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19 décembre 2019 
 

 

« La Fabrique défense » en approche 

 

Jeudi 19 décembre, Alice Guitton, Directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) a 
présenté « La Fabrique Défense » au point presse du ministère des Armées. Souhaité par la Florence Parly, 
ministre des Armées, il s'agit du premier évènement d’ampleur du ministère tourné vers la jeunesse. Il se tiendra 
les 17 et 18 janvier 2020 à Paris au Paris Event Center.  

 

 

 
Alice Guitton a rappelé qu'il s'agissait 

d'une « occasion formidable pour nos 
jeunes de s’informer, d’échanger, de tester 
et de toucher du doigt concrètement ce qui 
a trait à la défense ». « La Fabrique 
Défense » remplit deux objectifs : 

o promouvoir l'esprit de défense 
auprès des 18-30 ans ; 

o contribuer à l'affermissement 
du lien armée-Nation et à 
forger une culture stratégique 
européenne commune. 

 

Un évènement inédit sur plusieurs niveaux  

 
Lors de sa présentation, la directrice de la DGRIS a décliné les différentes facettes de l'évènement qui met à l'honneur 
tous les aspects de la Défense, stratégiques et administratifs. Il revêt une dimension européenne puisque diverses 
activités et manifestations en lien avec la jeunesse et la Défense se sont succédées et se poursuivront en 2020 dans 
une dizaine d’États européens. En région également, plus de 30 villes se sont mobilisées (Lyon, Nancy, Strabourg ou 
encore Toulouse) afin d'organiser des visites de sites, des projections, des salons métiers, etc. Enfin, le point culminant 
sera matérialisé par un évènement parisien de grande ampleur qui aura lieu les vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020, 
au Paris Event Center. Un site de 8 000 m2 où 91 stands seront répartis autour de quatre espaces modulaires : 

o un espace d’échange afin que les enjeux liés à la défense dans leur grande diversité puissent être 
traités non pas de manière classique mais avec les acteurs, dont c’est le métier, sur des thèmes variés tels que 
: la dissuasion, la manipulation de l’information, les femmes et la défense, l'espace etc ; 

o un espace consacré aux métiers de la défense dans lequel il est possible de les découvrir et de les 
tester à travers un espace de speed testing ;  

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=b785c8b0%2D5917%2D4a5d%2D9011%2D1be4baf6387e
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


o un espace dédié à l’innovation où il sera permis de découvrir des projets et des actions innovants 
dans les domaines scientifiques, technologiques et opérationnels ; 

o un dernier espace ouvert aux domaines de la culture, des loisirs et du sport avec un salon du 
livre, des expositions photos, des projections vidéo, des wargames, des reconstitutions historiques ayant trait 
à toutes les questions de défense. 

À l'extérieur, les visiteurs auront accès à des présentations de camions des forces spéciales ou encore de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris.  

 

 

  

 
« Il s’agit d’un évènement unique, citoyen, immersif, participatif, [...] 

complet car adressé [...] vers cette jeunesse en France et en Europe sur 
toutes les questions de défense. »   

 

 

Un évènement associant de nombreux partenaires 
Alice Guitton a rappelé que cette rencontre a pour objectif « de mettre notre jeunesse, de toutes les régions de France 
et d’Europe en contact avec l’écosystème de défense dans toute sa diversité ». D’ailleurs, l’ensemble de cet écosytème 
s’est mobilisé puisque 150 partenaires sont aujourd’hui impliqués : universités, think tanks, associations, industries 
de défense, start ups, premier cercle institutionnel dont bien evidemment toutes les entités du ministère des Armées.  
 
Mélanie Oullion-Simon, fondatrice de la start-up MOS Nutrition et Clément Domingo, expert en cybersécurité chez Sopria-
Stéria, sont à ce titre venus présenter leur participation à l'évènement. La première exposera sur un stand son projet 
innovant d'« energy balls » adaptées aux militaires en opération. Clément Domingo, « hacker éthique » animera, lui, une 
conférence rétrospective sur les 10 dernieres années de la cybersécurité. Tout deux ont souligné leur très fort intérêt 
pour l’évènement, contribuant à la sensibilisation de la jeunesse à la grande diversité des enjeux liés à la 
défense.  

 
Pour s'inscrire à l'évènement et en savoir plus  

 

 

 

 

Les drones armés sont opérationnels au sein des forces 

  

 
Ce 19 décembre, la ministre des Armées a salué le succès des tirs d’expérimentation de drones armés réalisés 
depuis la base aérienne de Niamey au Niger, dans le cadre de l’opération Barkhane. Elle a félicité tous les 
personnels du ministère des Armées qui « se sont pleinement impliqués dans la mise en place de cette nouvelle 
capacité, deux ans après la décision [...] d’armer nos drones de surveillance, dans le cadre des orientations 
fixées par le Président de la République ».  
  

 

 

 

 

https://lafabriquedefense.fr/


 
Les drones armés amélioreront considérablement la sécurité de nos militaires sur place et renforceront nos 
moyens face à un ennemi toujours plus fugace. Désormais opérationnels, les drones armés sont déployés au sein 
de l’opération Barkhane.  
  
Leurs principales missions restent la surveillance et le renseignement, vocation première des drones, mais elles 
pourront aussi être étendues aux frappes dans le respect des règles d’engagement, si l’opportunité se présente 
: la pression sur les groupes armés terroristes n’en sera que plus grande. En plus de la pression permanente exercée 
sur l’ennemi, les drones armés présentent plusieurs avantages, notamment leur discrétion, leur endurance et la 
capacité offerte à nos forces de réagir et décider avec plus de rapidité et d’efficacité.  
  
Il s’agit d’une nouvelle capacité, pas d’un changement de doctrine. Les règles d’engagement des drones armés 
sont exactement les mêmes que celles des avions de chasse avec lesquels ils sont complémentaires. Ces drones 
continueront à être opérés depuis le théâtre de l’opération concernée, dans le strict respect du droit des conflits armés.  
  
L’arrivée des drones armés sur le théâtre de Barkhane traduit notre engagement constant à construire des armées 
modernes et efficaces.  
 

Le communiqué de presse 
Pour plus d'informations 

 

75e anniversaire de la bataille des Ardennes  
 
Lundi 16 décembre, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, s’est rendue 
au Luxembourg afin d’assister aux commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Elle a 
notamment participé à la cérémonie, présidée par Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg, au 
cimetière et mémorial américain de Luxembourg-Hamm où reposent plus de 5 000 militaires américains ayant 
trouvé la mort pendant les combats.  

 

 

 

La bataille des Ardennes est le nom donné à 
l’ensemble des opérations militaires qui se sont 
déroulées dans la région, de décembre 1944 à janvier 
1945. L’offensive allemande visant la reconquête du 
port d’Anvers marque le début de la bataille qui 
s’achève par le refoulement par les Alliés des 
Allemands au-delà de leur ligne de départ. Il s’agit d’un 
des épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre 
mondiale qui a fait plus de 200 000 morts, blessés et 
disparus. 

 

 

Déplacement à Rochefort de la secrétaire d'État  

Mercredi 18 décembre, Geneviève Darrieussecq s’est déplacée à Rochefort (Charente-Maritime). Elle s’est 
d’abord rendue au Musée national de la Marine afin de présenter les ambitions du ministère des Armées pour ce 
lieu qui abrite une vaste collection de biens historiques.  

 
 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-de-florence-parly/communique_florence-parly-ministre-des-armees-salue-le-succes-des-tirs-d-experimentation-des-drones-armes
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-drones-armes-desormais-operationnels-au-sein-de-nos-forces


Lors de sa visite, elle a annoncé que des travaux 
d’infrastructures étaient prévus afin de moderniser, 
valoriser et améliorer l’accessibilité du site. La 
secrétaire d’État a également précisé le rôle et la place 
du musée vis-à-vis de « l’Arsenal des Mers », site 
touristique et culturel situé à proximité immédiate et 
rassemblant diverses attractions liées à l’histoire 
maritime. 
L’après-midi, Geneviève Darrieussecq s’est rendue à 
l’École de formation des sous-officiers de l’armée de l’Air 
(EFSOAA) afin de constater la déclinaison locale du 
plan famille destiné à améliorer les conditions de vie 
des militaires. 

 

 
Le Musée national de la Marine 

« l’Arsenal des Mers » 
 

 

 

 Jusqu'au 31 décembre 2019 : exposition « Soldats de l'image » à l'Hôtel de Ville de Paris 
 9 janvier 2020 : 1ère journée des référents mixité du ministère  
 17 et 18 janvier 2020 : « La Fabrique Défense » au Paris Event Center à Paris 
 Jusqu'au 26 janvier 2020 : exposition « Les canons de l'élégance » au musée de l'Armée à Paris 
 Jusqu'au 30 janvier 2020 : exposition « Raymond Depardon 1962-1963, photographe militaire » à l'école du 

Val-de-Grâce à Paris et jusqu'au 31 décembre 2019 au musée national de la Marine à Toulon 
 Jusqu'au 30 janvier 2020 : exposition « La gloire et le deuil » au sein du Service historique de la Défense au 

Château de Vincennes (entrée gratuite) 
 Jusqu'au 9 août 2020 : exposition « Espions » à la cité des Sciences et de l'Industrie à Paris 

 

 

  

MINISTÈRE 

 

Plus de 3,5 tonnes de stupéfiants saisies en océan Indien 
 

Le vendredi 13 décembre, la frégate de type La Fayette (FLF) Courbet a saisi plus de 3,5 tonnes de résine de 
cannabis au large du golfe d’Oman. Le Courbet réalise ainsi la prise française la plus importante pour cette 
année dans cette région. La frégate opérait sous contrôle opérationnel du commandant de la zone maritime de l’océan 
Indien (ALINDIEN), en soutien direct de la Combined Task Force (CTF) 150. La CTF 150 est une coalition rassemblant 
les marines de plusieurs pays pour lutter contre les trafics et activités illicites liées au terrorisme et garantir la sûreté des 
espaces maritimes.  

Parti le 7 novembre de Toulon, le Courbet a relevé la frégate antiaérienne (FAA) Jean Bart le 23 novembre dans le cadre 
d’une mission de présence française dans le golfe Arabo-Persique dont la finalité est double : lutter contre le trafic de 
stupéfiants tout en contribuant à la protection des intérêts français dans la région. 

La ministre des Armées a salué « une action impressionnante de nos marins qui portent haut et fort les valeurs 
de la France dans ce combat essentiel contre les trafics de drogue, dont beaucoup ont pour destination finale 
l’Europe ».  Cette année les navires français ont procédé à 9 saisies avec un total de près de 15 tonnes de produits 
illicites dans cette zone.  

Le communiqué de presse  
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Livraison des premiers véhicules VT4 standard 2.1  
 
Le 18 décembre 2019, le 40e Régiment d’artillerie (40e RA) de Suippes a reçu les quatre premiers véhicules 
tactiques 4x4 standards (2.1) de l’armée de Terre, portant le nouveau camouflage « brun terre de France (BTF) », 
première composante du nouveau camouflage « Scorpion ». Ces livraisons traduisent le renouvellement 
d’équipements des armées françaises initié par la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. 
 
En 2019, l’armée de Terre a reçu 430 des 500 véhicules au standard 2.1 livrés au ministère des Armées : 45 % sont au 
bariolage « centre Europe » et 55 % en BTF. Les livraisons outre-mer débuteront dès 2020. Au terme de la LPM 2019-
2025, l’armée de Terre sera dotée de 3 980 VT4, sur les 4 380 prévus pour le ministère des Armées. 
 
La couleur « brun terre de France » sera le fond unique et la base du nouveau camouflage de l’armée de Terre. Sur ce 

fond unique, des camouflages interchangeables en fonction des théâtres (neige, désert, urbain) pourront, de façon très 

rapide, être installés ou retirés. À compter de janvier 2020, tous les VT4 livrés seront en BTF. 
 

 

 

Le communiqué de presse 

 

 

Journal de la Défense : le combattant du futur  

 

 

 
Réalité augmentée, intelligence artificielle, robotique… 
toutes ces nouvelles technologies révolutionnent 
l’équipement du combattant, la manière dont il se déplace, 
décide et communique… Alors à quoi ressemblera le 
combattant dans une dizaine d’années ? S’oriente-t-on 
vers un champ de bataille 4.0 peuplé de soldats 
augmentés et de robots militaires autonomes ? Le Journal 
de la Défense (JDEF) vous propose de découvrir les 
innovations qui équiperont le soldat du futur. 
 
Prochaine diffusion sur LCP : samedi 21 décembre à 
11h30  

 
Pour visionner l'épisode 
Retrouvez tous les JDEF 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/communique_livraison-des-premiers-vehicules-vt4-standard-2.1-au-nouveau-camouflage-de-l-armee-de-terre
https://www.youtube.com/watch?v=_1JZcXkc0Uo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4CC54696D09A48F0


 

ARMÉE DE TERRE 

 

Remise du prix littéraire de l'armée de Terre Erwan Bergot 2019 

 
Le prix littéraire de l'armée de Terre Erwan Bergot a été décerné cette année à Arnaud de La Grange pour son 
ouvrage Le huitième soir  aux éditions Gallimard. Le lauréat a été récompensé au cours d'une cérémonie 
présidée par le chef d'état-major de l'armée de Terre (CEMAT), le général d'armée Thierry Burkhard, le mardi 17 
décembre aux Invalides.  
 
Dans son ouvrage, Arnaud de La Grange raconte l’enfer de la bataille de Diên Biên Phu, au crépuscule de l’Indochine, à 
travers le regard d’un jeune lieutenant. Au-delà d’un récit de guerre, il s’agit du roman construit autour d'un homme face 
à l’épreuve, centré sur la fraternité humaine et l’engagement. Hymne à la vie, Le huitième soir  apporte de la poésie à ce 
combat dantesque. 

 

 

 

Fondé en 1995, le prix littéraire de l’armée de Terre Erwan 
Bergot s’inscrit comme un moment particulier de la saison 
littéraire. Il récompense chaque année une œuvre grand 
public écrite en langue française célébrant un exemple 
d’engagement au service de la France ou de ses valeurs 
essentielles.  
 
Comme l’expliquait le CEMAT, « cette année, les ouvrages 
qui ont été sélectionnés ont conquis le jury par leur très 
grande qualité et ont montré, une fois de plus, combien 
l’armée et la guerre sont un vaste sujet d’inspiration. Une 
certitude, la flamme Erwan Bergot n’est pas éteinte ». 

 

 

ARMÉE DE L'AIR 
 

L’armée de l’Air prononce la première capacité opérationnelle du standard F3-R 
du Rafale 

Vendredi 6 décembre, la première capacité opérationnelle du standard F3-R du Rafale a été prononcée par l'armée de 
l'Air. Cette décision fait suite à plusieurs mois de formation à ce standard des équipages ainsi que des personnels 
techniques du Commandement des forces aériennes (CFA) et du Commandement des forces aériennes stratégiques 
(CFAS), depuis son adoption prononcée au mois de juillet 2019. 

Tout en poursuivant la montée en puissance des unités opérationnelles, cette étape clé avant l’intégration début 2020 
du missile METEOR et de la nacelle de désignation laser TALIOS, permet notamment à l’armée de l’Air de pouvoir utiliser 
d’ores et déjà le Rafale au standard F3-R pour ses missions permanentes de dissuasion nucléaire, d’intervention et de 
protection de l’espace aérien français (PPS – Posture Permanente de Sûreté). 

 

 

Il s’agit d’un jalon majeur vers la mise en service 
opérationnelle du Rafale F3-R prévue à la fin du premier 
semestre 2020 et qui intègrera les deux nouveaux 
emports long terme. Le standard F3-R permettra au 
Rafale de se doter de la capacité à réaliser toutes les 
missions pouvant être confiées à l’armée de l'Air, que ce 
soit la supériorité aérienne, la frappe tout temps dans la 
profondeur, l’appui aux troupes au sol ou encore le 
traitement d’objectifs d’opportunité. 

 



Ce standard n’est néanmoins qu’une étape et confirme le potentiel d’évolutions du Rafale. Le standard F4, en cours de 
développement, est attendu dans les forces en 2025, avec certaines fonctions disponibles dès 2023. L’accent sera 
notamment mis sur sa connectivité, sa capacité à opérer en réseau et sur son système d’armes. Il continuera d’évoluer 
pour amener l’aviation de combat vers le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). 

 
 

 

MARINE NATIONALE  
 

Le groupe aéronaval : catalyseur d’innovation 
 

Le mois dernier, les principaux acteurs industriels français impliqués dans le renforcement des capacités 
opérationnelles de l'ensemble du Groupe aéronaval (GAN) étaient réunis à Paris, autour du vice-amiral d’escadre 
Rolland, commandant la Force d’action navale (ALFAN) et de M. Hervé Guillou, président du Groupement des 
Industries de Construction et Activités navales (GICAN). 

Ce séminaire a été l’occasion de revenir sur les principaux enseignements tirés depuis la reprise d'activité des forces 
aéronavales après l'arrêt technique majeur du Charles de Gaulle, et en particulier durant la mission Clémenceau 2019. 
Cette démarche avait pour objectif de permettre aux industriels qui conçoivent et construisent les systèmes, de mieux 
comprendre les conditions de leur emploi, dans un contexte opérationnel évolutif, afin de mieux anticiper leur nécessaire 
adaptation. 

 

 

 

L’évolution des menaces sous-marines, de surface ou aériennes impose à l’ensemble des unités de continuer à adapter 
leurs tactiques et leurs modes d'actions pour conserver l’avantage, près des côtes comme en haute mer. À l’évolution 
des menaces et des capacités de la Marine dans les domaines traditionnels de lutte, il faut désormais ajouter celles 
induites par la transformation numérique, par exemple dans le monde cybernétique et pour le traitement de l’information. 

Après la refonte à mi-vie du Charles de Gaulle achevée en 2018 et l'arrivée d’unités particulièrement performantes 
comme les frégates européennes multi-missions (FREMM), équipées de leur Caïman Marine, le Rafale F3R, l’Atlantique 
2 standard 6, et bientôt le sous-marin de type Suffren, le GAN confirme, dans sa préparation opérationnelle comme lors 
de ses déploiements, son rôle unique d'intégrateur de capacités, nationales ou alliées, et de catalyseur des compétences 
des marins. 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations sera disponible ici. 

 
Lutte contre le narcotrafic  

https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-13-au-19-decembre


 

 
Forces armées en Guyane  

 
Opération PIMAN : neutralisation des flux logistiques 

garimpeiros en Guyane 

 

 
AZTÈQUE : opération coup de poing contre l’orpaillage 

illégal 

 

 

 
eFP - Estonie : désengagement et retour en France des militaires de Lynx 

 

 

 
CHAMMAL : la Task Force Narvik forme les Irakiens au prélèvement d'indices en cas d'explosion 

terroriste 



   

 
BARKHANE   

  
Opération dans le Liptako - Gourma et au Burkina Faso 

 
Détachement d'hélicoptères danois MERLIN opérationnel 
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