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22 octobre 2020 
 

Le ministère des Armées présent au salon Euronaval - Online 2020 

  
Du 19 au 25 octobre, le ministère des Armées participe au salon numérique Euronaval - Online 2020 à travers 
deux stands en ligne. Le premier stand s'organise autour de quatre thématiques : l'Europe de la Défense, la 
valorisation de la Loi de programmation militaire (LPM), la préparation de l'avenir et la lutte contre la COVID-19. 
Un second stand est consacré au soutien apporté aux entreprises de la Base industrielle et technologique de 
défense (BITD) dans le cadre du plan « Action PME ». En participant à ce format inédit du salon Euronaval, le 
ministère des Armées marque à nouveau son soutien aux entreprises de la BITD et démontre, que, malgré la 
crise sanitaire, il continue de s’investir dans la préparation de l’avenir, grâce à la préservation de la LPM 2019-
2025.  

 

Une filière navale dynamique et attractive 

Comme l’a souligné la ministre des Armées, dans son discours d'ouverture : « cette année, Euronaval devait réunir 77 
délégations et plus de 300 entreprises de pays différents. C’est le symbole d’une industrie française navale dynamique 
et attractive pour nos partenaires, et j’en veux pour preuve le formidable succès remporté par la filière navale, à l’export, 
en 2019. Le secteur naval a représenté à lui seul, la moitié de nos prises de commandes. »  

Portés notamment par l'Agence de l'innovation de défense (AID), des programmes innovants agrègent de nombreuses 
technologies de pointe et garantissent l’autonomie stratégique de la France ainsi que la supériorité opérationnelle de la 
Marine nationale en opération. Ils illustrent, par ailleurs, l'expertise de la Direction générale de l’armement (DGA) et des 
partenaires industriels et européens.  

Ainsi, afin d'illustrer cette industrie à haute valeur ajoutée, le Groupe aéronaval (GAN) de nouvelle génération est mis à 
l'honneur cette année. Parmi les escorteurs du porte-avions Charles de Gaulle sont montrés notamment le Sous-marin 
nucléaire d’attaque (SNA) de type Suffren conçu dans le cadre du programme Barracuda, les Frégates de défense et 
d’intervention (FDI) ainsi que le Bâtiment ravitailleur de force (BRF) du programme FLOTLOG, conçu en coopération 
avec l’Italie. 

Dans d’autres domaines stratégiques, des matériels développés ou en cours de développement sont également visibles 
sur le stand comme le programme de Système de lutte anti-marine du futur (SLAM-F) élaboré au profit de la guerre des 
mines, en collaboration avec le Royaume-Uni ; les Patrouilleurs océaniques et d’outre-mer (POM) employés dans le 
cadre de missions de souveraineté ; ou encore le Système de drone aérien pour la Marine nationale (SDAM) qui permet 
une meilleure connaissance de l’espace aéromaritime.  

 

 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=9407a9bb%2D96e6%2D4c4a%2D9d6c%2D6633885419b0
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


 
 

 

Montée en puissance de nos armées 

Dans son discours, Florence Parly a rappelé le contexte international dans lequel nos armées évoluent. Un contexte qui 

se « durcit de jour en jour » et où « plus que jamais, la mer est un espace d’incertitudes, de tensions, de provocation et 

d’enjeux de puissance ». Afin de garantir l’excellence de notre Marine nationale et pour que « la France continue à porter 

sa voix et affirmer son attachement à la liberté de navigation », la ministre a rappelé que « la Marine a besoin 

d’équipements robustes, efficaces, fiables, et de systèmes d’armes différenciant, à la pointe du progrès technique, afin 

de surclasser nos adversaires ». À ce besoin « la LPM y répond ». 

En effet, la LPM consacre 110 milliards d'euros aux équipements sur la période 2019-2023, dont une part significative 

bénéficie au combat naval. Lors de son allocution, Florence Parly a ainsi fait le point sur les engagements de la LPM : 

 le programme des Frégates multi missions (FREMM) se poursuit à un très bon rythme ; l’Alsace devrait 
être livrée en 2021 et La Lorraine en 2022 ; 

 s'agissant des Frégates de défense et d’Intervention (FDI) : la première, l’Amiral Ronarc’h, est en 
construction et sera livrée en 2023 ; 

 six Patrouilleurs outre-mer (POM) rejoindront aussi la flotte de la Marine nationale d’ici 2025 : le premier 
ralliera la Nouvelle Calédonie en 2022 ; 

 les deux premiers patrouilleurs océaniques seront livrés d’ici la fin de la LPM ;  
 pour la modernisation de nos capacités de dissuasion, la ministre a annoncé le lancement dans les prochains 

mois des travaux de réalisation des Sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) de 3e génération ; 
 le programme du porte-avions de nouvelle génération sera lancé pour donner un successeur au Charles 

de Gaulle en 2038 ; 
 le programme Barracuda livrera six SNA nouvelle génération dont le 1er de série, le Suffren qui devrait 

être réceptionné d’ici la fin de l’année.  

 
S’accréditer 

Le discours de la ministre 
La vidéo de la ministre 

 

 

La ministre des Armées se prononce sur l'avenir du SNA Perle 
 

Dans une allocution le 22 octobre, la ministre a annoncé que le SNA Perle « était réparable ». Les études menées par la 
Marine nationale et Naval Group, vérifiées par la DGA, ont conclu qu’il était possible de le réparer. Le chantier va mobiliser 
300 personnes et devrait durer six mois. 

La ministre a expliqué que l’incendie n’avait endommagé que la partie avant du sous-marin et que la première étape du 
chantier consisterait donc à la démanteler. L’arrière du SNA, intact, serait ensuite soudé avec la partie avant du SNA 
Saphir, retiré du service actif il y a un an. 

Le discours de la ministre 
 

 

http://www.euronaval.fr/
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-florence-parly-ministre-des-armees-lors-de-l-ouverture-du-salon-euronaval-online-2020
https://www.youtube.com/watch?v=u19LPwF5mDE
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-sur-l-avenir-du-sna-perle-le-jeudi-22-octobre-2020


  

 

Déplacement de Florence Parly en Lozère 
 

Le vendredi 16 octobre, Florence Parly s'est rendue en Lozère afin de rencontrer les élèves du lycée Notre Dame 
à Mende. Elle s'est ensuite rendue sur le site de l’entreprise SEFIAM à Albaret-Sainte-Marie.  
 
La ministre des Armées a rencontré des élèves et des professeurs du lycée Notre Dame à l’occasion de la signature 
d’une convention de partenariat entre la 13e Demi-brigade de Légion étrangère (DBLE) et l'établissement. Ce partenariat 
s'inscrit dans le cadre des Classes de défense et de sécurité globale (CDSG). Pour rappel, ce dispositif prévoit le 
parrainage de classes de collèges et de lycées, par une entité du ministère des Armées (unités militaires, services et 
directions ou encore musiques de l’armée de Terre). Il permet des temps de rencontres et d’échanges entre les élèves 
et les militaires, répartis tout au long de l’année scolaire. En 2020, on compte 345 CDSG, représentant plus de 8 600 
élèves parrainées par 200 entités militaires  

 

 

 

 
Florance Parly s'est ensuite rendue sur le site de l’entreprise SEFIAM (Société d'étude, de fabrication et d'industrialisation 
pour l'aéronautique militaire) à Albaret-Sainte-Marie. L’activité du groupe lui a été présentée, avant l’inauguration de sa 
nouvelle usine.  

 

Lien vers les CDSG 
  

 

Déplacement de Geneviève Darrieussecq à La Rochelle et Cognac 

Le 22 octobre, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants, s'est rendue au 3e Régiment du service militaire volontaire (RSMV) de La Rochelle (Charente-
Maritime) et sur la Base aérienne (BA) 709 de Cognac (Charente). 
  
En début de journée, Geneviève Darrieussecq a participé à une cérémonie de remise de calots auprès du 3e RSMV. 
Symbole de l’appartenance à l’armée de l’Air et de l’Espace, la remise du calot valide la réussite de la formation militaire 
initiale.  

https://www.defense.gouv.fr/jeunesse/parcours-de-citoyennete/classe-de-defense-et-de-securite-globale/classe-de-defense-et-de-securite-globale


 

Le 3e RSMV a ouvert ses portes le 13 janvier 2016 et 
accueille près d’une centaine de volontaires chaque année 
depuis sa création. Il leur propose des formations dans des 
domaines très divers : menuiserie, restauration, vente, 
conduite d’engins de transports etc. Pour rappel, le Service 
militaire volontaire (SMV) est un dispositif dédié à l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes de 18–25 ans éloignés de 
l’emploi. La ministre a rappelé que le ministère des Armées 
était engagé à augmenter de 25 % le nombre de jeunes 
recrutés d'ici 2022. 

 

La ministre déléguée s'est ensuite rendue sur la BA 709 pour une visite officielle consacrée à la modernisation de la 
formation des équipages de chasse.  

Mi-septembre 2020, l’École de pilotage de l’armée de l’Air (EPAA) est devenue l’École de l’aviation de chasse (EAC). 
Elle est chargée de la formation des futurs pilotes de chasse, des navigateurs officiers systèmes d’armes et de la 
formation initiale des pilotes de transport. Elle forme, en outre, le personnel navigant de l’aéronautique navale et certains 
de nos partenaires étrangers, les instructeurs en vol et les futurs moniteurs simulateur de l’armée de l’Air et de l’Espace. 
En 2019, elle a formé environ 80 stagiaires en simultané.  

 
Plus d'informations sur le SMV 

 
 

Geneviève Darrieussecq préside la cérémonie d'adieu aux armes du 
général Barrera 

  
Mardi 20 octobre, Geneviève Darrieussecq a présidé l’adieu aux armes du général d’armée Bernard Barrera, à 
l’Hôtel national des Invalides à Paris.  

Cette cérémonie a marqué la fin d’une brillante carrière militaire, durant laquelle le général Barrera s’est illustré dans le 
commandement de ses hommes en remportant des succès opérationnels, notamment lors de l’opération Serval en 2013. 
Il s’est également distingué dans la conduite de la transformation capacitaire « Scorpion », gage de la supériorité 
opérationnelle de la France. Le général Bernard Barrera était Inspecteur général des armées - Terre (IGA - Terre) depuis 
le 1er mars 2020. 

Le ministère des Armées rend hommage au parcours exceptionnel du général Barrera. Ses 38 ans de service témoignent 
d’un engagement sans faille et multiforme dans les armées. En conduisant des opérations victorieuses comme en 
préparant les capacités futures des forces, le général Barrera a servi le pays avec succès. 

 

https://t.co/V0rhodxvCC?amp=1


 

 

 
Lien vers le communiqué de presse 

Lien vers l'ordre du jour du 20 octobre 
Lien vers la biographie de l'inspecteur général des armées - Terre Barrera 

 

 

 
Visite de la ministre déléguée à Montauban 

  
Le vendredi 16 octobre, Geneviève Darrieussecq s'est rendue au 9e Régiment de soutien aéromobile (RSAM) de 
Montauban (Tarn-et-Garonne). 

Lors de ce déplacement, la ministre déléguée a inauguré le 
bâtiment de maintenance des hélicoptères de nouvelle 
génération du 9e RSAM, qui permettra d’assurer la 
maintenance des hélicoptères les plus actuels de l’armée 
de Terre, le Tigre et le Caïman.  

Résultat de 18 mois de travaux et d’un investissement 
conséquent de 18 millions d’euros, il offrira des 
équipements modernes et adaptés aux besoins 
opérationnels du régiment, au service du succès des 
missions opérationnelles des forces armées.  

Le 9e RSAM est l’organisme central & unique du maintien 
en condition opérationnelle des hélicoptères de l’Aviation 
légère de l'armée de Terre (ALAT). 

 

 

 

 

 

 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions » à la cité des Sciences et de l'industrie à Paris. 
 Du 12 au 22 octobre 2020 : 8ème édition de l'exercice interallié «Royal Black Hawk». 
 Du 19 septembre au 17 janvier 2021 : exposition « Outre-mer grandeur nature » aux Grilles du Jardin du 

Luxembourg (Sénat) à Paris. 
 Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : exposition « Invalides : mémoires de guerre », au musée de l’Armée 

à Paris.  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_adieu-aux-armes-du-general-d-armee-bernard-barrera-preside-par-genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees
https://www.defense.gouv.fr/content/download/596041/10074097/ODJ_20_10_2020_Gal_Barrera.pdf
https://antispam.dicod.beezim.net/proxy/1/bWVkaWFAZGljb2QuZnI%3D/anws.co/bK6wt/%7B0ac6d599-c32b-4c47-b1c5-0e73bdaf62d7%7D
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_exercice-interallies-royal-black-hawk-journee-media-du-22-octobre-2020
http://www.senat.fr/evenement/grilles/outre_mer_grandeur_nature.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/invalides-memoires-de-guerre-photographies-de-philippe-de-poulpiquet.html


 Du 17 septembre 2020 au 10 janvier 2021 : exposition « Comme en 40… », au musée de l’Armée à Paris. 
 Du 7 septembre au 23 décembre 2020 : exposition « Obéir, désobéir, commander : De Gaulle, une carrière 

militaire (1910-1952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes. 

 

 

 

 

MINISTÈRE 

 

Succès du premier tir de missile de croisière naval par le SNA Suffren  
 

Le 20 octobre, le Suffren, premier de série des six SNA du programme BARRACUDA, a réalisé avec succès un 
tir d’essai de Missile de croisière naval (MdCN) au large du site DGA Essais de missiles de Biscarrosse (Landes).  

Florence Parly a salué cette réussite : « Pour la première fois, un sous-marin français tire un missile de croisière. Ce 
succès confère une nouvelle capacité stratégique à notre Marine et la place parmi les meilleures au monde. Ce nouvel 
armement est une véritable rupture, fruit d’années d’efforts et d’investissements, notamment permis par la loi de 
programmation militaire 2019-2025. Je félicite toutes celles et ceux – Marine nationale, DGA, industrie – qui ont permis 
ce tir. Les forces sous-marines françaises pouvaient jusqu’à présent frapper des sous-marins et des navires de surface. 
Elles peuvent désormais détruire des infrastructures terrestres lourdes, à longue distance. » 

Ce tir a permis d’achever la qualification de l’intégration de l’ensemble des armements du Suffren, réalisée dans le cadre 
des essais en mer du navire conduits par la DGA depuis avril dernier.  

Cette réussite marque une étape importante des essais du Suffren en vue de sa qualification globale par la DGA. Sa 
livraison à la Marine nationale aura lieu d’ici à la fin de l’année 2020, avant son admission au service actif en 2021. 

 

 

 

  
Le communiqué de presse 

 

 

Prolongation du patrouilleur Arago en Polynésie française jusqu’en 
2024  
 

  

https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/exposition-comme-en-40.html
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/obeir-desobeir-commander-de-gaulle-une-carriere-militaire-1910-1952
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/evenements/obeir-desobeir-commander-de-gaulle-une-carriere-militaire-1910-1952
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_florence-parly-se-felicite-du-succes-du-premier-tir-de-missile-de-croisiere-naval-par-le-sous-marin-nucleaire-d-attaque-suffren


La ministre des Armées, Florence Parly, a décidé de prolonger de trois ans le temps de service du patrouilleur 
de la Marine nationale Arago, repoussant sa date de retrait de 2021 à 2024.  

Une analyse technique conduite par la Marine nationale a permis de confirmer la faisabilité de la prolongation de l’Arago 
et sa capacité à assurer les missions de protection des intérêts nationaux et d’action de l’État en mer.  

Cette décision permet de garantir la présence de ce type de navire en Polynésie française dans la durée, jusqu’à l’arrivée 
du premier des deux POM basés à Papeete, prévue à partir de 2023.  

 

 

 

 

La prolongation de l’Arago répond à un réel besoin opérationnel : missions de souveraineté et de protection des Zones 
économiques exclusives françaises (ZEE), missions d’intervention contre les pollutions maritimes et en faveur de la 
préservation de l’environnement, et missions sauvetage et d’assistance aux personnes.  

La LPM 2019-2025 accorde une priorité à la composante « patrouilleur », essentielle pour faire respecter la souveraineté 
française dans nos espaces maritimes, qui constitue le deuxième domaine maritime mondial.  

La ministre des Armées s’est rendue la semaine dernière au sein du chantier naval Socarenam qui a lancé la construction 
du premier des six patrouilleurs outre-mer. Ultra-modernes et polyvalents, ils seront déployés entre 2021 et fin 2025 en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à La Réunion.  

Lien vers la brève  

 

 

 

Journal de la défense (JDEF) : « Drones militaires : la nouvelle ère »  

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/prolongation-du-patrouilleur-arago-en-polynesie-francaise-jusqu-en-2024


 

Désormais incontournables, les drones sont placés au 
cœur des interventions militaires. Au fil des décennies, le 
panel de leurs missions a évolué et leur a fait conquérir de 
nouveaux périmètres d’action.  

Alors à quoi servent-ils réellement ? Comment les armées 
françaises les utilisent-elles et dans quels domaines ? Des 
éléments de réponse dans ce numéro inédit du Journal de 
la Défense.  

Première diffusion sur la chaîne LCP : dimanche 25 
octobre à 19h30.  

 

 

Lien vers le programme de diffusion 
Lien vers les JDEF 

 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
 

SNU : une Journée Défense et Mémoire en Nouvelle-Calédonie 

 

Du 12 au 23 octobre, 75 jeunes volontaires du Service national universel (SNU) ont participé à un séjour de 
cohésion en Nouvelle-Calédonie. Le personnel du Centre du service national (CSN) de Nouméa a, à cette 
occasion, été mobilisé pour animer la Journée Défense et Mémoire. 

Le SNU, mis en place en 2019, a pour objectif de permettre à des jeunes, âgés de 15 à 17 ans, de participer à la 
construction d’une société bâtie autour de la cohésion nationale. Épargnée par l'épidémie de COVID-19, l’île de Nouvelle 
Calédonie a pu recevoir le seul séjour de cohésion du SNU maintenu en 2020. 

À cette occasion, les 75 jeunes volontaires ont participé à une Journée Défense et Mémoire nationales conçue autour de 
trois modules : défense, résilience et mémoire. Cette dernière, qui a permis aux jeunes de découvrir le monde de la 
Défense et ses acteurs, a été organisée avec l'appui des animateurs des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) 
et du directeur départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). 

Tout au long de la journée, les volontaires ont donc pu tester le Jeu « Décision Défense », qui facilite l'appréhension des 
missions des forces armées françaises dans le monde, ou encore le jeu « Explique moi une cérémonie », qui permet de 
comprendre l’importance du devoir de mémoire. Les jeunes ont également pu échanger avec des militaires venus 
présenter leurs missions pour en savoir plus sur leur quotidien et leur engagement au sein des forces armées. 

Tous ont participé avec entrain aux animations proposées par le personnel de la Direction du service national et de la 
jeunesse (SGA/DSNJ), les animateurs et les intervenants. Une véritable réussite pour cette journée réalisée en 
coopération avec le chef du centre SNU et son équipe !  

 

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/a-venir-le-jdef-drones-militaires-la-nouvelle-ere
https://www.defense.gouv.fr/portail/le-journal-de-la-defense


 

 

 

 

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
 

Le Service de santé des armées célèbre la Saint-Luc  
  
Chaque année, le 18 octobre, le Service de santé des armées (SSA) célèbre la Saint-Luc. Retour sur une journée 
de célébrations, en l’honneur du saint patron des soignants, présidée par la médecin général des armées, 
Maryline Gygax Généro, directrice centrale du SSA. 

 

 

 

La célébration de la fête patronale est un moment fort, favorisant l’unité et le rassemblement des personnels du SSA 
autour de valeurs humanistes, chères aux professions médicales.  

À l’occasion de la prise d’armes, qui s’est tenue le 19 octobre au Fort-Neuf de Vincennes, la directrice centrale a d’ailleurs 
souligné la devise du Service : « Pour la patrie et l’humanité ». L’occasion également de témoigner sa reconnaissance 
aux femmes et hommes, engagés dans le soutien des armées en opérations et dans la lutte contre la COVID-19.  

Cette journée s’est conclue par la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe : un devoir de mémoire 
en hommage à celles et ceux qui défendent la Nation.  

Évangéliste, médecin et saint patron des artistes, Saint Luc est également désigné, dès le Moyen Age, protecteur et saint 
patron des médecins et soignants. Lors de la création d’un corps constitué de médecins et de chirurgiens attaché aux 
armées en 1708, il devient par extension le saint patron du SSA. 



 

 

 

ARMÉE DE TERRE 
 

Exercice interalliés Royal Black Hawk : l’aérocombat au cœur de la 
région de Belfort  

 

Du 12 au 22 octobre, le 1er Régiment d’artillerie (1er RA) s'est transformé en base multinationale. Pour la huitième 
année consécutive, le 1er RA a accueilli près de 400 militaires américains, anglais, belges et français pour un 
exercice d’aérocombat de grande ampleur.  

Pendant deux semaines en territoire de Belfort et ses alentours, sept unités de la 1re division de l’armée de Terre, 
regroupant des équipes de spécialistes de l’appui air-sol, se sont entrainées conjointement avec leurs homologues alliés 
pour maintenir leurs capacités opérationnelles. 

L’exercice s’est achèvé ce jeudi 22 octobre par un raid aérien d’artillerie au cours duquel différentes unités ont testé leur 
interopérabilité. Les hélicoptères Tigre et Caïman du 1er RHC ont volé au côté des célèbres Chinook, Apache et Black 
Hawk américains. Au sol, les unités ont bénéficié de l'appui de mortiers de 120 mm héliportés grâce aux moyens 
américains. Cet exercice permet également aux  équipes d’observateurs réunies en JTAC (Joint Terminal Attack 
Controller) les contrôleurs aériens avancés de s’exercer en procédures OTAN, utilisées en opérations, tout en offrant 
l’opportunité d’expérimenter de nouvelles procédures et savoir-faire innovants.   

 

  

 

 

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE  
 

Projection de forces : premier aérotransport d’un Griffon par un A400M 
Atlas  

Vendredi 9 octobre, dans le cadre d’une expérimentation, un A400M Atlas de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) 
a transporté, pour la première fois, un Griffon de l’armée de Terre de Djibouti à Orléans. 
  

Durant un vol d’environ sept heures, l’équipage, composé de trois pilotes et trois mécaniciens navigants de la 61e escadre 
de transport et de l’Équipe de marque avion de transports tactiques (EM ATT) de la BA 123 d’Orléans, a assuré le 
transport du véhicule.  

Jamais un A400M n’avait à ce jour chargé et transporté un Griffon, le véhicule blindé multirôle phare de l’armée de Terre. 
Engin de 24,5 tonnes, aux dimensions impressionnantes (7,58mx 2,54mx 3,50m), il a pour missions l’appui et le transport 
des combattants équipés du système d’armes Félin au plus près des combats. Transportant dix hommes, il dispose d’une 



forte capacité de protection balistique, d’un armement d’une tourelle téléopérée mitrailleuse 12,7 mm, d’un système 
lance- grenades Galix. 

L’opération s’est révélée délicate, au regard du poids conséquent (24,5 tonnes pour 37 tonnes de capacité de charge de 
l’A400M Atlas) et de la taille du Griffon. « Pour le chargement du véhicule en terme de hauteur, tout s’est joué à quelques 
centimètres », explique le commandant de bord. Après un certain nombre de mesures prises, un véritable 
réaménagement des modalités de chargement et de déchargement de la soute de l’appareil a été nécessaire : une 
prouesse pour l’exercice du métier de mécanicien navigant. Le major Gilles, loadmaster du convoi, raconte : « Le but de 
l’expérimentation était d’homologuer officiellement les conditions d’aérotransport du Griffon données au préalable par la 
Direction générale de l’armement. » 

 

 

 

Aujourd’hui, l’A400M Atlas est l’unique appareil des forces aériennes capable d’assumer le chargement de ce véhicule 
précis. 

Cette mission démontre une nouvelle fois la capacité de l’AAE à projeter nos forces vite et loin. « Pilotée par le Centre 
d’expertise aérienne militaire (CEAM), cette expérimentation réussie augmente encore les capacités de l’A400M Atlas. Il 
est dorénavant capable de déployer et de récupérer des Griffon sur tous les terrains qui lui sont accessibles », selon le 
commandant de bord. 

L’A400M progresse dans sa montée en puissance, pour devenir à terme l’avion de transport d’assaut des armées, 
capable d’intervenir en première ligne, en milieu contesté, au cœur d’un dispositif complexe et connecté. Pour cela, il 
disposera d’un système d’autoprotection complet et de systèmes de transmission de données évolués. Il mettra en œuvre 
divers modes d’action tactique tels que l’aérolargage de matériel ou de parachutistes, ou tel que le posé d’assaut sur tout 
type de terrain, y compris à l’issue d’une phase de pénétration en vol à basse altitude, en tout temps, de jour ou de nuit. 
Il sera également en mesure de réaliser des missions d’évacuation sanitaire ou de ravitaillement en vol.  

 

MARINE NATIONALE 
 

Dynamic Mariner 20 : un exercice majeur de l’OTAN 

  
La France, nation impliquée dans les missions de Défense et de Sécurité de l’OTAN, a terminé l’exercice de 
certification « Dynamic Mariner 2020 » pour prendre le commandement de la composante maritime de la NATO 
Response Force (NRF) en 2021. L’objectif de cet entraînement était d’acquérir la certification de la France à 
commander une opération maritime de l’OTAN. 

Certifier un état-major embarqué interarmées mais aussi international, et entraîner des milliers de militaires issus de sept 
nations de l’OTAN, à réagir, s’adapter et mener une opération de grande ampleur depuis la mer ; tel était l’enjeu de 
l’exercice Dynamic Mariner qui s’est déroulé du 27 septembre au 9 octobre en Méditerranée occidentale. Durant deux 



semaines d’entraînement, les unités de la force ont été confrontées à des menaces aussi différentes que complexes qui 
ont contraint les participants à se coordonner, même en situation dégradée, pour faire face ensemble aux dangers et aux 
enjeux de chaque engagement. 
 

 
Depuis l’état-major embarqué à bord du porte-hélicoptères 
amphibie Mistral, le contre-amiral Aussedat a commandé 
une force d’une trentaine de bâtiments dont les 
compétences complémentaires, des équipages, dans les 
différents domaines de lutte ont contribué à faire de cet 
exercice une réussite. 

 

 

L’ensemble des participants a vécu une première phase de montée en puissance durant laquelle chaque processus a 
été scrupuleusement éprouvé et affiné pour aboutir à une phase tactique de crise totale où les engagements se sont 
particulièrement intensifiés. De la guerre des mines aux opérations amphibies, en passant par la défense anti-aérienne 
ou anti-sous-marine, les nombreux domaines de lutte mis à l’épreuve durant cette mission, feront prochainement de 
l’état-major français de réaction rapide (FRMARFOR) une unité certifiée pour prendre le commandement de la 
composante maritime de la NATO Response Force (NRF). Ce sera alors la 5e fois que notre pays prend son tour d’alerte 
pour un an, la prochaine n’étant pas prévue avant 2026. 

 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

AFRIQUE 
 

 Barkhane : activité de la force Corymbe : début du mandat 154 de l’opération Corymbe 
pour le Dixmude  

  

 

 

 

PROCHE ET MOYEN ORIENT  
Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior 

national representative de niveau opératif (SNR-O) 
CHAMMAL  

Agénor : le Danemark fortement engagé dans l’opération  

https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-16-au-22-octobre


 

 

 

 
Europe du Nord et de l'Est : eFP – Mission Lynx 8 

  
 

Bassin méditerranéen : Irini – La frégate Latouche-

Tréville inspecte un navire de commerce  
Territoire national  : Forces armées en Guyane (FAG) – 

Opération Harpie  
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