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6 juin 2019

Commémorations du 75e anniversaire du débarquement de
Normandie 
 

Les commémorations du 75e anniversaire du débarquement
de Normandie se sont déroulées les 5 et 6 juin. Elles ont
réuni la France entière et les nations étrangères qui ont
engagé leurs soldats, marins et aviateurs pour libérer la
France en 1944. Florence Parly, ministre des Armées, et
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées, ont salué ce moment fort de cohésion
nationale et de célébration historique qui permet à la France
de rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour sa
libération.

 
Après un hommage aux soldats du Special air service (SAS) français qui ont sauté sur le Morbihan et une cérémonie
internationale organisée à Portsmouth en Grande-Bretagne sous la présidence de la reine Elizabeth II d’Angleterre, qui se
sont tenus le 5 juin, dix cérémonies - dont une nationale, une internationale, deux binationales* et six nationales
étrangères** - se sont succédé le 6 juin en France. Des hommages particuliers ont été rendus notamment aux membres du
commando Kieffer, aux vétérans de toutes les nations engagées et aux résistants.

Le Président de la République Emmanuel Macron, le Premier ministre Edouard Philippe, le président américain Donald
Trump, la Première ministre britannique Theresa May et le Premier ministre canadien Justin Trudeau étaient parmi celles
et ceux qui ont rendu hommage aux 150 000 soldats alliés qui se sont lancés à l’assaut du « mur de l’Atlantique » le 6 juin
1944. Plus de 3 000 d'entre eux perdirent la vie le jour J. En tout, 200 000 hommes furent tués ou blessés au cours de la
bataille de Normandie tandis que près de 20 000 civils laissèrent leur vie dans les bombardements, les fusillades et la
répression.

75 ans après, ces commémorations donnent un sens à l’engagement de nos armées autour de valeurs intemporelles que
sont le courage et la volonté, la fraternité d’armes, le sens du sacrifice et du bien commun. Elles renforcent également le
lien armées-nation, indispensable pour préserver la paix et la sécurité. Elles rappellent également l’amitié indéfectible qui
nous lie à nos alliés. Le jour J appartient à ces grands événements fondateurs du multilatéralisme contemporain auquel la
France est particulièrement attachée.

 
Cérémonie d'hommage au Special air service (SAS)
français 
Le 5 juin au matin, s'est tenue à Plumelec, dans le
Morbihan, une cérémonie pour commémorer l’engagement
des parachutistes français au sein du Special air service qui
ont sauté dans la nuit du 5 au 6 juin. Des hommes du 1er

Régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa)
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qui sont les héritiers du SAS ainsi que des unités des
commandos parachutistes de l'Air (CPA10), étaient conviés
à cette cérémonie aux côtés de Geneviève Darrieussecq.  
 
Plus d'informations concernant le SAS, dans l'actualité de
l'armée de Terre.

 
 
 
Cérémonie française en hommage au commando Kieffer
La cérémonie nationale d'hommage au commando Kieffer, aux résistants et à toutes les personnes qui ont subi la bataille
de Normandie, s'est déroulée le 6 juin à Colleville-Montgomery. La première partie a suivi le déroulé habituel des
cérémonies de tradition de l’École des fusiliers marins jusqu’à la remise des décorations et la seconde partie, a été
présidée par Emmanuel Macron. 
 
Au cours de cette cérémonie, le Président a rendu un hommage appuyé à l’ensembles militaires français ayant été
engagés dans les opérations du jour J. « Les héros français du 6 juin étaient partout, à terre, en mer et dans les airs » a-t-il
rappelé, évoquant ensuite longuement le parcours de Léon Gautier et de ses camarades et rappelant aux futurs
commandos que porter le béret vert « doit être une fierté, un honneur car ils [les] inscrit dans lignée de l’histoire et des
héros du commando Kieffer ».
 

14 marins, qui viennent de terminer leur stage commando,
se sont vus alors remettre leur béret vert et insigne
commando des mains du Président de la République
accompagné du vétéran Léon Gautier, et de 13 autres
autorités militaires et commandos marine. Le béret vert et le
badge commando sont des héritages directs des 177
commandos marine français qui ont débarqué à Colleville-
Montgomery.

75 ans plus tard, les commandos marine, dont les hommes
du commando Kieffer actuel, créé en 2008, continue
d’incarner l’esprit et l’histoire de leurs anciens, à l’image des
premiers maîtres Cédric de Pierrepont Alain Bertoncello,
morts au combat en opération le 10 mai dernier au Burkina
Faso.

Plus d'informations sur le dossier de presse 
Lien vers le communiqué de presse et la page réservée à
l'évènement

* Cérémonies franco-britannique et franco-américaine 
** Cérémonies britanniques, canadienne, danoise,
néerlandaise, norvégienne.

 
Déplacement de Florence Parly à Singapour
 
 

Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue à Singapour du vendredi 31 mai au 1er juin 2019. Au cours de
cette visite, elle a participé au Shangri-La Dialogue et s'est rendue sur le porte-avions Charles de Gaulle en escale
à Singapour. Cette visite s'inscrit dans la continuité de la publication de la Stratégie de défense française en
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Indopacifique. 
  

La stratégie de défense française en Indopacifique 

La ministre a participé au Shangri-La Dialogue qui est une
conférence internationale consacrée à la sécurité et à la
défense en Indopacifique. Rendez-vous incontournable de
réflexion géopolitique et stratégique, le Shangri-La réunit
chaque année des autorités politiques et militaires d’une
cinquantaine de pays.

À cette occasion, Florence Parly a présenté à ses
homologues, la stratégie de défense française en
Indopacifique : "La France et la sécurité en Indopacifique".
La France entend mener une action autonome et
souveraine, tout en contribuant au renforcement des
institutions multilatérales et à la sécurité des espaces
communs.

 

Les priorités de cette stratégie consisteront à :

assurer et défendre l’intégrité de sa souveraineté, la protection de ses ressortissants et de ses territoires ; 
préserver, avec ses partenaires, un accès libre et ouvert aux espaces communs et assurer la sécurité des voies de
communication maritimes ; 
participer au maintien de la stabilité stratégique par une action globale fondé sur le multilatéralisme ; 
concourir à la paix et la sécurité en soutenant nos partenaires régionaux afin d’assurer une sécurité collective
respectueuse du droit international ;
étendre nos coopérations au domaine de l’anticipation sécuritaire environnementale, dans la droite ligne de l'action
globale en faveur de l’intégration stratégique du lien défense-environnement.

Lien vers le communiqué de presse et l'article de la DGRIS 
Lien vers le discours de la ministre au Shangri-La Dialogue et l'allocution sur le porte-avions Charles de Gaulle 

Pour plus d'informations sur les enjeux en Indopacifique 
Pour plus d'informations sur la stratégie française 

 
Point de situation sur le Service national universel (SNU) 
 
Florence Parly, ministre des Armées, et Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées, se sont entretenues avec Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Education nationale et de
la Jeunesse. Les ministres ont fait un point de situation dans le cadre de la préfiguration du service national
universel (SNU). 
 

Le 16 juin 2019, les 2 000 premiers volontaires du SNU vont intégrer les centres pour une phase d’hébergement collectif
de douze jours dans treize départements préfigurateurs. Acteur central du SNU, le ministère des Armées a accueilli les
formations des encadrants du SNU et conçu le module « défense et mémoire nationales » : celui-ci sera animé toute une
journée par des militaires et civils du ministère.

Les futurs encadrants du SNU, dont certains anciens
militaires, ont été formés lors de stages de cohésion à
Brétigny-sur-Orge au 2e régiment du service militaire
volontaire (RSMV) ainsi que dans les écoles de Saint-Cyr-
Coëtquidan. Lors de chacun des stages, les armées ont
animé un module de formation à l’exercice de l’autorité. Un
rallye « leadership et cohésion » a également été organisé
lors du stage à Coëtquidan pour développer l’esprit d’équipe
entre encadrants.
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Lien vers le communiqué de presse 
 

 
Déplacement de la ministre dans les Bouches-du-Rhône, des
avancées sur le programme Hélicoptère interarmées léger (HIL) 
 
Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue dans les Bouches-du-Rhône le lundi 27 mai pour visiter le site
d’Airbus Helicopters à Marignane et le Bataillon de marins pompiers de Marseille (BMPM). 
 

À l'occasion de cette visite, Florence Parly a dévoilé la
maquette grandeur nature du futur Hélicoptère interarmées
léger (HIL) ainsi que le nom qui lui sera attribué :
« Guépard ». A cette occasion, elle a annoncé sa décision
d’anticiper le lancement du programme HIL en 2021, au lieu
de 2022 tel que prévu dans la Loi de programmation
militaire (LPM) 2019-2025. Les premières livraisons des 169
hélicoptères Guépard, soit 15 de plus que la cible de la
précédente LPM, pourront intervenir dès 2026 au lieu de
2028.

 
Auprès des marins-pompiers, la ministre a visité le Centre
d’entraînement aux techniques d’incendie et de survie
(CETIS) du BMPM, site d’entraînement unique en France
spécialisé pour l’intervention à bord des navires (incendie et
survie en mer). Elle a ensuite prononcé une allocution et
échangé avec  les marins, spécialistes de l’intervention en
mer et dans les ports. Le bataillon fête cette année son 80e

anniversaire après une année 2018 durant laquelle le
Bataillon a réalisé plus de 128.000 interventions, soit une
moyenne de 141 interventions pour 1000 habitants, le
double de la moyenne nationale.

 

 
Lien vers l'allocution au personnel du site d'Airbus Helicopters, le communiqué de presse,  

L'article et la fiche LPM concernant le « Guépard »
Lien vers le communiqué de presse et l'allocution de la ministre au BMPM 

 
Inauguration du nouveau service des urgences de l’hôpital
d’instruction des armées Clermont-Tonnerre
 

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées, a inauguré lundi 3 juin 2019, le
nouveau service des urgences de l’Hôpital d’instruction des
armées (HIA) Clermont-Tonnerre situé à Brest (29). D’un
budget total de 5,9 millions d’euros, financé par le ministère
des Armées, ce service rénové et agrandi vise ainsi à
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apporter la meilleure réponse aux besoins en soins urgents
des forces armées et du territoire brestois.  
 

Lien vers la note aux rédactions

Lancement du programme « Aux sports, jeunes citoyens ! » 
 
 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, a présidé mercredi 29 mai 2019 au
Mont Faron à Toulon (Var), la cérémonie de lancement du programme « Aux sports, jeunes citoyens ! ».
 
Conçu par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), la Direction du service national et
de la jeunesse (DSNJ), la Fédération des clubs de Défense (FCD) et le Centre national des sports de la Défense (CNSD),
ce programme vise à mettre en place des actions conjointes alliant sport et mémoire au profit de la jeunesse : courses
d’orientation mémorielles, escape game « sport-mémoire », expositions, événements sportifs liés au Bleuet de France…. A
l’occasion de cette cérémonie, une convention quadripartite a été signée.
 

Partant du principe que le sport rassemble des publics très
différents autour de valeurs fortes (engagement,
dépassement de soi, esprit d’équipe) qui sont également au
cœur des enseignements du travail de mémoire, l’objet de
cette convention est d’utiliser le sport comme un levier
puissant pour éveiller les consciences citoyennes et
informer la jeunesse sur son histoire.
 

 
Lien vers le communiqué de presse

Du 3 au 22 juin : 8e édition des Rencontres militaires blessures et sports (RMBS), à Aubigny-sur-Nère et à
Bourges (Cher). 
Les 6 et 7 juin : colloque sur « Le droit et les armées à l'occasion des 20 ans de la Direction des affaires juridiques
(DAJ) ».
Du 17 au 23 juin : salon international de l'aéronautique et de l'espace, au Bourget (Seine Saint-Denis).
Jusqu'au 1er juin : exposition « Le service national : deux siècles d’histoire française », au château de Vincennes
(Paris).
Jusqu'au 28 juillet : exposition « Picasso et la guerre », au musée de l'Armée (Paris).
Jusqu'au 31 décembre : exposition « Raymond Depardon 1962 - 1963, photographe militaire » au musée
national de la Marine à Toulon (Var). 

 

 

MINISTÈRE 
 

 
Publication du rapport sur les exportations d’armement de la France
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Le gouvernement a remis au parlement, le 1er juin, le rapport annuel sur les exportations d’armement de la
France. Exercice nécessaire et indispensable de transparence de la vie publique, l'édition 2019 se veut plus
pédagogique, précise et accessible que les précédentes.  
 

Plus pédagogique, il revient dans le détail sur le
fonctionnement des processus qui assurent le respect des
engagements nationaux et internationaux tels que la
CIEEMG (commission interministérielle pour l'étude des
exportations de matériels de guerre), les refus de licences
ou la mise en œuvre des embargos.

Le recours à des études de cas et des focus thématiques
aide à comprendre la manière dont les décisions sont prises
par le gouvernement. L’édition 2019 fera l’objet d’une
audition de la ministre des Armées devant la commission de
la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée
nationale le 10 juillet prochain.

 
En 2018, les résultats des exportations sont excellents. Les prises de commandes des industries de défense françaises à
l’export s'élèvent à 9 milliards d’euros en 2018, l’un des meilleurs chiffres de ces vingt dernières années. Un résultat qui
s’explique notamment par l’orientation européenne donnée à notre politique d’exportation puisque la part des prises de
commandes réalisées par nos partenaires européens représente près de 25% du montant global.  

Lien vers le rapport, l'article et le communiqué de presse

 20e anniversaire de la Direction des affaires juridiques (DAJ) 
 

 
À l'occasion de cet anniversaire, le ministère des Armées organise les 6 et 7 juin un colloque intitulé : « Le droit et
les armées : glaive, bouclier ou entrave ? » que Florence Parly conclura.

Cet événement apparait comme l’occasion de dresser une forme de bilan des deux décennies passées.  Parallèlement, les
armées ont été confrontées à un vaste mouvement de remise en cause de la spécificité des règles juridiques applicables
aux activités militaires. Toutes ces transformations ont profondément modifié le rapport des militaires à la norme et fait de
la question de l’adaptation de règles de droit anciennes à un contexte stratégique et sécuritaire largement renouvelé, un
sujet de préoccupation et de débat.

C’est sur ces questions que la DAJ entend faire dialoguer militaires, juristes et acteurs de la société civile, sous la forme
d’un questionnement portant sur le droit et la force : le droit, outil de puissance ou talon d’Achille pour les armées dans le
monde actuel ?  

Lien vers la note aux rédactions

Deuxième édition du prix Clemenceau  
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Le concours d’éloquence 2019 du ministère des Armées,
qui oppose des élèves des grandes écoles militaires et
civiles, s’est tenu le 27 mai à l’Hôtel national des Invalides,
sous la présidence de Brigitte Macron, en présence de
Florence Parly, ministre des Armées, du général d’armée
François Lecointre, chef d’état-major des armées, et de
nombreuses autorités civiles et militaires.
Cette deuxième édition a été remportée par l’élève-officier
Olivier Brisset de l’ESM Saint-Cyr.
 

Lien vers l'article et la vidéo de l'évènement

Élection du VAE Hervé Bléjean à la tête de l’état-major de l’UE 
 
Florence Parly salue le choix des chefs d’état-major des armées des États membres de l’Union européenne qui ont élu le
vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean au poste de Directeur général de l’état-major de l’Union européenne (DG EMUE). Fort
d’une solide expérience institutionnelle et opérationnelle, à l’Union européenne comme à l’Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (OTAN), l’amiral Bléjean succèdera fin mai 2020 au général finlandais Esa Pulkkinen. Cette élection
illustre le rôle moteur du ministère des Armées dans le renforcement de l’Europe de la défense. Il témoigne à la fois de la
confiance accordée par nos partenaires européens et de la reconnaissance de l’expertise militaire française.

3e conférence internationale Recherche et innovation (NRBCE) 
 
 
Du 20 au 23 mai dernier s’est tenue à Nantes, la 3e conférence internationale Recherche & Innovation NRBCE sur le
risque Nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif, à laquelle près de 550 personnes ont participé. Notamment
organisée par le CEA, le SSA, la DGA et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, elle a regroupé des
équipes de recherche, des industriels et des opérationnels de l’intervention issus de 29 pays différents. L’Institut de
recherche biomédicale des armées (IRBA), représenté dans le comité d’organisation et le comité scientifique international,
fort de sa division de recherche « défense NRBC » axée sur le développement de contre-mesures médicales, a pu
présenter au total plus de 50 communications.
 

Depuis la 1re édition de cette conférence en 2015, l’objectif
des organisateurs est de réunir trois communautés pour
renforcer leurs échanges : chercheurs, intervenants
opérationnels et industriels. Cette année, un effort tout
particulier a été consacré à l'accueil d'équipes étrangères
qui ont compté, lors de cette nouvelle édition, pour 30 %
des participants. 
 
Les menaces NRBCE sont en effet prégnantes, dans le
cadre de conflits, mais aussi d’incidents industriels ou
d’attaques terroristes.

 

La conférence incluait des présentations, des séminaires et des démonstrations d’équipements et de protocoles, comme la
chaine de décontamination et de prise en charge des victimes du SDIS 44 ou le nouveau véhicule de détection,
d’identification et de prélèvement de la sécurité civile, capable de réaliser des mesures analytiques sur le terrain.

L’IRBA a présenté plusieurs travaux, notamment en épidémiologie, sur le suivi des cas de fièvre de la vallée du Rift qui
peuvent concernés les forces françaises en opérations, mais aussi dans le domaine des risques chimiques. 
 
Ce congrès a aussi été l’occasion pour les participants, d'échanger sur de nouveaux risques, comme celui de l’agro-
terrorisme, qui consiste aujourd’hui à désorganiser des chaînes de production/distribution. L’ensemble des thématiques ont
fait l’objet de nombreux échanges entre les participants et démontrent une réelle volonté d’anticipation où la recherche est
un rempart majeur contre la « surprise stratégique ».
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Le prochain congrès se déroulera en mai 2021 à Lille. 

 

ARMÉE DE TERRE  
 

Le Special air service entre en scène

 

Le Special air service, unité britannique d’exception, fut créé en 1941 en Egypte. Les volontaires français, devenus
parachutistes, intégrèrent l’unité dès sa création. Plus de 80 opérations furent menées contre les Allemands au
cours de la Seconde Guerre mondiale. L’unité, dissoute en 1945, fut alors recréée en 1947.

« Eux regardent le ciel sans pâlir et la terre sans rougir » : c’est par ces mots que, le 6 juin 1953, le général de Gaulle
achevait un hommage aux parachutistes de la France Libre, pour leur exceptionnelle contribution à la Libération.
Regroupés dès septembre 1940 au sein de la 1ère compagnie d’infanterie de l’air du capitaine Bergé, les premiers
volontaires passent leur brevet de parachutiste puis sont formés aux techniques commando en Angleterre. Ils mènent leurs
premières missions en France occupée, en 1941, puis rejoignent la base de Kabrit en Egypte, sur les bords du Nil, pour y
intégrer une toute nouvelle unité créée et commandée par le major David Stirling : le Special air service ou SAS, dont la
devise est Who dares wins.

Les SAS français du French Squadron

En son sein, le French Squadron mène de nombreux raids au cours de l’année 1942, frappant les aéroports ennemis à
bord de 4X4 jeeps armés. Il se distingue en Crète, en Cyrénaïque, à El Alamein et en Tunisie sur les arrières de l’ennemi.
C’est au cours d’une de ces opérations que l’aspirant André Zirnheld est mortellement blessé. Dans ses affaires, ses
camarades découvriront un carnet contenant un poème écrit en avril 1938. Celui-ci deviendra "la Prière du Para" et
inspirera le chant de tradition de l’École militaire interarmes, dont la première promotion porte son nom.

Au début de l’année 1943, après la défaite de l’Axe en Égypte puis en Libye, les SAS rejoignent l’Angleterre afin de
préparer la reconquête de l’Europe. L’afflux de très nombreux volontaires en Afrique du Nord et en Angleterre permet de
créer les 3e et 4e bataillons d’infanterie de l’air. Intégrés à la SAS brigade, les hommes suivent un entraînement intense
pour préparer leurs missions caractérisées par la technique du « hit and run » (frapper et décrocher). En avril 1944,
ils deviennent respectivement les 3e et 2e régiments de chasseurs parachutistes tout en conservant leurs appellations
britanniques de 3e et 4e SAS.

 

Le débarquement des SAS français

L’engagement sur le sol français a lieu dès la nuit du 5 juin
1944 pour le 2e RCP (4e SAS). Parachutés dans le
Morbihan et les Côtes-du-Nord (actuelles Côtes d'Armor),
ses sticks empêchent ou ralentissent l’envoi des
renforts allemands vers le front de Normandie, en
liaison avec la Résistance. Pendant deux mois, ils
harcèlent l’ennemi, effectuent de nombreuses destructions
et forment plusieurs milliers de résistants. Sur environ 475
hommes, le régiment perd le tiers de ses effectifs. Le 25
octobre 1944, il est fait Compagnon de la Libération.

Engagé de Nantes à Lyon en juillet, le 3e RCP (3e SAS) est
chargé d’entraver le repli du Sud-Ouest des unités de la
Wehrmacht. Ses sticks harcèlent les colonnes ennemies de
la Bretagne à la Franche-Comté, encadrent les Forces
françaises de l'intérieur (FFI) et assurent la jonction avec les
forces alliées qui remontent le Rhône.



 

Opération Amherst

C’est dans ce cadre que le lieutenant de Combaud-Roquebrune mène une action d’éclat en attaquant plusieurs centaines
d’Allemands regroupés dans le village Sennecey-le-Grand, leur causant de très lourdes pertes. Un monument a été érigé à
la sortie du village en souvenir du sacrifice de ses hommes dont seulement trois survivront. Après un défilé à Paris le 11
novembre, coiffés du béret amarante, les SAS terminent l’année 1944 en participant à la bataille des Ardennes.

En avril 1945, près de 700 parachutistes français des deux régiments sautent sur les Pays-Bas au cours de la mission
Amherst, dernière opération aéroportée de la seconde guerre mondiale en Europe. Créant la confusion, ils évitent la
destruction des ponts et des canaux, affaiblissent les Allemands et permettent aux Canadiens de libérer le pays. Fiers de
leur héritage, les parachutistes d’aujourd’hui conservent le même idéal et un goût affirmé pour l’audace et l’action.

 

MARINE NATIONALE  
 
 

La Seine se jette dans l’Amazone
 

Après avoir traversé l’océan Atlantique avec le groupe Jeanne d’Arc  et avant de poursuivre son déploiement de longue
durée, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Seine a remonté fin mai, une partie du fleuve Amazone.

Cette navigation hors du commun a permis de tester les capacités du bâtiment à opérer en eaux turbides et saumâtres
mais également de redécouvrir un fleuve que les unités de la Marine nationale n’avaient pas fréquenté depuis quelques
années. Les courants, les troncs d’arbre, les hauts fonds ainsi que les nombreuses barges et pêcheurs ont rendu la
navigation particulièrement délicate. Cet environnement marin inhospitalier et inhabituel a conduit l’équipage à  accroître sa
vigilance et sa réactivité.

Il est impensable de naviguer dans l’Amazone sans l’expertise de l’un des 150 pilotes du fleuve. En effet, les fonds
 évoluent sans cesse sous l’influence des courants  et de la montée des eaux pendant la saison des pluies (8 mètres). Les
mises à jour des cartes électroniques ne suivent malheureusement pas le rythme de ces transformations naturelles. Ainsi
quelques îles cartographiées laissent souvent place, en quelques mois, à des profondeurs de 30 m.

 

Après avoir parcouru près de 600 nautiques sur un des plus
grands fleuves au monde et réalisé une courte halte à
Santarém, la Seine a fait  route vers les côtes guyanaises.

La Seine, livrée début mars, est le troisième bâtiment de
soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) d’un
programme de quatre navires destinés à la Marine
nationale.

 

Ce nouveau bâtiment vient renforcer et moderniser les capacités de la Marine nationale. Navire extrêmement polyvalent, le
BSAM est conçu pour mener trois types de missions : soutien des forces (remorquage de bâtiments de fort tonnage,
accompagnement et soutien au profit de sous-marins, ...),  sauvegarde maritime (personnes, biens, environnement, police)
et  tâches de soutien de région  (remorquage d’engins, travaux d’ancrage et d’entretien des coffres d’amarrage, relevage
d’épaves,…)

 

ARMÉE DE L'AIR



 

Premiers vols sur PC-21 pour les élèves pilotes 
 

Le 2 juin, sur la base aérienne 709 de Cognac, les
stagiaires de l’École de pilotage de l’armée de l’Air (EPAA)
ont, pour la première fois, pris les commandes du Pilatus
PC-21, le nouvel avion de formation des pilotes de chasse.

La promotion d’élèves pilotes a commencé la partie
théorique sur le nouveau dispositif de formation à la fin du
mois d’avril 2019, soit moins d’un an après la réception du
système au sein de l’EPAA. Si ce premier vol constitue une
nouvelle étape dans l’intégration de l’appareil, il représente
aussi un événement pour les aviateurs : une illustration
concrète du renouvellement des capacités opérationnelles
de l’armée de l’Air obtenu par la loi de programmation
militaire 2019-2025.

L’intégration du PC-21 (qui remplacera à terme les TB 30 Epsilon de la BA 709 de Cognac et les Alphajet de la BA 705 de
Tours) ne concerne pas seulement la mise en service de 17 nouveaux appareils depuis le début de l’année, mais celle de
tout un environnement associé comprenant 2 simulateurs de missions, 3 entraîneurs de vol ainsi qu’un ensemble complet
d’outils dédiés à la préparation des missions, à leur restitution et à l’enseignement en réseau.

Ces moyens accompagnent la profonde modernisation de la formation des équipages de chasse militaires assurée par
l’EPAA au profit du personnel navigant de l’armée de l’Air, de la Marine nationale et des forces aériennes partenaires de la
France. Celle-ci repose sur un programme rationnalisé permettant l’apprentissage du pilotage basique sur un système
moderne, représentatif du management des systèmes d’armes de dernière génération et de la réalisation des opérations
aériennes actuelles.

Le Pilatus PC-21 sera présenté en exposition statique au Salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget
du 17 au 23 juin. Les jeunes passionnés d’aéronautique qui projettent leur avenir au sein l’Armée de l’air (150 officiers
personnel navigant seront recrutés en 2019) pourront notamment découvrir l’appareil et les promesses de toutes ses
capacités.

 
 
 

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

 
 

Les armées mobilisées pour sécuriser les
commémorations

L’A400M Atlas en soutien de la mission LYNX  
en Estonie

 
Le groupe aéronaval à Singapour et au Vietnam

 
 

Exercice Cèdre Bleu au large du Liban

 

http://anws.co/bCJ4X/91150bec-eb9c-4ee9-b130-30e802294f68


 
CHAMMAL : L’opération Chammal poursuit sa mission de lutte contre Daech 

 

 
BARKHANE : La force Barkhane poursuit son effort dans la région du Liptako-Gourma 
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