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Chammal – Témoignage du contre-amiral Olivier Lebas 

Le 9 décembre, le Président de la République s’est 
rendu à bord du Charles de Gaulle, accompagné 
du ministre de la Défense et du CEMA, afin de ti-
rer le bilan du 3e déploiement du Groupe aérona-
val (GAN) contre Daech. Commandant du GAN 
pour « Arromanches III », le contre-amiral (CA) 
Olivier Lebas est intervenu au point presse ce jour. 

Mission remplie – Arromanches III répondait à la 
volonté du Président de la République d’intensi-
fier l’effort français au Levant. Il a porté à 36 le 
nombre de Rafale engagés, dont 12 de l'armée de 
l'air, associés aux moyens d'artillerie de l'armée 
de terre. Le GAN a contribué au recul de Daech en 
apportant à la Coalition des moyens aériens pour 

frapper et renseigner, en Syrie et en Irak. La mission de la Coalition se poursuit. 

Un emploi sur tout le spectre de capacités du GAN— Trois types de missions ont rythmé l'activité des Rafale et des 
E2C Hawkeye du Groupe aérien embarqué (GAE). Environ 80 % des missions étaient dédiées à l’appui des troupes 
au sol. Le GAE a également effectué des frappes planifiées et de nombreuses missions de renseignement ou de con-
trôle. Le CA Lebas a mis en exergue le rôle-clé des avions dans l'action de la coalition sur un théâtre très étendu, 
offrant permanence, flexibilité et réactivité dans le soutien des troupes au sol. 

En outre, tous les capteurs du GAN ont participé à l’indispensable maîtrise de l'environnement aéromaritime du 
porte-avions (frégates, sous-marin, avions, hélicoptères). 

Le passage en « tout Rafale» a confirmé la polyvalence, la fiabilité et l'efficacité de ce chasseur. Il a par ailleurs con-
solidé la synergie opérationnelle entre la marine et l’armée de l’air. 

Une forte collaboration avec nos alliés - Outre la 2e participation de la frégate allemande Augsburg, deux des-
troyers américains (USS Ross et USS Mason) ont été placés successivement sous le commandement tactique de 
l’amiral français. La coordination et la répartition des efforts opérationnels ont été constantes avec le porte-avions 
USS Eisenhower. Cela montre le haut degré d'interopérabilité et de confiance mutuelle entre les marines française 
et américaine. 

Arromanches III c’est : 2 700 heures de vol en Syrie et en Irak, 400 heures dédiées à la maîtrise de l’espace aéroma-
ritime du GAN, ainsi que 900 dossiers de renseignement. Au-delà des chiffres, le CA Lebas a rappelé que l'efficacité 
de l'action contre Daech ne se mesurait pas au nombre de frappes, mais à l’avancée des troupes au sol et au recul 
de Daech face à la pression continue et dissuasive exercée par la Coalition. 

Cyber : création de CYBERCOM 

Le 12 décembre, Jean-Yves Le Drian, a annoncé la publication prochaine d’une nouvelle 
doctrine de cyberdéfense. Elle reposera sur 4 axes : missions, coopération internatio-
nale, aspects juridiques, moyens. Pour la mettre en œuvre, un commandement destiné 
à mener les opérations militaires dans l’espace numérique, CYBERCOM, sera placé 
sous la responsabilité directe du CEMA. Il aura autorité sur toutes les unités opération-
nelles spécialisées de l’ensemble du ministère, soit 2 600 combattants numériques en 
2019, auxquels s’ajoutent  600 experts de la DGA. 400 réservistes opérationnels et 4 
000 réservistes citoyens de cyberdéfense . 

La cyberdéfense, ne sera plus uniquement de détecter les attaques informatiques mais bien de pouvoir continuer à 
mener nos opérations militaires en étant sous le coup d’une agression cyber, et en utilisant l’espace cyber pour 
conduire nos propres opérations, a déclaré le ministre de la Défense.      Discours 

http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/cyberdefense-discours-de-jean-yves-le-drian-lundi-12-decembre-2016
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Hommage à Antoine de Saint-Exupéry  

Mardi 13 décembre, 
au Panthéon, le mi-
nistre de la Défense a 
rendu hommage au 
commandant Antoine 
de Saint-Exupéry,  
avec Mme Audrey 
Azoulay, ministre de 
la Culture et de la 
Communication. 

Établissements sous tutelle DGA : nouveaux 
contrats 

Mercredi 14 décembre, le ministre a signé  les Contrats 
objectif performance (COP) 2017-2021 des établisse-
ments placés sous la tutelle de la Direction générale de 
l’armement (ENSTA Paris Tech, ENSTA Bretagne, École 
polytechnique, ISAE Supaéro et ONERA). 

Dans un contexte international hautement compétitif, 
les COP 2017-2021 fixent une stratégie ambitieuse de 
croissance et de développement en matière de re-
cherche, de formation et d’entrepreneuriat. Les COP 
détaillent la dynamique fondée sur plusieurs leviers : la 
taille de l’école, les relations avec les entreprises, 
l’international et la recherche, avec l’innovation au ser-
vice de la défense. 

Relations bilatérales 

Jean-Yves Le Drian a rencontré ses homologues turc et 
australien les 13 et 14 décembre. 

Airbus Safran launchers 

Le 14 décembre 
à Paris, le mi-
nistre de la Dé-
fense a célébré la 
création de la 
société Airbus 
Safran Laun-
chers. Cette nou-
velle société por-

tera le double défi de la poursuite de la politique de 
dissuasion française (programme M51) et de l’autono-
mie européenne dans le domaine des lanceurs spa-
tiaux, portée par Ariane 6. Ce défi ne peut être relevé 
qu’en s’appuyant sur la dualité des programmes civil et 
militaire.       Discours 

SEDACM 

Samedi 10 décembre , le Secrétaire d’État aux anciens 
combattants et à la mémoire (SEDACM), M. Jean-Marc 
Todeschini, s’est rendu, en compagnie de Mme Ségo-
lène Neuville, Secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion, à la céré-
monie d’hommage aux victimes civiles, handicapées 
ou malades, de la Seconde Guerre mondiale, présidée 
par le Président de la République. Pendant l’occupa-
tion, 45 000 civils handicapés ou atteints de maladies 
sont morts de malnutrition dans les établissements 
dans lesquels elles étaient suivies.  

Mardi 13 décembre, Jean-Marc Todeschini a clos 
l’assemblée plénière du Conseil supérieur de la ré-
serve militaire (CSRM), à l’École militaire. Le CSRM est 
l’organe de consultation des réservistes et un lieu 
d’échange et de réflexion sur tous les sujets liés à la 
réserve.  

Jeudi 15 décembre, le SEDACM a participé à la 12e réu-
nion des ministres de la Défense de l’Initiative  
5 + 5 Défense, à Alger. 

M. Fikri Işık ministre de la Dé-
fense de la République de  

Turquie 

M. Christopher Pyne, ministre 
de l’Industrie de défense du 
Commonwealth d’Australie 

http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-de-parole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-de-jean-yves-le-drian-chez-airbus-safran-launchers
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Actualités de la Défense 

Armée de l’air : jeunesse 

La base aérienne 120 de Cazaux et le collège Henri 
Dheurle de La-Teste-de-Buch ont signé le 16 novembre 
dernier une convention dans le cadre du brevet d’ini-
tiation aéronautique (BIA). 
Cette signature présente la dernière phase du projet « 
BIA 120 ». Initié en 2015, il comporte plusieurs dimen-
sions. La première est de tisser des liens durables avec 
les collèges et lycées de la région. 
Par ailleurs, le but est de former les militaires aux certi-
ficats d’aptitude à l’enseignement aéronautique 
(CAEA), diplôme nécessaire pour l’encadrement et l’en-
seignement du BIA. Aujourd’hui 3 militaires sont diplô-
més et dispensent désormais les cours au profit des 
jeunes.  
Des « ateliers  BIA » ont été instaurés. Ainsi une qua-
rantaine d’élèves se déplace une fois par trimestre sur 
la base aérienne afin de mettre en pratique leur cours 
et y découvrir différents lieux comme la salle des brie-
fings d’un escadron, la  cellule météorologie ou encore 
le musée de la base aérienne. 
Qu’est-ce que le BIA : Ce diplôme de l'éducation natio-

Service du commissariat des armées 

nomination du nouveau directeur cen-
tral  

Le commissaire général Stéphane Piat est 
nommé nouveau directeur central du Ser-
vice du commissariat des armées (SCA), à 
compter du 31 décembre. 

Rations de fêtes 

À l’occasion des fêtes, le SCA joue son rôle de soutien.  
Il a préparé pour le personnel en opération des 
« rations de fêtes ». Contenant des produits bio et 
français, elles seront distribuées pour les fêtes aux mili-
taires engagés dans les postes les plus isolés, comme 
au Sahel par exemple. Un plus appréciable qui doit per-
mettre de leur rappeler que les armées pensent à eux, 
au moment où ils passent les fêtes loin des leurs. 

DGA : radar de surveillance spatial GRAVES 

 La Direction générale de 
l’armement (DGA) a confié la 
rénovation du système radar 
GRAVES (Grand réseau adap-
té à la veille spatiale) à 
l'Office national d'études et 
recherches aérospatiales 
(ONERA), en co-traitance 
avec la société Degreane 
Horizon.  
Grâce à ce radar unique en 
Europe, l’armée de l’air dé-
tecte et suit les objets spa-
tiaux évoluant de 400 à  
1 000 km au-dessus de la terre. Moyen de souveraine-
té, il permet en particulier de connaître la trajectoire 
des satellites d’observation ou d’écoute étrangers et 
d’anticiper la menace des débris spatiaux pour les sa-
tellites français.  
GRAVES se compose d’une station d'émission, d’une 
station de réception et d’un centre de calcul. Dévelop-
pé par l’ONERA sous contrat de la DGA, il utilise une 
technologie spécifique de traitement du signal dévelop-
pée dans les laboratoires de l’ONERA. GRAVES, exploité 
par les aviateurs du centre opérationnel de surveillance 
militaire des objets spatiaux, contribue au volet spatial 
de la défense aérienne confiée à l’armée de l’air.  
La rénovation de GRAVES va permettre de traiter les 
obsolescences naturelles d’un système entré en service 
en 2005 et, à terme, d’améliorer sa performance de 
détection face aux objets spatiaux de plus en plus nom-
breux et aux dimensions de plus en plus réduites.  

nale, gratuit et accessible pour tous à partir de 13 ans, 
familiarise  10 000 jeunes par an aux métiers du sec-
teur aéronautique. Depuis 2015, l'armée de l'air en est 
devenue un partenaire important. 
1.200 établissements scolaires partenaires 
10.000 jeunes formés en 2016 en France dont 2000 

candidats touchés par une action au sein d’un des 36 

sites de l’Armée de l’Air sur l’année scolaire 

2015/2016. 



Actualités des opérations 

Levant : opération Chammal 

Appréciation de la situation  

Sur l’ensemble du théâtre, le recul de Daech continue 
en dépit d’une résistance marquée. L’organisation 
terroriste exploite les moindres hésitations ou défauts 
de coordination entre les forces qui luttent contre 
elle. 

En Irak, les combats pour la reprise de Mossoul mobi-
lisent une grande partie des forces. En parallèle, les 
FSI poursuivent la sécurisation des rives du Tigre. 
Dans l’Anbar, les Popular Mobilization Forces et les 
Kurdes s’emploient à coordonner leur action pour 
couper les flux de Daech. 

En Syrie, alors que la pression sur Daech se fait crois-
sante, la reprise de la ville de Palmyre par l’organisa-
tion constitue plus une victoire symbolique qu’une 
rupture. 

Avancées de la bataille de Mossoul  

Les capacités opérationnelles de Daech diminuent 
peu à peu sous l’effet des efforts de la coalition. Les 
combattants de l’organisation terroriste font toujours 
preuve d’une certaine résilience et ont poursuivi leurs 
attaques asymétriques sur les différents fronts : au 
Nord, à l’Est et au Sud de la ville essentiellement. 

Seule l’Iraqi counter terrorism service (ICTS) est parve-
nue à gagner quelques blocs dans les quartiers Est de 
la ville cette semaine, bénéficiant de l’appui de la coa-
lition Les forces irakiennes (9e brigade), qui s’étaient 
avancées dans la profondeur au sud-est de Mossoul 
jusqu’à reprendre l’hôpital Al Salam, ont été con-
traintes de se replier sous l’effet d’une contre–
attaque violente de Daech. Au nord, le front est relati-
vement stable et les forces se concentrent sur la sécu-
risation des zones reprises.  

Activités de la force Chammal 

Appui aérien au Levant 

Depuis le 07 décembre 2016, les aéronefs de l’opéra-
tion Chammal ont poursuivi leurs missions aériennes 
contre Daech en réalisant 71 sorties dont 62 recon-
naissances armées, 6 de recueil de renseignement et 
3 de contrôle de l’espace aérien. Au total 17 frappes 
ont détruit 29 objectifs de Daech.  

Après près de deux mois et demi de déploiement, les 
avions du GAN ont effectué leurs dernières frappes le 
9 décembre. Le déploiement aura permis d’intensifier 
les frappes françaises de manière significative et de 

contribuer ainsi à l’effort de la coalition concentré sur 
l’offensive de Mossoul. 

Focus sur Mossoul 

Cette semaine, la force Chammal a appuyé la progres-
sion méthodique de l’ICTS dans les quartiers Est de la 
ville en menant 8 frappes. Elle a également frappé les 
systèmes défensifs de l’organisation terroriste en de-
hors de la ville, pour affaiblir les capacités militaires 
de défenseurs qui font face aux unités Irakiennes.   

Appui feu – TF Wagram 

La Task Force Wagram est toujours engagée dans la 
protection de la base de Qayyarah-West, mais surtout 
dans la partie appui aux opérations de sécurisation 
dans la région de Sharqat.  

La 60e brigade irakienne, appuyée par la TF, continue 
d’avancer vers le Sud dans des opérations de sécuri-
sation des villages en bordure du Tigre, une quinzaine 
de kilomètres au nord de Sharqat. L’activité de la TF 
Wagram n’a pas baissé cette semaine, avec 35 mis-
sions, réparties en 9 missions d’interdiction et 26 mis-
sions d’éclairement. 

Depuis son engagement sur Q-west et sa pleine capa-
cité opérationnelle le 20 septembre, la TF Wagram a 
désormais dépassé les 200 missions d’appui.  
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Bande sahélo-saharienne : Barkhane  

Appréciation de la situation  

Dans la bande sahélo-saharienne (BSS), la situation est 
globalement calme.  

Au Mali, les tensions persistantes entre Groupes Armés 
Signataires (GAS), et l’absence d’accord formel pour la 
nomination des autorités intérimaires régionales com-
pliquent les avancées du Mécanisme Opérationnel de 
Coopération (MOC).  

Dans le Nord du pays, les Groupes armés terroristes 
(GAT) maintiennent une forte pression sur la popula-
tion dans l’objectif d’entraver et de décrédibiliser l’ac-
tion des forces internationales.  

Activités de la force 

La force Barkhane continue d’appuyer les initiatives 
concourant à la mise en œuvre de l’APR. En parallèle, 
Barkhane travaille à la mise en route des partenaires 
du G5 dans la sécurisation de la BSS, et poursuit la lutte 
contre les GAT. 

Cette semaine, dans le nord Mali, la force Barkhane a 
concentré son effort dans la région de Boughessa et Tin 
Zaouaten. L’objectif d’ensemble est de continuer à dé-
grader les capacités des groupes armés terroristes dans 
une zone reculée, peu contrôlée, propice aux différents 
trafics. 

Les soldats ont mené des reconnaissances, des surveil-
lances des points d’accès et des contrôles de la zone de 
Boughessa. Ces actions ont permis la saisie d’un impor-
tant stock de ressources pouvant être utilisées pour la 
constitution d’engins explosifs improvisés (EEI).  
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Le dispositif a ensuite étendu son contrôle aux abords 
de la ville, puis a entamé une progression en direction 
de Tin Zaouaten. 

Les opérations conduites permettent de collecter des 
informations et du renseignement, sur les groupes ar-
més terroristes, mais également de montrer qu’il n’y a 
pas de zone sanctuaire ou refuge pour ces groupes. En 
marge de ces opérations, un ensemble d’actions est 
mené au profit des populations, afin de desserrer 
l’étreinte des groupes armés terroristes dans la zone. Il 
s’agit notamment d’assistance médicale gratuite, mais 
également de reconnaissance de sites pour pouvoir 
étudier par la suite des pistes d’aide au développe-
ment. 

Armées d’aujourd’hui 

Le numéro double 
d’Armées d’au-
jourd’hui dé-
cembre-janvier est 
en ligne. Après le 
deuxième anniver-
saire de l’opéra-
tion Barkhane 
dans le numéro de 
septembre-
octobre, le bilan 
de l’opération 
Chammal au Le-
vant en novembre, 
ce nouveau numé-

ro retrace le succès opérationnel de l’opération 
Sangaris, en Centrafrique. Il consacre par ailleurs 
un dossier au XV du Pacifique. 

Lien 

Madame Valérie Lecasble, directrice de la 
Délégation à l’information et à la commu-
nication de la Défense, vous souhaite d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année. 
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