Lettres de communication de nos armées semaine 9/2022
Ces quelques lignes relatent les points clé de nos activités militaires sur la scène
nationale et internationale à travers les différents programmes en date de la semaine 9
2022. L’actualité est focalisée principalement sur les mobilisations pour le compte de
l’OTAN.

Opération Barkhane au Sahel
La force Barkhane poursuit a réarticulation des forces hors du territoire Malien en
coordination avec ses partenaires tout en continuant la lutte contre les groupes armés
terroristes. Près de 150 conteneurs ont déjà mobilisés pour désengagées et assurer
l’acheminement des ressources et consommables vers le Niger et le retour en métropole.
La force Takuba continue à assurer la sécurisation de la population et la réorganisation
de la force Barkhane.

Corymbe Golfe de Guinée
Le patrouilleur EV Jacoubet a débuté son retour vers la rade de Brest après 3 mois
d’opération dans le golfe de Guinée en soutien aux marines locales et contre la piraterie
et trafics illégaux.

Chammal en Syrie
Les armées françaises restent engagées dans la lutte contre DAECH et apportent leurs
conseils auprès des forces Irakiennes. La France continue d’apporter son soutien aux
forces de sécurité Irakiennes afin de contribuer à leur montée en puissance. Le groupe
aéronaval (GAN) articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle était engagé pour la
7ème fois dans Chammal du 9 au 23 février. Depuis le 1er février, dans le cadre de la
mission CLEMENCEAU 22, le groupe aéronaval (GAN) est déployé en Méditerranée.

EFS au Sénégal
Depuis le mois de janvier, un détachement franco-britannique prépare plus de 150
militaires libériens dans le cadre de leur déploiement au sein de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

FFEAU/ALINDIEN aux Emirats arabes et Océan Indien
Depuis l’attaque du 17 janvier par drone, le renforcement de l’espace aérien des Emirats
Arabes Unis dans le cadre des accords de défense se poursuit. Deux patrouilles de
rafales effectuent quotidiennement des vols de défense aérienne.
Le commandement de la force AGENOR a été transmis à la Belgique le 1er mars.
En Europe
OTAN
Renforcement de la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc EST de
l’EUROPE. Renforcement de nos dispositifs sur place et projection de nouvelles
capacités. Plus de 1500 militaires sont ou seront engagés dans les prochains jours au
profit du renforcement de ces positions au sein de l’OTAN. Quatre zones distinctes que
sont
-

-

-

L’Estonie avec la participation de la mission LYNX qui devait prendre fin mi-mars
va être prolongée. Une nouvelle compagnie à dominante infanterie sera placée
sous autorité de la Grande bretagne et aux cotés des soldats Danois. Au total 350
militaires seront engagés au titre d’eAP ou d’eFP.
En Pologne pour la défense aérienne du flanc oriental de l’alliance atlantique. Plus
de 600 aviateurs contribuent à la réalisation de ces opérations ariennes.
En Roumanie, déploiement du bataillon « Fer de Lance » de la force de réaction
rapide de l’OTAN dans le cadre de la mission AIGLE. Commandé par le 27è
bataillon de chasseurs Alpins (BCA) c’est près de 500 militaires (principalement
d’Annecy, de Brives, de Gap et de Varces), contribuent sur place à la défense de
l’allié Roumain, état frontalier avec la Ukraine. La mission AIGLE comme LYNX,
permet de renforcer la posture défensive et dissuasive de l’OTAN sur le flanc EST
de l’Europe.
En mer, avec actuellement le porte-avions Charles de Gaulle, les frégates FREMM
Alsace et Normandie, le destroyer américain USS Ross, le bâtiment de
commandement et ravitaillement Marne, d’avions de patrouille maritime et d’un
sous-marin et renforcé par la FREMM Auvergne le groupe aéronaval poursuit ses
opérations de renforcement de ses moyens.

Les exercices Brilliant Jump22 et Cold Response 22 contribuent également au
renforcement de la présence de l’OTAN en Europe du Nord. C’est 2000 soldats et 400
véhicules qui s’apprêtent à quitter la France pour la Norvège. Cold Response 22 conduit
par l’état-major Norvégien est un entrainement de défense du territoire par les Alliés et
les partenaires de l’OTAN dans un engagement de type Article 5.

Voilà les dernières actualités militaires sur le théâtre national et international.
Votre correspondant défense.

