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BREVES ET COMMENTAIRES 

 Casques bleus en RCA 

« La force africaine MISCA a passé la main, le 15 septembre, à la mission des nations unies MINUSCA. Ce transfert devrait 

se traduire, à terme, par un doublement des effectifs (12 000 h dont 2 000 policiers). La MINUSCA sera composée pour 

l’essentiel des anciens contingents africains de la MISCA renforcés notamment par des soldats du Bangladesh et du Pakistan. 
Le 1er mandant de la MINUSCA s’achèvera le 30 avril 2015. » 

La France espère pouvoir réduire progressivement ses forces (2 000 h) qui opéreront maintenant essentiellement dans l’est et 

le nord de la RCA. Compte tenu de l’hétérogénéité de la MINUSCA, le désengagement trop rapide des unités françaises 

fragiliserait ce pays clef, situé au cœur de l’Afrique et pourrait provoquer une rapide dégradation de la situation qui 
imposerait à notre pays de se réengager plus puissamment. 

 Dissolution de régiment 

L’annonce de la dissolution d’un régiment d’infanterie devait être faite initialement fin juillet. Elle a été reportée fin août 

puis fin septembre. A ce jour, aucune déclaration n’est intervenue. Il se pourrait que les dirigeants politiques prennent 

conscience de la dramatique insuffisance des effectifs face à la menace terroriste islamiste tant en Afrique et au Moyen - 

Orient que sur le territoire national. Faut-il préciser que l’armée française ne compte plus que 20 régiments d’infanterie 

(environ 20 000 h) soit moins que l’armée suisse. 

 Juge d’instruction et officier de réserve à Colmar 

Le président du tribunal de grande instance de Colmar vient de désigner un second juge d’instruction dans le dossier du 

décès de Hocine Bouras. Nicolas Faltot va désormais épauler son collègue Jean-François Assal pour mener à bien 

l’information judiciaire ouverte par le parquet de Colmar pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention 
de la donner par un agent dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ». 

L’avocat strasbourgeois Me Renaud Bettcher, le conseil de la famille de Hocine Bouras, n’avait pas manqué de s’étonner du 

fait que le magistrat choisi pour conduire l’instruction soit officier de réserve dans l’armée, alors même que le coup de feu 

mortel émanait d’un militaire (gendarme volontaire). Il avait menacé d’introduire un recours pour défaut d’impartialité 
devant la Cour européenne des droits de l’homme » (extraits des DNA du 30/08). 

Même si cette procédure est habituelle pour les « cas sensibles », l’ASAF ne peut que s’étonner de la défiance que suscite le 

fait d’être officier de réserve. En est-il de même quand le juge est membre d’un syndicat de magistrature (cf. « mur des 
cons »)? 
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Le surcoût des opérations extérieures (OPEX) pourrait dépasser plus de 1,1 milliard d'euros. Des Rafale ont mené vendredi 

matin une première frappe contre un dépôt logistique des terroristes de l'organisation Daesh (Etat islamique). Selon des 

sources concordantes, le surcoût des opérations extérieures (OPEX) va dépasser en 2014 plus de 1 milliard d'euros. Et pour 

certains plus de...  

Lire la suite  

 

LIBRE OPINION : Distinguer ennemi et adversaire  

 

Récemment, dans le Figaro, le ministre de la Défense de la République française a lancé un appel en faveur d’une 

intervention militaire de l’Occident en Libye. Cela devrait nous faire réfléchir. Ne sommes-nous pas déjà intervenus dans ce 

pays il y a trois ans, avec un PS soutenant l’initiative du président Sarkozy, suggérée par l’écrivain Bernard-Henri Lévy ?...  

Lire la suite  

 

ASAF : Revue ENGAGEMENT de l’ASAF (N° 104 - automne 2014)  

 

Moins de 3 500 soldats pour le défilé annuel sur les Champs Elysées : ce nombre reflète les capacités militaires déclinantes 

de la France ; parmi ces 3 500 hommes, combien venaient d’unités opérationnelles ? Notre armée est en situation d’asphyxie. 

Des ressources financières qui ne seront pas au rendez-vous dès la première annuité d’une loi de programmation militaire 

dont on...  

Lire la suite  

 

OFFICIEL : Invictus Games, le best of (vidéo 5m37s)  

http://www.asafrance.fr/component/zoo/item/libre-opinion-defense-le-surcout-des-operations-exterieures-va-depasser-1-milliard-en-2014.html?acm=15720_40
http://www.asafrance.fr/component/zoo/item/libre-opinion-distinguer-ennemi-et-adversaire.html?acm=15720_40
http://www.asafrance.fr/component/zoo/item/libre-opinion-distinguer-ennemi-et-adversaire.html?acm=15720_40
http://www.asafrance.fr/component/zoo/item/asaf-revue-engagement-de-l-asaf-n-104-automne-2014.html?acm=15720_40
http://www.asafrance.fr/component/zoo/item/asaf-revue-engagement-de-l-asaf-n-104-automne-2014.html?acm=15720_40
http://www.asafrance.fr/component/zoo/item/officiel-invictus-games-le-best-of-video-5m37s.html?acm=15720_40


 

Les Invictus Games, pour les 18 athlètes de la délégation française, se résument par une note : un  20/20. Vingt médailles qui 

récompensent ces militaires et civils de la Défense blessés (1), toujours prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes et à se 

dépasser.A l’occasion des jeux paralympiques à Londres, un esprit d’équipe est né et s’est renforcé, au-delà...  

Lire la suite  

 

LIBRE OPINION : VIDEO : interview d'Alain CHOUET sur l'Etat Islamique  

 

Cette remarquable interview de Alain CHOUET, expert indiscuté du Moyen Orient, est de nature à éclairer les internautes 

qui fréquentent le site de l'ASAF sur la réalité de l'Etat islamique en Irak  

Lire la suite  

 

LIBRE OPINION : Sans surprise, le projet de loi de finances 2015 prévoit 31,4 

milliards d’euros pour la Défense  

 

par Laurent Lagneau Le 01-10-2014 Conformément à la trajectoire financière fixée par la Loi de programmation militaire 

LPM 2014-2019 et à la loi de finances triennale 2015-2017, le projet de budget pour l’an prochain [.pdf] prévoit d’allouer 

31,4 milliards d’euros au ministère de la Défense, hors pensions, comme les trois dernières années. En clair, cela veut dire 

que le budget...  

Lire la suite  
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