
Quelques éléments d’actualité 
  

 Découpe de la première tôle de la première FDI : la ministre à Lorient 

Le 24 octobre, Florence Parly, ministre des armées, s’est rendue à Lorient, pour le 
lancement de la série des FDI. 

En présence de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine, de 
Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense de l’Assemblée 
nationale et de Hervé Guillou, PDG de Naval Group, la ministre des armées a 
officiellement lancé la série des 5 FDI, frégates de défense et d’intervention, par la 
cérémonie de découpe de la première tôle. A cette occasion, Florence Parly a 
annoncé que la première FDI portera le nom du contre-amiral Ronarc’h, célèbre pour 
son courage exemplaire. Les FDI suivantes porteront les noms des 
amiraux Louzeau, Castex, Nomy et Cabanier. 

Avec les FDI, la Marine nationale disposera à l’horizon 2030 de 15 frégates de 
premier rang (8 frégates multi-missions, 2 frégates de défense aérienne et 5 frégates 
de défense et d’intervention). Conformément à la loi de programmation militaire 
2019-2025, la livraison des cinq FDI interviendra après la livraison de la dernière 
FREMM, à partir de 2023. 

Emportant un hélicoptère et un drone, dotées de systèmes et de technologies de 
pointe, avec un équipage de 125 marins, les FDI seront des frégates innovantes, 
adaptées à des missions de projection océanique et d’intervention, notamment au 
moyen de forces spéciales, de prévention ou de gestion de crise et de recueil de 
renseignement, d’escorte et de coercition. Le programme « frégate de défense et 
d’intervention » (FDI) participe à l’objectif de modernisation de la flotte. Furtives, 
numériques et évolutives, les FDI répondent à l’ambition du plan stratégique 
Mercator : disposer d’une Marine de combat et en pointe, face à des menaces 
évolutives. 

  

 CHAMMAL : 400ème mission pour l’Atlantique 2 au Levant 

Début octobre, l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 a réalisé sa 400ème 
mission depuis la base aérienne projetée au Levant, dans le cadre de 
l’opération Chammal. Cet aéronef a également franchi le cap des 3000 heures 
de vol effectuées sur ce même théâtre. 
L’Atlantique 2, détourné de sa mission originelle de lutte anti sous-marine pour 
l’opération Chammal, a fait l’objet d’adaptations pour répondre aux besoins 
opérationnels. Il dispose de postes d’observations dédiés, de capteurs 
imagerie performants et de systèmes électroniques de pointe qui permettent 
de recueillir du renseignement ciblé et nécessaire à la conduite des 
opérations. 
Sa soute modulaire s’est aussi adaptée aux besoins de ce théâtre, en pouvant 
désormais embarquer plusieurs bombes guidées laser. Son équipage a la 



capacité de neutraliser un ennemi quelques minutes après sa détection 
initiale, après validation par la chaine de commandement, lorsque la situation 
l’exige. Réactif, l’Atlantique 2 est en permanence connecté avec les plus 
hautes autorités grâce à sa liaison satellitaire et peut ainsi répondre à des 
besoins de renseignement en temps réel. 
Cet anniversaire est l’occasion de rappeler le panel des missions de cet 
aéronef qui contribue régulièrement à l’opération de la coalition Inherent 
Resolve, dans laquelle il joue un rôle essentiel en constituant des dossiers 
images, réalisant des interceptions électromagnétiques et conduisant des 
frappes, en autonome ou en coopération avec d’autres appareils de la 
coalition (aviation de chasse ou drone). 
Lancée depuis le 19 septembre 2014, l'opération Chammal représente le volet français de l'Opération Inherent 
Resolve (OIR) au sein d’une coalition de 80 pays et organisations. A la demande du gouvernement irakien et en 
coordination avec les alliés de la France présents dans la région, l'opération Chammal vise, à apporter un soutien 
militaire aux forces locales engagées dans le combat contre Daech sur leur territoire. L'opération Chammal repose sur 
deux piliers complémentaires : un pilier " appui " destiné à appuyer les troupes engagées au sol contre Daech et à 
frapper les capacités militaires de Daech ; un pilier " formation" au profit des forces de sécurité irakiennes. A ce jour, 
le dispositif complet de l'opération Chammal compte près de 1 000 militaires. Il comprend également plus d’une 
centaine de militaires projetés à Bagdad pour la formation et le conseil des états-majors et unités irakiennes. 

  

 Griffin Strike 2019 : Un bilan positif au terme de l’exercice interalliés et 
interarmées 

Du 1er au 18 octobre 2019, l’exercice franco-britannique Griffin Strike 2019, s’est 
tenu au large de l’Ecosse. Quatorze bâtiments de surface, trois sous-marins, une 
quinzaine d’aéronefs ainsi qu’une centaine de troupes terrestres de la Marine 
nationale, de l’armée de Terre, de la Royal Navy et de la Royal Air Force ont pris part 
à cet exercice majeur de coopération bilatérale. 

Après quinze jours d’exercice, la composante maritime (Maritime Command 
Component - MCC) de la Force expéditionnaire conjointe interarmées (Combined 
Joint Expeditionnary Force - CJEF) a prouvé sa capacité à opérer dans tous les 
domaines de lutte en interopérabilité, ouvrant ainsi la voie à la certification, en 2020, 
de la pleine capacité opérationnelle de la CJEF. 

Le 1er octobre dernier, à Portsmouth, une soixantaine de marins britanniques 
embarquaient à bord du porte-hélicoptère amphibie (PHA) Tonnerre, aux côtés de 
quarante de leurs homologues français. Tous sont venus constituer la MCC de la 
CJEF pour l’exercice. Près de dix ans après la signature des accords de Lancaster 
House qui unissaient la France et le Royaume-Uni dans le domaine de la 
coopération militaire, cet exercice, dans la lignée de Flandres (2011), Corsican 
Lion (2012), Joint Warrior 13.2/Capable Eagle (2013), Rochambeau (2014), Griffin 
Strike (2016), marque une étape décisive dans le processus interarmées. 

Pendant plus de quinze jours, les marins français et britanniques formant le MCC ont 
dû apporter des solutions concrètes aux autorités dans tous les domaines de lutte, 
selon un scénario réaliste et complexe. Conformément au script, des tensions entre 
deux pays voisins avaient pour conséquence l’émergence de mouvements 
séparatistes terroristes, mettant en cause la sécurité de toute une région et 
conduisant au vote d’une résolution du conseil de sécurité de l’ONU. Forte de ce 
mandat, il a été décidé que la force franco-britannique intervienne. Ainsi, une Task 
Force (TF315), disposant de capacités françaises et britanniques complémentaires 



(guerre des mines, lutte anti-sous-marine et au-dessus de la surface, projection de 
puissance) s’est mise en ordre de bataille. En affirmant immédiatement sa 
détermination et sa puissance et en répondant avec fermeté aux attaques, la TF315 
a permis la sécurisation des espaces maritimes et la dissuasion de l’adversaire. 
Prenant la forme de nombreux exercices quotidiens (SURFEX: lutte antisurface, 
CASEX: lutte anti-sous-marine, ADEX: lutte anti-aérienne, GUNEX: tir, exercice de 
guerre des mines…), les bâtiments et unités constituant la TF315 ont pu mesurer 
leur capacité à assurer leur mission en coopération. 

Commandé par un officier général britannique, le Rear-admiral Burns, secondé par 
un officier supérieur français, le capitaine de vaisseau Eric Janicot, la MCC de la 
CJEF a démontré, à tous les échelons, sa capacité à travailler de manière conjointe. 
Au sein de l’état-major, le matériel, le Battle rythme ou encore les modes d’actions, 
ont été mis en commun. A la mer, les moyens français (le PHA Tonnerre, la frégate 
anti-sous-marine La Motte-Picquet, leurs hélicoptères Alouette 3 et Lynx, le chasseur 
de mine Céphée, le sous-marin nucléaire d’attaque Améthyste, et le 9e bataillon 
d’infanterie de marine) ont travaillé de concert avec les moyens britanniques (les 
HMS Albion, Sutherland, Penzance, Ramsey, Cattistock, Chiddingfold, les 
hélicoptères Merlin et Chinook, les RFA Argus, Lyme Bay, Tidesurge, le sous-marin 
Talent et une dizaine d’aéronefs de la Royal Air Force). Les 2 000 militaires franco-
britanniques engagés dans Griffin Strike 2019 ont fait face à un scénario en 
constante évolution, leur imposant de prendre en compte un large spectre de 
menaces dans un temps contraint, mettant ainsi à l’épreuve l’ensemble de la force. 

Si Britanniques et Français opèrent déjà conjointement en opération, l’enjeu 
de Griffin Strike 2019 résidait dans la capacité de l’ensemble des acteurs de 
l’exercice à travailler en interopérabilité, tout en offrant des réponses 
communes adéquates aux échelons stratégiques de la composante maritime. 
Les défis, à la fois humain et technique, revêtaient cette année une dimension 
encore supérieure. La totale complémentarité des moyens et des hommes a 
permis d’atteindre dans l’exercice un niveau inédit. Cette capacité à conduire 
des actions décisives depuis la mer, grâce à la combinaison de moyens 
français et britanniques, permettra à la CJEF de disposer d’un outil adapté aux 
menaces, dans le contexte stratégique actuel. 

  

 FAG : Opération majeure de lutte contre la pêche illégale en Guyane 

Du 4 au 18 octobre 2019, les forces armées en Guyane (FAG) sous la direction du 
préfet de la région Guyane, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, 
ont participé à une opération majeure de police des pêches. L’opération a eu lieu au 
large de la Guyane, dans les eaux sous souveraineté française. Tous les moyens 
maritimes et aériens des FAG appuyés par un hélicoptère Fennec, étaient déployés 
ainsi que les services de l’Etat dont le concours était indispensable pour assurer un 
véritable continuum mer-terre. Elle a permis à la force maritime constituée des 
patrouilleurs Antilles-Guyane La Confiance et La Résolue, des vedettes côtières de 
surveillance maritime Mahury et Organabo et de l’embarcation relève-filets La 
Caouanne, appuyée par un Fennec de la base aérienne 367, de conduire de 
nombreux contrôles sur des navires de pêche illégale, non déclarée, non 



réglementée (INN), tant sur la façade ouest qu’est des eaux guyanaises. Cette 
opération s’est traduite par le déroutement, prononcé par la direction de la mer de 
Guyane, de quatre embarcations brésiliennes, dont deux « tapouilles mères », en 
action de pêche illégale, la reconduite à la frontière de 22 pêcheurs INN, mais aussi 
le placement en garde à vue de douze marins brésiliens s’étant violemment opposés 
aux contrôles. L’opération a également abouti à la saisie de 30 kilomètres de filets, 
plusieurs tonnes de poisson et 115 kg de vessies natatoires fraîches (obtenues à 
partir de plus de 3 tonnes de poisson). Ces résultats particulièrement significatifs 
sont le fruit d’une étroite collaboration inter-administrations. Ils attestent de la 
détermination de la France à faire respecter sa souveraineté dans ses eaux et à 
préserver la ressource halieutique, véritable richesse bleue de la Guyane, dont 
l’exploitation raisonnée passe par le développement harmonieux de la filière pêche 
guyanaise. 

Fortes de 2 100 militaires, les FAG exercent des missions de soutien de l’action de l’État et contribuent aux missions de 
souveraineté. À ce titre, elles garantissent la protection du territoire national, et contribuent au maintien de la sécurité dans la 
zone de responsabilité permanente unique Caraïbes (ZRP), à la lutte contre l’orpaillage illégal (opération Harpie), à la 
sécurisation du centre spatial guyanais (opération Titan), et à la lutte contre la pêche illégale. Dans le cadre de leur mission de 
police des pêches, les FAG garantissent la souveraineté de la France sur les eaux placées sous sa juridiction, répondent aux 
engagements internationaux pris par la France dans le domaine de préservation des ressources halieutiques, et combattent les 
activités maritimes illicites. 

 Coopération active entre forces sous-marines françaises et malaisiennes 

Jeudi 17 octobre, le contre-amiral Antoine Lecoq, commandant adjoint des forces 
sous-marines françaises, a présidé la réunion entre les états-majors des forces sous-
marines françaises et malaisiennes qui s’est tenue à l’Etat-major de la Marine à 
Balard. 

Communément appelées Submarine Staff Talks (SMST), ces rencontres entre nos 
deux forces sous-marines sont organisées chaque année, en 2018 le contre-amiral 
Lecoq s’était rendu à Kota Kinabalu, en Malaisie, pour y assister. 

Cette rencontre était l’occasion de faire un point sur une coopération toujours plus 
étroite entre deux alliés, liés par un contrat de formation et de soutien aux sous-
mariniers malaisiens. Plusieurs stagiaires malaisiens participent notamment au cours 
de commandement de sous-marin (COURCO), le sésame du commandement de 
sous-marin en France, et cela depuis plusieurs années (2014, 2015, 2017, 2019). 
Les FSM françaises ont supporté la création « ex nihilo » d’une force sous-marine 
malaisienne, suite à l’acquisition auprès du constructeur Naval Group au début des 
années 2000 de deux sous-marins à propulsion classique type Scorpène. Les FSM 
malaisiennes fêtent cette année les 10 ans de leur création. 

Les deux parties ont ainsi pu échanger autour de sujets aussi variés que 
cruciaux, tant dans le domaine des ressources humaines, des contraintes logistiques 
liées à l’entretien des bâtiments que des opérations et des menaces qui pèsent sur la 
zone d’influence malaisienne. 

  

 Rhodanus : la Préfecture maritime coordonne les opérations pour 
protéger les biens, les personnes et l’environnement 



Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019, le cargo Rhodanus s’est échoué sur la 
côte corse. Dès lors et jusqu’au 22 octobre, les moyens de l’Action de l’État en 
mer ont été très largement déployés pour permettre, en relation avec 
l’armateur et ses assureurs, de déséchouer puis de remorquer le navire 
jusqu’à Fos-sur-Mer (13). 
Il est 3 heures du matin dimanche 13 octobre quand le cargo Rhodanus, 
battant pavillon Antigua-et-Barbuda, s’échoue au lieu-dit Cala Longa, sur la 
côte sud-est de la Corse, à quelques encablures des bouches de Bonifacio, ce 
détroit parsemé de rochers qui sépare la Corse de la Sardaigne. Pendant 50 
minutes, le sémaphore de Pertusato, la station italienne de La Maddalena et le 
Centre opérationnel régional de surveillance et de sauvetage (CROSS) de 
Corse, ont tout entrepris pour attirer l’attention du navire, en vain : le navire 
conservera une route rectiligne jusqu’à la côte sans répondre aux différentes 
sollicitations. Tous les moyens disponibles dans la zone sont alors 
immédiatement appelés à intervenir : la vedette SNS 063 de la SNSM, le 
patrouilleur italien CP306, le patrouilleur côtier de gendarmerie maritime La 
Jonquille et un hélicoptère Puma de l’armée de l’Air. En mission dans la zone, 
le bâtiment hydrographique Lapérouse est également sollicité pour apporter 
son soutien et son expertise à la Préfecture. Dans la matinée, le Caïman 
Marine de la FREMM Languedoc - alors en entraînement en Méditerranée- 
hélitreuille sur le Rhodanus l’équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) de 
CECMED 
Phase d’évaluation et d’expertise 
Cette équipe de spécialistes formés par la Préfecture maritime est rapidement 
déployée sur tous types de crises. Aidée des plongeurs du Groupe des 
plongeurs démineurs de la Méditerranée (hélitreuillés sur le Lapérouse par un 
second hélicoptère Caïman Marine en provenance de la Base d’aéronautique 
navale de de Hyères), elle fait alors un premier bilan de l’échouement : le 
cargo est posé sur le fond, il n’y a pas de pollution. Par précaution, le 
remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Flandre et le 
bâtiment de soutien et d’assistance affrété Jason ont déjà été envoyés sur 
zone, avant même la réception des premières analyses. Dès le dimanche, 
l’équipe de visite de La Jonquille, ainsi qu’une équipe de la brigade de 
recherche de Marseille sont à bord pour commencer l’enquête judiciaire, sous 
l’égide du procureur de Marseille. 
Le lundi 14 octobre, la ministre de la transition écologique et solidaire, Mme 
Elisabeth Borne, se rend sur place avec le Préfet maritime, le vice-amiral 
d’escadre Laurent Isnard pour rencontrer la presse, les autorités locales et les 
représentants du Parc marin des Bouches de Bonifacio, au cœur duquel s’est 
échoué le cargo. 
Focus sur les moyens de sécurisation du navire et de son 
environnement 
Pendant toutes les opérations, les experts, dont le Centre d'expertises 
pratiques de lutte antipollution (CEPPOL) mais aussi le service maritime 
portuaire de la base navale de Toulon (SMP), l’unité littorale des Affaires 
maritimes et bien d’autres, se relaient pour fournir des analyses très précises 
à la Préfecture maritime de la Méditerranée, coordonner les opérations et 
étudier, en lien avec l’armateur et ses assureurs, les mesures à prendre pour 
sécuriser le navire et son environnement. Quotidiennement, un Falcon 50 de 
la Base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué en Bretagne, détaché à 



Hyères, effectue des vols de reconnaissance de la zone afin de détecter une 
éventuelle pollution maritime. 
Une solution se dégage à la préfecture maritime grâce au dialogue constant 
entre les équipes. Mercredi 16 octobre, un barrage antipollution est disposé 
par le Jason afin d’effectuer, en toute sécurité pour l’environnement, le 
pompage par la société Euro Assainissement d’hydrocarbures présents à 
bord. En parallèle, les 16 et 17 octobre, la stabilisation du navire est encore 
renforcée et le balisage de l’accès au site est réalisé par la Flottille amphibie, 
le Lapérouse et le baliseur des Phares et balises Iles Sanguinaires III. 
Phase de déséchouement et opération de remorquage 
Vendredi 18 octobre matin, suite à la validation par le Préfet maritime du plan 
de déséchouement proposé par l’armateur, ses assureurs et la société de 
sauvetage SMIT Salvage qu’ils ont mandatée, le Jason croche 
le Rhodanus pour procéder à son déséchouement. A 12h00, le cargo bouge, 
la traction permet au Jason et au remorqueur Persevero de le déplacer 
jusqu’à la baie de Sant’Amanza où il est inspecté. Dimanche vers 17h00, un « 
certificat de classe provisoire » est enfin délivré pour le transit et la décision 
est immédiatement prise de faire remorquer le cargo par le remorqueur VB 
Fos jusqu’au port de Fos-sur-Mer (13). Il arrive à bon port le mardi 22 octobre 
à 09h00 après avoir longé la côte est de la Corse sous la surveillance 
constante de l’Abeille Flandre. 
  

 Exercice zonal NRBC: l’exigence de l’intervention combinée 

Les 8 et 9 octobre derniers a eu lieu à Nîmes (Gard) un entraînement interministériel 
zonal NRBC-E (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique - Explosifs) sous 
l’égide de l’Etat-major interministériel de zone de défense et de sécurité (EMIZDS) 
sud. 

Les référents NRBC-E de l’arc toulonnais (CECMED, BASE NAVALE, LASEM, HIA 
SAINTE ANNE, PEM, FRMARFOR) ont été conviés en tant qu’observateurs à cet 
entraînement majeur qui a fait travailler de concert une vingtaine d’entités provenant 
de cinq ministères différents. 

Après une première matinée de présentation et de formation théorique, l’après-midi a 
été consacré à la mise en place d‘ateliers de terrain couvrant l’ensemble du spectre 
d’une intervention NRBC-E sous menace balistique. Point de rassemblement des 
victimes, sas de décontamination (pour les intervenants et victimes impliqués), 
corridors d’extraction de blessés sous menace balistique ou encore déploiement d’un 
module mobile d’anthropogammamétrie ont ainsi permis d’appréhender dans le détail 
la complexité et les enjeux de telles interventions combinées entre forces de l’ordre 
et d’intervention d’une part et services de secours d’autre part. 

Le lendemain, place au jeu dirigé, dont le scénario est le suivant : 

Une bombe explose dans un autocar. Les rescapés, paniqués, fuient la zone. Tandis 
que des équipes de la brigade anti-criminalité (BAC) s’approchent du lieu de 
détonation, une patrouille du dispositif Sentinelle sécurise le périmètre et prend en 
charge les premières victimes valides. 



Soudain, et alors que des échanges de tirs nourris ont lieu sur zone, les dosimètres 
opérationnels des militaires se mettent à sonner. Plus aucun doute possible : il s’agit 
d’une bombe sale visant à disséminer sur une large zone un contenu radioactif. 

Sur place, le commandant des opérations de police/gendarmerie (COPG) et le 
commandant des opérations de secours (COS) coopèrent et gèrent cette situation de 
crise en fonction des priorités données par le préfet du Gard désigné directeur des 
opérations (DO). Très vite, les premières équipes arrivées sur zone s’organisent et 
prennent en charge du mieux que possible les blessés qui leur sont confiés. Victimes 
comme intervenants transitent du point de regroupement des victimes (PRV) vers le 
sas de décontamination des impliqués armé par les équipes de l’unité d’instruction et 
d’intervention de la sécurité civile. En fonction de leur état, ils sont ensuite dirigés 
vers les services adaptés du CHU de Nîmes. Un premier bilan humain fait toutefois 
très tôt ressortir que plusieurs occupants de l’autocar manquent à l’appel. 

Le commandement sur zone, alerté par le SAMU d’une possible présentation 
spontanée de victimes à l’accueil des urgences des hôpitaux de la ville, a sollicité le 
renfort des pompiers de l’air avec leur moyen mobile de décontamination. Pour 
protéger les abords des installations et prévenir tout risque de sur-attentat, des 
équipes Sentinelle déployées en renfort assurent par ailleurs une surveillance 
continue. 

En parallèle de cette prise en charge se déroule une autre prise…, d’otage celle-là ! 
Le COPG, en lien avec le commandant des opérations d’intervention et de sécurité 
(COIS), organise les renforts. Aidées par un drone équipé d’une caméra à imagerie 
thermique, les équipes spécialisées de la Police et de la Gendarmerie nationale, 
parmi lesquelles le GIGN, sont engagées pour neutraliser les assaillants. Elles 
assurent également la protection des équipes du groupe d’extraction du Bataillon de 
marins-pompiers de Marseille (BMPM) en charge de l’évacuation des victimes. 
L’ensemble des intervenants évolue dans un environnement difficile en tenue NRBC 
avec équipements de protection balistique. 

Les assaillants ne feront finalement pas le poids face à un tel déploiement de force. 
Une fois neutralisés, les dernières victimes impliquées sont à leur tour prises en 
charge mettant par là-même un terme à plusieurs heures de tension et d’incertitudes 
quant à l’issue de cet évènement. 

Ce jeu dirigé, voulu très pédagogique, aura été riche d’enseignements. Ces derniers 
feront l’objet d’une analyse approfondie afin d’améliorer notre résilience et notre 
capacité de réponse face à un risque NRBC-E conséquent auquel nous nous devons 
d’être préparés. 

 

Vivez marin ! 

o Profitez des vacances pour découvrir l'exposition « Trophée Jules Verne, 
l'extraordinaire record » - Exposition du 28 Juin 2019 au 03 Janvier 2021 



Créé par des marins pour des marins en 1992, le Trophée Jules Verne est un 
impressionnant défi nautique : le pari d’une circumnavigation à la voile, en moins de 
80 jours, d’est en ouest, sans escale et sans assistance. Dans le sillage de Philéas 
Fogg, le héros du roman de Jules Verne, et sur les traces de Magellan, seules neuf 
équipes ont soulevé le précieux trophée. 

Présentée au château-musée de Brest, l’exposition « Trophée Jules Verne, 
l’extraordinaire record » rend hommage aux coureurs d’océans et témoigne de la 
singularité de ce défi et de son trophée symbolique, œuvre d’art signée Thomas 
Shannon. 

Le parcours construit en huit escales offre un regard transversal sur les 
thématiques liées à la grande aventure du Jules Verne. Il invite à l’immersion 
dans cette aventure humaine, où la figure du héros fait office de fil conducteur : de 
Magellan jusqu’aux navigateurs contemporains, en passant par Jules Verne et son 
célèbre personnage Philéas Fogg. Pour en savoir plus sur le trophée, rendez-vous 
sur le site de l'association Trophée Jules Verne 

  

o « Espions » - L’exposition du 15 octobre 2019 au 9 août 2020 à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. 

Un essai nucléaire de faible intensité vient d'être détecté en République Occidentale, 
pays placé sous surveillance dans le cadre de la lutte contre la prolifération 
nucléaire. C'est à vous, visiteur, d'endosser le rôle d'agent de renseignement et 
de participer à la collecte des informations qui permettront de rédiger la note 
destinée au chef de l'Etat ! 

Guidé par les nombreux protagonistes de la fiction qui tient lieu de fil rouge à 
l'exposition, vous passerez de service en service et découvrirez l'organisation, les 
techniques et les métiers du monde singulier du renseignement, dont la discrétion est 
une seconde nature. 

Inspirée du Bureau des Légendes dont elle reproduit certains décors, et conçue en 
partenariat avec les principaux acteurs du renseignement 
français,  l'exposition Espions propose une expérience de visite immersive en trois 
parties : après une introduction présentant l'univers du renseignement français et une 
fois reçu le brief général de la mission, vous passerez à l'action en expérimentant 
de nombreux dispositifs interactifs propres à la réalité du travail des agents du 
renseignement. L'exposition s'achève avec l'analyse des données recueillies, dans 
une salle de crise identique à celle du Bureau des légendes, et par un focus sur six 
"affaires" contemporaines dans lesquelles les services de renseignement français et 
étrangers ont eu une action décisive. 
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