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Bonne lecture. 

 

   

      Environ 8 350 militaires engagés sur les théâtres d'opérations extérieures 12 janvier 2015. 

     Plus de 10 000 militaires engagés sur le territoire national 14 janvier 2015.  

   

Attentats à Paris : déploiement 

sans précédent de militaires sur 

le territoire national 

Depuis  le  7  janvier,  pour 

répondre  à  une  situation 

d'urgence, les forces armées ont 

à  nouveau  renforcé  leurs 

effectifs  directement  engagés 

dans le cadre du plan vigipirate. 

Le 12 janvier dans la soirée, plus 

de  7  000  militaires  ont  été 

déployés  en  protection  de  nos 

concitoyens, dont près de 5 500 

dans  le  cadre  de  la  mission 

Vigipirate  (plus de 3 000 en  Ile‐

de‐France  et  de  2  300  dans  le 

reste de  la France). Engagés sur 

l'ensemble  du  territoire 

Fin de l'opération PAMIR en 

Afghanistan 

Ce 31 décembre 2014 a marqué 

la fin de  l'opération Pamir, nom 

donné  à  l'intervention militaire 

française  en  Afghanistan. 

Depuis  2001  les  forces 

françaises ont, dans un premier 

temps,  sécurisé  la  capitale  puis 

l'Est du pays dans  les vallées de 

Surobi  et  de  Kapisa. 

Parallèlement,  elles  ont 

accompagné  les  forces  de 

sécurité  afghanes  dans  leur 

formation  (mission  Epidote)  et 

au  combat  (mission  de 

mentoring réalisée par les OMLT 

‐Operational  Mentoring  and 

Lancement du programme 

SCORPION  

Le  5  décembre  2014,  le  premier 

marché  du  nouveau  programme 

de  l'armée  de  Terre,  SCORPION, 

qui  tend  à  moderniser  les 

capacités  de  combat  a  été 

annoncé.  A  compter  de  2018, 

1722 VBMR (Véhicule Blindé Multi 

Rôle) GRIFFON et 248 EBRC (Engin 

Blindé  de  Reconnaissance  et  de 

Combat)  JAGUAR,  entreront  en 

service.  Ce  programme  vise 

également  la  mise  en  réseau  de 

tous  les  systèmes  produisant  un 

effet  tactique  sur  le  terrain,  ainsi 

que  la  rénovation  du  char 

LECLERC. 



national,  dans  le  cadre  d'une 

opération  intérieure  sans 

précédent,  les  forces  armées 

vont  concentrer  leur  action  sur 

la protection de points d'intérêt 

sensibles.  Le  renforcement  de 

ce  dispositif  initial  a  permis 

d'atteindre un effectif de 10 000 

militaires  déployés  en  France 

dès  le  mardi  13  janvier  (dont 

près  de  8  000  au  titre  de 

Vigipirate).  La  défense  de  la 

France  et  la  protection  des 

Français  sont  une  priorité  des 

armées.  Cette mission  s'exerce 

à  travers  la  complémentarité 

entre les missions intérieures de 

protection du territoire national 

et les missions conduites dans le 

cadre  des  opérations 

extérieures, qui constituent une 

véritable défense « de l'avant ». 

Pour en savoir plus  :  livre blanc 

sur  la  défense  et  la  sécurité 

nationale  (ppt).  

Lire la suite 

Liaison Team‐). Cet engagement 

a  coûté  la  vie  à  89  soldats 

français  et  en  a  blessé  plus  de 

700.  

Lire la suite.  

 

Sangaris : un lien avec les 

familles, le service postal 

interarmées de défense 

Le 31 décembre 2014, près de 2 

tonnes  de  colis  ont  été 

réceptionnées  à  Bangui. 

Associés à sa  famille et à son « 

chez soi », le courrier et les colis 

reçus  en  opération  sont 

essentiels au moral du soldat. Le 

service postal  interarmées de  la 

défense participe aux attentions 

portées  à  la  condition  du 

personnel  et  de 

l'environnement  humain  en 

opération. 

Lire la suite.  

Lire la suite.  

  

Journée nationale du réserviste 

2015 

 

La journée nationale du réserviste 

en  2015  aura  lieu  le  vendredi  27 

mars sur le thème : « Réservistes : 

les compétences les plus diverses 

de la Nation pour son armée ». 

En  tant  que  correspondant 

défense,  vous  êtes  un  acteur 

majeur  de  cette  journée  et  des 

actions qui seront menées ! 

Lire la suite.  

 

   

 

Karine Desoubrie, correspondant Défense de la commune de Saint-Firmin-des-
Bois (Loiret) a lancé dernièrement un projet baptisé "Meilleurs vœux aux 
troupes engagées" au sein de l’école communale. A travers différents ateliers, 
les écoliers ont ainsi pu découvrir l’armée et ses différentes missions. 



Le 17 décembre, sur la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, Karine Desoubrie a 
remis au colonel Besançon, DMD du Loiret, une carte postale géante (1,30 m x 
1,10 m) et une vidéo réalisées par les enfants des classes de CM1 et CM2 de la 
commune, adressées aux soldats actuellement déployés en opérations 
extérieures. Ce message de soutien et de solidarité délivré au moment des fêtes 
de fin d’année a été acheminé sur les différents théâtres. Cette belle initiative, 
coordonnée par la DICoD, a été layée dans les médias (blog Ouest France, 
l’Eclaireur du Gâtinais, la République du Centre). 
 
Vous aussi, faites part de vos initiatives à votre DMD et à la DICoD qui 
peuvent vous soutenir dans vos actions et médiatiser vos projets !  

 

 Du 20 au 21/01 : 7e forum international de la cybersécurité, à Lille.  

 Jusqu’au 22/01 : « Cadets », exposition de Paolo Verzone consacrée aux jeunes  officiers formés au sein 

de vingt prestigieuses écoles militaires d’Europe (douves de l’Hôtel national des Invalides).  

 Jusqu’au 25/01 : exposition « Vu du front, représenter la Grande Guerre », au musée de l’Armée (Paris).  

 03/02 : conférence : « Cyberdéfense et cybersécurité : cas pratiques juridiques », à l’Hôtel des Invalides 

(Paris).  

 Jusqu’au 08/03 : exposition « Les engagés volontaires juifs étrangers dans les armées françaises durant 

les deux guerres mondiales », au mémorial de la Shoah aris).  

  

 


