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NOUVELLES MILITAIRES DE FRANCE 
 

 Exposition des Industriels Français 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
 

Le Bâtiment de Projection et de 
Commandement (BPC) Tonnerre et la Frégate 
Anti-Sous-Marine FASM Georges Leygues du 
groupe Jeanne d’Arc 2013 entament la troisième 
phase de leur déploiement dans un objectif de 
soutien à la diplomatie navale et aux 
exportations de défense. Le 31 mai, en escale à 
Goa en Inde, le (BPC) Tonnerre a servi 
d’exposition au matériel des industriels de 
défense français des sociétés Cassidian, 
SAGEM, CNIM et DCNS.  La Marine nationale, 
en collaboration avec le Groupement des 
industries de constructions et activités navales 
(GICAN), organise des « salons » pendant 
lesquels exposent des industriels qui ont 
participé à l’équipement du Tonnerre. Le 
prochain «salon» se déroulera le 13 juin, le 
groupe Jeanne d’Arc sera alors en relâche 
opérationnelle à Singapour. 

 

 Entrainement Franco-Suisse 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
 

Du 3 au 7 juin 2013, l’escadron de transport, 
d'entraînement et de calibration (ETEC 65) de 
Villacoublay s’est rendu sur la base aérienne de 
Payerne, en Suisse. L’occasion était de réaliser 
des entraînements conjoints avec leurs 
homologues suisses sur leur hélicoptère de 
prédilection, le Super Puma. Cet échange 
franco-suisse est une opportunité pour 
l’équipage du Super Puma français déployé de 

s’aguerrir au vol en montagnes. Les pilotes 
d’hélicoptères de l’ETEC ont profité de cet 
exercice pour se poser à plus de 3600 mètres. 
 

 
 

 Mission Harpie en Guyane 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
 

Débutée en février 2008 et devenue permanente 
en 2010, la mission intérieure Harpie a pour 
objectif de venir à bout du pillage des sols 
guyanais par les orpailleurs et d’empêcher les 
pollutions au mercure et les déforestations, 
générées par ces activités illégales. Elle est 
menée conjointement par les forces armées, 
9ième Régiment d’Infanterie de Marine (RIMA) et 
les forces de gendarmerie en Guyane. 
 

 
 

 Sécurité du Trafic Maritime 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
 

La frégate Guépratte de la Task Force 465 (TF 
465) est déployée depuis le 14 mai au sein de 
l’opération Atalante, aux côtés de la frégate de 
surveillance (FS) Nivôse. Cette opération a pour 

http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/equipements-moyens-materiel-militaire/batiments-de-combat/bpc-type-mistral/tonnerre-l-9014
http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/equipements-moyens-materiel-militaire/batiments-de-combat/fregates/asm-type-f70/georges-leygues-d-640
http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/equipements-moyens-materiel-militaire/batiments-de-combat/bpc-type-mistral/tonnerre-l-9014
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mission d’escorter les navires du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), de participer à la 
sécurité du trafic maritime et de contribuer à la 
dissuasion, à la prévention et à la répression 
des actes de piraterie au large des côtes 
somaliennes.  Depuis le 6 avril 2013, la TF 465 
est placée sous le commandement portugais du 
commodore Jorge Novo Palma (CTF), 
embarqué à bord de la frégate lance-missiles 
portugaise Alvarès Cabral. 

Le Guépratte escortant un navire de la PAM 

 Anniversaire du Débarquement 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
 

Le mardi 4 juin une marche était organisée, de 
Colleville-Montgoméry à Amfreville, en l’honneur 
de la fameuse route qu’ont empruntée 177 
commandos Marine, seuls militaires français à 
avoir débarqué sur les plages normandes en 
1944. Ils faisaient partie du 1er bataillon de 
fusiliers marins commandos fort de deux Troops 
(unité militaire) de combat et d’une 1/2 Troop 
d’appui (K-Guns). Les commandos Marine 
français coiffent le fameux béret vert, l'insigne 
porté à gauche dont le bord est relevé. Ils sont 
les seuls dans l'armée française à porter le béret 
« à l'anglaise ». 
 

 
 

 Opération Ceuze au Mali 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
 

Du 26 au 28 mai, à 70 km au Nord-Est de Gao, 
le Groupement Tactique Inter Armes GTIA 

Désert a mené l’opération Ceuze. Elle avait pour 
objectif d’exploiter les renseignements collectés 
lors d’une opération préalable tout en affichant à 
la fois la présence et la détermination de la force 
dans la région située entre Gao et In Zekouan. 
Pour cette opération, le GTIA Désert a déployé 
plus de 300 militaires français aux côtés d’une 
soixantaine de militaires des forces de sécurité 
maliennes. Lors de cette action, les 
renseignements transmis par l’avion de 
patrouille maritime Atlantique 2 et un drone 
Harfang, combinés à l’action des chasseurs, ont 
fourni au commandement des troupes au sol un 
appui important. En dépit des conditions 
climatiques extrêmes et les premières tempêtes 
de sable, l’opération Ceuze a atteint ses 
objectifs : poursuivre les opérations de 
sécurisation visant à affaiblir les groupes 
terroristes ainsi que leurs moyens logistiques. 
 

 
L’Atlantique 2 

 
Le drone Harfang 

 

 Mission Thon Rouge 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 

Le thon rouge, dont la surpêche menace sa 
survie, est classé sur la liste des espèces 
menacées de l'Union internationale de 
conservation de la nature (UICN). Face à sa 
surexploitation en Atlantique Est et mer 
Méditerranée depuis les années 1990, la 
Commission Internationale de la Conservation 
des Thonidés de l’Atlantique (CICTA), qui a vu 
le jour en 1969, impose désormais le respect 
strict de quotas aux parties contractantes 
regroupant 48 pays. La CICTA impose une 
période, pour la pêche à la senne, allant du 26 
mai au 24 juin 2013.  À la demande de la 
direction des pêches maritimes et de 
l’aquaculture (DPMA) chargée d’appliquer les 
engagements de la France vis-à-vis des 
organisations de pêche, la Marine nationale a 
déployé des moyens de surveillance et de 
contrôle en haute mer pour vérifier l’application 
des règlements par les senneurs européens et 
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des pays tiers autorisés et lutter contre la pêche 
illégale. 

 Brigade Franco-Allemande 
(Copyright Ministère de la Défense 2013) 
Du 20 au 27 juin, la Brigade Franco-Allemande, 
ou BFA, va célébrer ses 20 années de 
coopération avec la devise « vingt ans ensemble 
pour le bien de tous »..  Déjà, depuis le 5 juin 
2013, une soixantaine de militaires français de 
la BFA opèrent en soutien des forces de 
sécurité civile allemandes afin d’apporter 
assistance et protection aux populations suite à 
d’importantes inondations en Allemagne. Après 
avoir été déployés comme force d’intervention 
de réserve sur les rives fragilisées du Danube, 
les éléments de la BFA ont désormais rejoint les 
rives de l’Elbe, dans l’est de la Saxe, à la 
frontière tchèque, où le besoin était prioritaire. 
 

 
 

 La Patrouille de France 
(Copyright « Armées d’Aujourd’hui ») 
La PAF ou patrouille de France est un groupe 
acrobatique installé à la base aérienne de Salon 
de Provence.  Les 9 pilotes, dont un remplaçant, 
sont sélectionnés parmi des volontaires 
postulants ayant déjà la classification de chef de 
patrouille et totalisant au moins 1500 heures de 
vol.  Tous les ans, un tiers de ces pilotes sont 
remplacés.  La sélection n’est pas faite 
seulement en connaissance de technique de vol 
mais aussi en coopération humaine car la 
patrouille évolue à des distances réciproques de 
2 à 3 mètres, à une hauteur parfois d’une 
centaine de mètres.  En parallèle sont 
sélectionnés aussi un groupe de 37 mécaniciens 
qui choisissent eux même le pilote avec lequel 
ils vont travailler. L’entrainement est intensif et 
les pilotes sont soumis a des accélérations 
allant de -3 a 7G.  Les figures sont conçues par 
le leader, d’après les conseils des anciens, et 
après six mois de rodage la présentation est 
proposée pour validation à la commission de 
sécurité des vols, avant d’être entérinée par le 
chef d’état major de l’Armée de l’Air. 

 
 

 Défense Française à l’honneur 
http://issuu.com/defenseleaders/docs/dl_france_
2013-int est le site internet qui décrit en détails 
minutieux dans 158 pages l’organisation des 
forces armées francaises et tous les participants 
de conception, fabrication, et utilisation mondiale 
de matériel militaire français.  Je viens juste de 
recevoir l’information sur ce site par mon fils,  
Dr. Gregory Chapelle qui est en train maintenant 
de développer des systèmes radar américains 
avec General Atomic, société qui fabrique des 
UAV dont la France est intéressée à acheter.  
Dans les prochaines lettres de l’Amicale je 
donnerai un sommaire des articles contenus 
dans ce document volumineux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://issuu.com/defenseleaders/docs/dl_france_2013-int
http://issuu.com/defenseleaders/docs/dl_france_2013-int
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NOUVELLES MILITAIRES DES ETATS UNIS  
 

 Nouveau missile balistique Russe 
Alors que l’administration US du président 
Obama lance un nouvel appel à réduire les 
missiles balistiques à tète nucléaire, la Russie 
est en train de moderniser cet armement.  La 
Russie informe qu’en fin d’année sera déployé 
son nouveau missile balistique intercontinental  
le Yars-M.  Les détails techniques de cet engin 
sont tenus secrets mais il a été dit que le 
nouveau carburant de ses moteurs permet un 
lancement très rapide de ce missile, lui 
permettant de ne pas être intercepté par la 
défense US. Le Colonel Général des forces 
stratégiques russes a indiqué que ce 
developpement technologique a été rendu 
nécessaire pour contrecarrer le déploiement 
mondial des défenses anti missiles balistiques 
déployées par les US. 
 

 Déploiement de missiles Chinois 
En avril il a été révélé que la Chine vient de 
déployer son nouveau missile balistique mobile 
anti navires le DF-21D.  Ces missiles sont 
positionnés face à Taiwan. Ces missiles 
complémentent les 1200 missiles 
conventionnels de courte portée déjà 
positionnés vers Taiwan. Cette action confirme 
le nouveau stratège américain appelé « Air Sea 
Battle » qui coordonne en Asie les activités de la 
Marine et de l’Armée de l’Air en cas de conflit. 
 

 La Chine aime les carottes 
Début mai, le Secrétaire d’Etat John F. Kerry a 
proposé au représentant chinois Wu Daiwei, de 
passage à Washington, la possibilité d’arrêter le 
déploiement en Alaska et Californie des 
nouveaux 14 intercepteurs de missiles 
balistiques intercontinentaux, si la Chine 
exerçait suffisamment de pression sur la Corée 
du Nord pour arrêter sa posture de belligérance 
proposant de réanimer la guerre sur la péninsule 
coréenne.  Cette carotte a plu à la Chine qui l’a 
acceptée et a influencé la Corée du Nord à 
mettre en entrepôts ses missiles balistiques 
Musudan de portée moyenne, missiles qui 
étaient déjà prêts à être testés en vol. 
Pour votre information, durant la révolution 
communiste chinoise les intellectuels étaient 
soumis à une famine, et les seuls légumes 
facilement disponibles étaient les carottes.  Ne 
connaissant pas ce problème, nous avons invité 
un architecte chinois de Shanghai et son épouse 
et leur avons offert un plat de carottes (au 
cognac), un débat en chinois s’est ensuivi, et 
nous avons finalement été informés plusieurs 
années plus tard, par son fils présent à ce 
repas, que cet architecte s’était nourri 
exclusivement de carottes, matin et soir, durant 

cette révolution et qu’il ne voulait plus les voir 
(mais ces carottes n’étaient pas au cognac). 
 

 Anti satellite Chinois 
Mi mai, l’intelligence américaine a découvert que 
la Chine venait de conduire secrètement un 
essai d’un nouvel anti satellite missile de haute 
altitude (ASAT) le DN-2.  Le rapport du 
Pentagone de début mai sur la militarisation de 
la Chine indiquait le premier test d’un tel missile 
en 2007 où un satellite avait été détruit. Il est 
reconnu que le nouveau DN-2 est encore plus 
performant. Cependant dans les relations 
militaires entre ces deux pays, la Chine continue 
à nier son engagement dans la militarisation de 
l’espace. 
 

 Drone Chinois 
La Chine vient de dévoiler une photo de son 
premier drone sans pilote de combat aérien 
(Unmanned Combat Aerial Vehicle : UCAV).  Ce 
drone ressemble étrangement au drone de la 
Marine US, le X-47B fabriqué par Northrop 
Grumman ou bien le Neuron européen. 
 

 
Le UCAV chinois 

 

 La NSA se veut plus ouverte 
La National Security Agency (NSA) dont les 
opérations d’espionnage électronique et de 
cryptographie sont connues comme ultra 
secrètes vient d’ouvrir fin mai certains de ses 
dossiers historiques.  Environ 30000 à 40000 
personnes travaillent dans ses services, utilisant 
en 1993 20000 ordinateurs.  Sous 
l’administration Reagan cette organisation s’est 
lancée en une campagne de guerre militaire 
psychologique contre la Russie et a initié en 
1981 les exercices de la Marine US sur les 
cotes de Mourmansk pour indiquer que les 
forces alliées pouvaient opérer en mer 
d’Okhotsk considérée jusque là comme lacs 
russes.  On y trouve aussi la méthode utilisée 
pour fourvoyer l’information reçue par le KGB 
russe qui avait équipé les machines à écrire IBM 
de l’ambassade US à Moscou avec un système 
permettant au KGB de recevoir directement tous 
les messages tapés.  Avec l’affaire Edward 
Snowden le rideau de discrétion sur la NSA a 
été entrouvert pour en montrer certains aspects 
opératoires jusqu'à présent inconnus. 
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 Exercices chinois de guerre 
technologique 
 

L’objectif majeur des forces militaires chinoises 
est d’intégrer l’information technologique dans 
toutes ses opérations.  Ceci ne comprend pas 
seulement les attaques cybernétiques mais 
aussi la façon d’analyser et distribuer 
l’information sur les champs de bataille.  A cet 
effet, fin juin la People Liberation Army (PLA)  va 
conduire à sa base de Zhurihe de Mongolie un 
exercice qui va comprendre des forces 
« digitalisées » de l’Armée, Aviation et unités 
spéciales.  Ceci confirme l’importance de ces 
technologies qui ont déjà permis des intrusions 
dites chinoises dans deux douzaines de 
systèmes US d’armement, y compris des 
secrets technologiques les plus secrets 
 

 Exercices US-Japon 
Fin juin est prévu un exercice américain-
japonais d’invasion maritime simulée d’une ile.  
Cet exercice, qui sera mené en Californie à 
partir du Camp Pendleton du Corps des 
Marines, a pour nom Dawn Blitz 2013,  doit 
permettre de « reprendre » l’ile de San 
Clemente située au large des côtes 
californiennes.  Cet exercice est nécessaire à 
cause de l’activité navale chinoise accrue près 
des iles contestées de Senkaku.  Dawn Blitz doit 
comprendre des assauts amphibies avec tirs 
réels et opérations de mines.  La participation 
japonaise comprend des forces de défense 
territoriale opérant avec deux contre-torpilleurs   
et de larges bateaux gonflables.  C’est la 
première fois que les forces de terre, navales et 
aériennes japonaises prennent part à un 
exercice US.  Un avion américain MV-22 à rotor 
orientable se posera même sur un navire 
japonais. Cet exercice devrait prendre part tout 
de suite après la visite du leader chinois Xi 
Jinping avec le président Obama, mais le porte-
parole de la Marine US a bien spécifié que ces 
exercices sont contre un adversaire 
hypothétique et n’ont pas de base géopolitique. 
 

 Danger de fuites à la NSA 
La National Security Agency fait encore parler 
d’elle après le vol et divulgation d’information 
ultra secrète par monsieur Edward Snowden,  
fournisseur de service à la NSA.  Le 18 juin, le 
directeur de la NSA, le général Keith B. 
Alexander, a présenté une déposition auprès du 
comité privé d’intelligence de la chambre 
nationale des représentants, pour expliquer le 
danger que représente certaines personnes  
renégates de certains fournisseurs de service au 
gouvernement. Environ 1000 administrateurs de 
systèmes informatiques travaillent à la NSA et 
ont la faculté d’interface avec ces systèmes.  De 
plus en plus ces administrateurs viennent de 

sociétés de service privé.  Pour ce qui touche à 
la Section 215 du Patriot Act, il faut une 
autorisation spéciale, et M. Snowden n’avait pas 
cette autorisation.  De plus le réseau 
informatique est divisé en classes qui 
demandent la présence physique des 
opérateurs et ne peuvent être modifiées par 
ordinateur à distance.  Comment M. Snowden 
s’est introduit dans la classe des programmes 
relatifs au projet Prism, qui permettait sous la 
direction de la court de justice d’espionner les 
grands réservoir d’information que sont les 
appels téléphoniques,  est encore un mystère à 
élucider.  M. Snowden a révélé que pour 150 
millions d’américains la destination et longueur 
de leurs communications sont étudiées, sans 
cependant découvrir le contenu de ces appels.  
Le général Alexander a indiqué que divulguer 
une telle procédure d’espionnage  était un acte 
majeur de sabotage à la sécurité du territoire.  
Par contre cet acte a généré des protestations 
d’abus de liberté personnelle dans la conduite 
de vie privée. En sommaire la sécurité de la 
nation peut être compromise par un individu qui 
a cependant passé un examen strict de 
confidentialité avant d’être utilisé dans un 
environnement ultrasecret.  Il semble que le 
danger est plus interne qu’externe. 
En remarque personnelle, lors de mon emploi 
de consultant auprès de la commission 
atomique américaine, mes amis français ont été 
surpris du détail d’investigation de ma vie privée, 
en France et aux US, ils me croyaient tous 
responsable d’un crime.      
 
MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT 
Chers amis, 
Je vous souhaite tous de célébrer le 14 juillet 
dans la joie et le respect de nos institutions. 
Beaucoup d’entre nous sont en voyage. Nous 
nous retrouverons à la rentrée autour d’une 
bonne table, comme ce fut le cas dernièrement. 
Malgré les difficultés financières qui frappent 
l’économie de notre pays et qui ont un impact 
direct sur le futur de nos forces armées, nous 
devons espérer que ce ne serait que temporaire. 
Notre association est là pour combattre 
l’isolement de chacun des membres. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous essayerons d’aider. 
 
 


