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LA DGA A QUALIFIÉ LE SATELLITE FRANCO-ITALIEN
ATHENA-FIDUS
La direction générale de l’armement a prononcé vendredi 14 mars
la mise en service d’ATHENA-FIDUS (Access on theatres for
European allied forces nations - French Italian dual use satellite).
Elle intervient après son lancement du 6 février par une fusée
Ariane V, sa mise sur orbite géostationnaire et une série de tests
validant le bon fonctionnement et la performance en
communication du système.
Ce satellite apporte de nouvelles capacités de télécommunications
par satellite à très haut débit. Il permettra de faire face à
l’accroissement des besoins français et italiens dans ce domaine. Ce
satellite est complémentaire du système Syracuse 3 dont le
remplacement à terme est prévu par le programme COMSAT NG.
Le satellite, ainsi qualifié, est désormais livré aux forces armées et
est opérationnel.
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Communiqué de presse

AGENDA DE M. JEAN-YVES LE DRIAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE
AGENDA INTERNATIONAL
RELATION FRANCO-CHINOISE
Lundi 17 mars, le ministre de la Défense a reçu, à l’Hôtel de
Brienne, Jun Zhai, ambassadeur de la République populaire
de Chine en France. L’entretien s’est déroulé dans le cadre
de la préparation de la prochaine visite du président Xi Ziping
à Paris et a, en particulier, porté sur la situation en Afrique,
et notamment sur l’envoi de 400 soldats chinois au Mali au
sein de la MINUSMA.

RELATION FRANCO-QATARI
Mercredi 19 mars, le ministre de la Défense a présidé avec
DÉPLACEMENTS EN ESTONIE, LITUANIE ET POLOGNE
son homologue, le général Hamad Al Attiyah, le haut comité
Vendredi 21 mars, le ministre de la Défense se rendra
militaire franco-qatari.
en Estonie, en Lituanie et en Pologne pour des
Cette rencontre annuelle a permis d’évoquer les principaux
entretiens consacrés à la crise ukrainienne.
volets de la coopération militaire entre les deux pays.
Produit par le bureau porte-parole du département médias de la DICoD
(01 44 42 44 70)
Les journalistes qui souhaiteraient avoir des précisions ou poser des questions sur les
sujets abordés lors de ce point de presse sont invités à contacter le
centre de presse de la DICoD (01 44 42 54 02 ou presse@dicod.defense.gouv.fr).
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RELATION FRANCO-SAOUDIENNE

INDUSTRIE DE DÉFENSE

Lundi 24 et mardi 25 mars, le vice-ministre de la Défense
d’Arabie saoudite, Salman bin Sultan, sera en visite
officielle en France à l’invitation du ministre de la
Défense. A cette occasion, les deux ministres évoqueront
les éléments de la relation bilatérale de défense et
d’armement.

Mercredi 19 mars, M. Le Drian a ouvert la conférence
annuelle des Échos « aéronautique & défense » par une
intervention sur l’industrie de défense. Il s’agissait là,
pour le ministre, de sa première intervention dédiée à la
politique industrielle du ministère de la Défense depuis
l’adoption de la loi de programmation militaire 2014-2019.

ACTUALITÉ NATIONALE
COSPACE
Lundi 17 mars, M. Le Drian a participé aux côtés de Mme
Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur,
à la réunion du comité de concertation État-industrie sur
l’espace, le CoSpace.

M. Le Drian a rappelé que la programmation qui avait été
votée était solide et ambitieuse, notamment pour les
programmes de défense. Pour le ministre, « défendre les
industries de défense, c’est un enjeu d’autonomie
stratégique pour notre pays. Mais c’est également un
enjeu économique et social majeur ».
Lien vers le discours du ministre

A cette occasion, le ministre de la Défense a rappelé
l’importance de la dimension spatiale inscrite dans la loi de
programmation militaire, et souligné l’importance des
investissements du ministère dans le domaine des
satellites dédiés au renseignement. C’est le cas
notamment du système d’observation MUSIS ou encore
de la capacité de recueil de renseignement d’origine
électromagnétique spatiale CERES.

ACADÉMIE DU RENSEIGNEMENT
Lundi 17 mars, le ministre de la Défense est intervenu
devant la 8e académie du renseignement. M. Le Drian a
rappelé la stratégie générale en termes de
renseignement telle qu’elle a été définie par le Livre
blanc de 2013.

GRANDES ÉCOLES MILITAIRES
Jeudi 20 mars, le ministre était à l’École militaire à
l’occasion du séminaire interarmées des grandes écoles
militaires (SIGEM). Du lundi 17 au vendredi 21 mars, ce
séminaire accueille 600 élèves officiers des dix grandes
écoles militaires françaises. Il permet d’aborder les
grandes problématiques auxquelles ces jeunes officiers
seront confrontés pendant leur carrière.
Le ministre s’est adressé aux élèves officiers dans l’esprit
des rencontres « 2020, la défense ensemble » en
présentant tout le travail lancé par le ministère pour que
ces futurs officiers soient demain aux commandes d’une
armée adaptée et performante.

L’ACADÉMIE DU RENSEIGNEMENT
Créée en 2010 dans le prolongement du Livre blanc
2008, cette académie participe à la formation initiale
et continue du personnel de tous les services de
renseignement de l’État, au renforcement des liens au
sein de la communauté française du renseignement
ainsi qu'à la diffusion de la culture du renseignement.

PAGE 3

RÉSUMÉ DU POINT PRESSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU JEUDI 20 MARS

EXPOSITION « ÉTÉ 2014, LES DERNIERS JOURS DE L’ANCIEN MONDE » À LA BNF
Lundi 24 mars à 18h30, M. Le Drian et Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture, participeront au vernissage
de l’exposition « Été 14, les derniers jours de l’ancien monde » qui se tient du 25 mars au 3 août à la
Bibliothèque nationale de France.
Cette exposition revient sur le déclenchement du premier conflit mondial
en dressant de façon chronologique le portrait d’une Europe qui bascule
dans la guerre. Elle cherche à dégager les origines d’une guerre qui
marquera l’histoire de l’humanité tant par le nombre effroyable de victimes
que par les bouleversements qu’il a entraînés à l’échelle planétaire.
Cette exposition est le fruit d’une coopération très étroite entre le
ministère de la Défense, qui a participé à son financement, et la
Bibliothèque nationale de France.
Ce partenariat a permis la numérisation de 7 000 volumes et 30 000
documents graphiques provenant des bibliothèques du ministère de la
Défense. Ce travail exceptionnel a permis d’enrichir considérablement le
fonds de la BnF et de rendre accessibles au public des documents inédits.
Le ministère de la Défense a, enfin, prêté la moitié des objets exposés. Ils
sont issus des collections et des archives du Service historique de la
défense, du musée de l’Armée et du musée national de la Marine.
Accréditations :
service de presse de la BNF (claudine.hermabessiere@bnf.fr ou helene.crenon@bnf.fr) ou SGA (romain.david@defense.gouv.fr)

AGENDA DU MINISTRE DÉLÉGUÉ
Mardi 18 mars, Kader Arif et Aurélie Filippetti ont
présidé l’assemblée générale et le conseil
d’administration de la mission du Centenaire de la
première guerre mondiale.
Ces réunions, les premières de l’année 2014, ont permis
de revenir sur les événements qui ponctueront la
saison culturelle « Centenaire ».
Le ministre délégué a rappelé que le lancement de ces
commémorations, à la fin de l’année 2013, avait été une
réussite constituant un début encourageant pour la
suite des événements.
Il s’est également félicité de la forte implication de
l’État, de l’ensemble du territoire et de l’ensemble de la
société française dans le cycle des commémorations.
Communiqué de presse

Mercredi 19 mars, Kader Arif a participé au quai Branly
à la cérémonie commémorant la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Lors de son intervention, le ministre délégué a non
seulement évoqué ces victimes mais aussi « tous ceux
qui ont dû quitter leur terre natale, pour refaire leur vie
dans un pays que, pour la plupart, ils ne connaissaient
pas. »

La cérémonie du quai Branly (19 mars)

Jeudi 20 mars, M. Kader Arif a inauguré, aux côtés de
Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du
commerce et du tourisme, le pavillon du « tourisme
de mémoire » au 39e salon mondial du tourisme,
porte de Versailles.
Lors de son allocution, le ministre délégué a dévoilé les
excellents chiffres 2013 du tourisme de mémoire (plus
de 7 millions de visiteurs). Une tendance qui devrait
être confirmée avec le cycle mémoriel de 2014.
Communiqué de presse sur le tourisme de mémoire

Mardi 25 mars, le ministre délégué visitera le centre
de planification et de conduite des opérations (CPCO).

PAGE 4

RÉSUMÉ DU POINT PRESSE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU JEUDI 20 MARS

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
AU 34 SALON DU LIVRE DU 21 AU 24 MARS
E

Sur son stand qui réunit les trois armées, le SGA et l’ECPAD, le
ministère présente plus de 200 ouvrages : une large diversité de
publications à caractère historique, patrimonial ou mémoriel
traitant des sujets liés à la défense. Tous les jours, des auteurs
proposeront la dédicace de leurs ouvrages qui seront proposés à la
vente. Cette année, le cycle exceptionnel du centenaire de la
première guerre mondiale et du 70e anniversaire de la Libération
de la France est particulièrement mis à l’honneur.
LA SÉLECTION DE L’ARMÉE DE TERRE : « Sous le Feu » colonel Michel Goya aux éditions Tallandier
Ce livre revient sur ce qu’est l’expérience au combat avec une description précise de la manière dont les
hommes, individuellement et collectivement, se comportent au combat et par extension en situation de
danger extrême. À l’appui de son expérience, de témoignages récents et de nombreux exemples historiques, le
colonel Goya, qui dirige le bureau Recherche au Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF) de l’armée de
terre, propose une analyse complète, originale et passionnante du comportement des hommes au combat.
LA SÉLECTION DE LA MARINE : « Philippe Kieffer, chef des commandos de la France libre »
de Benjamin Massieu aux éditions Pierre de Taillac
L’auteur revient sur le débarquement de Normandie à travers le groupe de 176 bérets verts français menés
par Philippe Kieffer. Père de famille sans expérience militaire, Kieffer se présente comme volontaire et officier
de réserve quand la guerre éclate avant de devenir le fondateur et le chef de cette troupe d’élite, seule unité
française à débarquer le 6 juin 1944.
LA SÉLECTION DE L’ARMÉE DE L’AIR : « la guerre vue du ciel » LCL Marc Scheffler aux éditions Nimrod
Ce pilote de Mirage 2000D raconte ses missions de guerre ou d'entraînement hors normes, notamment lors du
e
célèbre exercice Red Flag. Il dévoile le quotidien d'un pilote de combat français du 21 siècle, évoquant le long
apprentissage, les exigences de ce métier, l'épuisement physique, la pression psychologique, mais aussi les
satisfactions et les émotions intenses.
LA SÉLECTION DU SGA : « Histoire du Débarquement en Normandie » Olivier Wieviorka
(nouvelle édition richement illustrée coéditée par le ministère de la Défense et les éditions du Seuil)
Écrit à partir de sources inédites pour l'essentiel américaines et anglaises, ce livre, considéré comme une des
références sur le débarquement, doit en partie sa notoriété au fait qu’il révèle une histoire moins mythique
que la légende complaisamment forgée par les dirigeants alliés : il ne passe pas sous silence les dissensions au
sein du Haut Commandement, les pénuries de bateaux, les erreurs tactiques, et toutes les réalités parfois tues
qui pesèrent pourtant sur la préparation et le bon déroulement du D-Day.

L’ECPAD VA VALORISER LES 100 000 PHOTOS DU FONDS YVES DEBAY
Les 100 000 photos léguées par Yves Debay à la Légion étrangère vont être
confiées à l’ECPAD pour être valorisées.
En plus de trente ans de carrière comme reporter de guerre, Yves Debay, tué lors
d’un reportage en Syrie le 18 janvier 2013, a couvert toutes les guerres et toutes les
crises de la planète. Il a ainsi constitué une très riche collection photographique.
Connaissant son attachement à la Légion étrangère, sa famille a souhaité lui léguer
ce fonds photographique, remarquable contribution non seulement à la
connaissance de tous ces conflits mais également à la mémoire du photographe luimême.
La numérisation, l'archivage et le classement de ces images par l’ECPAD
permettront une mise à disposition du public d’abord à la médiathèque de l’ECPAD
puis sur la future plateforme images de la défense.
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EXERCICE MARNE 2014 DE LA 1RE BM : « UNE NOUVELLE FAÇON DE S’ENTRAÎNER »
Le colonel Olivier Mériau, chef d’état-major de la 1re brigade
mécanisée, a présenté en point presse l’exercice MARNE 2014.
Cet exercice se déroulera du 1er au 18 avril. Cet exercice s’inscrit bien
dans la logique du « faire autrement » préconisée par le général
d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, puisqu’il
introduit une « nouvelle façon de s’entraîner ».
Pour l’opération Harmattan en Libye, les équipages de l’ALAT
préparaient au simulateur leurs missions avant de les exécuter. Cette
méthode ayant donné satisfaction, elle est reprise par 5 régiments de la
1re BM avec une partie simulation en mars et une partie restitution en
avril (avec la participation de 1 200 hommes et de 350 véhicules).
Trois avantages : l’entraînement simulé et réel ne font plus qu’un, la simplicité ainsi que la maîtrise des coûts. Toujours,
dans cette logique d’économie, l’exercice MARNE sera d’ailleurs joué trois fois avec trois régiments différents.
Aujourd’hui, dans le cadre de la première phase de simulation, chacun est dans sa garnison. Tout ce qui peut être
numérisé l’est, à tous les niveaux de la brigade.
L’exercice, simulé et réel, se déroule entre Charleville-Mézières (Ardenne) et Mourmelon (Marne). Les 3 régiments
joueront cet exercice pendant trois jours. Une partie se déroulera en terrain libre permettant de s’affranchir de l’aspect
aseptisé des camps.
Deux nouveautés : l’échelle puisque du général au 1re classe, la brigade au complet s’entraîne de façon numérisée, et
l’esprit, puisqu’aujourd’hui il y a continuité entre l’entraînement numérique et le terrain.
L’objectif de cet exercice est de valider ce processus pour l’utiliser en préparation opérationnelle avant une
projection de la brigade sur un théâtre.
Media day le 4 avril : contact olivier.poillerat@intradef.gouv.fr

AU PROGRAMME DU MUSÉE DE L’ARMÉE
Le général de division Christian Baptiste a présenté l’actualité du
musée de l’Armée, établissement dont il est le directeur et qui
accueille 1,450 million de visiteurs par an.
Exposition « Mousquetaires ! » du 2 avril au 14 juillet
Une des missions du musée de l’Armée est de donner le goût de
l’Histoire militaire aux publics de 7 à 77 ans.
Cette exposition retrace ainsi l’histoire extraordinaire des
mousquetaires en proposant deux niveaux de lecture : celui d’une
entrée dans l’Histoire à travers Dumas ou celui permettant d’atteindre
le niveau scientifique en découvrant qui étaient les mousquetaires.
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre :
-

-

Collaboration avec la BnF pour l’exposition « Été 1914, les derniers jours de l’ancien monde » ;
la salle d’exposition permanente avec plus de 600 m² consacrés à la Grande Guerre ;
le maréchal Foch repose sous le dôme, une scénographie devrait être mise en place pour le 14 juillet ;
du 24 avril au 24 mai, la troisième édition de « La nuit aux Invalides ». Ce spectacle patriotique rend hommage aux
combattants français depuis plus de 350 ans. Cette année, il comportera des séquences particulières sur la Grande
Guerre ;
en novembre, une place sera consacrée aux fusillés au sein des salles d’exposition conformément aux souhaits du
président de la République ;
fête de la Ste Barbe les 6 et 7 décembre ;
du 6 juillet au 13 octobre, autour des piliers de la cour d’Honneur, l’exposition photographique « l’Hôtel des Invalides
dans la Grande Guerre » ;
du 15 octobre au 25 janvier, ouverture de l’exposition « Vu du front, représenter la Grande Guerre », un parcours
entre l’expression des combattants et l’expression officielle pendant cette guerre.
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ACTUALITÉ DES OPÉRATIONS
RCA : opération Sangaris

Mali : opération Serval

Force Sangaris : aujourd’hui, 2 000 soldats français sont à
Bangui ou en province dans l’Ouest de la capitale. Ils
opèrent aux côtés des 6 000 hommes de la MISCA dont
près de 2 000 en province.

Jeudi 20 mars, le ministre de la Défense a annoncé, lors
d’une interview, la neutralisation d’une quarantaine de
terroristes au Mali incluant plusieurs chefs, dont Omar
Ould Amar, au cours des opérations conduites par les
forces françaises.

Le GTIA Scorpion (constitué autour du 5e RIAOM de
Djibouti) vient de relever le GTIA Panthère (en provenance
des forces françaises au Gabon et qui avait été engagé le
21 décembre 2013).
Les 50 gendarmes destinés à mentorer les forces de
sécurité centrafricaines devraient arriver à Bangui dans les
jours à venir.

Ces résultats concrets montrent que les opérations se
poursuivent même si le format de la force Serval a
évolué. Les forces françaises continuent à porter des
coups aux groupes armés terroristes mais en travaillant
différemment.

Partenaires européens : cette semaine, l’avion de transport
belge qui opérait en soutien de la force Sangaris quittera
Libreville et sera relevé par un avion C130 espagnol.

Cinq DLAO d’une trentaine de soldats chacun sont
répartis dans le pays recouvrant le dispositif de la
MINUSMA et des forces armées maliennes.

Le C130 belge aura réalisé une trentaine de missions
depuis Libreville en soutien à la force Sangaris depuis le 21
janvier dernier.

Ils poursuivent les missions de contrôle de zone dans des
zones sensibles aux côtés de la MINUSMA et des forces
maliennes. Ces missions sont essentielles car elles
permettent de recueillir du renseignement utile à la
mission de lutte contre les groupes terroristes.

A Bangui, des signaux encourageants ont été constatés :
39 écoles ont rouvert dans la ville dont un lycée à la marge
du 5e arrondissement et l’université ; 90 % des marchés
sont en activité dans la capitale, et la situation des déplacés
s’améliore (300 tentes auraient été démontées dans la
zone aéroportuaire montrant que le mouvement est plutôt
aujourd’hui au reflux).
L’expérience du quartier pilote apparaît être une réussite.
Le raidissement des anti-balakas est constaté aux abords
des points habituels de frictions (PK12 et PK13 entre
autres), théâtres de tirs sporadiques.

Le quatrième bataillon malien, Balanzan, formé par la
mission EUTM Mali, a achevé sa formation le 18 mars.
Ce sont donc aujourd’hui 2 800 soldats maliens qui ont
été formés par EUTM Mali. 110 Français sont aujourd’hui
engagés dans EUTM Mali sur un total de 500 militaires
européens.

Liban : opération Daman
Le mandat 20 de l’opération Daman se termine.

En province, l’activité reprend sur les axes routiers reliant
le Cameroun à Bangui.
Tout en assurant des escortes de convoi, les forces
françaises et la MISCA poursuivent leurs missions de
contrôle de zone et de protection de la population. Des
opérations héliportées sont également conduites
régulièrement afin de s’assurer de la sécurité de la
population et de désarmer tout éventuel groupe armé. La
présence de 2 Puma supplémentaires permet d’augmenter
la capacité d’action.

Ce mandat a permis de conduire 450 patrouilles avec les
forces
armées
libanaises
et
une
vingtaine
d’entraînements conjoints.

PROCHAIN POINT PRESSE
Le prochain point presse aura lieu le jeudi 27 mars en salle Koenig.
Au programme, la présentation des exercices Greenshield (armée de l’air) et Montauban (armée de terre).

