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COVID-19 : point de situation du ministère des Armées 
 

 

Cette semaine, le ministère des Armées a poursuivi sa reprise progressive d’activité et son engagement contre 
le COVID-19, au travers de l'opération Résilience. 

Lors de la période de confinement, la chaîne du recrutement et en particulier les Centres d’information et de 

recrutement des forces armées (CIRFA) n’ont jamais cessé de fonctionner, en entretenant un lien virtuel avec 

les candidats. Ce lien permet aujourd’hui de finaliser les dossiers d’engagement des jeunes militaires du 

rang.  Dans ce cadre, 1 700 jeunes ont signé leur contrat le 2 juin, dans le respect des mesures sanitaires liées 

au COVID-19. 

De son côté, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, s'est rendue le 3 juin 
sur la base aérienne 123 d’Orléans (45), où elle a assisté à une présentation des moyens aériens engagés dans 
le cadre de l’opération Résilience, pour assurer l’évacuation sanitaire de malades du COVID-19 et le transport 
logistique. Elle est ensuite allée à la rencontre des personnels ayant assuré la désinfection des aéronefs et du 
fret. 
  

  

 

 

Lien vers la note aux rédactions sur la signature des 1700 contrats d'engagement 

Lien vers la note aux rédactions sur le déplacement de Geneviève Darrieussecq 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=HtmlTemplate&WCIACTION=HtmlContent&CLASS=COMMUNIQUE&FIELD=CORPS&ID=178
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_signature-de-1-700-contrats-d-engagement-dans-l-armee-de-terre-le-2-juin-2020
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_deplacement-de-genevieve-darrieussecq-sur-la-base-aerienne-123-d-orleans-loiret
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_deplacement-de-genevieve-darrieussecq-sur-la-base-aerienne-123-d-orleans-loiret


 

 

Opération Résilience : bilan des activités 

Lancée le 25 mars, l’opération Résilience constitue la contribution des armées à l’engagement interministériel 
contre la propagation du COVID-19. Elle est centrée sur l’aide et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui 
aux services publics pour faire face à cette épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, 
de la logistique et de la protection. Les armées s’engagent dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent 
apporter un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le cadre d’un 
dialogue avec les autorités de l’État. 

  
 À Mayotte, le Service de santé des armées (SSA) renforce son détachement pour lutter contre le COVID-

19 

Dans le cadre de l’opération Résilience, la présence et l’action du Service de santé des armées (SSA) à Mayotte ont été 
renforcées. Afin de soutenir l’hôpital de Mayotte, un nouvel apport en personnel et en matériel a été déployé. 

En raison de la situation sanitaire à Mayotte, des personnels soignants du SSA sont affectés le 2 juin 2020 en complément 
de l’équipe déjà sur place. Cinquante-six personnels sanitaires sont arrivés depuis le 27 mai 2020 afin de renforcer les 
16 médecins, réanimateurs, aide-soignants et préparateurs en pharmacie installés depuis le 19 mai au Centre hospitalier 
de Mayotte (CHM). En outre, le 1er juin, sept lits de réanimation supplémentaires ont été ajoutés aux trois déjà mis en 
place, portant ainsi leur nombre à dix lits. A la date du 3 juin, quatre lits étaient déjà occupés, soulignant l’utilité d’un tel 
renfort. Le détachement du SSA a pris en charge ses premiers patients, confirmés COVID-19, pour renforcer les 
capacités des services de réanimation locale.   

Les Forces armées dans le sud de l’océan Indien (FAZSOI) concourent à la réalisation des trois volets de l’opération 
Résilience : sanitaire, logistique et protection. Cette participation s’illustre par des actions de transport de fret aérien ou 
maritime, par la mise à disposition d’emprises ou encore l’affectation d’experts logistiques auprès des autorités civiles et 
sanitaires. Toutes ces actions sont réalisées afin d’appuyer les autorités locales dans la lutte contre le COVID-19. 

 
 L’A400M poursuit ses missions logistiques aux Antilles 

Déployé aux Antilles depuis le 18 mai, dans le cadre de l’opération Résilience, l’A400M de l’Escadron de transport 1/61 
Touraine apporte un appui logistique majeur aux unités sous le commandement des Forces armées aux Antilles (FAA). 
Entre le 25 mai et le 1er juin, l’avion de transport a totalisé plus de 30 heures de vol. 

En raison de la baisse constante du nombre de malades du COVID-19 sur la zone Antilles, les militaires déployés dans 
le cadre de l’opération Résilience ont dû se réorganiser. Le 28 mai 2020, l’A400M a ainsi embarqué deux sections du 33e 

régiment d’infanterie de marine et un véhicule VT4, présents en Guadeloupe depuis le début du mois d’avril, pour les 
transporter vers leur base en Martinique. L’avion a ensuite été entièrement désinfecté par le 2e régiment de dragons et 
deux pompiers de l’air, afin de respecter les mesures sanitaires mises en place par l’armée de l’Air. 

Le même jour, l’un des deux hélicoptères PUMA du 3e Régiment d’hélicoptères de combat (3e RHC), également déployés 
pour l’opération Résilience, a été en partie démonté pour être embarqué dans l’aéronef. Cette opération interarmées 
importante a mobilisé des techniciens de l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) et des mécaniciens de l’armée de 
l’Air. 

Le 29 mai 2020, l’A400M a décollé de Fort-de-France pour Étain, dans la Meuse, pour ramener l’hélicoptère PUMA et 
son équipage au 3e RHC. De retour en Martinique dès le lendemain, le détachement de l’armée de l’Air s’est ensuite 
préparé à désengager un second détachement du 33e régiment d'infanterie de marine prépositionné sur l’île de Saint-
Martin. L’opération s’est déroulée le lundi 1er juin et a permis de ramener deux sections et leur matériel à Fort-de-France. 

 

Lien vers le point de situation des opérations 

COVID-19 : point de situation du Gouvernement 

 

https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-29-mai-au-04-juin
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

 

Présentation du SLAMF à Brest 

  
Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue à Brest (29) le vendredi 29 mai, pour assister à une 
présentation sur la guerre des mines et le programme SLAMF (Système de lutte anti-mines du futur). 

 
Après une visite de la base navale de Brest, la ministre a assisté à une présentation des avancées du programme SLAMF 
sur le site de Thales. Ce programme est le fruit d’une coopération franco-britannique initiée depuis les accords de 
Lancaster House de 2010. Il participe au développement, en plusieurs phases, de sous-marins et de drones de surface 
destinés à la lutte contre les mines marines.  

Dans une allocution prononcée devant le personnel du site de Thales, elle a déclaré à ce sujet : « Si les démonstrations 
techniques et les négociations se poursuivent tel que nous l’avons prévu, nous commanderons au deuxième semestre 4 
systèmes de drones pour la France. Ils auront vocation à être admis au service opérationnel en 2023. Cette commande, 
rendue possible par l’effort financier exceptionnel que nous faisons dans le cadre de la loi de programmation militaire, 
permettra de doter notre Marine du meilleur outil pour affronter la menace insidieuse des mines. » 

La ministre est également allée à la rencontre des personnels et étudiants de l’Ecole nationale supérieure de techniques 
avancées (ENSTA) Bretagne. L’ENSTA Bretagne est une grande école qui forme des ingénieurs à l’innovation dans le 
secteur maritime, la défense et les entreprises de haute technologie. En présence du directeur de l'ENSTA, la ministre a 
inauguré le nouveau bâtiment de recherche en mécanique de l’école.  

À l’occasion d’un discours, Florence Parly a également évoqué les liens de l’ENSTA avec le ministère des 
Armées : « Vous êtes l’une de ces écoles d’excellence avec laquelle nous avons le plus de connivence et le plus de 
proximité : je suis également persuadée que la recherche que vous développez ici, a une place de choix au cœur de 
l’effort scientifique du monde de la défense. C’est d’ailleurs démontré par l’implication de votre école auprès de la DGA, 
de la Marine nationale, de l’Ecole navale et de la technopôle Brest-Iroise au sein d’ORION. » 

 

 

  

 

Lien vers la note d'information sur le déplacement de la ministre 

Lien vers les discours de la ministre au personnel de Thalès et à l'ENSTA Bretagne 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-d-information_deplacement-de-florence-parly-ministre-des-armees-a-brest
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-guerre-des-mines-a-brest-le-29-mai-2020
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-guerre-des-mines-a-brest-le-29-mai-2020


 

 

MINISTÈRE 

 

Publication du rapport au Parlement sur les exportations d’armement 
de la France 

 
Le ministère des Armées a remis au Parlement, le 1er juin, le Rapport annuel sur les exportations d’armement 
(RAP) de la France. Répondant à l’impératif de transparence vis-à-vis de la représentation nationale, l’édition 
2020 s’inscrit dans la continuité du précédent rapport. Plus précise et plus documentée, cette édition se veut 
également plus accessible. 

 

 

Les exportations d’armement participent à la protection des 
intérêts nationaux, en France comme à l’étranger. Elles 
s’inscrivent, en toute transparence, dans le respect le plus 
strict des obligations nationales et internationales. À ce titre, 
l’édition 2020 intègre, pour la première fois, le rapport 
transmis chaque année à l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) dans le cadre du Traité sur le commerce des armes 
(TCA). 

La politique initiée par Florence Parly pour renforcer les 
partenariats avec les Européens porte ses fruits : en 2019, 
45 % des prises de commandes auprès de nos industriels 
sont réalisés par des pays européens. Un chiffre inédit, qui 
traduit l'orientation européenne de la politique d'exportation 
française. À ce propos, la ministre déclare : « Nous avons 
fait le choix de l’Europe, nous en mesurons aujourd’hui toute 
la pertinence : il s’agit de créer des partenariats, de favoriser 
les coopérations et l’interopérabilité de nos armées avec en 
ligne de mire, la volonté d’agir ensemble. C’est cela, l’Europe 
de la défense. » 

 

L’édition 2020 sera présentée par la ministre des Armées lors d’une audition le 7 juillet devant la commission de la 
défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale. 

 
Lien vers le communiqué de presse et le RAP 2020 

  

 

Europe de la Défense : lettre des ministres de la défense allemande, 
espagnole, française et italien 

 
Annegret Kramp-Karrenbauer, Margarita Robles Fernández, Florence Parly et Lorenzo Guerini ont co-signé ce 
jour une lettre à leurs homologues des 23 autres États membres de l’Union Européenne, ainsi qu’au Haut 
Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. 

 
Dans les circonstances, sans précédent, de la pandémie de COVID-19, les quatre ministres ont souhaité réaffirmer leur 
engagement en faveur d’une coopération européenne renforcée en matière de sécurité et de défense, et partager leurs 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_publication-du-rapport-au-parlement-sur-les-exportations-d-armement-de-la-france


réflexions communes pour aller vers une Europe plus solidaire, résiliente et souveraine. Par ce courrier, les ministres 
proposent sept axes prioritaires d’action, pour les mois à venir. Les ministres entendent ainsi rappeler toute leur 
détermination à progresser vers une « Europe de la défense » à la hauteur des défis futurs, protégeant ses citoyens et 
contribuant pleinement à la relance économique européenne. 

  

 

 

Lien vers le communiqué de presse et la lettre co-signée 

  

 

 

ARMÉE DE TERRE    
 

Signature de 1 700 contrats d’engagement   

 
Mardi 2 juin, les jeunes futurs militaires du rang ont pu se rendre dans leur Centre d’information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA) pour cet évènement solennel. 

 

 

En France métropolitaine comme en outre-mer, ces 
recrues, parmi lesquelles figurent 225 jeunes femmes, ont 
pu être reçues pour la signature de leur contrat 
d’engagement, point d’orgue de leur processus de 
recrutement. En dépit du contexte sanitaire actuel, la 
chaîne du recrutement n’a jamais cessé de fonctionner, 
pour continuer à assister les futurs militaires du rang dans 
leurs démarches. Cet évènement solennel s’est déroulé 
dans le respect des mesures sanitaires mises en place en 
raison du COVID-19 : des moyens de protection 
individuelle ont été mis à la disposition des jeunes 
engagés, qui ont apposé leur signature sur leur contrat en 
l’absence de leur famille. Une gestion du flux au sein des 
établissements a également été organisée, afin 
d’échelonner les arrivées. 

 
A l’issue, les jeunes engagés ont rejoint le Centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) de leur futur régiment, 
pour 12 semaines. Les 330 jeunes issus des départements et territoires d’outre-mer pourront, quant à eux, rejoindre la 
métropole entre le 3 et le 19 juin, en fonction du transport aérien mis à leur disposition. 

  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_lettre-des-ministres-de-la-defense-francaise-allemande-espagnole-et-italien-le-29-mai-2020


 

 

sengager.fr 

  
 

 

ARMÉE DE L'AIR 

 

 

Retour en kiosque du magazine Air actualités 

  
En raison de l’épidémie de COVID-19 et de l’impossibilité d’imprimer les magazines Air actualités d’avril et de 
mai 2020, la rédaction du mensuel de l’armée de l’Air s’est adaptée pour continuer à réaliser ses missions. 

 
En temps normal comme en temps de crise, le mensuel Air actualités, bien souvent rebaptisé « Air actu » par les habitués, 

permet de suivre les activités de l’armée de l’Air, de son chef d’état-major (CEMAA), le général d’armée aérienne Philippe 

Lavigne, et de mettre en lumière les actions des aviatrices et des aviateurs au profit des Français, sur le territoire national 

comme sur les théâtres d’opérations. 

 

 

https://www.sengager.fr/


 

Aux côtés de tous les acteurs du ministère, les équipes de 

communication de l’armée de l’Air ont été très fortement 

mobilisées dans le cadre de l’opération Résilience, 

notamment en Ile-de-France. Elles ont permis de produire et 

de relayer les images et les informations illustrant l’action de 

l’armée de l’Air dans la lutte contre le coronavirus.  

Pendant cette période difficile du confinement, une gazette 

numérique baptisée Air activités ou « Air activ’ », vouée 

principalement à informer et à occuper petits et grands, a été 

créée. Grâce à ce livret hebdomadaire digital, édité six fois, 

chacun a pu découvrir des activités ludiques, pédagogiques 

(« comment vole un avion ? ») et éducatives (calcul, dictée, 

histoire), tout en restant chez soi. 

 

Cela n’a bien entendu pas empêché la préparation du numéro Air actualités « synthèse » du mois de juin. Plus encore 
que d’habitude, au-delà de l’information qu’il prodigue en termes d’actualités, ce numéro permettra de conserver une 
trace de cette page d’histoire si particulière, où l’armée de l’Air fut, aux côtés de tous les acteurs de l’État, en première 
ligne. 

Compte tenu du contexte et de l’impossibilité d’imprimer, les abonnés verront leur abonnement prolongé de deux mois 
sans frais supplémentaire. Distribué depuis 1967 et disponible en kiosque, Air actualités est aujourd’hui tiré à 30 000 
exemplaires. 

  

L'armée de l'Air dans la lutte contre le COVID-19 
 

 

  

MARINE NATIONALE 

  

 

La Normandie admise au service actif 
  
Sixième Frégate multi-missions (FREMM) d’une série de huit, la Normandie vient d’être admise au service actif 
par le chef d’état-major de la Marine, l’amiral Prazuck, le 3 juin 2020. 
 
Construite à Lorient, la FREMM Normandie a débuté ses essais à la mer en février 2019. Elle a été livrée à la Marine 
nationale le 16 juillet 2019. Mi-décembre 2019, la FREMM Normandie a quitté Brest pour entamer son Déploiement de 
longue durée (DLD). Durant ce déploiement, elle a participé à de nombreux exercices avec les marines alliées : exercices 
croisés et de préparation opérationnelle C2X en intégrant le Carrier Strike Group 10 (CSG 10) de l’US 2nd Fleet, ou encore 
participation à l’exercice TG20 en Norvège impliquant les forces otaniennes du Standing NATO maritime group one 
(SNMG1). Elle a également testé la L22, le nouveau standard de liaison sécurisée et durcie pour l’échange d’informations 
tactiques entre les unités militaires. Pour conclure son déploiement de longue durée, la FREMM a rejoint en mars 2020 
le groupe aéronaval en mission Foch 2020. 
  
Aujourd’hui admise au service actif, la FREMM intègre la force d’action navale. Son nom honore la mémoire de tous ceux 
qui sont morts en juin 1944 sur les plages normandes, sacrifiant leur vie pour la liberté. Son fanion fait vivre l’esprit Viking, 
celui du peuple venu en Drakkar à la conquête de la région Normandie, celui qui incite les marins à aller de l’avant, en 
équipage. 
 
 

https://www.defense.gouv.fr/air/dossiers/faire-face-au-covid-19/operation-resilience


 

  

  
En savoir plus sur les frégates multi-missions (FREMM) 

La FREMM Normandie en déploiement de longue durée 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 
Barkhane 

  
Le mécanisme de commandement conjoint, pierre angulaire de la coordination entre la Force conjointe du G5 Sahel et 

Barkhane 

  

 

 

https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-combat/fregates/fregates-multimissions
https://www.colsbleus.fr/articles/11900
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-29-mai-au-04-juin


Le GTD-LOG « Chambure » ravitaille les emprises du nord du Mali 

  

     

 

  

OTAN : mission enhanced Air Policing 

 

  

Atlantique Nord : la frégate Aquitaine interagit avec la 
marine norvégienne 

 

 

 

 

Chammal : détachement Rafale de la Base aérienne projetée au Levant (BAP) : après la relève, le bilan.   

 

 

 

  

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/operations/points-de-situation/20200604_pds/une_dsc00781/9957671-1-fre-FR/une_dsc00781.jpg


   

 


