
  

 

16 mai 2019 
 

 

Hommage national aux premiers maîtres Cédric de Pierrerpont et Alain 
Bertoncello, morts pour la France  
  

 
Mardi 14 mai, le Président de la République a présidé la cérémonie d'hommage national aux deux commandos marine 
tués lors de la libération d'otages au Burkina Faso qui s'est déroulée dans la nuit du 9 au 10 mai dernier. 

 
« Une vie arrêtée n'est pas une vie perdue. [...] Une vie donnée n’est pas une vie perdue. 

Celui qui meurt au combat, dans l'accomplissement de son devoir, n'a pas seulement 
accompli son devoir : il a rempli sa destinée. » Emmanuel Macron, le 14 mai 2019 

 
 
Devant les proches et les frères d'armes des deux 
marins, ainsi que des membres du gouvernement, le 
Président a rappelé le contexte de la prise d'otages 
ayant conduit à l'intervention française et a insisté sur 
le fait que "ceux qui attaquent un Français doivent 
savoir que jamais notre pays ne plie, que toujours ils 
trouveront notre armée, ces unités d’élites, nos alliés, 
sur leur chemin". Il a ensuite rendu hommage à la 
bravoure des deux marins tout au long de leurs 
carrières au sein de la Marine Nationale, comme au 
sein du commando Hubert, et en particulier lors de 
cette nuit du 9 au 10 mai où, " défiant la mort pour 
sauver des vies, faisant preuve d'une bravoure inouïe 
[...] le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain 
Bertoncello tombèrent".  

  

 
« Et notre pays sent bien, notre pays sait bien, dans ses profondeurs, que votre exemple nous sauve 

tous, car il nous maintient à la hauteur de nous-mêmes, de ce que nous avons à être.»  
 
Un acte d'abnégation pour lequel les deux hommes ont été faits chevalier de la Légion d'Honneur et promus au grade de 
premier maître dans le corps des officiers mariniers de maistrance car, comme le Président l'a rappelé " aujourd'hui, par 
votre mort, vous entrez dans la lumière éclatante de l'histoire de notre pays. [...]  Et la Nation tout entière qui, en ce jour, 
vous rend hommage, se souviendra." 
 
L'opération de libération des otages  

 
Dès l’annonce de la disparition des deux Français, le 2 mai les forces françaises de l’opération Barkhane, appuyées par 
nos alliés américains et en coordination avec leurs homologues burkinabè, ont initié un travail de renseignement pour 
localiser les présumés otages. 

Après plusieurs jours de recherche, ce travail précis a permis d’identifier un campement suspect, à proximité de la 
frontière entre le Burkina Faso et le Mali. Dans l’après-midi du 9 mai, le Commandement des opérations spéciales (COS) 



ont planifié une opération de libération des otages, avec le soutien des forces de l’opération Barkhane et des forces 
armées burkinabè. 

Après une approche discrète des opérateurs des forces spéciales, l’assaut a été lancé sur le campement, générant un 
échange de feu nourri de la part des terroristes. Le campement a été saisi et les otages récupérés. 

Au bilan, 4 terroristes ont été tués, deux commandos marine ont trouvé la mort. Quatre otages ont été libérés : les deux 
otages français ainsi qu’une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne. 

Cette libération d’otages, au prix de la vie de deux commandos marine, a démontré la maîtrise technique des forces 
spéciales françaises et leur courage. Elle a été rendue possible par la mobilisation des moyens de Barkhane, l’implication 
des forces burkinabè et le soutien américain en renseignement. L’opération a également démontré l’engagement des 
armées françaises pour porter secours à leurs compatriotes, au risque de la vie de leurs soldats. 

 

 

 

 

 
IN MEMORIAM 

 
Premier maître Cédric de Pierrepont 

Premier maître Alain Bertoncello  
 

Leurs biographies 

 
Lien vers l'intégralité du discours du Président 

Le communiqué de la ministre des Armées 
Le communiqué du chef d'état-major des armées 

  
 

 

Lancement du recrutement des pilotes de drones 
 
Jeudi 16 mai, le colonel David, chef de la division ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance) de l’état-major de 

l’armée de l’Air, et le lieutenant-colonel Romain, commandant de l’escadron de drones 1/33 « Belfort », implanté sur la 

base aérienne 709 de Cognac, ont évoqué les missions du drone MQ-9 Reaper de l’armée de l’air, notamment engagé 

sur l’opération Barkhane. Ce point presse fut également l'occasion d'annoncer le début de la campagne de recrutement 

des prochains pilotes de drone ab initio et la formation qui leur sera dispensée. 

 

Après plusieurs années de montée en puissance 

soutenue de la capacité ISR dans l’armée de l’Air, les 

drones REAPER sont aujourd’hui au cœur de tous les 

dispositifs opérationnels engagés dans la lutte contre 

les groupes armés mais ils sont également engagés sur 

le territoire national dans le cadre de dispositifs 

ponctuels. En effet, que ce soit en opération extérieure 

ou sur le territoire national dans le cadre des Dispositifs 

particuliers de sûreté aérienne (DPSA) et de la posture 

permanente de sureté aérienne, les drones sont 

employés pour compléter les capacités de détection de 

l'armée de l'Air dans le cadre de sa mission de 

protection de l'espace aérien. 

 
Un engagement élevé qui appelle un besoin accru en termes de personnel  

 
  

https://www.colsbleus.fr/articles/11409
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/05/14/hommage-national-aux-premiers-maitres-cedric-de-pierrepont-et-alain-bertoncello-morts-pour-la-france
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique-de-florence-parly-ministre-des-armees8
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/communique-du-chef-d-etat-major-des-armees-militaires-de-l-operation-barkhane-morts-pour-la-france


Le contexte d'engagement et les menaces auxquelles les forces doivent faire face tous les jours, sont consommateurs 
de drones, c'est la raison pour laquelle l'augmentation des effectifs est devenue une nécessité. 
 
Le recrutement d'effectifs pour les drones comporte deux enjeux à la fois qualitatifs et quantitatifs :  

 Qualitatif : de par leur technicité, l'emploi de ces aéronefs nécessite un panel de compétences, allant d’une 
maitrise fine des instruments technologiques liés aux moyens de communication, à la capacité de réaliser en 
temps réel une analyse permettant aux autorités décisionnaires d’orienter l’action immédiatement, le tout dans 
le contexte de l'évolution de la capacité drone avec leur futur armement. 

 Quantitatif : pour armer et mettre en oeuvre les 8 systèmes de drone MALE (moyenne altitude, longue 
endurance), soit au total 24 appareils qui équiperont l'armée de l'Air d'ici 2030. 

Afin d’agréger l’ensemble des compétences et capacités, notamment celles du pilote de drone, l'armée de l'Air s'appuie 

actuellement sur  l'escadron de drones 1/33 "Belfort" qui se verra renforcé à la fin de l’été par la création d’une escadre : 

la 33e escadre de reconnaissance, de surveillance et d'attaque, véritable creuset d’experts dans cette filière. 

 
La formation du pilote de drone ab initio 

 
Le Lieutenant-colonel Romain est revenu sur ce cursus particulier qu’est la formation du pilote de drone ab initio. Elle 

débute par une formation de pilote d'avion léger au Centre d'excellence drone (CED) créé en 2014 sur la base aérienne 

701 de Salon-de-Provence, afin d'acquérir les compétences nécessaires en pilotage et le « sens de l'air » pour voler 

dans l'espace aérien. Cette première étape de la formation permet au pilote de savoir s'intégrer dans l'espace aérien et 

d'être apte à coordonner un ensemble d'aéronefs, situation à laquelle il est régulièrement confronté en opération 

extérieure. La formation se poursuit à Cognac à l'Escadron de transformation opérationnel sur drone (ETOD), afin 

d’acquérir l’ensemble des compétences spécifiques au pilotage de drone, notamment le pilotage par satellite, très 

spécifique.  

La dernière partie de la formation consacrée à l’apprentissage des savoir-faire tactiques est réalisée à Cognac au sein 

de la 33e escadre ou aux États-Unis. Cette phase de la formation repose sur le volet renseignement et la capacité à 

coordonner des missions comprenant d’autres moyens au sol comme en vol et à l’engagement du feu, avec l’arrivée de 

l’armement.  Enfin, d’autres qualifications sur drone viendront par la suite compléter la formation de ces pilotes, de 

manière à rendre ce cursus normé et attractif, tout en évoluant avec les capacités futures de l’armée de l’Air, à l’ère de 

l’innovation.   

L'armée de l'Air ambitionne de recruter d'ici 2030 80 à 100 pilotes. Actuellement, 4 pilotes recrutés ab initio réalisent la 

première partie de leur formation. A terme, l'ensemble du vivier des pilotes de drones sera composé de 2/3 de pilotes 

recrutés ab initio et de 1/3 de pilotes issus des unités de combat de l'armée de l'Air, afin de maintenir cette polyvalence 

et ce savoir-faire propres au pilotage des drones.  
  

 

 
o Du 4 mars au 1er juin : exposition « Le service national : deux siècles d’histoire française », au château de 

Vincennes (Paris). 
o Du 5 avril au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris). 
o Du 13 au 24 mai 2019 :  55e édition du NATO Tiger Meet sur la base aérienne 118 « Colonel Rozanoff » de 

Mont-de-Marsan. La note aux rédactions 
o Du 16 au 18 mai : stand du ministère au salon Viva Technology 2019, Parc des expositions (Paris). 
o 18 mai :  

o 15e édition de la Nuit européenne des musées. Le programme 
o Diffusion à 21h sur RMC Story "Cuisiniers sous les drapeaux".  

o 22 mai : remise du prix armées-jeunesse de la Commission armées-jeunesse (CAJ) à l'École militaire (Paris). 
o Du 17 mai au 31 décembre : exposition "Raymond Depardon 1962 - 1963, photographe militaire" au musée 

national de la Marine à Toulon. Site de l'exposition. 
 

 

  

 

 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/le-service-national-deux-si%C3%A8cles-d%E2%80%99histoire-fran%C3%A7aise
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/le-service-national-deux-si%C3%A8cles-d%E2%80%99histoire-fran%C3%A7aise
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/picasso-et-la-guerre.html?L=0&cHash=f574cf14b53fbe795657b56539cb81c5
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/nato-tiger-meet-2019-exercice-tactique-pour-les-escadrons-membres-de-l-otan
https://vivatechnology.com/
https://www.defense.gouv.fr/memoire/a-la-une/nuit-europeenne-des-musees-2019
https://www.defense.gouv.fr/caj/evenements/prix-armees-jeunesse
https://depardon1962.com/


MINISTÈRE 
 

 

Journal de la Défense sur LCP : la gestion de la fatigue en opération 
 

 

C’est l’ennemi numéro un du militaire : la fatigue. En 
opération, les militaires sont confrontés à des 
activités quasi ininterrompues, ne leur offrant que de 
rares périodes de repos. Pour aider les combattants 
à mieux gérer leur fatigue, des médecins et 
chercheurs militaires étudient les mécanismes du 
sommeil. Une équipe du Journal de la Défense est 
allée à la rencontre de ces spécialistes du Service 
de Santé des Armées mais aussi de militaires sur le 
terrain afin d'obtenir quelques conseils. 
 

Prochaine diffusion de l'épisode : lundi 20 mai à 
16h sur LCP 

Pour retrouver toutes les émissions 

  

 

15e édition de la Nuit européenne des musées 
 
Samedi 18 mai se tiendra la 15e  édition de la Nuit européenne des Musées, pour laquelle quatorze musées du ministère 
des Armées ouvriront gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu'à environ minuit. 
 
Aux quatre coins de la France, les musées du ministère des Armées s'animent pour l'occasion : au Bourget, le Musée de 
l'Air et de l'Espace, qui par ailleurs fête ses cent ans cette année, prévoit une nuit particulièrement active, entre visites 
guidées à la lueur de lampes torches, jeux de piste, espaces lecture, exposition et coin selfies. Le Musée de l'Armée, à 
Paris, s'attend lui aussi à passer une soirée mouvementée, avec au programme une reconstitution historique, un jeu 
d'enquête, son exposition temporaire "Picasso et la guerre", ainsi que des concerts. 
Le Musée national de la Marine ne sera pas en reste. À Rochefort, il sera possible d'assister à "Comme une montgolfière", 
la dernière création de théâtre d'ombres de Richard Destandau. Ses annexes de Brest et Toulon proposeront, quant à 
elles, des animations intitulées "La classe, l'œuvre !", dirigées par des élèves de différents établissements scolaires 
locaux. 

Enfin, près d'Aubagne, le Musée de la Légion étrangère propose un parcours mystère, qui présente l'œuvre d'un ancien 
légionnaire, Guillaume de Saint Phalle. 

Programme du ministère des Armées 

En savoir plus 

 

 

 

ARMÉE DE TERRE  
 

JAVELOT 2019 : simulation multi-sites au profit de la préparation opérationnelle 
 
Du 20 au 24 mai 2019, la 7e brigade blindée (7e BB) organise un exercice de simulation multi-sites baptisé 
« JAVELOT 2019 ». Durant plusieurs jours, près de 270 militaires s’entraîneront de façon concrète et coordonnée 
« à distance ». 

 
JAVELOT 2019 permet aux unités de s’entraîner de manière coordonnée et simultanée entre les sites de Besançon, 
Belfort, Epinal et Verdun. Conduit au moyen du système opérationnel de simulation ROMULUS, il offre des espaces de 
batailles numérisés dans le cadre d’instructions collectives. 

https://www.youtube.com/user/ministeredeladefense
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=99&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=99&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=101&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=120&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=119&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=117&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=91&mde_present=
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/index.php?f=musees&mde_present=carte&crit1=2&v_2_1=Mus%E9e&v_2_2=36
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/


Cet exercice de grande ampleur, auquel participeront une quinzaine d’unités de l’armée de Terre, dont l’état-major de la 
1re division, permet l’entraînement et le maintien à haut un niveau du poste de commandement de la 7e BB et de ses 
régiments. Le centre d’entraînement et de contrôle des postes de commandement (CECPC – 3e RA) assurera le contrôle 
des régiments durant l’exercice. 

La simulation opérationnelle joue un rôle essentiel dans la formation et l’entraînement des forces terrestres. 
Complémentaire de l’entraînement « réel » sur le terrain, elle est aujourd’hui indispensable au maintien à niveau des 
compétences tactiques à tous les échelons de commandement. Elle offre également de nombreux avantages : réalisme, 
souplesse d’emploi, répétition possible, entraînement « à distance », économies d’échelle. 

Au terme d’une phase durant laquelle la brigade a été déployée sur plusieurs théâtres d’opération entre juin 2018 et mars 
2019 (Bande sahélo-saharienne, Levant, Centrafrique, Emirats Arabes Unis…), JAVELOT 2019 ouvre un nouveau cycle 
d’entraînement pour la 7e BB. 

 

Erratum : la première édition du présent Actu Défense contenait une erreur d’illustration, ci-dessus la photo correspondant à 
l’exercice JAVELOT 2019. 

 

 

 

ARMÉE DE L'AIR 
 

La saison des meetings est lancée 
 
Les meetings aériens constituent autant de rendez-vous privilégiés entre les aviateurs et les Français, qu’il 
s’agisse des meetings de l’air organisés sur des bases aériennes ou des participations des ambassadeurs de 
l’armée de l’Air aux meetings aériens civils. Autour de ces programmations exceptionnelles, le public, curieux 
ou passionné, à l’occasion de (re)découvrir chaque année, au sol et en vol, la richesse et l’exigence du milieu 
aéronautique à travers les aéronefs militaires et civils, français et étrangers. 

 
Le 7 mai dernier, la Patrouille de France, le Rafale Solo Display, l’Equipe de voltige de l’armée de l’Air, l’Equipe des 
ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air, l’Alphajet Solo Display et l’A400M Tactical Display étaient réunis sur la 
base aérienne 701 de Salon-de-Provence pour la « première des ambassadeurs » : présentation officielle des 
démonstrations devant le chef d’état-major de l’armée de l’Air, le général Philippe Lavigne.  

Cet évènement a marqué le coup d’envoi de la saison des meetings pour les ambassadeurs de l’armée de l’Air. Cette 
année, deux meetings de l’air et près d’une centaine de manifestations aériennes en France et à l’étranger auront lieu 
entre mai et octobre. 

Le premier meeting de l’air se tiendra sur la base aérienne 115 d’Orange les 25 et 26 mai, le second sur la base 
aérienne 120 de Cazaux les 29 et 30 juin. A l’initiative de la Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA) et soutenus 
par l’armée de l’Air, ces meetings sont ouverts au grand public, passionné d’aviation ou amateur de grand spectacle. Les 
bénéfices sont intégralement reversés à la FOSA. 



 

 

Toutes les informations sur les meetings d’Orange et Cazaux 

Calendrier de la saison des meetings 2019 à venir, premiers rendez-vous déjà communiqués sur les sites et réseaux 
des ambassadeurs de l’armée de l’Air 

  

 

   

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici. Au sommaire :  

 
  

Mission Clemenceau : Exercice La Pérouse  

 

 

 
CHAMMAL : Situation du théâtre et activités de la Force, fin du détachement ATL2, nouveau mode de 

formation pour la TF Monsabert. 

 

https://www.fosa.fr/meetingdelair/
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation


 

 

 
BARKHANE : Situation sécuritaire, opérations dans le Gourma, formation au profit des forces burkinabè, 

patrouille conjointe à Menaka  

 

 

 

 
OTAN : Exercices Formidable Shield & Tiger Meet 
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