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Le général de corps d’armée Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris, a pré-
senté lors du point presse, les points clés du défilé du 14 Juillet. Le thème retenu 

pour 2018 qui est, «Fraternité d’armes sous l’uniforme, l’engagement 

d’une vie», met l’accent sur le caractère solidaire et collec&f de l’engagement. 
Ce)e fraternité permet de renforcer le lien entre les citoyens français et leurs 
armées, mais aussi d’honorer tous les femmes et les hommes qui ont choisi de 
servir la France dans un véritable engagement citoyen et patriote.  

Les troupes mises à l’honneur sont les militaires et membres des forces de 
l’ordre, policiers, pompiers et militaires de la sécurité civile qui ont répondu à l’urgence des besoins des popula&ons 
sinistrées après le passage de l’ouragan Irma aux An&lles, en septembre 2017. 13 unités, regroupant 305 défilants, 
illustreront la complémentarité des moyens militaires et civils engagés au cours de l’opéra&on Irma.  

Ce)e année sera marquée par le 130e anniversaire des troupes de montagne et le 70e anniversaire des opéra&ons de 
main&en de la paix. Le défilé à pied sera ouvert par les emblèmes des forces armées 
japonaise et singapourienne et un emblème de la marine française. Défileront égale-
ment le commandement de la cyberdéfense et l’Airbus 330 MRTT, qui sera pour la 
première fois présenté aux français.  

Une anima&on ini&ale me)ra à l’honneur des forma&ons spéciales de la Garde na&o-
nale et l’anima&on finale fera évoluer un ensemble de musiques militaires. A l’issue du 
défilé une opéra&on de rela&ons publiques « Les Français à la rencontre de leurs ar-
mées », se déroulera sur l’esplanade des Invalides. 

@Retrouver toute la présenta&on du défilé : Site internet       Facebook 
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Jeudi 28 juin, la ministre des armées Florence Parly, s’est adressée aux personnels de la dé-

fense, à Balard. Le jour même de l’adopAon de la loi de programmaAon militaire, la ministre 

est revenue, non seulement, sur son contenu mais aussi sur les grands projets lancés ceBe 

année, qui sont guidés par trois principes : la déterminaAon, l’aBenAon et l’innovaAon.  

Détermina
on, car les menaces demeurent grandes et évolu&ves. Les succès opéra&onnels 
contre le terrorisme ne doivent pas faire baisser la garde. Sur le territoire na&onal, l’opéra&on 
Sen&nelle a été réformée dans une posture plus dynamique au service de la sécurité des Fran-
çais. Pour faire face aux conflits de demain notamment dans le cyber, devenu un espace de 
confronta&ons majeures, le ministère inves&ra 1,6 milliard d’euros d’ici 2025 et disposera de 
1 000 cyber-comba)ants supplémentaires. 

Aen
on, car la ministre a consulté et s’est beaucoup déplacée sur le terrain (120 déplace-
ments dont 50 dans les forces). A)en&ve aux condi&ons de vie, la ministre a décidé de reme�re l’humain au cœur du 

ministère des Armées. C’est bien sûr l’objec&f du Plan Famille, mais plus largement du volet à hauteur d’hommes de 
la loi de programma&on militaire.  

L’innova
on n’est pas négociable. C’est d’abord un effort d’organisa&on et d’inves&ssement propre au ministère. Les 
crédits consacrés à la recherche et aux technologies augmenteront de plus d’un &ers. Par ailleurs, la DGNum 
(Direc&on géénrale du numérique) est chargée de piloter la transforma&on numérique au sein du ministère. Defin-
vest, le premier fonds d’inves&ssement commun entre la Direc&on générale de l’armement (DGA) et Bpifrance, a été 
lancé.  Enfin, une agence pour l’innova&on de la défense est créée, résolument ouverte vers l’économie civile, les 
start-up, les coopéra&ons et l’Europe . Mais innover, c’est aussi rendre possible des projets longtemps crus impos-

sibles. L’Europe de la Défense devient ainsi une réalité et n’a jamais avancé aussi vite, avec notamment la coopéra-
&on structurée permanente, le Fonds européen de défense et l’ini&a&ve européenne d’interven&on.  

CeBe grande transformaAon du ministère, déjà largement engagée, va se poursuivre. 16 chan
ers de modernisa-

on ont été lancés, 16 chan
ers que je mènerai avec vous, en vous écoutant, en vous consultant, car cee transfor-
ma
on est faite à votre service.  

4 290 hommes et femmes  

défilants à pied  

220 véhicules  

146 cavaliers de la Garde  

républicaine 

64 avions et 30 hélicoptères  

1 200 m de défilé 
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A l’occasion du Conseil des affaires étrangères Défense 

de l’Union européenne, lundi 25 juin, à Luxembourg. 

Florence Parly a signé une leBre d’intenAon lançant 

officiellement l’IniAaAve européenne d’intervenAon 

(IEI). En plus de la France, l’Allemagne, la Belgique, le 
Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Pays-Bas, le Portugal 
et le Royaume-Uni ont signé ce)e le)re. 

Fondée dans un cadre pragma&que, orientée vers les 
opéra&ons, l’IEI rassemble neuf pays européens ca-
pables militairement et volontaires poli&quement au-
tour d’un objec&f commun : assurer la sécurité et la li-
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Mardi 26 juin, Florence Parly 
s’est entretenue avec Sou-
meylou Boubèye Maïga, Pre-
mier ministre de la République 
du Mali, en déplacement en 
France. La France et l’UE ont 
réaffirmé leur sou&en au pro-
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A l’issue du conseil des ministres du 27 juin, une communicaAon relaAve aux grands prin-

cipes du service naAonal universel a été présentée. Le Président de la République avait 

demandé à un groupe de travail d’examiner les condiAons dans lesquelles pourra être 

créé le service naAonal universel. Ce groupe a rendu son rapport au Gouvernement fin 
avril. Ce groupe de travail est composé d’experts aux profils variés, sous le pilotage du géné-
ral Daniel Ménaouine.  

Le Service na&onal universel (SNU) est un projet de société qui a pour finalité de favoriser la 
par&cipa&on et l’engagement de chaque jeune dans la vie de la Na&on, de valoriser la ci-
toyenneté et le sen&ment d’appartenance à une communauté rassemblée autour de ses 
valeurs, de renforcer la cohésion sociale et de dynamiser le creuset républicain.  

Il comportera 2 phases disAnctes :  

1e phase : dans le prolongement de l’obliga&on scolaire, ce)e phase cons&tuera l’abou&ssement du parcours citoyen 
débuté à l’école primaire et poursuivi au collège. Effectuée aux alentours de 16 ans, elle sera d’une durée d’un mois 

maximum. 

2e phase : sur la base du volontariat, ceBe phase permeBra aux jeunes de poursuivre une période d’engagement 

d’une durée d’au moins 3 mois. Ce)e phase pourra être liée à la défense et la sécurité à travers un engagement vo-
lontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile. Elle pourra aussi être liée à l’ac-
compagnement des personnes, à la préserva&on du patrimoine ou de l’environnement ou encore au tutorat.  

La forma&on des formateurs est un des points clés du SNU. Elle s’appuiera probablement sur l’expérience du minis-
tère des armées en terme de forma&on à la conduite de groupe par les cadres de contact.  

Le groupe de travail est désormais mandaté pour une consulta&on ambi&euse qui se déclinera sur les territoires et de 
manière numérique pour perme)re la par&cipa&on de chacun. Ensuite, le groupe de travail formulera des préconisa-
&ons complémentaires perme)ant au Gouvernement de proposer au Président de la République, avant la fin de l'an-
née, les voies et moyens de déploiement du service na&onal universel dès 2019.En savoir plus sur le rapport  

berté de l’Europe et de ses citoyens. Elle renforcera no-
tamment les liens entre les forces armées des pays 
membres par l'échange d'officiers et par des exercices 
conjoints d'an&cipa&on et de planifica&on, de partage 
de doctrine, de rédac&on de scénarios d'interven&on. 
Ce sont ces échanges et ces exercices qui perme)ront 
de bâ&r la culture stratégique européenne. 
L’IEI perme)ra de mieux an&ciper les crises, d’y être 
préparés et d’y apporter des réponses rapides, u&les et 
coordonnées pouvant aller, si cela est nécessaire, jus-
qu’aux interven&ons militaires.  

Renforçant la défense de l’Europe, l’IEI contribuera à 
l’OTAN par un meilleur partage des efforts de défense. 
L’IEI s’inscrit en pleine complémentarité avec l’ac&on de 
l’Union européenne, en par&culier la coopéra&on struc-
turée permanente (CSP), principalement orientée vers 
le domaine capacitaire. Les deux disposi&fs vont ainsi 
s’entretenir et se consolider mutuellement. 
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Le vote pour l’adop&on défini&ve du projet de loi a eu 
lieu mercredi 27 juin à l’Assemblée na&onale et jeudi 28 
juin pour le Sénat. Le Parlement a adopté défini&vement 
ce jour, la loi de programma&on militaire 2019-2025. La 
dernière étape sera la promulga&on de la loi par le Pré-
sident de le République. 

Florence Parly salue le travail de la Représenta&on na-
&onale, qui a largement contribué à construire ce texte 
fondamental pour la remontée en puissance historique 
des moyens de notre défense na&onale.  
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Présidée ce)e année par Emmanuel Macron, président 
de la République, la deuxième édi&on de la journée na-
&onale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT), dont le 
thème était « Ma famille est ma force », s’est déroulée 
le samedi 23 juin à l'Hôtel Na&onal des Invalides et par-
tout en France. 

Solidarité et Fraternité étaient au cœur de ce)e journée 
de cohésion qui démontre que l‘armée de terre ne laisse 
personne au bord du 
chemin. Ce)e journée 
est un exemple concret 
et visible de la considé-
ra&on portée à nos 
blessés comme à leur 
famille. Au-delà de 
l’anima&on prévue à 
Paris, plus de soixante-
dix ac&vités (parcours 
spor&f et ludique à 
Lille, concert à Angers, 
mee&ng aérien à Va-
lence, forma&on aux 
premiers secours à 
Nîmes, démonstra&on 
de saut « Handifly » à 
Pau, etc.) ont été orga-
nisées en région dans toutes les forma&ons de l'armée 
de terre, rappelant ainsi la nécessaire proximité et fra-
ternité d'armes mise en œuvre dans le cadre du suivi 
des blessés.  

Très engagée, partout dans le monde comme sur le ter-
ritoire na&onal, l'armée de terre est au combat au quo&-
dien. En 2016, 218 soldats ont été blessés en service. Ce 
chiffre illustre à la fois l'engagement et les sacrifices ac-
ceptés et consen&s par les soldats de l'armée de terre. 

Pour le général Bosser, chef d’état-major de l’armée de 
terre, soutenir nos blessés c’est : 

- me)re en actes notre « esprit de famille militaire » : se 
rassembler autour de tous ceux qui ont été douloureu-
sement marqués dans leur chair ou dans leur esprit, ne 
laisser personne au bord de la route, valoriser le dé-
vouement et l’ac&on de tous les acteurs impliqués.  

- vouloir faire triompher avec eux le courage sur la peur, 
la détermina&on sur la souffrance, et la fraternité sur la 
solitude.  

- un devoir pour chacun d’entre nous, afin de contri-
buer, chacun à notre place, à la reconnaissance, à l’ac-
compagnement et à la répara&on qu’ils souhaitent et 
qu’ils méritent.  
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Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des armées, s’est rendue dimanche 24 juin sur 
le site de l’ancien camp de concentra&on nazi de Natz-
weiler-Struthof (Bas-Rhin) afin d’y présider une cérémo-
nie na&onale du souvenir. Elle a ensuite inauguré une 
exposi&on franco-allemande sur le thème de la fraterni-
té et dévoilé la plaque du label du Patrimoine européen 
délivré ce)e année au site, haut-lieu de la mémoire na-
&onale.  
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cessus électoral et ont souligné la nécessité de progrès 
constants dans la mise en œuvre de l'accord de paix et 
de réconcilia&on. Les maliens sont appelés à se rendre 
aux urnes le dimanche 29 juillet pour le premier tour 
des élec&ons présiden&elles.  

Le 2 juillet, aura lieu à Nouakcho) le sommet de l’Union 
africaine où il sera ques&on du G5 Sahel.  
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A l’ini&a&ve de la base de Défense de Toulon, trente-
cinq maires, élus ou représentants des communes du 
Var ont embarqué le 26 juin  sur le Bâ&ment de projec-
&on et de commandement (BPC ) Mistral afin de mieux 
connaitre les besoins par&culiers des  familles de ma-
rins et de militaires. Il s’agissait de réfléchir aux interac-
&ons entre le « plan famille » et les disposi&fs déployés 
par leurs communes.  

La base de Défense de Toulon accueille quo&dienne-
ment près de 25 000 personnes civiles et militaires, 
dont de nombreux marins qui, pour une grande par&e 
d’entre eux, n’habitent pas à Toulon mais dans les en-
virons.  
Dans ce contexte, une meilleure connaissance de leurs 
besoins par les communes du département s’avère 
indispensable pour adapter le « plan famille » aux con-
&ngences locales. Tel était l’objec&f de ce)e première 
rencontre qui a permis d’évaluer les possibilités inté-
ressantes de démul&plica&on de l’informa&on (relais 
au sein des structures d’informa&on et d’accueil des 
communes), de développement de réseaux «défense » 
au sein du département et de meilleure prise en 
compte des militaires dans certaines poli&ques pu-
bliques, notamment dans le domaine du transport et  
de l’aide à l’enfance.  
Côté défense, étaient présents pour les accompagner, 
le bureau CPM (condi&on du personnel militaire) de 
CECMED, la DRIM (déléga&on au rayonnement et à 
l’image de la Marine), le CTAS (centre territorial de l’ac-
&on sociale), l’ARD (Agence de reconversion de la Dé-
fense) et le Bureau Logement.  
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Ce mercredi 27 juin, sur la base aérienne 120 de Cazaux 
(Gironde), une cérémonie a marqué le cinquan&ème 
anniversaire des sauveteurs-plongeurs héliportés de 
l’armée de l’air (SPH), aussi familièrement appelés 
« ploufs » en escadron. 

Ce)e filière de sous-officiers spécialistes, qui compte 
aujourd’hui environ 50 militaires présents sur 4 sites 
(Cazaux, Solenzara, Djibou& et Nouméa), a en effet été 
organisée dans le courant des années 1960. Depuis 
1964, la base de Cazaux accueille en effet la 8e escadre 
de chasse, chargée de l’instruc&on opéra&onnelle des 
pilotes brevetés avant leur affecta&on en unité (actuelle 
Ecole de transforma&on opéra&onnelle). Afin d’interve-
nir sur les accidents au décollage, l’armée de l’air décide 
de se doter de sauveteurs en mer. Les premiers cer&fi-
cats sont délivrés dès 1965 à quelques plongeurs, breve-
tés de l'école de plongée de la marine et formés à l'héli-
treuillage. Ces pionniers assurent ensuite la forma&on 
d’une trentaine d’aviateurs, jusqu’à ce qu’une filière 
dédiée soit créée au sein de l’armée de l’air : le premier 
brevet officiel est a)ribué le 1er août 1968. 

L’avènement des SPH au sein de l’armée de l’air inter-
vient alors que s’organise en France la mission de re-
cherche et sauvetage (SAR, search and rescue), sur la 
base d’un réseau d’unités en alerte 24/7 sur le territoire 
na&onal. Les SPH en sont devenus des acteurs incon-
tournables. Dans le cadre par&culier des plans ORSEC, ils 
ont ainsi, par exemple été déclenchés sur la tempête 
Xynthia en 2010. En 2017, au &tre de leur mission de 
service public, les SPH ont réalisé 30 interven&ons et 
sauvé 31 personnes. Ils sont aussi engagés sur les 
théâtres d’opéra&on extérieurs, pour assurer les opéra-
&ons de sauvetage au combat. C’est ainsi notamment 
qu’ils sont intervenus dans la vallée d’Uzbin, en août 
2008, pour porter secours aux soldats français et 
afghans pris en embuscade. 
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Offensive contre les dernières poches de Daech en Sy-

rie 

En Syrie, l’offensive contre les dernières emprises terri-
toriales de Daech se poursuit. 

Menée par les forces démocra&ques syriennes, coor-
donnée avec les forces de sécurité irakiennes et ap-
puyée par la coali&on, elle a déjà permis de reprendre 
plus de 300 km2 de territoire à Daech depuis son lance-
ment le 1er mai. 

Poursuite des acAons de sécurisaAon en Irak 

En Irak, les forces de sécurité irakiennes poursuivent 
leurs opéra&ons de sécurisa&on sur l’ensemble du terri-
toire. Ces opéra&ons perme)ent la saisie régulière de 
grandes quan&tés d’armes et de muni&ons de Daech. 
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FormaAon au profit des forces de sécurité irakiennes 

La Task Force Narvik mène actuellement cinq stages au 
profit de l’Iraki Counter Terrorisme Service (ICTS). Ils 
couvrent les domaines de forma&on suivants : la lu)e 
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Les quatre Mirage 2000 français engagés depuis le 2 mai 
en Estonie poursuivent leur mission d’alerte de police 
du ciel de l’OTAN dans les pays baltes. 

En deux mois de mission, les chasseurs français ont réa-
lisé 14 décollages sur alerte pour effectuer des vols de 
contrôle. Aucune viola&on de l’espace aérien des pays 
baltes n’a été constatée.  

En parallèle de sa mission permanente de police du ciel, 
le détachement français profite de sa présence en Esto-
nie pour améliorer son interopérabilité avec ses alliés de 
l’OTAN évoluant dans la zone. 

Il a récemment par&cipé à des manœuvres de combat 
aérien avec des F18 finlandais et des Eurofighter espa-
gnols ainsi qu’à l’exercice OTAN BALTOPS rassemblant 
une quarantaine de bâ&ments et une trentaine d’aéro-
nefs de 16 na&ons différentes. 
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Une mission prioritaire des forces armées en Guyane… 

Visant à garan&r la souveraineté de la France sur ses 
eaux et à répondre à ses engagements interna&onaux 
dans le domaine de la préserva&on des ressources ha-
lieu&ques, la lu)e contre la pêche illégale fait par&e des 
priorités de l’État en Guyane. Elle mobilise l’ensemble 
des services de l’État dont les forces armées en Guyane 
avec ses moyens navals, qui y consacrent 80% de leur 
ac&vité en mer, et ses moyens aériens dont en par&cu-
lier ses hélicoptères Fennec. 

… toujours marquée par la déterminaAon et la violence 

des contrevenants… 

La réac&on des pêcheurs pris en flagrant délit de pêche 
illégale peut être très virulente, voire violente. Au début 
du mois de juin, deux équipages se sont encore violem-
ment opposés aux opéra&ons de contrôle par des jets de 
projec&les et l’u&lisa&on d’objets contondants et 
d’armes blanches. Les sanc&ons prononcées à l’encontre 
des capitaines des deux bâ&ments ont été lourdes puis-
qu’ils ont été respec&vement condamnés à six et trois 
mois de prison ferme. Leurs bâ&ments, deux tapouilles 
« mères » de premier plan de la flo)e des pécheurs de 
Belém, ont été saisis. 

… dont les résultats au premier semestre 2018 ont été 

significaAfs 

Depuis le début de l’année, les ac&ons des forces ar-
mées en Guyane en liaison avec les autres administra-
&ons ont permis le contrôle de 57 navires, parmi les-
quels 14 ont été déroutés. 102 km de filets et 52 tonnes 
de poissons ont également été saisis. Au-delà de ces 
résultats chiffrés, c’est la baisse, voire l’absence de pê-
cheurs illicites dans les eaux françaises, qui concré&sent 
les efforts des moyens en Guyane : aucune des dernières 
patrouilles menées dans la zone économique exclusive 
n’a mis à jour d’infrac&on à la pêche. 
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SituaAon sécuritaire 

Ce)e semaine, la situa&on sécuritaire a été rela&ve-
ment calme dans le nord du Mali. Les groupes armés 
terroristes poursuivent leur stratégie d’évitement dans 
les régions où est déployée la force Barkhane. 

 

ACTIVITÉ DE LA FORCE 

OpéraAons dans la région du Liptako… 

La force Barkhane poursuit son effort aux côtés des 
forces armées maliennes dans le secteur d’Ansongo-
Ménaka. 

… concomitantes à des opéraAons menées aux côtés 

des forces armées nigériennes… 

En parallèle, Barkhane a débuté des opéra&ons au Niger 
aux côtés des forces armées nigériennes. Le GTD-B y est 
engagé à hauteur de deux escadrons dans le secteur de 
Ouallam. De l’ordre de 300 militaires français opèrent 
aux côtés d’une compagnie et de deux sec&ons nigé-
riennes, menant des opéra&ons de contrôle de zone et 
de reconnaissances au sud de la fron&ère malo-
nigérienne. 

Une par&e d’un poste de commandement français a 
également rejoint le poste de commandement nigérien 
commandant les opéra&ons dans la région. 

… et dans le Gourma aux côtés de forces armées ma-

liennes 

Dans le même temps, dans le Gourma, Barkhane appuie 
les forces armées maliennes dans une vaste opéra&on 
de lu)e contre les groupes armés terroristes bap&sée 
« Bani Fonda ». 

… coordonnées avec une opéraAon de la Force Con-

jointe sur l’axe transfrontalier entre le Mali et le Niger 

Ces opéra&ons sont coordonnées avec une opéra&on 
concomitante de la Force Conjointe dans la zone trans-
frontalière entre le Mali et le Niger. 

contre les engins 
explosifs, le manie-
ment et l’entre&en 
d’armements lourds, 
le déplacement tac-
&que en convoi, le 
secourisme au com-
bat et le &r de préci-
sion. 

 

La Task Force Wagram en appui de l’offensive contre 

les dernières poches de Daech présentes dans la vallée 

de l’Euphrate 

Les ar&lleurs de la 
Task Force Wagram 
demeurent engagés 
en appui de l’offen-
sive contre les der-
nières poches de 
Daech dans la vallée 
de l’Euphrate. 

Depuis le lancement de l’offensive le 1er mai, la Task 
Force Wagram a réalisé 162 missions de &rs, dont 14 
sur la semaine écoulée (bilan du 20 au 26 juin inclus). 

Depuis le début de son engagement, la Task Force Wa-
gram a réalisé 1821 missions de &rs. 

 

Les bases aériennes en Jordanie et aux EAU en appui 

des opéraAons 

Sur la semaine écoulée, les aéronefs de l’opéra&on 
Chammal ont réalisé 15 sor&es aériennes en appui des 
forces locales engagées au sol (bilan du 20 au 26 juin 
inclus). Aucune frappe n’a été réalisée. 

Bilan total de l’acAon du pilier appui aérien depuis le 

19/09/14 : 

8174 sor&es / 1450 frappes / 2241 objec&fs neutralisés. 
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Des opéraAons qui démontrent une interopérabilité croissante et une véritable synergie entre les forces en pré-

sence… 

Ce sont donc trois opéra&ons qui sont menées concomitamment dans des zones adjacentes. 

Ce)e coordina&on a été rendue possible grâce à une réunion préalable de calage menée le 9 juin entre les différents 
chefs d’état-major des pays concernés et le commandant de la force Barkhane. 

Sur le terrain, ce sont les nombreux entraînements conjoints, les opéra&ons conjointes régulières, les procédures 
mises en place et les échanges permanents qui perme)ent 
aux forces déployées d’opérer en synergie. 

Ces opéra&ons coordonnées illustrent la confiance et l’inte-
ropérabilité a)eintes par les forces en présence.  

… et permeBent d’obtenir des résultats : une quinzaine de 

terroristes mis hors de combat 

Grâce à leur complémentarité, ces opéra&ons ont perturbé 
les groupes armés terroristes dans leurs zones refuges et 
permis d’obtenir des résultats probants. 

Le 22 juin, débusqué dans une zone boisée de la région 
d’Inabelbel, un groupe d’une vingtaine de terroristes a en-
gagé un détachement formé par une sec&on commando 
malienne opérant au côté d’un détachement de Barkhane.  

Le détachement conjoint a immédiatement riposté tout en demandant l’appui d’hélicoptères et de chasseurs de 
Barkhane. 

Au bilan, l’ac&on a permis la mise hors de combat d’une quinzaine de terroristes et la saisie ou la destruc&on de nom-
breux matériels dont deux pick-up et six motos, des muni&ons et de l’armement lourd et léger (RPG et AK47). 

SorAes air hebdomadaires (bilan du 20 au 26 juin inclus) : 45 sor&es chasse / 24 sor&es RAV ISR / 51 sor&es trans-
port. 

Total : 120 sor&es (105 la semaine dernière). 

Contact presse opéraAons et CEMA :   

09 88 68 28 65 / 09 88 68 28 66   -  emapresse@gmail.com 


