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Synthèse du point presse du ministère des armées               5 octobre 2017 
L’INNOVATION AU CŒUR DE L’ACTION DU MINISTERE DES ARMĖES 

Les trois volets de l’innovation 
L’innovation est d’abord associée aux progrès techniques. 
C’est le volet technologique et industriel de l’innovation. Ce 
fut d’ailleurs un des thèmes du 14 juillet 2017 qui célébrait 
justement 1917-2017, cent ans de technologie. La Direction 
générale de l’armement (DGA) porte ce volet pour le minis-
tère.  
L’innovation se manifeste aussi dans l’art de diriger les hommes, d’organiser et d’administrer l’action ministérielle. 
L’innovation touche donc les process. Cette transformation portée par l’innovation doit se poursuivre. Le Secréta-
riat général pour l’administration (SGA), les armées, les directions et services s’y engagent pleinement. 
L’innovation est aussi une « culture » qui irrigue tous les échelons du ministère des armées : des échelons cen-
traux jusqu’aux unités sur le terrain. Elle repose bien souvent sur les idées ingénieuses et l’esprit créatif du person-
nel, au plus près du terrain. On peut alors parler d’innovation participative, et de solutions innovantes. 
 

La Stratégie ministérielle d’innovation  
La  stratégie ministérielle porte cet effort d’innovation. Elle doit inspirer l’ensemble de la communauté de dé-
fense. 
La ministre des armées, Florence Parly,  a lancé ce mouvement, lun-
di 2 octobre à Bruz, où elle était accompagnée par le secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre chargé du numérique, Mounir 
Mahjoubi. Ils ont visité le site de la Direction générale de l’arme-
ment (DGA) Maîtrise de l’information – DGA/MI - dans le cadre de 
la semaine de la cybersécurité, organisée afin de promouvoir la vigi-
lance et la réflexion de l'ensemble du personnel du ministère des 
armées sur les enjeux du cyberespace. Cette visite s’inscrit dans le 
cadre de la Semaine de la cybersécurité, organisée afin de promou-
voir la vigilance et la réflexion de l'ensemble du personnel du minis-
tère des armées sur les enjeux du cyberespace.  
Cette visite a permis d’illustrer tout particulièrement les travaux en 
matière de cyberdéfense, de démontrer l’apport des techniques d’intelligence artificielle dans ce domaine et de 
mettre en exergue les liens approfondis qui sont entretenus par l’établissement avec le monde académique et la 
base industrielle et technologique de cybersécurité. 
Jeudi 5 octobre, un autre jalon important a eu lieu : la journée de la Mission pour le développement de l’Innovation 
participative (MIP) qui avait pour thème cette année :  « les innovateurs au cœur des opérations ». 

LA MISSION INNOVATION PARTICIPATIVE (MIP) 

L’ingénieur général de l’armement, Pierre Schanne, chef de la mission pour le déve-
loppement de l’innovation participative (MIP) de la DGA, a présenté le rôle de la 
MIP.  La Mission innovation participative (MIP) est à l’écoute des idées de tout res-
sortissant du ministère et apporte son soutien aux projets, soutien financier, admi-
nistratif et juridique.  
Cette année, la journée MIP est placée sous le thème  « les innovateurs au cœur des 
opérations ».  
Une quarantaine d’innovateurs du ministère des armées et de la gendarmerie natio-
nale ont présenté leurs réalisations développées avec le soutien de la mission pour 
le développement de l’innovation participative. Certaines de ces innovations sont 
déjà en service dans les forces. D’autres, au stade du prototype, présentent un po-
tentiel de généralisation significatif. 
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3 innovations : 3 projets concrets 
AUXYLIUM : Applications mobile pour la gestion  d’actions de combat et de sécurité 
(DGA) 

Principe :  ensemble d’applications utiles à la   gestion d’actions de combat utilisé 
dans le cadre de l’opération Sentinelle 

GARROT textile pré-positionnable à déclenchement simplifié  

(HIA Percy en collaboration avec l’université Paris 6 ) 

Principe : garrot pouvant être appliqué et actionné de façon aisée et rapide par le blessé lui-même (en cours d’ex-
périmentation) 

AEROC²OD (Aérostat captif communicant pour l’observation et la désignation) 
(BSPP) 

Principe :  système destiné aux services de secours des métropoles qui permet de 
disposer de capacités de renseignement en temps réel par images aériennes, com-
patibles avec l’environnement urbain et la règlementation. 

innovation : calendrier 2017-2018 
Quelques temps forts vont rythmer cette stratégie d’innovation dans les prochains mois. 
 
Du 20 au 26 novembre 2017, à Balard, le ministère des armées organise, en liaison 
avec le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), un 
événement appelé Semaine DEF’Innov 2017, qui valorisera les initiatives innovantes 
développées au sein du ministère contribuant à la simplification administrative et à la 
modernisation de l’administration et des soutiens. La semaine DEF’Innov 2017 est or-
ganisée et pilotée par le SGA. Ce sera un temps privilégié de dialogue ouvert et de col-
laboration entre les acteurs de la transformation du ministère et l’ensemble des agents, militaires ou civils, qui la 
vivent au quotidien dans le domaine de l’administration et du soutien.  

 
Les 6 et 7 décembre, à Palaiseau, la DGA pilotera le forum DGA innovation qui  réunira 
les jeunes étudiants de l’Ecole polytechnique et tous les acteurs de la chaîne innova-
tion Etat-Industrie. La Ministre s’y rendra pour livrer sa vision stratégique sur le déve-
loppement de l’innovation au sein du ministère. 
 

Le Fonds d’investissement Défense-PME  
La ministre souhaite renforcer la politique d’innovation à la fois en augmentant l’effort et en adaptant le soutien du 
ministère à un tissu industriel en pleine mutation. D’ici la fin de l’année 2017, le ministère et la Banque publique 
d’investissement (BPI) vont joindre leurs forces pour soutenir les PME du secteur de Défense. Ce fonds d’investisse-
ment Défense-PME  permettra d’identifier et de soutenir des pépites technologiques, futurs champions français 
dans des domaines stratégiques. 
 
Assemblée générale du Club Rapid 2018  
D’autres rendez-vous jalonneront la stratégie ministérielle d’innovation en 2018. Il y aura d’abord 
l’Assemblée générale du Club Rapid (Régime d’appui pour l’innovation duale) spécifiquement des-
tiné aux PME et ETI. Il soutient leurs projets de recherche industrielle ou de développement expéri-
mental à fort potentiel technologique présentant des applications militaires, mais aussi des retom-
bées pour les marchés civils. Il s’inscrit dans le cadre du Pacte Défense PME. Une première Assem-
blée Générale du Club Rapid avait réuni en septembre 2015 l’ensemble des sociétés porteuses de projets Rapid, 
soit environ 300 PME et ETI.  
 
A l’agenda figure aussi pour mai 2018, le prix de l’audace. Il est organisé par la MIP et décerné par La fondation 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui mettra à l’honneur une trentaine d’innovations et leurs auteurs.  
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Agendas ministériels 

REVUE STRATEGIQUE 
Jeudi 5 octobre 2017, les travaux de la Revue straté-
gique ont été présentés à la ministre des armées.  
 
L’objectif  de la revue stratégique est de tirer les le-
çons de l’évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, 
d’un contexte stratégique aujourd’hui marqué par 
une menace terroriste durablement élevée. La finalité 
est de préparer l’élaboration de la prochaine loi de pro-
grammation militaire, qui permettra de porter l’effort 
de défense à 2% du produit intérieur brut de notre 
pays à l’horizon 2025, comme l’a décidé le Président de 
la République.  

DEUXIEME COMITĖ DIRECTEUR DE LA 
GARDE NATIONALE 

Le deuxième comité directeur de la 
garde nationale, co-présidé par le 
ministre d’Etat, ministre de l’Inté-
rieur, Gérard Collomb et la ministre 
des armées, s’est tenu le mercredi 4 
octobre 2017 place Beauvau.  
 
A quelques jours du premier anniversaire de la création 
de la garde nationale, le bilan d’un fort engagement ne 
se dément pas avec une augmentation de 15 000 
hommes et femmes depuis 2015.  Chaque jour, plus de 
7 000 réservistes sont mobilisés au sein des unités d’ac-
tive des armées et des forces de sécurité intérieure, 
contre 5500 il y a un an.  
Les deux ministres soutiennent cette dynamique et 
ont confirmé le maintien pour 2018 d’un niveau 
d’ambition identique à celui de 2017. En parallèle, la 
mise en place des mesures d’attractivité sera être finali-
sée et les partenariats renforcés.  

TROPHĖE DES CHAMPIONS DES ARMĖES 
La troisième édi-
tion du Trophée 
des Champions des 
Armées, organisé 
par le Centre natio-
nal des sports de la 
Défense (CNSD), 
s’est déroulée ce 
mercredi 4 oc-

tobre, sur le site du ministère des armées de Balard. 
Cette édition était présidée par la ministre des armées, 
Florence Parly, et la ministre des Sports, Laura Flessel, 
en présence de la secrétaire d'Etat auprès de la mi-
nistre des armées, Geneviève Darrieussecq, et du chef 
d’état-major des armées, le général d’armée François 
Lecointre. Étaient également présents de hautes auto-
rités militaires et civiles. La cérémonie a mis à l’hon-
neur des femmes et des hommes des armées, dont les 
résultats dans une discipline sportive ou les actions en 
faveur du sport militaire méritaient d’être honorés. 
Geneviève Darrieussecq, a souligné l’abnégation et 
l’investissement des lauréats du trophée « Coup de 
cœur », qui a été décerné cette année à la première 
édition de la Régate des blessés de la Défense. Lien 
vers l’article 

INVICTUS GAME 
2017 : 36 MĖDAILLES 
Pour la troisième édition 
des Invictus Games qui 
s’est tenue à Toronto 
(Canada) du 23 au 30 sep-
tembre, la délégation fran-
çaise a remporté pas 
moins de 36 médailles.  Forte de 30 athlètes dont 9 de 
l’armée de terre, 1 de la marine nationale, 3 de l’armée 
de l’air, 5 de la gendarmerie nationale, 4 vétérans et 8 
personnels civils du ministère des armées, la délégation 
française a concouru dans une dizaine de disciplines.  

Journal de la Défense - octobre 2017 
L'école des combattants de l'armée de 

l'air 

Embarquement sous bonne escorte 
pour le centre spécialisé de l’armée de 
l’air. Cette unité unique en son genre a 
pour mission de préparer tous les avia-
teurs au combat, tout au long de leur carrière ! 

Lien vers le JDEF 

http://portail.intradef.gouv.fr/content/le-sport-dans-les-armees-fabrique-de-champions-mais-pas-que
http://portail.intradef.gouv.fr/content/le-sport-dans-les-armees-fabrique-de-champions-mais-pas-que
https://youtu.be/tke2UXaiV9I


Actu Défense  
Page 4 

Actualité de la Défense 

Armée de terre :  
 
EXERCICE MULTINATIONAL SWIFT RESPONSE 
 
Du 1er au 19 octobre 2017, la 11e brigade parachutiste 
(11e BP) participe à l’exercice multinational « Swift 
Response » sur les camps d’Hohenfels, de Grafenwöhr 
et sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. 
Conduit par l’US Joint Multinational Training Command 
(JMRC), cet exercice majeur d’interopérabilité réunit 
les troupes aéroportées de plusieurs pays de l’OTAN.  

 
Environ 750 parachutistes de la 11e brigade parachu-
tiste sont ainsi engagés aux côtés de leurs camarades 
britanniques de la 16th Air Assault Brigade.  
Sont engagés, l’état-major de la 11e BP, le 2e régiment 
étranger de parachutistes (2e REP), renforcés de déta-
chements de la 11e compagnie de commandement et 
de transmissions parachutiste (11e CCTP), du 1er régi-
ment de hussards parachutistes (1er RHP), du 17e régi-
ment du génie parachutiste (17e RGP), du 35e régiment 
d'artillerie parachutiste (35e RAP), du 1er régiment du 
train parachutiste (1er RTP), ainsi que d’unités exté-
rieures à la brigade.  
 
Cet exercice intervient dans le cadre de l’Airborne – 
Combined Joint Expeditionnary Force (A-CJEF), corps 
de réaction rapide interalliés et interarmées capable 
d’assurer un large spectre d’interventions militaires. 
Depuis 2010, la 11e brigade parachutiste et sa brigade 
binôme britannique participent de manière plurian-
nuelle à des exercices binationaux dans le cadre de l’A-
CJEF.  

Armée de l’air :  

 

AIR ACTUALITĖS A 50 ANS 

 

Diffusé sous le titre "Bulletin d'information Air", dès 
1947, il est devenu "Air actualités" en 1967.  

 

Il est tiré aujour-
d'hui à 30.000 
exemplaires. 
Diffusé en in-
terne, le mensuel 
est aussi vendu 
en externe sur 
abonnement et 
en kiosque, 
s'adressant non 
seulement aux 
aviateurs et an-
ciens aviateurs 
mais aussi, plus 
largement, aux 
passionnés d'aé-
ronautique mili-
taire. 

 
En 50 ans d'existence, le magazine a couvert les évé-
nements majeurs de l'histoire de l'armée de l'air : pre-
mières missions des aéronefs emblématiques, engage-
ments des aviateurs sur les théâtres d'opérations exté-
rieures, hommages et grandes cérémonies, expérimen-
tations, avec pour constante, à travers les différentes 
évolutions éditoriales, la part belle faite à l'image. 
Air actualités a gardé cette signature tout en intégrant 
aujourd'hui les évolutions numériques et les enrichis-
sements de contenus qu'elles permettent, via par 
exemple la réalité augmentée que le magazine propose 
depuis près de 2 ans maintenant. 

 

Au sommaire du numéro-anniversaire d’octobre : 
L’interview exclusive de la ministre des armées, Flo-
rence Parly, retour sur l’engagement de l’armée de 
l’air pour Irma, dossier sur la 64e escadre de transport 
à Evreux à l’occasion des 25 ans du Casa et des 50 ans 
du Transall. 
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Marine nationale  

27 bâtiments en entraînement majeur au 
large de Toulon 

 

L’exercice BRILLIANT MARINER 2017 se déroule actuel-
lement en Méditerranée, au large de Toulon. Le com-
mandement à la mer de cette force navale regroupant 
13 nations, 3500 militaires et 27 bâtiments avec leurs 
aéronefs, est assuré par le contre-amiral Olivier Lebas, 
commandant la Force aéromaritime de réaction rapide 
française (FRMARCOM). Il dispose pour cela d’un état-
major interallié et interarmées à bord du Bâtiment de 
projection et de commandement (BPC) Mistral. 
L’exercice Brilliant Mariner s’inscrit dans le cycle de 
préparation de la NATO Response Force (NRF), une 
force multinationale et interarmées de l’OTAN. Bril-
liant Mariner est la dernière étape avant que la France 
n’exerce le commandement de la composante mari-
time (Maritime Component Command (MCC)) de la NRF 
en vue de sa prise d’alerte, le 1er janvier 2018 pour une 
durée d’un an.  
Le scénario simule une crise impliquant un pays 
membre de l’OTAN. Il permet d’entrainer l’ensemble 
des participants aux opérations aéromaritimes de 
haute intensité dans tous les domaines de lutte, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur le caractère 
expéditionnaire d’un déploiement de la NRF.  
Cet exercice constitue une opportunité d’entraîne-
ment pour les équipages français permettant de main-
tenir un haut degré d’interopérabilité en s’appuyant 
sur les procédures de l’OTAN, appliquées chaque jour 
en opérations. Des unités de la marine sont, en effet, 
déployées régulièrement au sein de coalitions interna-
tionales, comme ce fut le cas, par exemple, pour les 
trois derniers déploiements du groupe aéronaval en 
2015 et 2016.  La France est l’un des cinq pays avec les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie à avoir 
la capacité de commander une force maritime de cette 
ampleur. 

Actualité des opérations 

SENTINELLE : ATTAQUE A MARSEILLE 

Dimanche 1er octobre, l’intervention d’une patrouille 
Sentinelle a permis de mettre fin à une attaque terro-
riste ayant fait 2 victimes. 

FAG - HARPIE : PRISE A PARTIE D’UNE PATROUILLE 

HARPIE 
 
En Guyane, lundi 2 octobre, dans le cadre de la mission 
HARPIE, une patrouille conjointe des Forces armées en 
Guyane (FAG) et de la gendarmerie a subi une agres-
sion armée de la part d’orpailleurs illégaux, tentant de 
forcer le passage à un poste de contrôle fluvial, en re-
courant à leurs armes. Après avoir riposté, les militaires 
sont parvenus à maîtriser les agresseurs. 
 
Au terme de cette opération, 4 armes (toutes approvi-
sionnées et armées) dont 1 pistolet automatique, 2 
pirogues de 12 mètres, 2 moteurs de 75 CV, 1 télé-
phone satellite, 1 motopompe et une petite quantité 
d’or sont saisis. Trois militaires des FAG ont été légère-
ment blessés au cours de cet accrochage. Cette 
attaque à l’encontre des forces HARPIE porte à 9 les 
prises à partie par armes à feu depuis le début de l’an-
née. 
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FAA – FAG – Ouragan IRMA 
 
Aux Antilles, les renforts déployés par le BPC Tonnerre 
sur Saint-Martin continuent leur travail aux côtés des 
RSMA et des soldats du 33e RIMa. 
Le dispositif actuel s’articule toujours autour d’un volet 
«transport» et d’un volet «rétablissement sommaire» . 
Le volet transport est maintenant constitué de : 
- 1 Casa et 1 A400M qui poursuivent des missions de 
transport de fret ou de personnel entre les différentes 
îles des Antilles ; 
- 4 hélicoptères de manœuvre (2 Caïman et 2 Puma). 
Grâce à leur capacité d’élingage, ces derniers partici-
pent également à des missions de déblaiement dans les 
endroits les plus difficiles d’accès ; 
BPC Tonnerre qui profite de ses importantes capacités 
d’emport pour assurer du transport de fret et le con-
voyage retour des unités désengagées. 
 
Concernant le volet rétablissement sommaire, ce sont 
plus de 350 militaires (33e RIMa, RSMA-G et M, FAG) 
rassemblant un grand nombre de savoir-faire qui sont 
toujours à pied d’œuvre pour permettre un retour à la 
vie normale des populations.  
350 militaires, mais surtout des dizaines de métiers 
différents . Les spécialités représentées parmi ces 350 
militaires vont du conducteur de niveleuse à celle de 
plongeur spécialisé dans les travaux sous-marins, en 
passant par celle de topographe, d’électromécanicien, 
d’électricien ou de frigoriste. Toutes permettent de 
répondre à une grande partie des besoins de l’île.   

Les actions réalisées à Saint Martin 
 
Les chantiers entrepris sont nombreux. Ils couvrent 
trois domaines principaux : des actions de sécurisation 
d’urgence, des actions pour le rétablissement des ser-
vices institutionnels prioritaires et des actions pour as-
surer la sécurité des biens et des personnes. 

- actions de sécurisation d’urgence : la remise en place 
des bouées de signalisation des chenaux ; ou des tra-
vaux de relevage des épaves pour diminuer le risque 
« hydrocarbure » provoqué par les bateaux échoués. 
- actions de rétablissement des services prioritaires : 
le rétablissement de l’accès principal de l’hôpital ; des 
actions de terrassement  pour permettre aux services 
de la sous-préfecture de reprendre rapidement leurs 
activités dans des locaux fonctionnels et adaptés ; et la 
création d’une nouvelle piste (non inondable) d’accès à 
la déchetterie. 
- actions permettant le « retour à la vie normale » : 
la sécurisation, le déblaiement et le nettoyage des 
écoles pour permettre leur réouverture partielle au 
plus vite ; le déblaiement et remise en état de stations-
service pour assurer la reprise de l’activité écono-
mique. 

OP Albatros : opérationnel et dans l’action 

Concernant l’opération tripartite FR / NL /UK Albatros, 
le MN3C est opérationnel depuis le 31 septembre. Son 
suivi en temps réel de la situation logistique dans la 
zone permet d’optimiser les réponses apportées aux 
besoins des populations sinistrées.  
La première contribution française à cette opération a 
eu lieu le 1er octobre avec la mise à disposition d’un 
CASA pour le transport de deux systèmes américains 
de purification d’eau de la Croix-Rouge. 
Hier, le BPC a également profité de ses capacités de 
transport pour débarquer à la Dominique du fret hu-
manitaire qui avait été chargé à Point-à-Pitre sous la 
coordination du PC Albatros. 
 

Bilan chiffré 
Le pont aérien et maritime, avec 330 liaisons aé-
riennes (A400M : 74 Casa : 205 liaisons, Puma : 65 liai-
sons), a permis de transporter plus de 5200 personnes 
et 1700 tonnes de fret (liaisons maritimes : 1090t, liai-
sons aériennes : 658t).  
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Vanuatu : autre théâtre, même réponse des 
armées 
 
A Vanuatu, suite à l’irruption volcanique majeure qui a 
eu lieu en début de semaine sur l’île d’Ambae, les 
Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) ont éga-
lement mis à disposition leurs moyens pour participer 
aux opérations de secours. Dans ce cadre, un Casa des 
FANC a été engagé hier, le 04 octobre, pour apporter à 
l’île Ambae du fret de la Croix rouge et une équipe 
d’évaluation de la sécurité civile.  
 
Ce Casa est maintenant pré-positionné au Vanuatu, sur 
l’aéroport de Luganville. Ce détachement est en me-
sure de réaliser des rotations en fonction des sollicita-
tions locales.  

OPĖRATION BARKHANE  
ACTUALITĖ DU THĖATRE 

 
Appréciation de la situation : Au Sahel, la situa-

tion sécuritaire est marquée par une recrudescence 
des actes terroristes : 
- au Mali, ce sont plusieurs attaques qui ont eu lieu 
entre Ménaka et Ansongo pour un bilan de 2 tués 
chez les FAMa  et de plusieurs blessés dans les rangs 
de la MINUSMA ; 
- au Burkina Faso, plusieurs attaques ont également 
eu lieu au Nord du pays, notamment des attaques 
contre des gendarmes burkinabés et l’assassinat d’un 
chef de religieux ; 
- l’embuscade dans laquelle est tombée une patrouille 
conjointe de militaires américains et des nigériens 
dans le sud-ouest du Niger vient s’ajouter à la liste. 
 
D’envergure très variée, ces attaques semblent avoir 
pour objectif d’empêcher le retour de l’administration 
et d’entretenir un climat d’insécurité pouvant favori-
ser l’extension de la zone de prédation de certains 

groupes armés terroristes. 
Principalement localisées autour des zones fronta-
lières, elles mettent en exergue la nécessité de pour-
suivre les efforts pour le renforcement du contrôle de 
ces zones. La force conjointe G5 Sahel devrait partici-
per à cet objectif. 
 

 
Force conjointe G5 Sahel 
 
Le PC Sévaré monte en puissance. Le général Dacko, 
commandant de la force conjoint G5 Sahel, y dirige le 
travail de l’état-major en vue de la préparation de 
l’opération Haw Bi. Cette opération, qui sera la pre-
mière de la force conjointe, concentre les efforts de cet 
état-major multinational. Un renfort du CPOIA est pré-
sent, il appuie et conseille le PC dans sa planification de 
l’opération.  
 
En parallèle, la lutte contre les GAT continue. Deux 
opérations de lutte contre les GAT ont été menées à 
une semaine d’intervalle à Kidal. Elles ont permis 
d’intercepter 8 individus et de saisir une quantité im-
portante d’armes et de munitions.  
 
Sorties Air hebdo : 
 
Bilan du 27 septembre au 03 octobre inclus : 
28 sorties chasse / 19 sorties RAV ISR / 47 sorties trans-
port. 
Total : 94 sorties (96 la semaine dernière). 
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OPĖRATION CHAMMAL 

SITUATION 

En zone Irako-Syrienne : pause opérationnelle pour 
assurer la sécurisation des zones récemment con-
quises. 

En zone Irako-syrienne, les combats continuent tou-
jours sur de nombreux fronts. Après les avancées ra-
pides de la semaine dernières, les opérations se sont 
principalement concentrées sur la sécurisation des 
zones conquises. 
 

En Irak : 

Dans la poche d’Hawija, jusqu’à la fin de la semaine 
dernière, les forces de sécurités irakiennes ont mar-
qué une pause dans leur progression pour assurer la 
sécurisation des zones déjà conquises. Cette sécurisa-
tion était indispensable avant de repartir à l’assaut 
d’Hawija où 1000 combattants de Daech seraient re-
tranchés. La reprise de l’offensive en début de se-
maine a déjà permis des avancées significatives. Au-
jourd’hui, les forces de sécurité irakiennes sont aux 
portes de la ville. 
La TF Wagram participe toujours activement à cette 
bataille en appui des forces de sécurité irakiennes. 
Les artilleurs de la TF Wagram ont conduit 52 mis-
sions d’appui-feu depuis le lancement de la bataille 
d’Hawija. Dans l’Anbar, après la prise d’Anah la se-
maine dernière, les FSI ont marqué une pause et s’ap-
prêtent maintenant à reprendre leur progression en 
direction de Rawah. 
 
En Syrie : 
Raqqa est aujourd’hui reprise à 80 %, mais la résis-
tance acharnée de Daech a considérablement ralenti 
la progression des Forces démocratiques syriennes 
(FDS) cette semaine. Ces dernières sont notamment 
confrontées à des attaques perpétrées sur leurs ar-
rières par des cellules dormantes de Daech. Les FDS 
sont donc contraintes de répartir leur effort entre le 
centre-ville et sa banlieue, en particulier le secteur 
nord de la ville. Dans le centre-ville, l’hôpital national 
reste toujours fermement tenu par Daech malgré 
l’encerclement progressif des FDS. 
Volet aérien : 
Dernier déploiement de l’année pour le C-135 fran-
çais : cette dernière mission de l’année pour un C-135 

est l’occasion de tirer un bilan de la participation de 
ce ravitailleur à l’effort de la coalition depuis le début 
de l’opération CHAMMAL. En trois ans, les C-135 fran-
çais ont procédé à près de 1200 ravitaillements en vol 
au profit des aéronefs des forces CHAMMAL et OIR. 
Cet effort représente plus de 2200 heures de vol. 
Cette année, avec leur participation aux batailles de 
Tal Afar, Raqqa ou Hawija, les C-135 qui se sont re-
layés ont concouru activement aux gains territoriaux 
récents sur l’Etat islamique. 

Arrivée du plot mixte et augmentation de la compo-
sante air à 14 RFL : 
Le volet aérien compte 14 Rafale (RFL) depuis le 02 
octobre. La mise en place du plot mixte (4 RFL marine 
et 4 RFL Air) sur la BAP H5 permet en effet de dispo-
ser de 2 RFL supplémentaires en appui de la coalition. 
Pour mémoire, 6 RFL sont toujours déployés sur la 
base aérienne 104. 
Cette semaine, l’activité aérienne s’est concentrée sur 
la bataille d’Hawija. 
 
Bilan du 27 septembre  au 03 octobre inclus : 
Bilan missions AIR : 45 sorties / 09 frappes / 13 objec-
tifs neutralisés 
Détail : 2 sorties dédiées ISR (ATL2 et Rafale) ; 2 sor-
ties dédiées C2 ; 1 sortie RAV ; 40 sorties de bombar-
dement (Rafale et ATL2). 
Bilan total depuis le 19 septembre 2014 :  
7230 sorties / 1405 frappes / 2188 objectifs neutrali-
sés. dont depuis le 27 septembre 2015 en Syrie :  
149 frappes / 295 objectifs neutralisés.  
 
Pour mémoire : 
Bilan total depuis le 01 janvier 2017 : 1462 sorties / 
325 frappes / 402 objectifs neutralisés. 
dont depuis le 01 janvier 2017 en Syrie : 97 frappes / 
125 objectifs neutralisés. 
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