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Sujet : Fw: Element de réponse journaliste
De : Pierre Chauvet <pierre_chauvet@yahoo.fr>
Date : 03/03/2022, 09:57
Pour : Michel MAUME <maume.michel@wanadoo.fr>
Copie à : jacques mulard <jacquesmulard@free.fr>, Jean-Michel BONE <jeanmichel.bone@orange.fr>, France e DIAZ <france e.diaz@wanadoo.fr>, Claudine FERMAN
<claudineferman.uncm@gmail.com>, Franck Doddi <franco.doddi@live.fr>, pierre maurice
<pierre.maurice.biv@orange.fr>
bonjour Michel
document pour le blogue...merci
----J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les ré ponses aux questions relatives au dé ploiement des moyens français dans
le cadre du con lit russo-ukrainien :

Dans le cadre de la NRF22 :
- Différentes unités contribuent à la force de réaction de l’OTAN (NATO Response Force), notamment 8000 militaires français
sont prêts à être déployés sur court préavis. Parmi ceux-ci, 1500 militaires ont déjà été engagés dans le cadre du renforcement
de la posture OTAN en réponse à l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie. Cela comprend le déploiement de militaires en
Roumanie, le renforcement de notre contribution aux dispositifs eFP et eAP en Estonie et la participation de nos RAFALE à des
missions de défense aérienne au-dessus de la Pologne.

Par ailleurs, vous trouverez tous les éléments relatifs à la NFR22 dans le dossier de presse publié sur le site de l'état-major des
armées : https://www.defense.gouv.fr/operations/europe/nrf22/dossier-de-reference/dossier-de-reference-nato-responseforce-22

En Roumanie : Environ 500 militaires
Des unités de la 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM) étaient en posture d’alerte dans le cadre de la force de
réaction de l’OTAN (NRF). Elles se déploient actuellement en Roumanie, sous le commandement du 27e bataillon de chasseurs
alpins (27e BCA), lui-même sous contrôle opérationnel de l’état-major opératif à Naples (Allied Joint force command Naples) et
du Commandement terrestre de l’OTAN (Land command - LANDCOM) d’Izmir. Cela représente environ 500 militaires français
originaires des unités suivantes :
1 compagnie du 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) ;
1 compagnie du 126e Régiment d’infanterie (126e RI) ;
1 escadron du 4e Régiment de chasseurs (4e RCH) ;
Des éléments d’appui issus du 93e Régiment d’artillerie de montagne (93e RAM) et du 2e Régiment étranger du génie (2e
REG) ;
-

Des éléments de soutien.

En Pologne :
- Depuis le 24 février, des Rafale de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan assurent, avec l'appui d’avions ravitailleurs de
la base aérienne 125 d’Istres, des missions de surveillance et de défense aérienne au-dessus de la Pologne dans le cadre du
renforcement de la posture OTAN.

En Estonie : Environ 350 militaires
-

La France contribue de manière non permanente depuis 2017 à la présence avancée renforcée de l'OTAN (enhanced
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forward presence - eFP). Ainsi, la France engage un dispositif en Estonie depuis mars 2021, dispositif qui sera relevé par un
contingent danois en mars 2022. Dans le contexte actuel, la France va poursuivre sa mission en Estonie en envoyant une
compagnie de chasseurs alpins de la 27e BIM en renfort sur place.
- Des missions de surveillance et de défense aérienne dans le cadre de la mission de police du ciel (enhanced Air Policy - eAP)
en Estonie vont être conduites à partir de la base aérienne d’Amari en Estonie. Initialement prévu pour le début du mois d’avril,
le déploiement de ce plot d’avions de chasse va être avancé à la mi-mars. La fréquence des missions est adaptée aux besoins
opérationnels. C'est la base aérienne 116 de Luxeuil qui remplira cette mission avec la participation de 4 Mirage 2000-5.

Cordialement

Lieutenant-colonel Thierry VALLES

Etat-major des armées
EMZD Lyon
DMD 38

Isère
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