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12 novembre 2020 
 

Commémorations du 11 Novembre, journée nationale de la Victoire et 
de la Paix et d’hommage à tous les morts pour la France  

 

Mercredi 11 novembre, le chef de l'État a présidé la cérémonie de commémoration du 102e anniversaire de 
l'Armistice de 1918.  

Le matin, la première partie de la cérémonie de commémoration s'est tenue à l’Arc de Triomphe, à Paris, en présence 
de la ministre des Armées, de la ministre déléguée et du chef d'état-major des armées, ainsi que d’un nombre très 
restreint d’autorités civiles et militaires en raison des contraintes sanitaires.  

Après les honneurs militaires et le ravivage de la Flamme, l'appel des noms des militaires morts pour la France depuis 
novembre 2019 a été prononcé. Cette cérémonie revêtait cette année une dimension particulière à l'occasion du 
centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu, dont la sépulture repose sous l’Arc de Triomphe.  

« Le 11 Novembre appartient à tous ceux qui se sont battus pour la France, qui l’ont aimée et l’ont défendue jusqu’à 
donner leur propre vie. La Nation rend aujourd’hui hommage au courage et au sacrifice de ses enfants. Ceux de 14, ceux 
de notre siècle, ceux de notre Histoire. 
 
Se souvenir, c’est aussi soutenir ceux qui restent. Pour les anciens combattants, les blessés en opérations, les pupilles, 
veuves et veufs de guerre, pour les victimes du terrorisme. » (Florence Parly, Twitter, le 11 novembre). 

 

  

 

La veille, mardi 10 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, ont accueilli l'arrivée du relais commémoratif Transmets La Flamme.  

Cette opération, organisée par l’armée de Terre, consistait en un relais sportif et mémoriel, portant la Flamme du souvenir 
de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de Triomphe. Courue en tenue de combat, l’épreuve a retracé en cinq étapes le 
parcours du Soldat inconnu, afin de rendre hommage aux morts pour la France, chacune ayant honoré une génération 
de soldats du feu.  
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Panthéonisation de Maurice Genevoix et de Ceux de 14 

Le chef de l'État a ensuite présidé, en fin d’après-midi, une cérémonie au cours de laquelle Maurice Genevoix, écrivain 
et figure éminente de la Grande Guerre, dont il a laissé un témoignage incontournable dans son ouvrage Ceux de 14, 
est entré au Panthéon. La décision de cette panthéonisation avait été prise au cours du centenaire de la Première Guerre 
mondiale.  

 

 

 

 

 

Quelques jours auparavant, lundi 9 novembre, Geneviève Darrieussecq s'était rendue à Verdun et aux Éparges (Meuse) 
dans le cadre des commémorations du 11 Novembre et de la Panthéonisation de Maurice Genevoix.  

Après le rallumage de la vasque sacrée avec la Flamme du souvenir au Mémorial de Verdun, la ministre déléguée a 
présidé une cérémonie militaire à la nécropole nationale du Trottoir aux Éparges, en hommage à l'écrivain.  

« Vous n’entrez pas seul au Panthéon, vous y entrez en tête du défilé de l’honneur et du courage. Vous qui avez tant fait 
pour que les combattants de la Grande Guerre, leur esprit de fraternité et leurs douleurs ne sombrent pas dans l’inconnu, 
vous porterez le flambeau de vos frères d’armes. [...] En rassemblant vos notes, et vos souvenirs, vous avez rédigé un 
monument de vérité et d’émotions. Vous avez accompli votre serment. Celui de témoigner et d’inscrire dans la mémoire 
des générations futures les épreuves et les peines rencontrées par tant d’hommes qui furent vos camarades » a déclaré 
la ministre lors de son discours devant le cercueil de l'écrivain, avant de saluer « au nom du ministère des Armées et du 
Gouvernement, un combattant de 14, un gardien du souvenir, un porteur d’histoire, un passeur de mémoire. » 

 



 

 

Discours du Président de la République au Panthéon 
Discours de la ministre déléguée à la nécropole nationale du Trottoir 

Lien vers la note aux rédactions 
Lien vers le Bleuet de France 

 

 

 

 

Déplacement de la ministre des Armées à Toulon pour la réception du 
Suffren 

 

Vendredi 6 novembre, Florence Parly s’est rendue à Toulon (Var) pour la réception par la Marine nationale du 
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Suffren par la Direction générale de l’armement (DGA), premier de série 
des six SNA du programme Barracuda, au terme de huit mois d’essais à quai et de six mois d’essais en mer.  

Après le défi représenté par la construction du Suffren, la réalisation des essais a permis de valider l’aptitude du sous-
marin à fonctionner en sécurité et à répondre aux spécifications fixées.  

Cette nouvelle étape est le fruit d’années d’efforts collectifs menés par les acteurs impliqués dans la réalisation de cet 
équipement majeur pour notre défense : DGA, Marine nationale, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA), Naval Group, TechnicAtome ainsi que leurs partenaires et sous-traitants industriels. Ils ont été 
soutenus par la constance des investissements effectués depuis plusieurs Lois de programmation militaire (LPM) et 
maintenus par la LPM 2019-2025.  

Les essais menés en 2020 constituent d’autant plus une prouesse technique et humaine qu’ils ont été effectués dans 
des conditions de travail très difficiles et particulièrement contraignantes dues à la pandémie de Covid-19. L’admission 
au service actif du Suffren est prévue en 2021, après des essais opérationnels destinés à vérifier ses performances 
militaires dans des conditions d’emploi proches de celles des théâtres d’opérations.  

 

 

Lors de son discours, Florence Parly a tenu à « saluer la 
force et la vigueur de l’engagement de l’ensemble des 
personnels, partout où ils se trouvent, engagement qui se 
poursuit aujourd’hui dans des conditions difficiles », 
soulignant que « ensemble, [ils ont] participé activement au 
renouvellement des capacités stratégiques de la Marine, 
porté par la LPM, et qui permet de doter la Marine d’un 
système d’armes dont seules les plus grandes puissances 
mondiales sont dotées. »  

La ministre a également rappelé que « le Suffren constitue 
le premier de cette nouvelle classe de sous-marins, mais 
nous en avons cinq autres à construire, et ce programme 
majeur occupera des milliers d’emplois à travers notre pays 
au cours des dix prochaines années. Car il ne faut jamais 
l’oublier, l’investissement dans la défense c’est la garantie 
de notre autonomie stratégique et de la protection de notre 
pays, mais c’est aussi de l’emploi hautement qualifié pour 
les ingénieurs, techniciens et ouvriers français. » 

 

Cette réception intervient quelques semaines seulement après le succès du premier tir de Missile de croisière naval 
(MdCN) par le Suffren, qui achevait la qualification de l’ensemble de son système d’armes, six mois après sa première 
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sortie en mer. Elle marque une étape importante du programme Barracuda, lancé en réalisation en 2006 et conduit par 
la DGA, maître d’ouvrage d’ensemble, et le CEA, maître d’ouvrage délégué pour la chaufferie et les cœurs nucléaires, 
dans le cadre d’un marché confié à Naval Group et TechnicAtome, en lien avec leurs partenaires industriels et sous-
traitants. 

L’expertise technique unique dont dispose la DGA, au travers notamment de sa direction des opérations pour la conduite 
du projet et de sa direction technique avec ses différents centres d’expertise et d’essais, a été mise à contribution durant 
toute la conception et le développement du Suffren, ainsi que pour le suivi et la réalisation de l’ensemble des essais. 

Aux côtés des maîtrises d’ouvrage et des industriels, la Marine nationale a participé activement à la réalisation et aux 
mises en route des installations du sous-marin via l’équipage d’armement. Ce dernier a ensuite pris en charge la sécurité 
et l’exploitation du Suffren afin de mener à bien les essais à quai puis à la mer. La Marine nationale va désormais pouvoir 
débuter la phase d’essais opérationnels en vue de l’admission au service actif du Suffren prévue en 2021. 

 

Avec le Suffren, la France entame le renouvellement de sa 
flotte de SNA et continuera de disposer de sous-marins 
modernes parmi les plus performants au monde. 

Les livraisons des cinq autres sous-marins du programme 
Barracuda (Duguay-Trouin, Tourville, de Grasse, Rubis et 
Casabianca), actuellement à différents stades de 
construction, s’échelonneront jusqu’à l’horizon 2030. Le 
deuxième, le Duguay-Trouin, est actuellement en phase 
d’achèvement et sa réception est prévue en 2022. 

 

 

Discours de la ministre des Armées à Toulon 
Communiqué de presse 

Note aux rédactions 
Lien vers la fiche LPM Suffren 

 

 

 

 

 

 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », à la cité des Sciences et de l'industrie à Paris. 
 Du 19 septembre au 17 janvier 2021 : exposition « Outre-mer grandeur nature », sur les grilles du Jardin du 

Luxembourg (Sénat) à Paris. 
 Du 17 septembre 2020 au 10 janvier 2021 : exposition « Comme en 40… », au musée de l’Armée à Paris. 
 Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : exposition « Invalides : mémoires de guerre », 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. 
 Le 24 novembre 2020 de 14h à 17h : colloque de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) « L’espace de la 

puissance aérienne », diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’AAE - #ColloqueAirEspace2020. 
 Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France. 

 

 

 

 

MINISTÈRE 
 

HELMA-P : un système laser pour la lutte anti-drone 
 

L’Agence de l’innovation de défense (AID) soutient le projet d’accélération de l’innovation pour la lutte anti-drone 
HELMA-P, porté par la société CILAS. Le système laser HELMA-P de lutte anti-drone bénéficie de campagnes 
d’essais et de démonstrations sur le site Landes de la DGA Essais de Missiles. Les résultats se sont montrés 
prometteurs dès la première semaine d’essais.  

 

Depuis quelques années, le drone est devenu une potentielle menace en matière de renseignement ou d’attaque par 
explosifs. Cette menace demeure une problématique complexe à traiter, du fait de la diversité et de la prolifération des 
drones à bas coûts et de leur autonomie croissante qui les immunise contre le brouillage. Tous les niveaux opérationnels 
sont concernés et la nécessité d’un système de défense mobile, permettant un engagement rapide, est avérée. Ce 
système pourrait aussi participer à l’autoprotection d’un porteur terrestre. L’objectif avec HELMA-P est de disposer d’un 
système d’arme laser polyvalent, permettant la neutralisation de drone ou d’optronique, de roquette, d'obus d'artillerie ou 
de mortier. 
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Dans le cadre du projet d’accélération de l’innovation pour la lutte anti-drone, mené par l’Innovation défense lab, des 
essais d’arme laser ont été conduits pour la première fois à DGA Essais de missiles. Cette semaine d'essais es t la 
première des cinq programmées entre 2020 et 2021. Le système HELMA-P, installé sur trépied, a été expérimenté en 
conditions opérationnelles réelles. Les résultats se sont montrés prometteurs dès la première semaine, notamment en 
raison du temps de neutralisation qui s’est révélé très court. Plusieurs tirs dits « fichants » (tirs vers le sol) ont été réalisés 
à une distance allant jusqu’au kilomètre sur différents modèles de drones. Ils ont permis de démontrer une bonne 
efficacité du système HELMA-P avec la destruction en vol de plusieurs drones.  

Les prochaines semaines d'essais permettront d'évaluer l'efficacité du système sur de nouveaux modèles de drone, mais 
également avec la réalisation de tirs sur des drones évoluant à plusieurs centaines de mètres d'altitude.  

Cette campagne d’essais permet non seulement de tester l’impact opérationnel du système HELMA-P, mais ouvre 
également la voie aux procédures d’expérimentation des lasers de puissance.  

 

 

 

Crédits : CILAS 
 

Lien vers la brève  

 

 

 

 

Décès de Pierre Simonet, Compagnon de la Libération 
 

Vendredi 6 novembre, Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont appris avec tristesse la disparition de Pierre 
Simonet, Compagnon de la Libération, qui venait de fêter ses 99 ans.  

Le pays tout entier se souviendra de son courage, de sa ténacité, et de sa modestie dans la Victoire. Pierre Simonet 
restera un modèle d’engagement, un exemple du service désintéressé au nom d’un idéal. Son héritage continuera 
d’accompagner les générations futures : le dévouement pour les valeurs de la République et pour sa patrie, le combat 
pour la Liberté.  

Trop jeune pour être mobilisé en 1939, il refusa néanmoins l’armistice de 1940 et rejoignit rapidement l’Angleterre où il 
s’engagea dans les Forces françaises libres (FFL), alors qu’il n’était même pas encore âgé de 20 ans. Brillant 
observateur, son sang-froid et son courage lui valurent ses deux premières citations pour ses faits d’armes à Bir-Hakeim. 
Il débarqua en Provence le 16 août 1944 puis participa activement aux combats de la libération de la France. [...] 

Sur tous les fronts, dans le ciel comme au sol, Pierre Simonet s’est illustré par son engagement et son volontariat. A la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Simonet, alors sous-lieutenant, totalise 137 missions de guerre et 250 heures 
de vol. Il a reçu de nombreux honneurs et citations. 

Décoré par le Royaume-Uni, Grand-croix de la Légion d’honneur, Pierre Simonet était l’un des trois derniers Compagnons 
de la Libération. A l’instar de ses 1 038 frères d’arme, il continuera d’incarner l’honneur de la France et la participation 
de notre pays à la Victoire.  

 

 

 

Lien vers le communiqué de presse 
Biographie de Pierre Simonet  
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ARMÉE DE TERRE 
 

ACINONYX : Exercice interarmes et interarmées d’engagement d’alerte 
aéroporté 

 

Du 9 au 19 novembre, la 11e Brigade parachutiste (11e BP) de l’armée de Terre organise, en lien avec la Brigade 
d’appui et de projection (BAAP) de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), l’exercice Acinonyx, dans la région de 
Toulouse et de Tarbes.  
 

Cet exercice vise à entraîner la capacité de projection par voie aérienne de la force de réaction rapide des troupes 
aéroportées depuis le Pôle national des opérations aéroportées (PNOAP) situé à Toulouse. 

Dès que la supériorité aérienne sera acquise, la Quick Reaction Force Troupe aéroportée (QRF-TAP) regroupée sur le 
PNOAP sera parachutée avec son matériel sur la zone de l’exercice (Camp de Ger) par le Groupement de transport 
opérationnel (GTO) de l’AAE. Elle aura alors pour mission de conquérir un aéroport puis de le sécuriser afin de permettre 
le déploiement par poser d’assaut de renforts, si la situation tactique le permet. Elle élargira ensuite sa zone d’action en 
menant une reconnaissance offensive. 

Acinonyx permettra par ailleurs de contrôler le poste de commandement du 1er Régiment de train parachutistes (1er RTP) 
de Toulouse et du 1er Régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP) de Pamiers. 

Il se jouera en trois temps : 

 la montée en puissance, le regroupement et la préparation de l’opération aéroportée ; 
 la saisie et la sécurisation des zones sur lesquelles seront largués les parachutistes ; 
 la reconnaissance et la destruction d’objectifs. 

Durant l’exercice, les forces devront combattre un ennemi asymétrique (inférieur en nombre et utilisant des modes 
d’actions de type guérilla) puis symétrique (combat type contre une autre armée conventionnelle). 

Les parachutistes devront également réagir face à différentes situations tactiques (embuscades, engins explosifs, zone 
minée, obstacles, gestions de blessés et de prisonniers de guerre, etc.). 

 

 

Dernière édition de l’exercice en 2018 : largages du 1er RTP  
 

 

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE  
 

MORPHÉE : les équipes de l’armée de l’Air et de l’Espace et celles du 
Service de santé des armées se tiennent prêtes  

 

 

Du 2 au 6 novembre, des équipes du Service de santé des armées (SSA) et des équipages d’A330 MRTT Phénix 
(Multi Role Tanker Transport) se sont conjointement entraînés aux missions d’évacuation médicale aéroportée 
à haut niveau de réanimation.  

 



 

 

Joués en conditions réelles à bord d’un avion ravitailleur multi rôle équipé du kit Module de réanimation pour patient à 
haute élongation d’évacuation (MORPHÉE), ces entraînements périodiques sont indispensables. Ils permettent d’être 
prêt à assurer de telles missions aérosanitaires, en métropole ou depuis les zones de déploiement et de stationnement 
des forces françaises, notamment en opérations extérieures. 

Pendant cinq jours, les équipes du SSA, les convoyeurs de l’air de l’Escadrille aérosanitaire (EAS) 6/560 « Etampes » 
de Villacoublay (Yvelines) et les équipages de l’Escadron de Ravitaillement et de Transport Stratégiques (ERVTS) 1/31 
« Bretagne » d’Istres (Bouches-du-Rhône), soit une trentaine de personnes, ont ainsi alterné entraînements au sol et 
vols afin de maintenir leurs compétences en matière de mission d’évacuation médicale aéroportée. 

L’A330 Phénix, dans sa configuration MORPHÉE, est en mesure d’évacuer jusqu’à douze patients dont six en situation 
de réanimation, en plus de 88 passagers et du fret en soutes inférieures. Développé pour permettre le rapatriement de 
militaires gravement blessés en opération, le dispositif a été adapté au printemps 2020 pour transférer en métropole, 
dans un contexte d’extrême contagiosité, 36 patients atteints par la COVID-19, au cours de six missions. 

L’A330 Phénix est un avion de ravitaillement en vol et de transport stratégique polyvalent, il concourt à l’ensemble des 
cinq fonctions stratégiques du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. 
Mis en service au sein de l’armée de l’AAE depuis octobre 2019, il a vocation à remplacer progressivement les avions 
de ravitaillement d’ancienne génération C-135 et de transport stratégique A310 et A340.  

D’ici 2025, 15 appareils seront mis en œuvre depuis le hub des armées de la base aérienne 125 « Charles Monier » 
d’Istres. Acteurs centraux de la mission de dissuasion aéroportée, les A330 Phénix assureront les missions de transport 
de personnel et de fret, de ravitaillement en vol, d’évacuation aéromédicalisée et de relais de communication et de 
renseignement. Ainsi, l’AAE sera capable en 2023 de projeter un escadron de Rafale (20 aéronefs) en 48 heures aux 
antipodes (20 000 km) avec dix A330 Phénix. 

 

MARINE NATIONALE 
 

Rassembler autour de la lutte anti-sous-marine : défi relevé par 
l’exercice ORCA  

 

Du 2 au 6 novembre, la Marine nationale a rassemblé dans l’Atlantique, au large de Brest, des moyens français 
et alliés au sein d’un important exercice de lutte anti-sous-marine. Portant le nom d’un redoutable prédateur 
marin, cet exercice a tenu ses promesses grâce à la participation de moyens variés et nombreux.  

 

Comme souvent dans ce type d’exercice, bâtiments de surface, sous-marins et aéronefs ont débuté pendant les premiers 
jours un entraînement suivant des situations planifiées et à la complexité croissante. Depuis les profondeurs, la surface 
ou les airs, tous ont ainsi commencé par parfaire leurs techniques de détection et de lutte anti-sous-marine. La présence 
de bâtiments de surface du Standing NATO Maritime Group (SNMG1 - force navale multinationale permanente de l’OTAN 
en Atlantique), la frégate belge Leopold Ier, la frégate canadienne Toronto, la frégate portugaise Corte Real, la frégate 
allemande Mecklenburg Vorpommern, la frégate britannique Northumberland, la frégate polonaise General Kazimierz 
Pulaski, la frégate espagnole Mendez Núñez et d’un sous-marin allemand auprès de la Frégate multi-missions (FREMM) 
Aquitaine, du Patrouilleur de haute mer (PHM) Premier maître L’Her, d’un SNA, de deux Atlantique 2 et d’un avion de 
guet aérien Hawkeye a permis d’échanger des savoir-faire et bonnes pratiques, dans un esprit de coopération et 
d’enrichissement mutuel. 



L’exercice s’est poursuivi et achevé sur une deuxième 
phase dédiée à un exercice construit autour d’un scénario 
reproduisant une situation réaliste, susceptible d’être 
réellement rencontrée dans nos zones de déploiement. 
Laissant la place à l’imprévu, cette partie de l’exercice a 
permis de mettre à l’épreuve les connaissances acquises 
et d’aiguiser les réflexes de chacun. 

Dans le domaine de la lutte anti-sous-marine comme dans 
les autres, la qualification du matériel et celle des 
équipages vont de pair pour que la Marine nationale 
maintienne son expertise au plus haut niveau et reste 
alerte face aux menaces et à leurs évolutions. 

 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 

Afrique 
 

Barkhane : poursuite de l'opération Bourrasque Barkhane : opération Milan Farabougou  
  

  

 

La force Barkhane opère sur tous les fronts  

 

 

Proche et moyen-orient 
Chammal :  activité de la force  CTF 150 : la Frégate de surveillance (FS) Floréal saisit 1,6 

tonne de haschich  
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Agénor : la Frégate antiaérienne (FAA) Jean Bart relève la 
Frégate multimissions (FREMM) Languedoc  

Un Atlantique 2 de nouveau intégré à l’opération Agénor 

  

 

 

Europe du Nord et de l'Est : eFP – Mission Lynx 8 Bassin méditérranéen - Medcent : la frégate Latouche-

Tréville achève son mandat au sein de l’opération Irini 

 

 

 

Medor : un Surface Action Group en Méditerranée 
orientale 

Medor : le Chasseur de mines tripartite (CMT) Orion opère 
au sein de la Standing NATO Maritime Counter Measure 

Group 2 (SNMCMG2)  
 

 

 

 

Territoire national - Résilience : métropole - Transfert de patients par A400M Module de réanimation pour les 

opérations (MEROPE) 

 

 

 

  



   

 


