, 
ils sont prêts à assurer la surveillance du 
camp selon les procédures françaises. 
« Sur le plan opérationnel, les Finlandais 
sont intégrés dans tous les secteurs : 
combat, soutien, santé et commande-
ment, explique le colonel Girard. Dès 
le début, les militaires français les ont 
accompagnés, ils les ont associés à 
toutes les missions qu’ils réalisaient 
– patrouilles, protection et défense du 
camp, liaison logistique – et, petit à 
petit, ils leur ont passé la main. Ils sont 
arrivés avec un excellent état d’esprit, 
très volontaires, avec l’intention de s’in-
tégrer. Cela a facilité leur installation. 
Nous savions en arrivant que ce serait 
l’un des objectifs majeurs de ce man-
dat Daman 27. » Au sein de Tiger 1, les 
Finlandais ont pris la relève. Le soleil 
libanais se couche sur ces nouvelles 
sentinelles.   ●

“

“

Nous participons aux côtés 
des forces libanaises à  
des sensibilisations au danger  
des mines auprès des enfants

●●●
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6  Une équipe d’action civilo-militaire distribue des fournitures 
scolaires au profit d’enfants d’une école publique.

7  Un convoi de véhicules blindés sort du camp de Dayr Kifa. 
8 et 9  Relève de la garde entre les militaires français  

et leurs homologues finlandais.
10   Lors d’un exercice de combat en zone urbaine, le groupe 

progresse à l’intérieur du bâtiment avec un binôme 
cynotechnique d’intervention. Le chien représente un atout 
majeur et reste un moyen non létal d’interpeller un individu.

7 10

9

8

Forces en action



A u début des années 1970, 
les tensions s’accentuent le 
long de la frontière israélo- 

libanaise, en particulier après le repli au 
Liban d’un grand nombre de membres 
de l’Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), chassés de Jordanie. Les 
opérations commandos palestiniennes 
contre Israël et les représailles de l’État 
hébreu contre leurs bases chez leur 
voisin s’intensifient. En mars 1978, un 
attentat perpétré par l’OLP à Tel-Aviv 
pousse Israël à envahir le sud du Li-
ban jusqu’aux rives du fleuve Litani. La 
communauté internationale réagit et le 
Conseil de sécurité de l’ONU vote les 
résolutions 425 et 426, qui ordonnent 
le retrait des troupes israéliennes et 
le déploiement de la Force intérimaire 
des Nations unies au Liban (Finul), 
alors composée de 3 000 Casques 
bleus. Celle-ci a pour objectifs initiaux 
de confirmer le retrait des troupes is-
raéliennes du Sud-Liban, de rétablir la 
paix et la sécurité internationale et d’ai-
der le gouvernement libanais à rétablir 
son autorité dans la région. Une démar-
cation marquée par des barils bleus 
est alors mise en place entre les deux 
pays : la Blue Line est née. Mais, mal-
gré ce déploiement, la frontière reste un 

point de tension majeur de la région. En 
1982, Tsahal envahit à nouveau le pays 
du Cèdre et pénètre à Beyrouth. Puis Is-
raël se retire dans le sud du pays à par-
tir de 1985 et ne libère le territoire qu’en 
2000. À l’été 2006, tandis que le Liban 
subit une nouvelle invasion de son voi-
sin, le mandat de la Finul est élargi par 
la résolution 1701 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. La force interna-
tionale se voit alors confier les missions 
suivantes : contrôler la cessation des 
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Finul  
40 ans de participation 
française
Après l’invasion du Sud-Liban par Israël en 1978, le Conseil de 
sécurité de l’ONU crée la Force intérimaire des Nations unies au Liban 
(Finul) dont le mandat est élargi en 2006. La France en est l’un des 
principaux pays contributeurs et arme la Force Commander Reserve.

Actuellement, la 
Finul rassemble 
 11 000 soldats 

 de 40 nationalités.



hostilités, accompagner et appuyer les 
forces armées libanaises (FAL) à me-
sure de leur déploiement dans le sud 
du pays, fournir une assistance pour 
assurer aux populations civiles l’accès 
à l’aide humanitaire et favoriser le re-
tour volontaire des personnes dépla-
cées dans des conditions de sécurité. 

MISSIONS DE COOPÉRATION
Dans ce cadre, les Casques bleus 
conduisent de nombreuses missions 
de coopération avec les FAL : pa-
trouilles conjointes le long de la Blue 
Line et dans toute la zone Finul, mais 
aussi exercices et formations com-
munes. Ses experts participent aux 
nombreuses actions de déminage et de 
sensibilisation de la population sur les 
dangers des engins explosifs, encore 
très répandus.
Aujourd’hui, la Finul rassemble près de 
11 000 soldats de 40 nationalités. Sa 
zone d’autorité s’étend : d’est en ouest 
– de la Méditerranée à la frontière sy-
rienne – sur 64 kilomètres ; et du nord 
au sud – du fleuve Litani à la frontière 

israélienne – sur une cinquantaine de 
kilomètres. Commandée par le général 
irlandais Michael Beary depuis la base 
de Naqoura, elle est divisée en deux 
secteurs principaux : l’est, sous res-
ponsabilité espagnole, et l’ouest, sous 
responsabilité italienne. Ces deux sec-
teurs sont eux-mêmes divisés en batail-
lons, ces derniers assurant la surveil-
lance d’une zone dont ils ont la charge. 
Parce que la Blue Line se prolonge pour 
marquer les eaux territoriales libanaises 
et israéliennes, la Finul comprend éga-
lement une composante maritime. La 
Maritime Task Force assure donc la 
surveillance des approches côtières 
du Liban en empêchant l’introduction 
d’armes par la mer. 
Au sein de la Finul, et dans ce pays où 
61 % des écoles publiques choisissent 
encore de dispenser les cours de ma-
thématiques et de sciences en français 
plutôt qu’en anglais, la France occupe 
une place particulière. Tout d’abord, 
parce que son histoire est liée à celle du 
Liban depuis plus d’un siècle, d’autre 
part car elle est présente depuis 1978. 

La France est ainsi l’un des principaux 
pays contributeurs de la Finul avec près 
de 700 soldats actuellement sur place. 
Les militaires français au Liban sont dé-
ployés dans le cadre de l’opération Da-
man, nom de la participation française 
à la force internationale.

INTERVENTION RAPIDE DANS LA ZONE 
Le contingent français arme la Force 
Commander Reserve (FCR), qui est en 
mesure d’intervenir très rapidement au 
profit de tous les contingents déployés 
sur l’ensemble de la zone d’action de 
la Finul. La FCR est placée sous les 
ordres directs du commandant  de 
cette dernière. Au quotidien, la FCR 
apporte son soutien aux missions des 
Casques bleus : de la pacification au 
soutien des populations. 
Par ailleurs, une cinquantaine de mi-
litaires français sont insérés au sein 
de l’état-major de la Finul, à Naqoura, 
dont le général de brigade Pierre Liot 
de Nortbecourt, représentant des élé-
ments français et chef d’état-major de 
la Finul. ●
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Patrouille le long  
de la Blue Line, la 
frontière israélo-
libanaise, marquée 
par des barils de 
l’ONU peints en bleu.
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Chasseurs 
sur le départ

Opérations            Entraînement



Forces en action
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Par Aude Borel
Photos : Jérôme Salles/ECPAD/Défense

Avant leur projection en Afrique, des 
militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins  

ont énéficié d un entra nement au camp  
de La Courtine, dans la Creuse.  

Au programme : évacuation de ressortissants 
fran ais et e plosion au passage d un con oi
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Opérations            Entraînement

1  De jeunes recrues jouant le rôle de ressortissants  
hèlent le convoi militaire qui s’avance vers eux.

2  Une fois le périmètre sécurisé, le groupe est fouillé.
3  L’exercice est dirigé depuis le centre opérationnel.
4   Après l’explosion d’une bombe sur le bord de la route 

empruntée par un convoi, un soldat vérifie la zone.
5  Blessé dans l’explosion, un homme est évacué.
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«L ’ambassade de France a 
décidé d’ouvrir un point 
de regroupement connu 

des ressortissants en Côte d’Ivoire. En-
voyez une section pour défendre la zone, 
rassemblez les ressortissants, soyez en 
mesure d’escorter le convoi d’évacua-
tion. » Dans le véhicule de l’avant blindé 
(VAB), à peine audible, la radio diffuse 
les instructions du commandant d’unité, 
le capitaine Matthieu. Une section de la 
4e compagnie du 7e bataillon de chas-
seurs alpins (7e BCA) s’apprête à mener 
une opération d’évacuation de ressortis-
sants (Resevac). 
Arrivés sur zone, les soldats découvrent 
sept hommes en état de choc et criant : 
« À l’aide ! On est Français, on s’est fait 
agresser, notre maison a été pillée par 
des hommes armés ! » Cinq minutes plus 
tôt, les détonations résonnaient encore 
autour d’eux. Un trio tente de pénétrer 
dans un VAB. La tension est palpable, 
personne ne sait qui sont ces  individus. 
Le lieutenant Christophe, chef de section, 
leur somme de se disperser et ordonne 
à ses soldats de réaliser un cordon de 
sécurité : « Regroupez-les et prenez leur 
identité ! » Les chasseurs alpins sécu-
risent le périmètre. Tandis que l’un des 

militaires surveille de près le groupe, un 
autre fait s’aligner les hommes et les in-
terroge à tour de rôle : « Nom, prénom, 
nationalité, lieu de naissance. » S’ensuit 
une fouille : « Sac à terre. Ouvrez-le, le-
vez votre veste et tournez-vous ! » Les 
ressortissants ne font preuve d’aucune 
résistance. Puis, assis à même le sol, ils 
remplissent une fiche d’évacuation de 
ressortissants sur laquelle ils indiquent 
leur état de santé, s’ils possèdent des 
bagages et acceptent ou non d’être 
évacués. Ces informations sont vérifiées 
avec précaution par les soldats avant 
toute Resevac. Dix minutes plus tard, un 
camion militaire GBC portant une croix 
rouge sur le pare-brise vient récupé-
rer les Français. À l’appel de leur nom, 
ils grimpent dans le véhicule. Direction 
l’aéro port d’Abidjan.
La scène a en réalité lieu à près de 
5 000 kilomètres de la capitale éco-
nomique de Côte d’Ivoire, sur le camp 
militaire de La Courtine, dans la Creuse. 

Cette simulation intervient dans le cadre 
d’un entraînement avant projection. 
« Le scénario est conforme au plan en 
vigueur en Côte d’Ivoire. En cas de dé-
gradation de la situation sécuritaire, nous 
devons être réactifs pour conduire une 
évacuation de ressortissants, assurer 
leur sécurité et leur intégrité physique », 
explique le chef de bataillon Pierre. Ad-
joint au chef des opérations, il dirige et 
coordonne l’exercice depuis le centre 
opérationnel. Carrefours, points de re-
groupement, grands axes, camp de 
Port-Bouët, lagune, parcs nationaux… 
autant de points simulés pour « rendre 
les incidents plus réalistes. Si le scéna-
rio est écrit en amont, certains impon-
dérables reflètent bien ce qu’on peut 
rencontrer en opérations. Il faut avoir la 
capacité de s’adapter. »

Afin d’éprouver la résistance des chas-
seurs, le capitaine Sébastien, spécialiste 
des engins explosifs improvisés (EEI), 
a imaginé un autre scénario : un VAB 
accidenté après le passage sur un EEI 
et un chef de groupe blessé. Dissimu-
lée avec soin aux abords de la piste, la 
bombe artisanale explose au passage 
du véhicule. Un épais nuage de fumée 
s’élève. Le convoi marque l’arrêt. Le ca-
pitaine Sébastien observe discrètement 
la manœuvre depuis un lieu en hauteur. 
« Vigilance, vigilance. Peut-être que le 
trigger [poseur d’EEI, ndlr] est resté sur 
place », entend-on sur la radio du VAB. 
« Heure de la blessure : 14 h 29. Blessé 
conscient. Pouls à 70. Véhicule immo-
bilisé, train avant arraché. Parlez », rend 
compte un membre de l’équipe touchée. 
S’ensuit une évacuation du blessé. Au dé-
briefing, le capitaine commente : « Votre 
équipe s’est concentrée sur le poste du 
trigger. Le délai pour récupérer le bles-
sé a été un peu long. » La lutte contre 

les EEI est une procédure que doivent 
maîtriser les militaires du « 7 » dans un 
contexte d’instabilité, au même titre que 
la conduite d’une Resevac. Le chef de 
bataillon Pierre décrit une mission déli-
cate : « Ces quinze dernières années, en 
Côte d’Ivoire, trois opérations de Resevac 
ont été menées. Lorsque cela arrive, on 
peut faire face à divers acteurs : rebelles, 
civils hostiles ou victimes, ressortissants 
français coopératifs ou virulents car, sou-
vent, ils ont tout perdu. Il faudra les ras-
surer ou les calmer. Tous les militaires 
doivent bien comprendre la situation pour 
adopter la bonne posture. » Assurer une 
présence militaire, constituer un réservoir 
de force rapidement projetable, soutenir 
l’opération Barkhane. Voici les missions 
auxquelles devront bientôt faire face les 
chasseurs alpins du « 7 ».

“

“ Tous les militaires doivent 
bien comprendre la situation 
pour adopter la bonne posture.

3
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D ans la nuit du 8 au 9 mai, la 
frégate de surveillance Ger-
minal des Forces armées 

aux Antilles (FAA) a intercepté un go-
fast suspecté de trafic de stupéfiants 
à une quinzaine de milles nautiques de 
Sainte-Lucie. L’opération a été initiée 
suite à un renseignement transmis par 
l’antenne caraïbe de l’Office central de 
répression du trafic illicite des stupé-
fiants (Ocrtis) et grâce à la détection 
 réalisée depuis l’hélicoptère Panther 
embarqué sur la frégate. Vingt-trois bal-
lots de marijuana jetés à la mer ont été 
récupérés par le bâtiment de la Marine 
nationale pour un poids total de 556 ki-
los. Les deux présumés narco trafiquants 
interceptés et la drogue saisie ont été 
remis, sur décision du procureur de la 
République de la juridiction interrégio-
nale spécialisée de Fort-de-France, à 
l’Ocrtis.
Ce type d’opération illustre très clai-
rement le rôle des FAA, qui agissent 

dans le cadre de l’action de l’État en 
mer et qui contribuent, avec les autres 
administrations françaises et les parte-
naires étrangers de la région, à la lutte 
conduite par la France contre le crime 
organisé. 

1 TONNE DE MARIJUANA SAISIE EN MAI
En mai, les FAA ont coordonné cinq opé-
rations en mer de lutte contre le trafic de 
stupéfiants entre les îles. Ces actions, 
conduites depuis le centre opérationnel 
interarmées de Fort-de-France par le 
vice-amiral Olivier Coupry, commandant 
supérieur des FAA et commandant de 
la zone maritime Antilles, ont permis de 
saisir sur ce seul mois près d’une tonne 
de marijuana et de remettre quinze sus-
pects aux autorités judiciaires. 
En 2016, les moyens engagés par les 
FAA ont permis de prendre part à plus 
de quinze actions ou opérations de 
lutte contre le narcotrafic sous diverses 
formes : opérations planifiées, missions 

permanentes, opérations ponctuelles 
contre des navires impliqués dans des 
trafics de stupéfiants. Cet engagement 
a représenté plus de 140 jours de mer 
pour les frégates de surveillance, plus 
de 200 heures de vol de Falcon 50 et 
presque autant d’hélicoptères. Tous 

Mobilisation à haute 
intensité contre le narcotrafic
Acteur majeur de la 
c asse au  trafics 
dans la zone caraïbe, 
les Forces armées aux 
Antilles contribuent 
activement à la traque 
au  narcotrafi uants 
au sein d’un 
partenariat entre 
États régionaux.  
Une mission plus  
que jamais d’actualité  
en 2017.
 Par Marine Monjardé ©
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Les marins 
de la frégate 
Germinal ont 
mis la main 

sur 556 kilos 
de marijuana 

lors de 
l’interception 
d’un go-fast 

le 9 mai.
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 services confondus, cette mobilisa-
tion aura permis que les saisies fran-
çaises dans la région atteignent plus de 
6,8 tonnes.
Le trafic, qui a explosé ces dernières an-
nées en mer Caraïbe, poursuit son dé-
veloppement en 2017. La France s’or-
ganise pour tenter d’intercepter le flux 
à destination de l’Europe à la source, 
c’est-à-dire en haute mer, dans la zone 
de responsabilité des FAA, principale-
ment au large des Antilles. Dans cette 
vaste zone maritime, qui correspond à 
deux fois la mer Méditerranée, les FAA 
agissent avec leurs alliés au sein de 
la Joint Interagency Task Force-South 
(JIATF-S, voir encadré).
En lien permanent avec les forces amé-
ricaines, néerlandaises, britanniques 

et caribéennes, les FAA composent le 
task group (TG) 4.6 mettant en œuvre 
deux frégates de surveillance, des 
forces spéciales, un hélicoptère Panther 
et des avions de surveillance maritime 
Falcon 50. Durant l’année, des ren-
contres trilatérales permettent aux ac-
teurs impliqués d’étudier et comprendre 
les menaces auxquelles la zone caraïbe 
est confrontée, tout en s’assurant une 
meilleure détection et synchronisation 
des moyens. 

MULTIPLICATEUR DE FORCE
« La coopération et la collaboration in-
ternationales sont essentielles dans le 
domaine de la lutte contre les réseaux 
de trafics illicites qui agissent dans la 
Caraïbe et aux frontières de l’hémis-

phère Nord, expliquait en janvier le vice- 
amiral américain Christopher Tomney, 
directeur de la JIATF-S. La combinaison 
des opérations conjointes menées par 
les forces armées françaises et néer-
landaises ainsi que celles des nations 
alliées et des partenaires de la zone re-
présente un multiplicateur de force. Nos 
plus grands succès ont lieu quand nous 
agissons ensemble en force constituée 
pour contrecarrer les effets néfastes 
causés par ce trafic illicite international. »
Cette mission, importante pour les FAA, 
se poursuit donc en 2017, avec une 
volonté d’améliorer les dynamiques de 
coopération et de coordination pour lut-
ter contre les trafiquants et faire face aux 
adaptations dont ils ne manquent pas 
de faire preuve. ●

Une traque internationale conjointe coordonnée  
par un organisme américain 

La Joint Interagency Task Force-South (JIATF-S) est un organisme américain 
chargé de conduire les opérations contre les trafics illicites dans une zone  
de plus de 15 millions de km2, englobant l’ensemble du continent sud-américain, 
l’Amérique centrale (à l’exclusion du Mexique), toute la Caraïbe et une large partie 
de l’Atlantique et du Pacifique Ouest. Quinze pays en sont membres  
et suivent environ 2 000 « cas suspects » de transport maritime et aérien par an.  
La JIATF-S coordonne en permanence les moyens d’interception, tout en mettant 
en place des opérations dédiées à certaines zones. L’organisme compte trois task 
groups : le TG 4.6 français, le TG 4.1 américain et le TG 4.4 néerlandais. Depuis 
1998, un officier de marine français y est affecté en tant qu’officier de liaison.
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En octobre 2015, 
l’équipe de visite 
du Ventôse avait 

saisi 535 kilos de 
cocaïne sur un 

navire belge. 

Intervention 
combinée, en 
novembre 2016, 
du Germinal, de 
son hélicoptère et 
d’un Etraco pour 
arrêter un go-fast. 
Une action menée 
avec les forces 
colombiennes. 
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INTÉGRATEUR  
DE FORCES

COS
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Forces spéciales
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Dossier réalisé par Éléonore Krempff

À l’occasion des 25 ans du commandement des opérations 
spéciales (COS), Armées d’aujourd’hui propose un éclairage 
sur cet outil stratégique et sur les forces spéciales, éléments 
indispensables lui permettant d’agir autrement. Catalyseur de 
valeurs ajoutées, le COS n’a cessé d’anticiper et d’évoluer pour 
tre tou ours au rende ous des missions ui lui sont confiées  
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 organisation se  développer, avec 
un point commun : le savoir-faire 
inter opérable et le renforcement 
de la collaboration des unités 
spéciales et conventionnelles. 
« Selon les théâtres d’opération, 
l’armée de Terre représente 70 à 
90 % des effectifs déployés pour 

les opérations spéciales, relève le général de division 
Patrick Brethous, commandant les forces spéciales 
terre. En quelques années, nous sommes passés 
de 2 000 à plus de 2 600 hommes exclusivement 
dédiés aux opérations du COS et de la Direction du 
renseignement militaire. Ces deux dernières années, 
400 postes ont été créés. » Dans le cadre du plan 
de réorganisation « Au contact », lancé par le chef 
d’état-major de l’armée de Terre en 2015, et de la 
création du « pilier forces spéciales », la brigade 
des forces spéciales terre – jusqu’alors rattachée 
au commandement des forces terrestres de Lille – 
est devenue en juillet 2016 le Commandement des 
forces spéciales terre (CFST), l’un des treize com-
mandements divisionnaires directement reliés à 
l’état-major de l’armée de Terre. « Cela simplifie les 
démarches et nous met en prise directe avec l’ad-
ministration centrale, explique le général Brethous. 
Nous sommes ainsi mieux entendus et mieux vus 
pour conquérir, je l’espère, plus de liberté d’action 
en termes d’emploi, de préparation opérationnelle, 
d’équipement et d’organisation. »

VIVIER DE SPÉCIALISTES DE L’ARMÉE DE TERRE
L’autre nouveauté significative de la réforme se si-
tue au cœur même de l’état-major du CFST, dans 
le Sud-Ouest, avec la création du centre Arès, vé-
ritable pôle de formation, d’entraînement et de pro-
jection transverse, doté d’une école d’excellence : 
l’Académie des forces spéciales. La réorganisation 
s’est par ailleurs accompagnée depuis 2014 de la 
création d’un groupement d’appui aux opérations 
spéciales, vivier de spécialistes interopérables. 

P rès de 4 000 opérateurs et 400 réservistes 
des forces spéciales sont à ce jour en me-
sure d’assurer les actions conduites par le 

Commandement des opérations spéciales (COS) 
au Sahel ou au Proche-Orient. En plus des interven-
tions «  coup de poing » ponctuelles inhérentes au 
COS, des missions dans la durée sont conduites 
avec des implantations plus permanentes, mettant 
en œuvre renseignement, formation ou conseil au-
près d’unités partenaires. Dans ce contexte évolu-
tif, les treize unités spéciales dont le COS dispose, 
mais dépendant organiquement de leur armée 
d’origine, ont vu leurs effectifs, leurs moyens et leur 

Unités spéciales  
Répondre aux défis 
opérationnels 
Fer de lance du Commandement des opérations 
spéciales, les forces spéciales ont vu leurs  
effectifs, leurs moyens et leur organisation  
se développer tandis que les collaborations avec 
les unités conventionnelles se sont renforcées. 
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Un véhicule 
patrouille 
spéciale en 
progression 
dans le désert  
du Sahel.
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« L’appui  opérationnel aux forces spéciales a toujours 
existé, complète le général Brethous. Nous n’avons 
pas de géographes, ni de spécialistes de la guerre 
électronique ou de sapeurs experts en déminage par 
exemple. Ces compétences ne sont pas utiles tout 
le temps et coûteraient très cher à développer chez 
nous. Donc nous gardons le cœur de métier dont 
nous avons besoin et allons chercher le complément 
ailleurs, de manière ponctuelle. Un vivier de 300 per-
sonnes a été constitué : une centaine est en alerte, 
une trentaine est projetée en permanence. »

DEUX UNITÉS AIR COMME RÉFÉRENTES 
Aux côtés des 700 opérateurs des forces spéciales 
air, deux unités conventionnelles ont été désignées 
comme référentes dans leur domaine respectif : l’es-
cadron de chasse 2/30 Normandie-Niemen et l’esca-
dron de drones 1/33 Belfort. « Nous avons également 
formalisé l’emploi de modules d’appui aux opérations 
spéciales en tant que renforts capacitaires ponc-
tuels, déclare le général de division aérienne Didier 
Rouzet, chef d’état-major et général référent “forces 
spéciales” du commandement des forces aériennes. 
Tout comme les moyens aériens, ils contribuent à la 
dynamique de montée en puissance capacitaire du 
COS. » La création d’un poste d’officier général ad-
joint « forces spéciales air » a par ailleurs été décidée 
au sein du Commandement des forces aériennes. 
« Avec sous son autorité le Bureau des forces spé-
ciales air, il aura pour mission de fédérer l’ensemble 
des capacités des forces aériennes mises en œuvre 
dans le cadre des opérations spéciales, et sera éga-
lement l’interlocuteur privilégié du commandant des 
forces spéciales et des autres composantes dès la 
rentrée 2017. »
S’agissant de la contribution de la Marine nationale, 
son renforcement a été engagé en tenant compte de 

plusieurs facteurs déterminants selon le contre- amiral 
François Rebour, commandant la Force maritime des 
fusiliers marins et commando : « Pour ce faire, la Ma-
rine au format “Horizon 2025” intègre davantage les 
besoins propres aux opérations spéciales dans ses 
autres composantes (surface, sous-marine et aéro-
navale), et ce dès la préparation opérationnelle, pour 
pouvoir conduire des opérations spéciales en mer, ou 
depuis la mer, en embarquant un groupe de forces 
spéciales marine et/ou interarmées. » Comme dans 
les autres composantes, la Marine fait le constat 
de la nécessaire intégration d’appuis transverses 
dans des domaines particuliers (numérique, drones, 
méca tronique, plongée par système, cynotechnie). 
« Une organisation plus robuste doit être mise en 
œuvre pour la maîtrise et le développement opéra-
tionnel des systèmes de nouvelle génération, dans 
les domaines du nautisme – Ecume –, du combat 
terrestre – véhicules légers et poids lourds des forces 
spéciales –, du parachutisme – notamment en mer – 
et des armements spéciaux. C’est à cette fin que le 
commando Ponchardier a été créé en 2015. » 

ENTRETENIR UN HAUT NIVEAU DE TECHNICITÉ
« Dans les années à venir, nous devons être capables 
d’entretenir le haut niveau de technicité de nos unités 
pour permettre les modes d’action nécessaires aux 
opérations spéciales, résume le général Rouzet. Cela 
nécessite de bénéficier d’un flux d’alimentation de 
personnels compétents et un niveau d’activité dispo-
nible pour entretenir cette technicité. Les forces spé-
ciales ont aussi pour mission de penser les modes 
d’action futurs, en prenant en compte le spectre évo-
lutif des menaces. » Ainsi, si le contexte est tourmen-
té et incertain, la finalité reste claire : répondre sans 
discontinuer aux défis opérationnels des missions 
confiées à la force. Aujourd’hui comme demain.  ●

©
 C

O
S

Treize unités spéciales 
sont dédiées au COS mais 
dépendent organiquement 
de leur armée d’origine : 

Pour l’armée de Terre, il s’agit, 
dans le Sud-Ouest, de la 
Compagnie de commandement 
et de transmissions des forces 
spéciales, du 13e régiment 
de dragons parachutistes, du 
1er régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine et du 
4e régiment d’hélicoptères 
des forces spéciales auquel 
est rattaché le groupe 
interarmées d’hélicoptères 
implanté sur la base aérienne 
107 de Villacoublay. 

La Marine met à disposition 
sept commandos, dont 
six implantés à Lorient – 
Jaubert, de Monfort, de 
Penfentenyo, Trépel, Kieffer 
et Ponchardier – et le 
commando Hubert à Toulon. 

L’armée de l’Air dispose de 
trois unités : le commando 
parachutiste de l’air n°10, 
l’escadron de transport 
3/61 Poitou à Orléans et 
l’escadron d’hélicoptères 
1/67 Pyrénées à Cazaux qui 
a rejoint les forces spéciales 
pour renforcer ses capacités.

LES UNITES
DÉDIÉES

Sur le lac de 
Cazaux, en 
Gironde, dépose 
d’opérateurs 
du 1er régiment 
parachutiste 
d’infanterie 
de marine par 
corde lisse sur 
une embarcation 
nautique.
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Joxe, qui veut tirer les enseignements de la guerre 
du Golfe mettant en lumière certaines insuffisances1, 
il inscrit dans sa matrice de départ les deux chromo-
somes du « penser et faire autrement ». Fidèle à ses 
origines, le COS 2017 est à la fois toujours le même 
et très différent.
À l’époque du « hit and run »2 des débuts, avec des 
détachements légers et fugaces se suffisant à eux-
mêmes, a succédé celle d’un COS intégrateur, com-
binant des moyens multiples qui ne viennent pas 
tous des forces spéciales, capable de conduire des 
« opérations spéciales » de longue durée. 

MISSION ARÈS, AFGHANISTAN : UN TOURNANT
Désormais, les forces spéciales ne sont plus seu-
lement considérées comme une force d’exception 
mais bien comme un système de forces à part en-
tière, à la fois agile et innovant. La mission Arès, à 
Spin Boldak, en Afghanistan3, a d’ailleurs constitué 
un tournant dans cette transformation permanente. 
Pour la première fois, les task forces se sont inscrites 
dans le temps long. Leur ubiquité sur le terrain (faite 
notamment de nomadisation) a créé une zone d’in-
sécurité et d’interdiction pour les talibans sur un 
axe stratégique partant du Pakistan. Les Améri-
cains ont salué la performance. Des compliments 
d’autant plus appréciés que les relations entre nos 
deux pays étaient pour le moins tendues compte 
tenu du refus de la France de s’associer à la guerre 
d’Irak (2003). Confirmant leur vocation d’outil stra-
tégique dans la main du chef des armées, les trois 
composantes – terre, air et marine – sont passées 

«L e grand général allie une formidable 
puissance à une extrême pres-
tesse. Il possède la puissance de 

l’arbalète bandée et la prestesse de la gâchette. » 
Voici ce que disait le général chinois Sun Tzu, 
au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le Commande-
ment des opérations spéciales (COS) a justement 
comme symbole tutélaire l’arbalète et son très 
pénétrant carreau… La prestesse ? Une disposi-
tion essentielle aujourd’hui dans le combat contre 
des ennemis extrêmement volatiles et mutants. Le 
COS, qui fête ses 25 ans cette année, l’a toujours 
recherchée en pensant « autrement » sa manœuvre 
et en choisissant ses opérateurs et ses armes en 
conséquence. Tout en restant fidèle à son ADN de 
départ – outil stratégique, faible empreinte au sol, 
approche atypique, esprit « commando », combi-
naison active-réserve pour certaines missions –, le 
COS n’a cessé de se transformer. Quand, en 1992, 
le général Le Page le porte sur les fonts baptismaux 
à la demande du ministre de la Défense Pierre 

Pierre Servent, journaliste spécialiste 
des questions de défense

Vingt-cinq ans après sa création,  
le Commandement des forces spéciales 

 a su rester fid le  sa p ilosop ie 
première, tout en se modernisant  
et en s’adaptant aux contraintes. 

Grand angle
©

 D
R COS 

Commander des 
forces d’exception
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de la juxtaposition à l’imbrication tout en respectant 
les spécificités de chacun. « À la fin de la mission, 
on ne faisait absolument plus attention à l’armée 
d’origine », me confiait alors l’un des commandants 
d’Arès, le futur général Christophe Gomart, qui sera 
à la tête du COS de 2011 à 2013. « Arès, c’est avant 
tout un état d’esprit », m’expliquait, en 2006, à Spin 
Boldak, un commando marine. Un pas important a 
également été franchi à l’époque pour l’harmonisa-
tion des procédures et des équipements. C’est un 
sillon qui reste toujours à creuser. 
Le COS ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Sous 
la houlette de ses chefs successifs, il a poursuivi 
sa mue. Son GCOS (commandant) actuel, le vice- 
amiral Laurent Isnard4, se vit comme un « architecte » 
d’opérations spéciales. Le  « cabinet  d’architectes » 
qu’il commande se veut tout à la fois « analyste, 
concepteur, intégrateur, assemblier et pôle d’in-

génierie » pour répondre le plus finement possible 
aux commandes du chef d’État- Major des armées 
(Cema). « L’important, souligne le vice- amiral dans 
son bureau de l’EMA, c’est de ne pas être proprié-
taire de tout. Nous devons travailler en réseau. Nous 
allons chercher là où ils sont les meilleurs ouvriers et 
dessinateurs, les matériaux les plus fins et les plus 
performants. C’est la meilleure façon de ne pas être 
propriétaire de la mission. C’est également pour cela 
que l’évolution vers une “4e armée” serait une erreur 
et qu’il faut veiller à ne pas trop grossir car alors 
nous aurions tendance à n’utiliser que des moyens 
propres. D’ailleurs, 50 % de mon état-major ne vient 
pas des forces spéciales. En outre, l’emploi très 
opérationnel que nous faisons de nos réservistes – 
la plupart ont servi en opérations extérieures – est 
partie intégrante de cette façon de puiser dans des 

viviers élargis les talents dont nous avons besoin. 
Le COS est bien un  catalyseur de valeurs ajoutées. 
C’est la meilleure voie pour ne pas s’enfermer dans 
une seule vérité. Chez nous, chaque journée doit 
commencer par une idée nouvelle. » 

UNE CHAÎNE DE COMMANDEMENT TRÈS COURTE
Le vice-amiral Isnard souligne également tout le 
bénéfice qu’il tire d’une chaîne de commandement 
très courte : sous-chef opérations, Cema, chef des 
armées. Et il insiste sur un autre « carreau » d’ar-
balète très acéré qu’il possède dans son carquois : 
la subsidiarité. Si le commandement est très direct, 
très centralisé, il se combine avec un haut degré 
de subsidiarité qui permet, à chaque niveau de 
responsabilité, de dégager le maximum de puis-
sance et d’imagination sur le terrain. Si cette sou-
plesse n’existait pas, ce serait très vite  l’embolie 

compte tenu de la multiplication des missions. 
Face à l’ampleur de la tâche et des évolutions d’un 
monde qui semble vouloir faire plus de place à des 
formes de guerre sans cesse renouvelées, le COS 
2017 anticipe (d’où l’importance du renseignement) 
et cherche tout particulièrement à diffuser son 
 savoir-faire auprès de ses partenaires. « Nous dé-
veloppons une approche globale en diffusant de la 
formation et du conseil aux unités partenaires avec 
l’idée de les faire monter en gamme, comme par 
exemple en Irak ou en Côte d’Ivoire, pour ne citer 
que ces pays. C’est la meilleure façon de travailler 
dans la durée et de les aider à prendre ensuite le 
relais », souligne le vice-amiral Isnard. À l’entendre, 
on comprend bien que la recherche de la prestesse 
chère à Sun Tzu n’exclut aucunement la patience et 
la gestion du temps long. ●

Forces spéciales

Observation 
et appui d’une 
patrouille SAS 
dans le désert  

du Sahel.
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1 La Direction du rensei-
gnement militaire (DRM) 
est créée à la même 
époque. Ne voulant 
plus être dépendant du 
renseignement satellitaire 
américain, le président 
Mitterrand lance égale-
ment la France dans ce 
domaine stratégique.

2 Frapper et s’esquiver.

3 Août 2003-janvier 2007.

4 Il a été nommé le 1er 
septembre 2016. C’est le 
second officier général 
de la marine à être 
GCOS. Le précédent était 
l’amiral Pierre Martinez.
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Matériels et innovations 
Maintenir une longueur 
technologique d’avance
Les forces spéciales doivent s’adapter et innover constamment. 

r ce  leurs p les d e pertise respectifs appropriés  la rec erc e 
et au développement, elles constituent un laboratoire performant 
où les matériels sont élaborés grâce aux retours terrain. 

Terre
Cellule modélisation 3D
Développée au sein du 7e escadron du 13e régiment de 
dragons parachutistes – spécialisé dans l’exploitation et 
l’analyse du renseignement – la cellule modélisation 3D 
confectionne et produit un « exécutable de temps réel », 
autrement dit un plan 3D géoréférencé fusionnant l’ensemble 
des informations multicapteurs sous 48 heures. Cet 
exécutable permet de se projeter dans un environnement 
en trois dimensions, à l’instar d’un jeu vidéo, en incluant 
la cartographie et la vue satellite. Il offre ainsi une scène 
virtuelle conforme à la zone d’action du groupe commandos 
et est une véritable aide à la décision au plus haut niveau.

Bras de navigation tandem
C’est sur la base de son expérience de terrain que le sergent 
Loïc, chuteur opérationnel du « groupe oxy » au 13e régiment 
de dragons parachutistes, a conçu en 2014 le bras de 
navigation tandem. Jusque-là, les appareils de navigation – 
compas-boule, boussole, GPS – étaient fixés par un harnais 
sur la poitrine du passager sans que le pilote tandem ne 
puisse avoir de vue directe dessus. Ce qui a engendré 
un réel problème le jour où le passager de Loïc perdit 
conscience lors d’un saut à très grande hauteur réalisé sous 
oxygène. Afin de ne pas se retrouver sans moyen si une telle 
situation se reproduisait, il a donc fait fabriquer par le maître-
bottier de son régiment un prototype en tissu amovible. Mis 
au point et développé il y a moins de deux ans, ce bras de 
navigation est aujourd’hui répandu dans d’autres unités du 
Commandement des opérations spéciales et à l’étranger. 
Des mises en place opérationnelles ont été effectuées avec 
ce matériel fin 2016 au Sahel dans le cadre de l’opération 
Sabre et ont permis des infiltrations sous voile de nuit. ©
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Air
C3ISTAR 
Sous l’acronyme C3ISTAR (Command, Control, 
Communications, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition 
and Reconnaissance) se cache une capacité innovante de 
l’escadron de transport 3/61 Poitou. Cette boule optronique 
permet, sur les avions de transport et d’assaut C-160 Transall 
et C-130 Hercules, de recueillir, analyser et transmettre du 
renseignement à fin d’action, ou d’assurer des missions de 
ciblage et de surveillance, tout en étant en mesure d’exécuter en 
parallèle une autre mission (largage de chuteurs opérationnels 
ou de matériel). Les réseaux Défense (intradef, intraced) et 
internet, accessibles à bord, permettent d’obtenir l’image 
tactique la plus à jour possible et de réaliser l’interface entre 
le commandement et les troupes au sol, voire d’assurer une 
fonction de commandement avec des spécialistes embarqués, 
comme cela a été le cas en janvier 2013, durant Serval.

Nano-drone Black Hornet 
Le Black Hornet est le premier nano-drone en expérimentation 
chez les forces spéciales. D’une masse de seulement 

18 grammes, l’appareil dispose d’une autonomie de 
25 minutes et d’une élongation de 1 600 mètres. Très 
maniable, il est doté de trois caméras haute résolution qui 
permettent d’envoyer un flux vidéo ou des photos vers sa 
station de contrôle. Il existe aussi avec un capteur infrarouge 
pour les missions nocturnes. Ses caractéristiques en font 
l’appareil idéal pour des observations discrètes de courte 
durée, que ce soit pour avoir des précisions sur une situation 
tactique ou pour surveiller un objectif avant une infiltration, 
notamment en zone urbaine ●

Marine
L’Ecume 
Mise en œuvre par les commandos Hubert et 
Ponchardier, l’Ecume – embarcation commando à 
usage multiple embarquable – peut prendre à son bord 
jusqu’à 12 hommes pour des raids nautiques ou des 
assauts en mer. L’embarcation, qui peut atteindre les 
40 nœuds (environ 75 km/h), est modulaire et s’adapte 
en fonction des missions. Elle est parfaitement intégrée 
aux capacités de la Marine pour opérer en lien avec, ou 
depuis, un bâtiment de combat ou un Caïman Marine. 
Sa capacité aérolargable permet son déploiement 
rapide et directement en mer dans une zone d’opération 
lointaine. À ce jour, 15 exemplaires sont en service actif. 

PSM 3G
Développé par la Direction générale de l’armement pour 
répondre à un besoin exprimé par la Marine nationale, le 
propulseur sous-marin de 3e génération (PSM 3G) équipera 
bientôt le commando Hubert. Conçu, développé et produit 
par une entreprise française, le PSM 3G constitue un bond 
technologique sans précédent, qui augmente sensiblement 
la capacité des nageurs de combat à conduire des plongées 
horizontales, en totale autonomie et discrétion, au plus près 
des cibles maritimes ou terrestres. Aérotransportable, il est 
surtout conçu pour être parfaitement interopérable avec 
les moyens de la Marine nationale, en particulier avec les 
futurs sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda. Si les 
performances exactes de ces engins sous-marins habités 
sont classifiées, leurs capacités seront comparables à 
celles des actuels Seal delivery vehicle de l’US Navy. 
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Effectifs et spécialités 
Sélectionner et former 
pour interopérer 
Alors que les effectifs des unités spéciales doivent passer  
de      ommes d ici  , des acteurs du recrutement  
et de la formation témoignent des processus existant 
actuellement dans c a ue armée

Grand angle

Terre
Des formations transverses  
à l’Académie des forces spéciales

Lieutenant-colonel Mathieu, commandant 
l’Académie des forces spéciales du centre Arès

« Lancée le 1er juin 2016 à la demande du chef d’état-major  
de l’armée de Terre dans le cadre du plan de réorganisation  
« Au contact » afin de renforcer le pilier formation des forces 
spéciales Terre, l’Académie des forces spéciales, installée au 
centre Arès, dépend directement du Commandement des forces 
spéciales terre. Ouverte à l’interarmées, à l’interministériel et à 
l’international, l’école, à dominante terrienne, permet également  
de mutualiser les formations de cursus et de spécialité 
au profit des opérateurs des unités du COS ou à ceux du 
groupement d’appui aux opérations spéciales, c’est-à-dire 

des spécialistes des forces conventionnelles de l’armée de 
Terre interopérables avec les opérations spéciales. Le besoin 
en formations spécifiques étant en constante augmentation, 
le centre Arès est chargé de trouver les spécialistes 
institutionnels ou extérieurs les plus aptes à les dispenser. 
Des dizaines de stages pilotés par l’académie existent 
déjà : NRBC, drone, cyber, conduite tout-terrain du PLFS 
(le nouveau poids lourd des forces spéciales françaises) ou 
encore stage de commandement. En 2017, 1 600 stagiaires 
sont attendus sur plus de 40 000 jours de stage. »

Montée en gamme des effectifs  
au 4e régiment d’hélicoptères des forces 
spéciales (4e RHFS)

Colonel Jean-Christophe Veyssière,  
commandant le 4e RHFS

«  Le régiment, actuellement en pleine transformation, 
compte environ 500 opérateurs d’horizons très différents. Ils 
devraient être 700 d’ici 2025. Nous recrutons des pilotes, du 
personnel de soute et des ravitailleurs tactiques sélectionnés 
au sein de l’armée de Terre sur des profils répondant aux 
critères des forces spéciales (forte stabilité émotionnelle, 
motivation élevée, niveau physique, expérience, forte 
autonomie). Nous recherchons également des spécialistes 
de la maintenance sur des postes à haut degré de technicité 
et qui exigent de l’expérience : chefs d’équipe, contrôleurs 
ou documentalistes. Avec un parc de 42 hélicoptères de 
combat (Cougar, Caracal, Puma, Gazelle et Tigre), les postes 
de mécaniciens représentent 40 % des effectifs. Chaque 
année, nous recrutons aussi 10 à 15 jeunes mécaniciens 
débutants provenant de Saint-Maixent ou du civil. »
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Alors que les effectifs des unités spéciales doivent passer  
de      ommes d ici  , des acteurs du recrutement  
et de la formation témoignent des processus existant 
actuellement dans c a ue armée

Forces spéciales

Air
Candidat pour intégrer le commando 
parachutiste de l’air n° 10 

Caporal Pierre, stagiaire Belouga

« Issu d’une famille de militaires, je ne me voyais pas 
travailler dans un bureau et mon expérience de trois ans 
dans le civil me l’a vite confirmé. Fin 2013, à 19 ans, 
m’engager au sein de l’Armée de l’Air m’est apparu 
comme une évidence. Dès lors, j’ai enchaîné les différents 
stages qualifiants et formations de la spécialité fusilier 
commando avec un seul objectif en tête : intégrer le 
commando de l’air n° 10. Ce recrutement nécessite une 
motivation sans faille et une certaine endurance, mais il 
offre la possibilité de progresser au fur et à mesure. Entre 
deux stages, j’ai également eu l’occasion de partir deux 
fois en opérations extérieures. Aujourd’hui, j’ai atteint la 
dernière étape : le stage Belouga, le sésame à valider pour 
rejoindre l’unité. Je sais que pendant quatre mois je vais 
devoir faire mes preuves, adopter un nouveau rythme et 
apprendre à travailler « autrement ». Si je réussis, je serai 
ensuite inséré dans un groupe action. Cette affectation 
sera décidée au niveau du commandement en fonction 
des besoins et de la physionomie des groupes en place. » 

En 2017, l’armée de l’Air affiche un objectif de recrutement 
de 422 militaires du rang fusiliers de l’air.  ●

Marine
Des commandos recrutés  
uniquement en interne

Lieutenant de vaisseau Johann,  
directeur du département commandos  
à l’École des fusiliers marins de Lorient 

« Spécificité au sein des commandos marine, le recrutement 
se fait exclusivement en interne. Ouvert aux marins de toutes 
les spécialités, le stage commando voit cependant ses effectifs 
provenir en majorité de la filière naturelle de l’École des 
fusiliers marins. En moyenne, sur une centaine de candidats se 
présentant aux sélections initiales organisées durant trois mois 
consécutifs en septembre et en mars, 15 à 30 commandos 
sont retenus. Le stage commando « opérateur », connu à 
l’extérieur comme « Le » stage commando marine, n’est que la 
première étape de la formation, celle qui permet au marin retenu 
d’entrer dans la famille des « bérets verts ». Durant sa carrière, il 
remettra plusieurs fois en jeu ce couvre-chef chèrement acquis 
pour progresser dans la spécialité : stages chef d’équipe 
commando, chef de groupe commando ou, pour une poignée 
d’entre eux, chef de mission commando. Chaque année, 
280 stagiaires suivent ces formations, tous niveaux confondus. »
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Focus       Armée de Terre

La Légion booste  
son recrutement

«L égionnaire, tu es un vo-
lontaire servant la France 
avec honneur et fidélité », 

rappelle la première phrase du Code 
d’honneur du légionnaire. Cet énoncé 
conditionne leur engagement, puisque 
c’est en hommes libres et consentants 
que tous décident de changer de vie. 
Encore aujourd’hui, alors que la Légion 
étrangère participe activement à la 
manœuvre de recrutement de la force 
opérationnelle terrestre (FOT), ce pré-
requis reste indiscutable.
Depuis la concrétisation brutale des me-
naces terroristes en 2015, la mobilisa-
tion des forces armées à un degré très 
élevé sur le territoire national, en plus 
du déploiement dans de nombreuses 
opérations extérieures, a conduit à une 
remontée en puissance de la FOT. Pour 
les képis blancs, le défi est de taille. 

 Tandis que le transfert et la  densification 
de la 13e demi-brigade de Légion étran-
gère au camp du Larzac se mettent en 
place, douze unités élémentaires sont 
en passe d’être créées au sein du pres-
tigieux corps.

OBJECTIF 2017 : 1 300 RECRUTEMENTS
Ainsi, après avoir connu des périodes 
à moins de 1 000 engagés par an, la 
Légion a recruté 1 810 candidats en 
2015, 1 700 en 2016 et vise l’objectif 
des 1 300 pour cette année. En trois 
ans, elle devrait retrouver l’effectif  perdu 
en vingt ans, en passant de 6 700 à 
plus de 8 900 hommes en 2018.Cette 
hausse d’effectif de plus de 32 % place 
le groupement de recrutement de la 
Légion étrangère (GRLE) en première 
ligne. « Ce ne sont pas les candidats 
qui manquent. Les faits d’armes de la 
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Contexte sécuritaire 
et opérationnel oblige, 
la Légion recrute, 
visant un effectif de 
8 900 hommes en 2018. 
Tout en veillant à la 
diversité de cette unité 
d'élite, le groupement 
de recrutement 
recherche 
des candidats 
francophones et 
leur donne rendez-
en régions et sur les 
réseaux sociaux. 
Par Samantha Lille



Légion sont ancrés dans l’histoire et c’est 
ce qui attire toujours les jeunes hommes 
du monde entier. Chaque année, ils sont 
entre 8 000 et 10 000 à pousser la porte 
de l’un des 9 postes d’information de la 
Légion étrangère pour rejoindre une unité 
d’élite au passé prestigieux et seuls 20 % 
d’entre eux iront jusqu’à l’incorporation. 
Cet important vivier nous permet de choi-
sir les meilleurs d’entre eux », explique le 
 lieutenant-colonel Yann Doutey, comman-
dant le GRLE. Le recrutement se fait à la 
seule condition d’une présentation phy-
sique des candidats, qui doivent être de 
sexe masculin, âgés d'au moins 17 ans 
et demi et au maximum de 40 ans non 
révolus. Aucun diplôme n’est exigé, mais 
une bonne capacité d’adaptation ainsi 
qu’une excellente condition physique 
sont essentielles.
« Nous ne fonctionnons pas comme des 
sergents recruteurs. Nous n’essayons 
pas de les persuader de s’engager. Au 
contraire, c’est aux candidats de nous 
convaincre, ajoute le major Jean-Michel 
Houssin, chef du bureau “emploi, recru-

tement, sélection”. Nous restons cepen-
dant attentifs aux quotas de populations, 
en veillant à cultiver la diversité : 159 na-
tionalités sont actuellement représentées 
chez nous. »

À LA RENCONTRE DE LA POPULATION
En 2017, le GRLE doit notamment ac-
centuer ses efforts sur le recrutement 
francophone. « La présence de ces en-
gagés est indispensable, notamment 
pendant la formation initiale. Ils aident à 
l’acculturation de leurs camarades et re-
présentent le liant qui permet à un groupe 
de se souder. Or, actuellement, le grand 
public ne sait pas forcément que nous 
engageons aussi les Français », précise 
le major. Dans ce cadre, plusieurs opé-
rations sont organisées sur le territoire 
national. Le camion d’information de la 
Légion étrangère, qui jusqu’à présent 
se déplaçait peu, va rouler 200 jours 
cette année pour aller à la rencontre de 
la population et un système de notifi-
cations sur smartphone annoncera sa 
présence dans la région. « Nos moyens 

de communication avaient un peu de 
retard, surtout en ce qui concerne le 
volet numérique. Notre approche se veut 
donc moderne sans être révolutionnaire. 
L’arrivée en janvier dernier de la Légion 
sur les réseaux sociaux Facebook et Twit-
ter va dans ce sens », indique le lieute-
nant-colonel Doutey. La démarche a été 
validée par les chiffres : aujourd’hui, 
90 % des jeunes prennent contact pour 
la première fois avec la Légion par le 
biais d’un smartphone ou d’une tablette. 
En revanche, pas question de lisser le 
discours : à la Légion, « on parle vrai » 
sans toutefois faire peur. Une recette 
qui depuis près de deux siècles semble 
plutôt bien fonctionner.’ ●

Pour devenir 
légionnaire, 
aucun diplôme 
n’est exigé, mais 
une excellente 
condition 
physique est 
essentielle. 
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À suivre dans le JDEF 
Cet été, l’équipe du Journal de la 
Défense (#JDEF) vous propose 
de rencontrer Marshall, José, 
Francesco et Boris, des hommes 
qui ont tout quitté pour rejoindre 
la Légion étrangère. Le magazine 
télévisé vous invite à suivre les 
différentes étapes de leur formation 
initiale de quatre mois : de leur 
passage en ferme d’instruction près 
de Castelnaudary à l’attribution de 
leur unité d’affectation à Aubagne. 
Ils vous feront partager leur 
quotidien : discipline, cohésion 
et dépassement de soi. En 
choisissant de servir la France 
avec « honneur et fidélité » – la 
devise de la Légion –, ils vont 
vivre une aventure unique et se 
trouver une nouvelle famille.

« Légionnaire, mon frère », 
en juillet sur LCP-AN.



J’entre dans l’un des trois simulateurs 
Simfac. La pièce, qui ne dépasse 
pas les 15 m2, offre une atmosphère 
feutrée, seulement éclairée par l’écran 
d’ordinateur de l’instructeur. Un genou 
à terre, positionnée devant l’écran 
circulaire de 180 degrés, je m’équipe 
d’un casque surmonté d’un boîtier 
simulant les JVN (jumelles de vision 
nocturne), puis je prends en main des 
jumelles Vector et un combiné radio. 
Derrière moi, le commandant Julien 
vient de rentrer le scénario de l’exercice 
dans le logiciel. La séance va durer 
20 minutes. J’entends les paroles de 
l’officier avec un écho surprenant. 

LE SIMULATEUR POUR

L’APPUI AÉRIEN

Sur le devant de la scène 1

On a testé pour vous

Spécialistes du guidage terminal des attaques délivrées lors de missions d’appui 
aérien rapproc é, les contr leurs aériens a ancés énéficient d une préparation de 
neuf semaines au Centre de formation à l’appui aérien, situé sur la base 133 Nancy-

Ochey. Les stagiaires s’y entraînent la moitié du temps sur le simulateur Simfac 
(Simulator for Forward Air Controllers). Notre journaliste s’est essayée à l’exercice.

Par Candice Thomassin
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Projetée en hauteur
Top départ : je me retrouve projetée 
sur le terrain, insérée au sein d’une 
section d’infanterie. Située en hauteur, 
dans un relief escarpé, j’aperçois 
la mer, une zone urbaine et, en 
contrebas, une section véhiculée 
qui progresse vers la ville. 
Elle se retrouve soudain sous le 
feu. Ma mission : assurer, de jour, 
l’appui aérien. Je dois réagir vite. 
Grâce aux Vector, j’identifie le char 
ennemi. Difficile de stabiliser la visée 
afin d’extraire ses coordonnées. 
Les jumelles sont sensibles et très 
précises. Dans la réalité, s’ajouterait 
le stress d’être peut-être moi-même 
sous le feu. Il faut de plus prendre en 
compte la présence d’autres aéronefs 
dans la zone et maîtriser tous les 
protocoles : comptes rendus, règles 
d’engagement, normes Otan, gestion 
des dommages collatéraux, etc. 

Je dois rédiger ma demande 
d’appui aérien en anglais avant  
de la communiquer par oral.  
Le pilote de l’avion, installé dans 
une autre salle, me retransmet sur 
la tablette les images provenant  
de la caméra de l’aéronef pour 
que je puisse voir en détail la zone 
du tir. Expert tactique, il me corrige 
par radio dans la formulation des 
ordres et dans le choix de la munition,  
des habitations étant proches de ma cible. Pour 
guider la bombe de l’avion, je montre l’objectif  
à l’aide du désignateur laser DHY 307.  
La bombe touche le char, aucun dégât autour. 
Derrière moi, l’instructeur a veillé à la cohérence  
de ma mission. 

2

3  

Cible
désignée

LES ENJEUX DU SIMULATEUR
Certifié Otan depuis 2013, le Simfac permet de former 
annuellement 250 stagiaires français et allemands dont 
72 contrôleurs aériens avancés. Moins consommateur qu’un 
avion, il produit une très grande variété de scénarios et pallie  
le manque de disponibilité de certains matériels déployés  
sur les théâtres d’opération. Enfin, il réduit le stress lié  
à la gestion d’un aéronef et permet d’évaluer les stagiaires. 
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Rencontre

1977
Naissance 

à Maison-Alfort

1998
Entrée à l’École de 

maistrance 

2001
Cours de plongeurs 

démineurs

2009
Instructeur  

à l’École de plongée

2013
Intégration dans le 

 corps des officiers 
spécialisés de la Marine 

2015
Affectation sur L’Aigle 

comme officier opérations

SÉBASTIEN 
EN 6 DATES
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Un plongeur  
qui a de la bouteille 

L orsque l’enseigne de vaisseau 
de 1re classe Sébastien entre 
dans une pièce, c’est toujours 

la tête haute et le regard fier. Cheveux 
poivre et sel coupés courts, nez droit 
et yeux bleus lui donnent une rigueur 
qui contraste avec son sourire épanoui. 
L’armée, il connaît. Avec près de  
2 500 plongées subaquatiques, il 
porte la mer sur son visage. « Mon 
père était pilote dans l’armée de l’Air. 
J’ai très rapidement embrassé sa 
passion pour le métier des armes », 
livre celui qui est aujourd’hui officier en 
charge des opérations du chasseur 
de mines L’Aigle. À 14 ans, il intègre 
le lycée militaire d’Autun. « J’ai tout 
de suite adhéré aux valeurs militaires. 
L’esprit de camaraderie, la cohésion, le 
patriotisme : j’étais dans mon élément. » 
En classes préparatoires scientifiques, 
il passe alors les concours pour devenir 
pilote dans l’armée de l’Air ou la Marine 
nationale. « Cela n’a pas marché. Trop 
immature. Je débordais d’énergie à 
cette époque. J’avais besoin d’aventure 
et d’action. » 
Hors de question de passer plus 
de temps à des études qui ne lui 
correspondent pas. Plongeur depuis 
l’âge de 15 ans, il décide de s’engager 
dans la Marine comme fusilier marin 
avec l’idée d’intégrer le monde des 
plongeurs démineurs. « La plongée de 
loisir est très vite devenue une addiction. 
C’est pour cela que j’ai aussitôt postulé 
pour le cours de plongeur de bord, puis 
celui de plongeur démineur. Depuis 

seize ans que j’exerce cette spécialité, 
à aucun moment je n’ai eu de regret. 
J’ai trouvé ce que je cherchais :  
le dépassement de soi. » Il rejoint  
en 2002 le groupe de plongeurs 
démineurs de l’Atlantique. Basé à Brest, 
il participe à de nombreuses missions 
sur des chasseurs de mines tripartites. 
De quoi s’enrichir au contact de marins 
de tous horizons. « La diversité que 
l’on retrouve sur un bateau est unique. 
Cette richesse fait la force de la Marine, 
mais elle nécessite que l’on y porte 
une attention extrême. Un équipage, 

c’est un peu comme un orchestre dont 
les différents instruments doivent être 
finement accordés. C’est lorsque  
l’on développe cette oreille musicale  
que l’on devient pleinement marin. »
Le goût des responsabilités permet  

au jeune homme d’accéder rapidement 
au brevet supérieur, puis au brevet de 
maîtrise. Il devient premier maître à 
34 ans, est promu au grade de maître 
principal deux ans plus tard, puis 
intègre immédiatement le cours des 
officiers spécialisés de la Marine à 
l’École navale. « Devenir officier était  
une suite logique pour moi.  
Les responsabilités me permettent  
de mettre à profit mon énergie.  
Et peut-être aussi de la canaliser… 
Impulser une dynamique, c’est ce qui 
donne tout son sens à mon métier », 
analyse Sébastien. « On se comprend 
en un regard avec Sébastien. Cela 
accélère naturellement le rythme des 
activités ! » s’amuse le capitaine de 
corvette Deroide, commandant 
de L’Aigle. Sébastien reconnaît  
« qu’avoir été officier marinier apporte 
un regard différent sur les relations avec 
les subalternes. On ne place pas les 
barrières au même endroit. J’espère 
que cela enrichit l’esprit d’équipage ». 
Sous ses airs martiaux, on décèle 
rapidement de la bienveillance, voire 
de la tendresse. Selon lui, « la Marine 
est bonne mère ». Pour les jeunes qui 
ont choisi de la rejoindre, « elle offre 
des opportunités exceptionnelles. 
Mais encore faut-il faire preuve 
d’enthousiasme. “L’enthousiasme est 
la seule vertu”, disait le capitaine de 
vaisseau Philippe Tailliez, compagnon 
d’armes du commandant Cousteau. 
Cette phrase je l’ai faite mienne car elle 
résume tout ». ●

Fils de pilote, élève au lycée militaire d’Autun, Sébastien s’engage dans la Marine 
nationale à 21 ans comme fusilier marin puis devient plongeur démineur. Avec 

2 500 plongées à son actif, ce marin énergique et bienveillant, aujourd’hui enseigne 
de aisseau, est officier opérations  ord du c asseur de mines tripartite L’Aigle.

Par Victor Bouemar

Un équipage, 
c’est un peu 
comme un 
orchestre, les 
instruments 
doivent être 
accordés



Culture   Mémorial

Maison d’Izieu 
Se souvenir des enfants
De mai 1943 au printemps 1944, une maison du village d’Izieu, dans l’Ain, 
a servi de refuge et de lieu de passage à une centaine d’enfants juifs.  

e  a ril ,  pensionnaires et leurs éducateurs sont ra és par  
la Gestapo. Le lieu abrite depuis 1994 un musée-mémorial.

Par Flora Cantin

-1- -2- -3-

I l faut monter une petite route étroite et 
sinueuse au-dessus du village d’Izieu 
pour arriver devant une haute bâtisse aux 

volets bleus. Parfaitement entretenue, elle sur-
plombe paisiblement le Rhône, face au massif 
du Jura. Site de mémoire nationale, la maison 
d’Izieu accueille le musée-mémorial des en-
fants juifs exterminés. Pourquoi le choix de ce 
lieu si paisible ? 
En 1943, Sabine Zlatin, assistante sociale au-
près de l’Œuvre de secours aux enfants, une 
association juive créée en 1912, choisit ce vil-
lage pour y héberger une colonie d’enfants is-
raélites. La maison sert également de lieu de 
passage dans un réseau de sauvetage plus 
vaste. Tout s’achève le 6 avril 1944 : Klaus 
Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, ordonne 
la rafle des 44 petits pensionnaires réfugiés à 

Izieu et de leurs sept éducateurs. « Très tôt le 
matin, une dizaine d’Allemands sont arrivés à 
bord de deux camions, explique Dominique Vi-
daud, directeur du musée. Tout s’est passé en 
un peu plus d’une heure. Un témoin de la scène 
a d’ailleurs raconté la brutalité de la rafle au pro-
cès Barbie, en 1987. Les enfants ont ensuite 
été emmenés au camp de Drancy avant d’être 
envoyés à Auschwitz. » Ils seront gazés à leur 
arrivée dans le camp d’extermination polonais. 

LETTRES, DESSINS ET COLORIAGES
Près de cinquante ans après le drame, en 1994, 
François Mitterrand, alors président de la Ré-
publique, inaugure le musée-mémorial d’Izieu. 
« L’originalité de ce site, lorsqu’on le compare 
aux autres lieux de mémoire en France ou à 
l’étranger, c’est que c’est un lieu de vie dans 
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Maison d’Izieu 
Se souvenir des enfants

-3- -4-

-1- Maison d’Izieu 
En mai 1943, le 
couple Zlatin y 
installe la « colonie 
d’enfants réfugiés » 
ou séjourneront 
105 enfants. 

-2- Galerie de portraits
L’ancien dortoir 
présente les portraits 
des pensionnaires. 

-3- Salle de classe
La colonie offrait aussi 
un lieu d’études.

-4- Lieu de mémoire 
et de réflexion
Dans la grange 
attenante, l’exposition 
permanente retrace 
l’histoire des enfants 
d’Izieu et s'intéresse 
plus généralement 
au concept de crime 
contre l’humanité.

lequel des enfants ont souvent bien vécu », 
fait remarquer le directeur. Dans l’ancien ré-
fectoire sont affichés des lettres aux écritures 
enfantines pour souhaiter les anniversaires de 
petits camarades, des dessins pour fêter les 
mamans absentes, ou encore des coloriages 
sous forme de bandes dessinées où les gentils 
gagnent toujours face aux méchants. 
« Grâce aux lettres, nous connaissons la vie 
quotidienne des enfants. Sabine Zlatin sou-
haitait que cette colonie soit laïque : il n’y avait 
donc rien de religieux. Les enfants utilisaient 
beaucoup de feuilles de papier pour dessiner. 
Elle les appelait les « papivores » ! Le papier 
était une denrée rare à l’époque ! », raconte 
Claire Mayeur, chargée de documentation et 
de communication du musée. À l’étage, l’an-
cienne salle de classe offre aux regards des 
visiteurs des bureaux d’écolier en bois patinés 
par le temps. Dans la pièce attenante, le dor-
toir, des portraits en noir et blanc des enfants 
sont affichés sur les murs, indiquant l’emplace-
ment de leurs lits. 

LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ  
D’HIER À AUJOURD’HUI
En contrebas de la bâtisse, l’ancienne grange, 
agrandie en 2015, propose une exposition per-
manente sur 530 m². Le public y découvre l’his-
toire des enfants juifs d’Izieu de 1943 à 1944 et 
l’évolution des lois antisémites. « La seconde 
partie concerne la façon dont ont été jugés les 
crimes, notamment les crimes contre l’humani-
té, à partir du procès de Nuremberg. Pour ne 
pas rester ancré dans le passé, nous avons 
décidé que cette partie judiciaire évoquerait la 

manière dont a été constituée une justice in-
ternationale depuis 1945. On revient d’ailleurs 
sur le génocide au Rwanda. Il faut comprendre 
l’importance des procès dans la construction 
mémorielle des crimes contre l’humanité, d’hier 
comme d’aujourd’hui », ajoute Dominique Vi-
daud. Documents historiques inédits, photo-
graphies, témoignages de criminels et de vic-
times sont présentés à travers de nombreux 
outils numériques. De multiples activités péda-
gogiques sont proposées : ateliers, rencontres 
avec d’anciens enfants de la colonie d’Izieu, 
séminaires de formation… Chaque année, 
près de 29 000 visiteurs, dont 10 000 scolaires, 
viennent se souvenir, apprendre, réfléchir au 
passé et au monde actuel. 
La maison d’Izieu rend bien sûr hommage aux 
enfants juifs exterminés mais se souvient que 
grâce à la colonie, soutenue par toute une po-
pulation, 61 enfants ont été sauvés de la barba-
rie nazie.  ●
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EN SAVOIR PLUS

Maison d’Izieu, mémorial des enfants 
juifs exterminés 
70, route de Lambraz, Izieu, Ain.

● Réservation pour les groupes  
et les scolaires au 04 79 87 21 05  
ou reservation@memorializieu.eu

● Horaires et tarifs : www.memorializieu.eu
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LA FRANCE ET LA DISSUASION 
NUCLÉAIRE 
Concept, moyens, avenir

À l’heure où l’État fait face  
à une dette publique majeure et 
où les menaces ont changé de 
visage, Bruno Ter trais, spécialiste 
des questions stratégiques, 
initie le lecteur à ces problèmes 
dans cette nouvelle édition de 
l’ouvrage, revue et augmentée. Il 

dresse un état des lieux du monde 
nucléaire et éclaire le concept 
de dissuasion dans toutes ses 
dimensions. Il présente également 
les principales interrogations 
qui se posent pour l’avenir, et 
détaille les intérêts de la France.

Bruno Tertrais, 
La Documentation française, 
169 p., 12 euros

LE BUREAU DES LÉGENDES 
Dictionnaire de l’espionnage 

L’écrivaine Agnès Michaux a 
rassemblé dans un dictionnaire 
illustré toutes les facettes de l’univers 
des services secrets : espions d’hier 
et d’aujourd’hui, jargon, opérations 
spéciales, guerre des services, 
cinéma, littérature, musique, séries 
télé… Qu’est-ce qu’un « cuisinier » 
ou un « mangeur » dans le 

vocabulaire maison ? Qu’est-ce que 
l’Oghab 2 ? Qui était Bob Maloubier 
ou encore Mohamed Mediène ? Grâce 
aux quelque 600 définitions, infiltrez, 
comme les héros de la série télévisée 
Le Bureau des légendes, les recoins 
les plus confidentiels d’un monde 
de l’ombre, secret et fascinant.

Agnès Michaux, The Oligarchs 
Éditions, 352 p., 14,90 euros

LES PRÉSIDENTS  
ET LA GUERRE  
Une enquête inédite  
au cœur de la Défense 

Dans le contexte des élections, 
et alors que la France fait 
face à un conflit d'un nouveau 
genre, Pierre Servent publie 
un essai percutant sur les 
présidents de la Ve République 
dans leur rappor t à la guerre. 
Pour comprendre la relation 
complexe qu’ont entretenue ces 
chefs d’État à l’armée, l’auteur 
nous entraîne dans les dédales 
de leur mémoire, de leur 
histoire et de leurs marqueurs 
personnels. Pour mieux saisir 
leur place dans le siècle et dans 
la mécanique de la Défense, le 
spécialiste met également à nu 
le positionnement si par ticulier 
en France des grands 
commandeurs, notamment 
le chef d’État-Major des 
armées et le chef d’état-major 
par ticulier du Président. Pour la 
première fois, plusieurs d’entre 
eux ont accepté de s’exprimer 
avec une grande liber té. Une 
lecture qui donne du relief à 
l’actualité politique française.

Pierre Servent, éd. Perrin, 
445 p., 22 euros

À lire

CORPS COMBATTANT 
La production du soldat

Comment transforme-t-on un civil 
en soldat ? C’est à cette question 
que Jeanne Teboul, docteure en 
anthropologie sociale et historique, 
répond dans son ouvrage. Pendant 
sept ans, au cours de plusieurs 
séjours d’une dizaine de jours, elle 
a suivi les étapes principales de 
l’instruction comme le quotidien des 
recrues et de leurs formateurs dans 

un centre d’instruction parachutiste. 
À par tir de ses observations 
et des innombrables entretiens 
qu’elle a menés, elle montre 
comment l’armée « fabrique » ses 
soldats aujourd’hui, en façonnant 
les corps individuels tout en 
construisant l’unité collective.

Jeanne Teboul, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, 
259 p., 27 euros

S’ENGAGER PAR LA PLUME 
La parole à la jeunesse

Forte de 1 800 jeunes citoyens 
passionnés par les questions de 
défense et de sécurité, l’Association 
nationale des auditeurs jeunes 
de l’Institut des hautes études de 
défense nationale (ANAJ-IHEDN) 
publie pour la première fois ses 
travaux. Les ar ticles des membres 
sont autant de réflexions qui 
s’appuient sur leur conviction et leur 

vision du monde. C’est le fruit de ce 
travail que rassemble cet ouvrage 
très varié, réalisé par une jeunesse 
engagée au service de tous les 
citoyens français. Il fait écho aux 
réflexions actuelles sur les grands 
enjeux stratégiques de la puissance 
française à travers notre défense, 
notre sécurité et notre souveraineté. 

ANAJ-IHEDN, 213 p. À télécharger  
sur www.anaj-ihedn.org/






