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#NotreDéfense - France Relance : le ministère des Armées commande 
des hélicoptères Caracal et un prototype de drone aérien maritime  
 
Jeudi 15 avril, Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue sur le site d’Airbus Helicopters de Marignane, 
dans les Bouches-du-Rhône. Elle a visité la chaîne d’assemblage des H225 Caracal et y a rencontré les salariés 
et apprentis œuvrant sur ces sites. À cette occasion, la ministre a annoncé des commandes d’équipements dans 
le cadre du plan de soutien gouvernemental à l’aéronautique, présenté en juin 2020.  
    

 

 Commande de huit hélicoptères Caracal pour l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE)  

Afin de soutenir l’industrie aéronautique frappée de plein fouet par la crise sanitaire, le ministère des Armées a décidé 
d’acquérir de manière anticipée huit hélicoptères H225M Caracal en remplacement des SA330 Puma. Destinés à équiper 
l'AAE, ils seront livrés en 2024 et 2025 et complèteront les dix dont elle dispose déja. 

 
    

    

Le Caracal est un appareil moderne. Il est optimisé pour 
effectuer des missions de recherche et de sauvetage au 
combat mais également des missions de manœuvre et 
d'évacuation sanitaire. Engagé dans les opérations 
extérieures menées par les forces spéciales, les Caracal 
ont aussi été employés au cours de l’année 2020 sur le 
territoire national et dans le cadre de l’opération Résilience. 
Trois Caracal ont ainsi permis de transférer 16 patients du 
Centre médical d’évacuation d’Orly vers des hôpitaux 
moins engorgés en province. 
  

   

  

    

 Commande d’un prototype de drone aérien pour la Marine nationale  

La commande d’un prototype de Système de drone aérien maritime (SDAM) permettra de poursuivre les 
expérimentations afin de doter à terme la Marine nationale d’un drone naval efficace et performant. Ce drone sera 
construit sur la base d’un hélicoptère Cabri G2 (700 kg environ) de la société Guimbal.  
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Ce drone-hélicoptère devra maîtriser l’appontage 
automatique sur de petites plateformes de bâtiments de 
combat, ce qui constituera une avancée majeure à l’échelle 
mondiale. Tactiquement, sa complémentarité avec les 
hélicoptères offrira à la Marine nationale une extension 
considérable de son appréciation de situation. Pensé pour 
emporter deux charges utiles complémentaires, doté d’une 
autonomie de dix heures et d’un rayon d’action de 185 km, 
il sera un véritable éclaireur pour repérer, identifier, 
classifier les menaces et les comportements anormaux.  
  

       

 

 

 
« Ces commandes, d’une valeur de 330 millions d’euros, interviennent plus tôt que prévu dans le cadre de la 
Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 en soutien à la filière aéronautique. 975 emplois seront ainsi 

pérennisés pour trois ans.» Florence Parly, ministre des Armées 
 

  
    

 
Le ministère des Armées : un acteur majeur de la relance économique 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le ministère des Armées est engagé à la fois dans la lutte contre l'épidémie de la 
COVID-19 et aux côtés des entreprises afin de les aider à faire face aux conséquences économiques de la crise. Comme 
la ministre l'a rappelé lors de sa visite chez Airbus Helicopters « les dépenses de défense ont un rôle essentiel à jouer 
dans ce soutien à l’économie ». 
Cet engagement s'est notamment traduit par la participation du ministère au vaste plan de soutien à la filière aéronautique 
présenté en juin 2020, en présence de Florence Parly. Ce plan prévoit 15 milliards d'euros d’aides, d’investissements et 
de prêts et garanties. Le volet défense repose sur une anticipation des commandes à hauteur de 600 millions d’euros, 
dont la moitié doit bénéficier aux sous-traitants. Une accélération qui permettra de sauvegarder plus de 1 200 emplois 
pendant trois ans, partout en France.  
  
    

      

 
 

Lien vers le communiqué de presse  
Lien vers le dossier de presse sur la plan de soutien à l'aéronautique 

Lien vers le discours de la ministre 
#TerritoireDefense 

#FranceRelance 
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Entretien de la ministre des Armées avec son homologue britannique 
lors du Conseil ministériel de défense  
 
La ministre des Armées, Florence Parly, s’est entretenue le mercredi 21 avril avec le Secrétaire d’État à la 
Défense britannique, Ben Wallace. Les ministres français et britannique ont saisi cette occasion pour faire un 
tour d’horizon de l’environnement stratégique.  
 
Florence Parly et Ben Wallace ont ainsi partagé leur appréciation de la situation sécuritaire au Sahel, en Méditerranée, 
dans le Golfe, au Levant, en Ukraine, en Afghanistan et en Indopacifique. Les ministres ont également salué les récents 
progrès réalisés dans la coopération opérationnelle bilatérale, notamment la pleine capacité opérationnelle de la Force 
expéditionnaire commune interarmées (Combined Joint Expeditionary Force – CJEF) qui constitue désormais un outil à 
disposition des forces armées françaises et britanniques pour mener des opérations conjointes à très court préavis, sur 
tout le spectre des capacités et face à tout type de menace. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler la volonté 
commune de poursuivre l’effort d’interopérabilité des armées dans les domaines de combat classiques et émergents. 

Dans le domaine de l’armement, Florence Parly et Ben Wallace se sont félicités des progrès significatifs réalisés dans le 
cadre du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures – MMCM) et ont rappelé leur volonté de 
mener à bien le projet de Futur Missile Antinavire - Futur Missile de Croisière (FMAN-FMC) dont le lancement de la phase 
d’évaluation est prévu en 2021. 

À la suite de la publication des travaux stratégiques français et britanniques, les ministres ont salué la profonde 
convergence qui unit la France et le Royaume-Uni dans l’appréciation de l’environnement stratégique ainsi que les 
intérêts partagés par leurs deux pays dans le secteur de la Défense. Ils sont convenus de contribuer activement, sur 
cette base, aux travaux de réflexion stratégique en cours à l’OTAN. 

Enfin, Florence Parly et Ben Wallace ont partagé leurs réflexions sur les axes d’efforts à encourager pour les prochaines 
années, en renouvelant leur détermination à poursuivre la dynamique d’approfondissement de la coopération de défense 
franco-britannique, dans la perspective d’un prochain sommet bilatéral. 

Lien vers le communiqué de presse 

#EuropeDéfense 
    

  

     

 

  

    

Florence Parly reçoit son homologue allemande Annegret Kramp-
Karrenbauer  
 
Mardi 20 avril, la ministre des Armées a reçu son homologue allemande à l'Hôtel de Brienne. À cette occasion, 
les deux ministres ont pu échanger sur la relation franco-allemande et de nombreux sujets communs à nos deux 
pays à l'image de l’avion de combat du futur.   
    

    

A l'issue de leur recontre, les deux ministres ont tenu une 
conférence de presse. Dans ses propos, Florence Parly a 
souligné « une discussion très fructueuse ». Elle a 
également insisté sur l'importance de cette relation franco-
allemande, en rappelant que la France prenait la suite de 
l'Allemagne à la présidence du Conseil de l'Union 
européenne (UE). Une occasion de poursuivre les travaux 
initiés par les Allemands sur la boussole stratégique : « un 
travail qui permettra à l’UE d’avancer vers une 
souveraineté plus importante dans les domaines de la 
sécurité et de la défense » a souligné Florence Parly. Enfin, 
ces discussions ont permis aux deux pays de réaffirmer 
leur volonté de voir le projet du Système de combat aérien 
du futur (SCAF) se concrétiser et d'annoncer leur souhait 
commun de parvenir à un accord d'ici la fin du mois d'avril, 
de cette année. 
     

 
Lien vers le discours de la ministre des Armées 

Pour revoir la conférence de presse 
#EuropeDéfense 
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Déplacement de la ministre des Armées à Toulon 
  
Vendredi 16 avril, Florence Parly s'est déplacée à Toulon (83). Elle s'est d'abord rendue sur la base navale à 
l'occasion de la réception de la Frégate multi-missions (FREMM) Alsace. La ministre a ensuite rejoint l'Hôpital 
d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne afin de visiter le centre de vaccination qui y est installé.   
 
    

    

Il s’agit de la septième FREMM et de la première à 
capacités de défense aérienne renforcée (FREMM DA). La 
LPM 2019-2025 prévoit la livraison de la huitième et 
dernière FREMM en 2022. Le renouvellement de la 
composante frégate de la Marine nationale se poursuivra, 
d’ici à 2025, avec l’entrée en service des trois premières 
Frégates de défense et d’intervention (FDI).Comme l'a 
souligné la ministre dans son discours, « chaque livraison 
d’une frégate est un signal fort qui dit que la France est 
capable d’agir [...] un signal que la France tient son rang, 
qu’elle veille à ses intérêts, et cela avec détermination et 
constance.»  
  

   

 
La ministre a également salué le travail des industriels, de la Direction générale de l'armement (DGA) et de l’Organisation 
conjointe de coopération en matière de programmes d’armement (OCCAR) qui, malgré la crise sanitaire, ont réussi à 
tenir les délais de livraisons.  
    

 
Lien vers le communiqué de presse 
Lien vers le discours de la ministre 

#NotreDéfense 
    

      

 

MINISTÈRE 
    

 

Décès de Hubert Faure, ancien du commando Kieffer 

Florence Parly, ministre des Armées et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, ont appris avec une profonde tristesse la disparition de Hubert Faure, l’un des deux derniers membres 
du commando Kieffer. Les ministres adressent à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances. 

Héros de la « France Libre », Hubert Faure était de ces 177 Français du Jour J qui ont débarqué en Normandie, une 
poignée de braves dans l’armada de la liberté. En foulant le sable de Colleville-sur-Orne et de Ouistreham, ils incarnaient 
la France, ils étaient l’âme de notre nation. 

Né à quelques mois du début de la Grande Guerre, Hubert Faure, engagé dès 1934, était un soldat dévoué, appliqué et 
sincèrement épris des valeurs de l’armée. Au cours de la Bataille de France, il combat sur les fronts de l’Aisne et de la 
Meuse, il participe à l’offensive de Montcornet sous les ordres du colonel de Gaulle. Prisonnier en juin 1940, comme des 
centaines de milliers de ses frères d’armes, il parvint à s’échapper. C’est en 1942 qu’il entame un long périple pour 
rejoindre le rivage de l’Angleterre et les Forces Françaises Libres. 

Volontaire et doté de toutes les qualités pour rejoindre les commandos français, Hubert Faure intègre le 1er Bataillon de 
Fusiliers marins commandos du lieutenant de vaisseau Philippe Kieffer. Après un entraînement exigeant, lui et ses 
camarades sont engagés dans l’une des plus grandes offensives de la Seconde guerre mondiale. Le 6 juin 1944, malgré 
des tirs nourris et une farouche résistance, ils sont à la hauteur des espérances et atteignent les objectifs assignés.  

Jusqu’au terme de son existence, il a continué à témoigner, à raconter et à rendre hommage à ses camarades morts au 
champ d’honneur. Grand-croix de la Légion d’honneur, Hubert Faure reste un exemple des Français combattants. 
Pragmatisme, sang-froid, rigueur et don de soi sont, aujourd’hui encore, les qualités et les forces de nos commandos. Ils 
sont les héritiers d’Hubert Faure et de ses 176 camarades du commando Kieffer.  
    

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-receptionne-l-alsace-premiere-fregate-multi-missions-a-capacite-de-defense-aerienne-renforcee-fremm-da
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Lien vers le communiqué de presse 

#CohésionDéfense 
    

  

    

 

La France prend le commandement d’un groupe de guerre des mines 
de l’OTAN en Méditerranée : le Standing NATO Maritime 
Countermeasures Group 2 

 
À compter du 23 avril, la France prend le commandement du Standing NATO Maritime Countermeasures Group 
2 (SNMCMG2).  Le Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme en sera le navire amiral et 
hébergera l’état-major du SNMCMG2 jusqu’au 24 juin. C’est la première fois que la France prend le 
commandement d’un des quatre groupes navals permanents de l’OTAN : les Standing Naval Forces (SNF). A 
patrir du 25 avril, le SNMCMG2 participera à un exercice ayant pour objectif d’améliorer la coopération entre les 
unités et états-majors de guerre des mines de l’Alliance.  
 
Le SNMCMG2 est un groupe de guerre des mines de l’OTAN constitué d’unités de différentes nations et déployées sur 

des durées variables (un à six mois généralement). Le chasseur de mines tripartite Orion est actuellement intégré au 

sein de ce groupe. 

Le SNMCMG2 opère dans la Méditerranée et en mer Noire et s’entraîne au cours de divers exercices organisés par les 

pays riverains dans lesquels le groupe fait généralement escale. Ce processus assure à l’OTAN une permanence à la 

mer et un moyen de réaction prompt en cas d’une menace « mines » réelle.  

Dès le 25 avril 2021, le SNMCMG2, commandé par le capitaine de frégate Grégory Guiran, intégrera l’exercice majeur 

annuel organisé par l’Espagne : SPANISH MINEX.  

 

Lien vers le communiqué de presse 
#NotreDéfense 

    

  

    

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

  
    

Le musée du service de santé des armées a accueilli des élèves de 
l’Institut national du patrimoine 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_deces-de-monsieur-hubert-faure-ancien-du-commando-kieffer
https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_la-france-prend-le-commandement-d-un-groupe-de-guerre-des-mines-de-l-otan-en-mediterranee-le-standing-nato-maritime-countermeasures-group-2
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


Les 8 et 9 avril, le musée du Service de santé des armées (SSA) a accueilli des élèves de l’Institut national du 
patrimoine qui forme les conservateurs et restaurateurs du patrimoine, pour un exercice de constat d’état sur 
plusieurs œuvres. 

Dans le cadre de leurs études, les élèves doivent effectuer des travaux sur des œuvres des collections publiques 
françaises. L’analyse de l’état de conservation d’une œuvre doit en effet être effectuée de façon périodique. C’est aussi 
un travail préalable à une opération de reconditionnement ou de restauration qui débouche sur des préconisations de 
traitement et la rédaction du cahier des charges préalable à celui-ci. Les conclusions sont consignées dans un document 
qui est intégré de façon définitive dans le dossier de l’œuvre. Le musée du SSA a confié aux élèves de l’Institut national 
du patrimoine l’examen de cinq œuvres majeures (trois sculptures et deux peintures) : 

 Le laboureur, statuette en plâtre de Marc Leriche, 1917 ; 
 Pierre-François Percy, buste d’après l’œuvre de David d’Angers, XIXe siècle ; 
 Esculape, buste en marbre du XVIIe siècle ; 
 La bataille de Fontenoy, huile sur toile par Cyprien-Eugène Boulet d’après le tableau d’Horace Vernet, 1916 ; 
 La bataille de la Marsaille, huile sur toile par Cyprien-Eugène Boulet d’après le tableau d’Eugène Devéria, 1916. 

Cette opération fructueuse s’est déroulée sur deux jours. Elle devrait être renouvelée autour d’autres œuvres l’année 
prochaine. 
    

      

  
#CohésionDéfense 

    

  

    

 

ARMÉE DE TERRE 
 

    

Le 3e Régiment de hussards allie réalisme et montée en puissance 
lors d’un exercice en terrain libre 

 

Du 5 au 9 avril, le 3e Régiment de hussards (3e RH) a organisé, au cœur des Ardennes, un rallye afin d’évaluer les 
capacités tactiques et techniques de ses pelotons, dans le cadre de sa préparation aux conflits de haute intensité. 
Réalisme d’une manœuvre en terrain libre, réaction au contact d'un ennemi déterminé et dans un environnement 
contesté, réflexion tactique concrète, cet exercice inédit s’inscrit dans l’impulsion imprimée par le chef d’état-major de 
l’armée de Terre pour rehausser le niveau d’exigence des entraînements au combat. 

Un exercice en terrain libre cohérent avec les conflits actuels et la transformation vers la haute intensité. 
    

https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


    

Le rallye a eu pour objectif de contrôler, dans différents 
domaines, le niveau de préparation opérationnelle des 
pelotons AMX 10 RC et des pelotons de reconnaissance et 
d’investigation du régiment. Pour cela, les unités déployées 
ont été placées au cœur d’un scénario approchant au plus 
près les conditions réelles d’engagement. Chaque peloton 
a démontré sa capacité à combattre dans un affrontement 
de haute intensité face à un ennemi paritaire. Ainsi, 
pendant 24h, les savoir-faire techniques et tactiques ont été 
mis à l’épreuve en enchaînant une marche d'infiltration 
nocturne pour mettre en situation de fatigue les Hussards, 
avant qu’ils ne soient engagés dans une phase de combat 
blindé ambitieuse, associant à la pression d'un ennemi 
agressif un tempo toujours plus rapide.  
     

Cet environnement chaotique et complexe, propre à la 
haute intensité, a permis de tester au plus près du réel les 
savoir-faire des pelotons, dans le cœur de métier blindé, 
mais également en secourisme au combat ou encore en 
recueil du renseignement. 
  

       

 

 
Le 3e RH de Metz est le régiment blindé roues-canon de la Brigade franco-allemande (BFA). À l’avant-garde de la 
Défense européenne, il est la seule force polyvalente et modulaire apte à fournir un élément blindé dans un 
environnement multinational. Régiment réactif et tourné vers l'avenir, le 3e RH a pour vocation l’entrée en premier d’une 

force européenne sur un théâtre d’opération dans un cadre interarmes. 
    

 
#NotreDéfense 

    

  

    

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
    

Exercice d'ampleur en Grèce : première participation de l’AAE 

Du 12 au 22 avril 2021 se déroule l’exercice Iniochos en Grèce sur la base aérienne d’Andravida. Première 
participation de l'AAE, cet exercice organisé par l’Hellenic Air Force voit le déploiement de plus d’une 
soixantaine d’appareils de sept nationalités : Grèce, Chypre, Etats-Unis, Israël, Emirats arabes unis (EAU), 
Espagne, France. Le détachement de l’AAE est composé de 230 aviateurs, de six Rafale B et C, de la 4ème et de 

la 30ème escadre de chasse, ainsi que de cinq Mirage 2000D de la 3ème escadre de chasse. 

Les équipages doivent faire face à des scénarios complexes et réalistes pour être en mesure d’évoluer dans un espace 
aérien hostile. Les phases de combat aérien et de simulation de frappes aériennes dans un cadre multinational sont au 
cœur de cette préparation opérationnelle. 

Au soir du 21 avril, les Rafale de l’AAE ont effectué 100 sorties pour environ 150 heures de vol. Tandis que les Mirage 
2000D ont effectué 82 sorties en 120 heures de vol environ dont six sorties de nuit. Soit 182 sorties au total pour les 
chasseurs de l’AAE. 

Agile et puissante, l’AAE développe en permanence son interopérabilité pour faire face rapidement à de nombreuses 
situations d’urgence, aux côtés de ses alliés quels que soient leur nationalité ainsi que le cadre d’engagement : OTAN, 
UE, coopération européenne, coalition internationale… 

La présence de l’AAE dans le cadre de cette préparation opérationnelle en Grèce ne fait que conforter le lien d’amitié et 
stratégique qui unit nos deux pays et nos deux armées de l’air comme en témoignent la mission Skyros ou encore la 
participation récente de l’AAE au défilé aérien de la fête nationale grecque à Athènes. 

Pour plus d’informations sur l’exercice Iniochos ici et ici 
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#NotreDéfense 

    

  

    

 

MARINE NATIONALE 
    

 

Dumont D’Urville : le double équipage, une plus-value opérationnelle 
et personnelle  

Après plusieurs mois de mission en mer des Caraïbes dans le cadre de la mission Caouanne 2021.1, le Bâtiment 
de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Dumont D’Urville a réalisé une relève d’équipage. À l’issue d’une 
période de passation de consignes de quatre jours sur la base navale de Fort-de-France, l’équipage B, 
commandé par le capitaine de corvette Frédéric Ollive est relevé par l’équipage A, commandé par le capitaine 
de corvette Florent Baumont d’Autichamp. 

Le double équipage a été instauré à bord de certains bâtiments de la Marine nationale afin d’améliorer leur efficacité 
opérationnelle grâce à l’accroissement du nombre de jours de mer (par unité et non par marin), d’améliorer la préparation 
opérationnelle des équipages et de mieux absorber une augmentation imprévue de l’activité. Cet intérêt opérationnel a 
naturellement des répercussions sur la vie personnelle et familiale des marins en leur permettant une meilleure 
organisation privée tout en continuant à s’épanouir dans leur carrière embarquée. Lorsque les 24 marins d’un équipage 
du BSAOM sont à terre pour s’entraîner, se former et prendre des permissions, l’autre équipage est en mer. 

L’origine du double équipage provient de la nécessité pour la France de disposer d’une capacité de dissuasion nucléaire 
permanente. C’est ainsi que les Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), puis les Sous-marins nucléaires 
d'attaque (SNA) ont disposé de deux équipages, le « bleu » et le « rouge » pour assurer la permanence de la dissuasion. 

« Via le rythme de roulement, le double équipage permet un doublement des jours à la mer, portant à 200 jours par an 
les jours de mer du Dumont D’Urville. » mentionne l’enseigne de vaisseau Thomas, commandant en second de 
l’équipage A. Les périodes d’arrêt technique sont plus courtes. En effet, le nombre de marins est doublé (48 au lieu de 
24 en simple équipage) et les deux équipages travaillent ensemble pour la réalisation des travaux et ainsi, la préservation 
du patrimoine. « La plus-value la plus plébiscitée par les marins concerne la prévisibilité qui nous est accordée. En effet, 
nous pouvons planifier nos permissions et nos périodes en mer sur le long terme et ainsi mieux nous organiser avec 
notre famille. Lorsque nous sommes en mer, le rythme est intense car un bateau ne dort jamais. Sur toute la durée de la 
mission, l’équipage est constamment sollicité et en alerte ». 

L’équipage « en préparation », c’est-à-dire en mission de préparation opérationnelle à terre, partage son temps entre 
formations, permissions, entraînements individuels et collectifs. « Autant d’activités qui permettent à l’équipage le 
maintien de ses qualifications tout en bénéficiant d’une véritable période de régénération et de repos. » Aussi, l’équipage 
à terre participe au rayonnement de la Marine nationale. « Dans le cadre du dispositif des cadets de la défense, nous 
avons animé des ateliers pour faire découvrir à des jeunes Antillais l’univers marin : découverte de la navigation avec les 
chefs de quart, du matelotage avec les manœuvriers ou encore du métier d’infirmier à bord d’un bâtiment de la Marine ». 

Le Dumont d’Urville, basé à Fort-de-France et admis au service actif le 17 avril 2020, est le quatrième et dernier BSAOM. 
Armés par deux équipages de 24 marins, ces bâtiments polyvalents disposent de capacités de transport logistique 

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


autonome, de projection de force, de surveillance et de police en mer, de lutte anti-pollution et d’assistance aux navires 
en détresse. 
    

      

 
#NotreDéfense 

  
    

  

    

      

  

    

  

    

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
    

 

AFRIQUE 
 

    

Barkhane  

 
    

Fin du mandat XIV du Poste de commandement 
interarmées (PCIAT) 

  

Opération majeure de la force conjointe du G5 Sahel dans 
la zone des trois frontières 

 
     

    

       

 
Renforcement de l'instruction opérationnelle des forces armées locales 

      

 

 
Corymbe 156 

 
    

Fin de mission pour le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude et le Groupement tactique embarqué (GTE) Dragon 
 

    

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-16-au-22-avril


      

 

  

PROCHE ET MOYEN - ORIENT 
    

 
Chammal 

Sorties air hebdomadaires (bilan du 14 au 20 avril inclus) 

 
    

      

 
Clemenceau 21 

    

 
Exercices de coopération avec les F-18 de l'USS Dwight Eisenhower 

 
    

      

  
Le Chasseur de mines tripartite (CMT) L'Aigle ravitaillé par 
le Bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) 

Var 
  

 
Briefing opérationnel au profit de l'US Naval forces central 

command (NAVCENT) 
 

     



    
    

   

 
Agénor 

    

 
Le Guépratte, Le Léopold 1eret un ATL2 intégrés à l'opération Agénor 

 
    

      

 

 

OCÉAN PACIFIQUE 
    

 
Jeanne d'Arc 21  

    

 
Navigation conjointe du groupe Jeanne d'Arc avec des bâtiments australiens 

 
    

      

 

EUROPE DU NORD ET DE L'EST 
    



 
Lynx 

    

 
Séance de tirs pour la mission Lynx 9 

 
    

      

 

TERRITOIRE NATIONAL 
    

 
Opération Résilience 

  
Les armées engagées dans Résilience 

  
    

      

  

    

      

 
 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris). 
 Eté 2021 : sortie de la première bande dessinée réalisée sur l’opération Serval - Opération Serval - Mali 2013 

(Edition du Triomphe) par Guillaume Berteloot et Patrick Deschamps. Pour participer à finaliser sa conception 
et sa diffusion au cours de l’été prochain, les souscriptions sont ouvertes,ici,  jusqu'à fin mai.  

 Chaque semaine : un nouvel épisode du podcast « Le Collimateur » de l'Institut de recherche stratégique de 
l'École militaire (IRSEM).  

    

  

    

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://www.irsem.fr/le-collimateur.html
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