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Traités de  Lancaster House : dix ans ans du partenariat franco
britannique

Le 2 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense

britannique, ont célébré le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en publiant une déclaration

commune. Ces accords, signés lors du sommet de Londres le 2 novembre 2010, visent à renforcer la

coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, nucléaire et de la sécurité. 

Les deux ministres ont salué les progrès réalisés ces dix dernières années dans les domaines stratégique, opérationnel et

capacitaire. Ils ont à cet égard annoncé la pleine capacité opérationnelle de la Force expéditionnaire commune interarmées

(Combined Joint Expeditionary Force – CJEF). La CJEF, qui est à l’origine d’avancées concrètes en matière

d’interopérabilité, est un outil supplémentaire qui renforcera la capacité des forces armées françaises et britanniques à

mener des opérations conjointes à très court préavis, sur tout le spectre des menaces. Ce degré d’intégration, inédit, illustre

la spécificité et la profondeur de la relation de défense entre la France et le RoyaumeUni.

Dans le domaine de l’armement, la ministre des Armées et son homologue britannique se sont félicités de la signature

prochaine du contrat de production du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures  MMCM) et

d’une lettre d’intention dans le domaine des communications satellitaires (SATCOM). Ils ont également salué les progrès

significatifs réalisés dans le cadre du projet de Futur missile antinavire / Futur missile de croisière (FMANFMC), dont le

lancement de la phase d’évaluation est à l’étude pour début 2021.

S’appuyant sur ces succès, Florence Parly et Ben Wallace ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique

d’approfondissement de la coopération de défense francobritannique insufflée il y a dix ans. Reconnaissant le caractère

essentiel de ce partenariat bilatéral, la ministre et son homologue se sont engagés à préserver son niveau d’ambition et à

travailler au renforcement des liens déjà étroits existant entre la France et le RoyaumeUni au cours de la prochaine

décennie, notamment dans la perspective d’un sommet francobritannique en 2021.

Les deux ministres ont ainsi rappelé, en conclusion de leur déclaration, que « la France et le RoyaumeUni continueront de

se coordonner étroitement, et à tous les niveaux, sur les principales questions internationales de défense et de sécurité.

Seule la préservation d'une coopération bilatérale profonde et ambitieuse permettra à nos deux Nations d'apporter une

réponse appropriée aux menaces et aux défis actuels et futurs. »

Communiqué de presse et déclaration conjointe

Lien vers la brève

Lien vers le communiqué de presse SLAMF

Déplacement de Florence Parly dans la Bande sahélosaharienne
(BSS)

Lundi 2 novembre, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, a effectué une visite à Niamey, au Niger. Accompagnée du

commandant de la Force Barkhane, le général Marc Conruyt, ainsi que de l’ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, la

ministre des Armées a rencontré le ministre nigérien de la Défense nationale, M. Issoufou Katambé, puis le Président de la

République Issoufou Mahamadou. Cette réunion a été l’occasion de saluer l’action du Niger dans la sousrégion sahélienne.

Au plan militaire, le Niger s'est engagé au sein de la Force conjointe du G5 Sahel, qui obtient des résultats importants sur le

terrain. Au plan politique, la ministre a salué le rôle majeur qu’a tenu le Niger au sein de la Communauté économique des États

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la gestion de la crise politique au Mali.

La ministre s’est ensuite rendue sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, centre logistique et opérationnel de

l’opération Barkhane, qui engage 5 100 soldats sur le théâtre sahélien et qui assure le soutien aérien des opérations (avions

et drones). Cette visite a permis de rappeler l’importance de l’engagement de l’armée française aux côtés des Forces

armées nigériennes (FAN), notamment dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger).

Enf in ,   la  min is t re  s 'est   rendue à Bamako où e l le  a

pu rencontrer  le Président de transition malien, le Vice

président ainsi que le ministre de la Défense et des Anciens

combattants. 

S'exprimant à la télévision publique malienne, la ministre a

déclaré :  

« Je voudrais révéler une opération de grande importance

qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane

et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes soit

l'équivalent d'une katiba (...). 

Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé

leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce

succès tactique nous montre une fois de plus que les

groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à

nos forces. »

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 « Outremer grandeur nature » sur les 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.

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 (19101952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes.

Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France.

MINISTÈRE

Crise sanitaire : suspension des Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel jusqu’à nouvel ordre

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des orientations

du président de la République, l’organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est

suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du lundi 2 novembre.

Les jeunes dont la JDC programmée est annulée recevront, via le site majdc.fr, un courriel pour leur proposer de s’inscrire

à une JDC en ligne. Celles et ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur  centre du service

national, qui les accompagnera pour les guider vers la JDC dématérialisée.

Les sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre et concerneront l’ensemble des jeunes résidents métropolitains,

en particulier et prioritairement, celles et ceux qui n’avaient pu réaliser leur JDC durant la période de confinement du

printemps dernier.

Les jeunes recevront une convocation qui leur permettra de se connecter puis d’effectuer leur JDC dans les dix jours. À

l’issue, ils recevront automatiquement leur certificat individuel de participation, qui leur permettra de s’inscrire au permis de

conduire ainsi qu’aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Lien vers le communiqué de presse

Jou r n é e   n a t i o n a l e   d u   1 1   n o v emb r e   2 0 2 0   r e l a t i v e   à   l a
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les
morts pour la France

Comptetenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, Geneviève

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

indique que les cérémonies du 11 novembre 2020 se dérouleront selon les modalités suivantes :

Une cérémonie, présidée par le Président de la République, aura lieu le matin à Paris, à l’Arc de Triomphe, en

présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles et militaires. Elle revêtira cette année une dimension

particulière en marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu. Cette cérémonie nationale ne sera pas

ouverte au public mais sera retransmise en direct à la télévision.

Le Président de la République présidera en fin d’aprèsmidi dans les mêmes conditions une cérémonie au cours de

laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

Dans l’ensemble des départements ainsi que dans les territoires d’Outremer, les préfets et hauts commissaires

organiseront une cérémonie au monument aux morts de la commune cheflieu dans un format restreint et en

respectant strictement les mesures de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les

mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au

public.

Lien vers le communiqué de presse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Le ministère des Armées au cœur de l'innovation publique

Du 2 au 30 novembre, le ministère des Armées se mobilise pour participer au Mois de l'innovation publique

qui a pour fil rouge la transformation dans les territoires. Plus de 30 sessions d'animations, ouvertes à tous,

sont programmées par le Secrétariat général pour mettre en avant les initiatives innovantes du ministère.

Tout au long du mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (SGA/DTPM) propose au grand

public de découvrir les innovations du ministère en matière d’administration publique grâce à des animations interactives :

podcasts, webconférences, ateliers, démonstrations de programmes...

Cette semaine, la DTPM vous propose, entre autres, d’apprendre à coder en python ou de découvrir la détection d’objets

mise en place par l’ECPAD.

La Semaine de l’innovation publique est coordonnée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle

fédère un programme d’événements, petits ou grands, qui a pour but de valoriser les capacités d’innovation des services et

des agents publics et de partager les bonnes pratiques partout en France. Forte de son succès, la semaine est devenue un

mois de l’innovation publique, auquel le ministère des Armées s’associe.

Lien vers le site du SGA

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nomination d’un nouveau Directeur central du Service de santé des
armées (DCSSA)

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est nommé directeur central du Service de

santé des armées, à compter du 31 octobre 2020. 

Admis à l’École du service de santé des armées de Bordeaux

en 1977, il a servi les armées, principalement au sein du 67e

régiment  d ’ in fanter ie à Soissons et  sur  des postes

opérationnels de direction centrale. Il fut également conseiller

santé du ministre  de la Défense en 2008.

Il aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route

Ambition 2030 du SSA, que la loi de programmation militaire

actuelle (20192025) place au cœur des enjeux opérationnels

du ministère des Armées. Dès 2021, des moyens accrus

seront consacrés au service de santé et d’ici à 2025, 160

millions d’euros supplémentaires seront mobilisés au profit du

SSA. Il s’attachera à concentrer les efforts du SSA pour

toujours mieux répondre aux besoins spécifiques des armées

et à ceux du service.

Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE

Commémorations du 11 Novembre :   l’armée de Terre  lance
l’opération #TransmetsLaFlamme

Du 6 au 10 novembre 2020, l’armée de Terre organise un relais sportif et mémoriel en portant la flamme du

souvenir de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de triomphe à Paris. Elle entend ainsi célébrer les 100 ans

de la figure du Soldat Inconnu, et à travers lui, tous les soldats morts pour la France depuis la Première

Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ce relais se déclinera en cinq étapes qui seront chacune l’occasion de

rendre hommage à une génération de soldats du feu.

Le 10 novembre 1920, le soldat de deuxième classe Auguste

Thin du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la

France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort

au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être identifié afin

d’en faire celui du Soldat Inconnu. Le lendemain, le cercueil

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous

l’Arc de triomphe. La flamme éternelle qui brûle encore

aujourd’hui sous le monument symbolise la permanence de

notre devoir de mémoire envers tous nos soldats morts pour

la France.

Le Soldat inconnu porte les noms des milliers de combattants décédés qui n’ont pas pu être identifiés. Il incarne aussi le

visage de tous les soldats morts pour la France de 1920 à aujourd’hui dont on a oublié les traits.

Il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de marcher, pédaler ou courir près de chez eux pour soutenir virtuellement les

militaires de l’armée de Terre via l’application Zoom. Le relais sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de

l’événement.

La participation est gratuite et ceux qui le souhaitent pourront faire un don en commandant un bleuet de France. Les

bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens

combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme.

Lien vers le Bleuet de France

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Ocean Sky 2020 : retour sur deux semaines d’entraînement bilatéral

Du 17 au 30 octobre, près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base aérienne de Gando, aux îles

Canaries en Espagne, afin de participer à l’exercice Ocean Sky aux côtés des Espagnols de l’Ejercito del Aire.

Objectif : renforcer la coopération francoespagnole dans le domaine airair en entraînant les unités à

planifier, exécuter et débriefer des missions complexes dans un cadre multinational et un environnement

tactique réaliste intégrant des menaces airair.

Pas moins de cinquante avions de chasse espagnols (F18, Eurofighter Typhoon, Harrier) et français (13 Rafale de Montde

Marsan et de SaintDizier), trois avions de soutien (un A400M espagnol, un ravitailleur C135 d’Istres et un E3F  de la

base d’Avord) ont été employés pendant Ocean Sky. « Nous faisons partie de l’OTAN avec les Espagnols. Nous devons

protéger l’espace aérien européen et répondre donc aux attentes de l’OTAN, ce qui nous amène à nous entraîner

régulièrement ensemble », précise le lieutenantcolonel Guillaume, directeur français de l’exercice.

Renforcer l’interopérabilité francoespagnole

Ocean Sky 2020 a mobilisé 700 participants (dont 200 aviateurs français) et a généré plus de 500 sorties aériennes et 27

missions en vol. « La France et l’Espagne ont toujours eu des liens très étroits. Nous sommes heureux que l’armée de

l’Air et de l’Espace ait accepté notre invitation à cet exercice. Les zones d’entraînement aux Canaries sont les plus

vastes qui existent en Europe. Elles permettent d’effectuer des vols sans limitation : nous pouvons lancer des leurres,

réaliser des vols supersoniques et accomplir des missions complexes (COMAO – Composite Air Operations) avec

beaucoup d’aéronefs en vol en même temps. Cela permet de renforcer la coopération francoespagnole  », indique le

lieutenantcolonel Daniel, directeur espagnol de l’exercice.

Une montée en puissance du standard F3R

Cette édition a également vu le premier déploiement en exercice des Rafale avec le nouveau standard F3R. « Le missile

Meteor sur le standard F3R est apte à voler. Les Espagnols n’ont pas encore cette capacité sur leur Eurofighter mais ils

l’auront bientôt. Pendant Ocean Sky, nous avons pu utiliser le Meteor en simulé et voir les qualités de ce missile. Il

permet de bénéficier de distances de tir plus lointaines pour intercepter tout appareil hostile. Le couple Rafale/Meteor est

un vrai game changer  [la donne est changée du fait du potentiel et des performances redoutables pour tout adversaire,

N.D.L.R.]  dans le domaine de la supériorité aérienne, notamment pour les missions d’entrée en premier  », conclut le

lieutenantcolonel Guillaume.

MARINE NATIONALE

Expérimentation d’un drone de surface hydrographique dans le
cadre d’un programme d’armement

Afin d’affirmer sa souveraineté, respecter ses engagements au titre de la convention Safety of life at sea

et protéger l’activité économique dans ses eaux, l’État confie la mission de cartographie maritime au Service

hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

La capacité à assumer ces responsabilités repose en

grande partie sur la flotte de bâtiments hydrographiques et

océanographiques de la Marine nationale, composée du

bâtiment hydroocéanographique  Beautemps Beaupré  e t

des trois Bâtiments hydrographiques (BH)  La Pérouse,

Borda, et Laplace. Le renouvellement de ces trois bâtiments

est planifié dans le cadre de l’opération d’armement relative

à la « Capacité hydrographique et océanographique future »

conduite par la Direction générale de l’armement.

Ce programme ne doit pas seulement renouveler les navires anciens mais doit aussi adapter les capacités hydrographiques

aux nouvelles technologies disponibles, dont l’utilisation de drones.

En préparation de ce programme, le SHOM a conduit en mer d’Iroise, durant tout le mois de septembre, à bord du

BeautempsBeaupré, des essais d’évaluation du « DriX», Drone hydrographique de surface supervisé, et de son système

de mise à l’eau et de récupération. Il s’agit de qualifier les performances hydrographiques de ce type de porteur, d’en

appréhender le concept d’emploi potentiel et d’évaluer les gains apportés par ces systèmes innovants.

Le retour d’expérience capitalisé sur ces essais servira à enrichir les réflexions entamées sur le dimensionnement de la

capacité hydrographique et océanographique future de la Marine dont le premier BH NG est envisagé en 2026.

Lien vers la brève

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Afrique

Barkhane : activité de la force Barkhane : opération Bourrasque

Proche et moyenorient

Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior

national representative de niveau opératif (SNRO)

CHAMMAL

Agénor : activité de la force

Bassin méditérranéen

Medcent : des moyens aériens et navals français

opèrent au profit d’IRINI

Liban : bilan de la mission VAUBAN à Beyrouth

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_declaration-conjointe-de-la-ministre-des-armees-et-du-secretaire-d-etat-a-la-defense-britannique-pour-le-dixieme-anniversaire-des-traites-de-lancaster-house
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/dix-ans-des-traites-de-lancaster-house-declaration-conjointe-de-la-ministre-des-armees-et-du-secretaire-d-etat-a-la-defense-britannique
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_le-ministere-des-armees-lance-le-programme-d-armement-systeme-de-lutte-anti-mines-futur-slam-f
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Traités de  Lancaster House : dix ans ans du partenariat franco
britannique

Le 2 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense

britannique, ont célébré le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en publiant une déclaration

commune. Ces accords, signés lors du sommet de Londres le 2 novembre 2010, visent à renforcer la

coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, nucléaire et de la sécurité. 

Les deux ministres ont salué les progrès réalisés ces dix dernières années dans les domaines stratégique, opérationnel et

capacitaire. Ils ont à cet égard annoncé la pleine capacité opérationnelle de la Force expéditionnaire commune interarmées

(Combined Joint Expeditionary Force – CJEF). La CJEF, qui est à l’origine d’avancées concrètes en matière

d’interopérabilité, est un outil supplémentaire qui renforcera la capacité des forces armées françaises et britanniques à

mener des opérations conjointes à très court préavis, sur tout le spectre des menaces. Ce degré d’intégration, inédit, illustre

la spécificité et la profondeur de la relation de défense entre la France et le RoyaumeUni.

Dans le domaine de l’armement, la ministre des Armées et son homologue britannique se sont félicités de la signature

prochaine du contrat de production du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures  MMCM) et

d’une lettre d’intention dans le domaine des communications satellitaires (SATCOM). Ils ont également salué les progrès

significatifs réalisés dans le cadre du projet de Futur missile antinavire / Futur missile de croisière (FMANFMC), dont le

lancement de la phase d’évaluation est à l’étude pour début 2021.

S’appuyant sur ces succès, Florence Parly et Ben Wallace ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique

d’approfondissement de la coopération de défense francobritannique insufflée il y a dix ans. Reconnaissant le caractère

essentiel de ce partenariat bilatéral, la ministre et son homologue se sont engagés à préserver son niveau d’ambition et à

travailler au renforcement des liens déjà étroits existant entre la France et le RoyaumeUni au cours de la prochaine

décennie, notamment dans la perspective d’un sommet francobritannique en 2021.

Les deux ministres ont ainsi rappelé, en conclusion de leur déclaration, que « la France et le RoyaumeUni continueront de

se coordonner étroitement, et à tous les niveaux, sur les principales questions internationales de défense et de sécurité.

Seule la préservation d'une coopération bilatérale profonde et ambitieuse permettra à nos deux Nations d'apporter une

réponse appropriée aux menaces et aux défis actuels et futurs. »

Communiqué de presse et déclaration conjointe

Lien vers la brève

Lien vers le communiqué de presse SLAMF

Déplacement de Florence Parly dans la Bande sahélosaharienne
(BSS)

Lundi 2 novembre, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, a effectué une visite à Niamey, au Niger. Accompagnée du

commandant de la Force Barkhane, le général Marc Conruyt, ainsi que de l’ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, la

ministre des Armées a rencontré le ministre nigérien de la Défense nationale, M. Issoufou Katambé, puis le Président de la

République Issoufou Mahamadou. Cette réunion a été l’occasion de saluer l’action du Niger dans la sousrégion sahélienne.

Au plan militaire, le Niger s'est engagé au sein de la Force conjointe du G5 Sahel, qui obtient des résultats importants sur le

terrain. Au plan politique, la ministre a salué le rôle majeur qu’a tenu le Niger au sein de la Communauté économique des États

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la gestion de la crise politique au Mali.

La ministre s’est ensuite rendue sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, centre logistique et opérationnel de

l’opération Barkhane, qui engage 5 100 soldats sur le théâtre sahélien et qui assure le soutien aérien des opérations (avions

et drones). Cette visite a permis de rappeler l’importance de l’engagement de l’armée française aux côtés des Forces

armées nigériennes (FAN), notamment dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger).

Enf in ,   la  min is t re  s 'est   rendue à Bamako où e l le  a

pu rencontrer  le Président de transition malien, le Vice

président ainsi que le ministre de la Défense et des Anciens

combattants. 

S'exprimant à la télévision publique malienne, la ministre a

déclaré :  

« Je voudrais révéler une opération de grande importance

qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane

et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes soit

l'équivalent d'une katiba (...). 

Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé

leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce

succès tactique nous montre une fois de plus que les

groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à

nos forces. »

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 « Outremer grandeur nature » sur les 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.

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 (19101952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes.

Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France.

MINISTÈRE

Crise sanitaire : suspension des Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel jusqu’à nouvel ordre

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des orientations

du président de la République, l’organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est

suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du lundi 2 novembre.

Les jeunes dont la JDC programmée est annulée recevront, via le site majdc.fr, un courriel pour leur proposer de s’inscrire

à une JDC en ligne. Celles et ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur  centre du service

national, qui les accompagnera pour les guider vers la JDC dématérialisée.

Les sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre et concerneront l’ensemble des jeunes résidents métropolitains,

en particulier et prioritairement, celles et ceux qui n’avaient pu réaliser leur JDC durant la période de confinement du

printemps dernier.

Les jeunes recevront une convocation qui leur permettra de se connecter puis d’effectuer leur JDC dans les dix jours. À

l’issue, ils recevront automatiquement leur certificat individuel de participation, qui leur permettra de s’inscrire au permis de

conduire ainsi qu’aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Lien vers le communiqué de presse

Jou r n é e   n a t i o n a l e   d u   1 1   n o v emb r e   2 0 2 0   r e l a t i v e   à   l a
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les
morts pour la France

Comptetenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, Geneviève

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

indique que les cérémonies du 11 novembre 2020 se dérouleront selon les modalités suivantes :

Une cérémonie, présidée par le Président de la République, aura lieu le matin à Paris, à l’Arc de Triomphe, en

présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles et militaires. Elle revêtira cette année une dimension

particulière en marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu. Cette cérémonie nationale ne sera pas

ouverte au public mais sera retransmise en direct à la télévision.

Le Président de la République présidera en fin d’aprèsmidi dans les mêmes conditions une cérémonie au cours de

laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

Dans l’ensemble des départements ainsi que dans les territoires d’Outremer, les préfets et hauts commissaires

organiseront une cérémonie au monument aux morts de la commune cheflieu dans un format restreint et en

respectant strictement les mesures de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les

mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au

public.

Lien vers le communiqué de presse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Le ministère des Armées au cœur de l'innovation publique

Du 2 au 30 novembre, le ministère des Armées se mobilise pour participer au Mois de l'innovation publique

qui a pour fil rouge la transformation dans les territoires. Plus de 30 sessions d'animations, ouvertes à tous,

sont programmées par le Secrétariat général pour mettre en avant les initiatives innovantes du ministère.

Tout au long du mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (SGA/DTPM) propose au grand

public de découvrir les innovations du ministère en matière d’administration publique grâce à des animations interactives :

podcasts, webconférences, ateliers, démonstrations de programmes...

Cette semaine, la DTPM vous propose, entre autres, d’apprendre à coder en python ou de découvrir la détection d’objets

mise en place par l’ECPAD.

La Semaine de l’innovation publique est coordonnée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle

fédère un programme d’événements, petits ou grands, qui a pour but de valoriser les capacités d’innovation des services et

des agents publics et de partager les bonnes pratiques partout en France. Forte de son succès, la semaine est devenue un

mois de l’innovation publique, auquel le ministère des Armées s’associe.

Lien vers le site du SGA

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nomination d’un nouveau Directeur central du Service de santé des
armées (DCSSA)

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est nommé directeur central du Service de

santé des armées, à compter du 31 octobre 2020. 

Admis à l’École du service de santé des armées de Bordeaux

en 1977, il a servi les armées, principalement au sein du 67e

régiment  d ’ in fanter ie à Soissons et  sur  des postes

opérationnels de direction centrale. Il fut également conseiller

santé du ministre  de la Défense en 2008.

Il aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route

Ambition 2030 du SSA, que la loi de programmation militaire

actuelle (20192025) place au cœur des enjeux opérationnels

du ministère des Armées. Dès 2021, des moyens accrus

seront consacrés au service de santé et d’ici à 2025, 160

millions d’euros supplémentaires seront mobilisés au profit du

SSA. Il s’attachera à concentrer les efforts du SSA pour

toujours mieux répondre aux besoins spécifiques des armées

et à ceux du service.

Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE

Commémorations du 11 Novembre :   l’armée de Terre  lance
l’opération #TransmetsLaFlamme

Du 6 au 10 novembre 2020, l’armée de Terre organise un relais sportif et mémoriel en portant la flamme du

souvenir de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de triomphe à Paris. Elle entend ainsi célébrer les 100 ans

de la figure du Soldat Inconnu, et à travers lui, tous les soldats morts pour la France depuis la Première

Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ce relais se déclinera en cinq étapes qui seront chacune l’occasion de

rendre hommage à une génération de soldats du feu.

Le 10 novembre 1920, le soldat de deuxième classe Auguste

Thin du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la

France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort

au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être identifié afin

d’en faire celui du Soldat Inconnu. Le lendemain, le cercueil

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous

l’Arc de triomphe. La flamme éternelle qui brûle encore

aujourd’hui sous le monument symbolise la permanence de

notre devoir de mémoire envers tous nos soldats morts pour

la France.

Le Soldat inconnu porte les noms des milliers de combattants décédés qui n’ont pas pu être identifiés. Il incarne aussi le

visage de tous les soldats morts pour la France de 1920 à aujourd’hui dont on a oublié les traits.

Il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de marcher, pédaler ou courir près de chez eux pour soutenir virtuellement les

militaires de l’armée de Terre via l’application Zoom. Le relais sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de

l’événement.

La participation est gratuite et ceux qui le souhaitent pourront faire un don en commandant un bleuet de France. Les

bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens

combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme.

Lien vers le Bleuet de France

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Ocean Sky 2020 : retour sur deux semaines d’entraînement bilatéral

Du 17 au 30 octobre, près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base aérienne de Gando, aux îles

Canaries en Espagne, afin de participer à l’exercice Ocean Sky aux côtés des Espagnols de l’Ejercito del Aire.

Objectif : renforcer la coopération francoespagnole dans le domaine airair en entraînant les unités à

planifier, exécuter et débriefer des missions complexes dans un cadre multinational et un environnement

tactique réaliste intégrant des menaces airair.

Pas moins de cinquante avions de chasse espagnols (F18, Eurofighter Typhoon, Harrier) et français (13 Rafale de Montde

Marsan et de SaintDizier), trois avions de soutien (un A400M espagnol, un ravitailleur C135 d’Istres et un E3F  de la

base d’Avord) ont été employés pendant Ocean Sky. « Nous faisons partie de l’OTAN avec les Espagnols. Nous devons

protéger l’espace aérien européen et répondre donc aux attentes de l’OTAN, ce qui nous amène à nous entraîner

régulièrement ensemble », précise le lieutenantcolonel Guillaume, directeur français de l’exercice.

Renforcer l’interopérabilité francoespagnole

Ocean Sky 2020 a mobilisé 700 participants (dont 200 aviateurs français) et a généré plus de 500 sorties aériennes et 27

missions en vol. « La France et l’Espagne ont toujours eu des liens très étroits. Nous sommes heureux que l’armée de

l’Air et de l’Espace ait accepté notre invitation à cet exercice. Les zones d’entraînement aux Canaries sont les plus

vastes qui existent en Europe. Elles permettent d’effectuer des vols sans limitation : nous pouvons lancer des leurres,

réaliser des vols supersoniques et accomplir des missions complexes (COMAO – Composite Air Operations) avec

beaucoup d’aéronefs en vol en même temps. Cela permet de renforcer la coopération francoespagnole  », indique le

lieutenantcolonel Daniel, directeur espagnol de l’exercice.

Une montée en puissance du standard F3R

Cette édition a également vu le premier déploiement en exercice des Rafale avec le nouveau standard F3R. « Le missile

Meteor sur le standard F3R est apte à voler. Les Espagnols n’ont pas encore cette capacité sur leur Eurofighter mais ils

l’auront bientôt. Pendant Ocean Sky, nous avons pu utiliser le Meteor en simulé et voir les qualités de ce missile. Il

permet de bénéficier de distances de tir plus lointaines pour intercepter tout appareil hostile. Le couple Rafale/Meteor est

un vrai game changer  [la donne est changée du fait du potentiel et des performances redoutables pour tout adversaire,

N.D.L.R.]  dans le domaine de la supériorité aérienne, notamment pour les missions d’entrée en premier  », conclut le

lieutenantcolonel Guillaume.

MARINE NATIONALE

Expérimentation d’un drone de surface hydrographique dans le
cadre d’un programme d’armement

Afin d’affirmer sa souveraineté, respecter ses engagements au titre de la convention Safety of life at sea

et protéger l’activité économique dans ses eaux, l’État confie la mission de cartographie maritime au Service

hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

La capacité à assumer ces responsabilités repose en

grande partie sur la flotte de bâtiments hydrographiques et

océanographiques de la Marine nationale, composée du

bâtiment hydroocéanographique  Beautemps Beaupré  e t

des trois Bâtiments hydrographiques (BH)  La Pérouse,

Borda, et Laplace. Le renouvellement de ces trois bâtiments

est planifié dans le cadre de l’opération d’armement relative

à la « Capacité hydrographique et océanographique future »

conduite par la Direction générale de l’armement.

Ce programme ne doit pas seulement renouveler les navires anciens mais doit aussi adapter les capacités hydrographiques

aux nouvelles technologies disponibles, dont l’utilisation de drones.

En préparation de ce programme, le SHOM a conduit en mer d’Iroise, durant tout le mois de septembre, à bord du

BeautempsBeaupré, des essais d’évaluation du « DriX», Drone hydrographique de surface supervisé, et de son système

de mise à l’eau et de récupération. Il s’agit de qualifier les performances hydrographiques de ce type de porteur, d’en

appréhender le concept d’emploi potentiel et d’évaluer les gains apportés par ces systèmes innovants.

Le retour d’expérience capitalisé sur ces essais servira à enrichir les réflexions entamées sur le dimensionnement de la

capacité hydrographique et océanographique future de la Marine dont le premier BH NG est envisagé en 2026.

Lien vers la brève

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Afrique

Barkhane : activité de la force Barkhane : opération Bourrasque

Proche et moyenorient

Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior

national representative de niveau opératif (SNRO)

CHAMMAL

Agénor : activité de la force

Bassin méditérranéen

Medcent : des moyens aériens et navals français

opèrent au profit d’IRINI

Liban : bilan de la mission VAUBAN à Beyrouth

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
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
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
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/agenda/Pages/Duoday-2020.aspx
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_crise-sanitaire-suspension-des-journees-defense-et-citoyennete-jdc-en-presentiel-jusqu-a-nouvel-ordre


Pour télécharger les Actu Défense du ministère des Armées, cliquez ici
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Traités de  Lancaster House : dix ans ans du partenariat franco
britannique

Le 2 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense

britannique, ont célébré le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en publiant une déclaration

commune. Ces accords, signés lors du sommet de Londres le 2 novembre 2010, visent à renforcer la

coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, nucléaire et de la sécurité. 

Les deux ministres ont salué les progrès réalisés ces dix dernières années dans les domaines stratégique, opérationnel et

capacitaire. Ils ont à cet égard annoncé la pleine capacité opérationnelle de la Force expéditionnaire commune interarmées

(Combined Joint Expeditionary Force – CJEF). La CJEF, qui est à l’origine d’avancées concrètes en matière

d’interopérabilité, est un outil supplémentaire qui renforcera la capacité des forces armées françaises et britanniques à

mener des opérations conjointes à très court préavis, sur tout le spectre des menaces. Ce degré d’intégration, inédit, illustre

la spécificité et la profondeur de la relation de défense entre la France et le RoyaumeUni.

Dans le domaine de l’armement, la ministre des Armées et son homologue britannique se sont félicités de la signature

prochaine du contrat de production du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures  MMCM) et

d’une lettre d’intention dans le domaine des communications satellitaires (SATCOM). Ils ont également salué les progrès

significatifs réalisés dans le cadre du projet de Futur missile antinavire / Futur missile de croisière (FMANFMC), dont le

lancement de la phase d’évaluation est à l’étude pour début 2021.

S’appuyant sur ces succès, Florence Parly et Ben Wallace ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique

d’approfondissement de la coopération de défense francobritannique insufflée il y a dix ans. Reconnaissant le caractère

essentiel de ce partenariat bilatéral, la ministre et son homologue se sont engagés à préserver son niveau d’ambition et à

travailler au renforcement des liens déjà étroits existant entre la France et le RoyaumeUni au cours de la prochaine

décennie, notamment dans la perspective d’un sommet francobritannique en 2021.

Les deux ministres ont ainsi rappelé, en conclusion de leur déclaration, que « la France et le RoyaumeUni continueront de

se coordonner étroitement, et à tous les niveaux, sur les principales questions internationales de défense et de sécurité.

Seule la préservation d'une coopération bilatérale profonde et ambitieuse permettra à nos deux Nations d'apporter une

réponse appropriée aux menaces et aux défis actuels et futurs. »

Communiqué de presse et déclaration conjointe

Lien vers la brève

Lien vers le communiqué de presse SLAMF

Déplacement de Florence Parly dans la Bande sahélosaharienne
(BSS)

Lundi 2 novembre, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, a effectué une visite à Niamey, au Niger. Accompagnée du

commandant de la Force Barkhane, le général Marc Conruyt, ainsi que de l’ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, la

ministre des Armées a rencontré le ministre nigérien de la Défense nationale, M. Issoufou Katambé, puis le Président de la

République Issoufou Mahamadou. Cette réunion a été l’occasion de saluer l’action du Niger dans la sousrégion sahélienne.

Au plan militaire, le Niger s'est engagé au sein de la Force conjointe du G5 Sahel, qui obtient des résultats importants sur le

terrain. Au plan politique, la ministre a salué le rôle majeur qu’a tenu le Niger au sein de la Communauté économique des États

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la gestion de la crise politique au Mali.

La ministre s’est ensuite rendue sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, centre logistique et opérationnel de

l’opération Barkhane, qui engage 5 100 soldats sur le théâtre sahélien et qui assure le soutien aérien des opérations (avions

et drones). Cette visite a permis de rappeler l’importance de l’engagement de l’armée française aux côtés des Forces

armées nigériennes (FAN), notamment dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger).

Enf in ,   la  min is t re  s 'est   rendue à Bamako où e l le  a

pu rencontrer  le Président de transition malien, le Vice

président ainsi que le ministre de la Défense et des Anciens

combattants. 

S'exprimant à la télévision publique malienne, la ministre a

déclaré :  

« Je voudrais révéler une opération de grande importance

qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane

et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes soit

l'équivalent d'une katiba (...). 

Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé

leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce

succès tactique nous montre une fois de plus que les

groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à

nos forces. »

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 « Outremer grandeur nature » sur les 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.

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 (19101952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes.

Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France.

MINISTÈRE

Crise sanitaire : suspension des Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel jusqu’à nouvel ordre

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des orientations

du président de la République, l’organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est

suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du lundi 2 novembre.

Les jeunes dont la JDC programmée est annulée recevront, via le site majdc.fr, un courriel pour leur proposer de s’inscrire

à une JDC en ligne. Celles et ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur  centre du service

national, qui les accompagnera pour les guider vers la JDC dématérialisée.

Les sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre et concerneront l’ensemble des jeunes résidents métropolitains,

en particulier et prioritairement, celles et ceux qui n’avaient pu réaliser leur JDC durant la période de confinement du

printemps dernier.

Les jeunes recevront une convocation qui leur permettra de se connecter puis d’effectuer leur JDC dans les dix jours. À

l’issue, ils recevront automatiquement leur certificat individuel de participation, qui leur permettra de s’inscrire au permis de

conduire ainsi qu’aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Lien vers le communiqué de presse

Jou r n é e   n a t i o n a l e   d u   1 1   n o v emb r e   2 0 2 0   r e l a t i v e   à   l a
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les
morts pour la France

Comptetenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, Geneviève

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

indique que les cérémonies du 11 novembre 2020 se dérouleront selon les modalités suivantes :

Une cérémonie, présidée par le Président de la République, aura lieu le matin à Paris, à l’Arc de Triomphe, en

présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles et militaires. Elle revêtira cette année une dimension

particulière en marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu. Cette cérémonie nationale ne sera pas

ouverte au public mais sera retransmise en direct à la télévision.

Le Président de la République présidera en fin d’aprèsmidi dans les mêmes conditions une cérémonie au cours de

laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

Dans l’ensemble des départements ainsi que dans les territoires d’Outremer, les préfets et hauts commissaires

organiseront une cérémonie au monument aux morts de la commune cheflieu dans un format restreint et en

respectant strictement les mesures de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les

mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au

public.

Lien vers le communiqué de presse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Le ministère des Armées au cœur de l'innovation publique

Du 2 au 30 novembre, le ministère des Armées se mobilise pour participer au Mois de l'innovation publique

qui a pour fil rouge la transformation dans les territoires. Plus de 30 sessions d'animations, ouvertes à tous,

sont programmées par le Secrétariat général pour mettre en avant les initiatives innovantes du ministère.

Tout au long du mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (SGA/DTPM) propose au grand

public de découvrir les innovations du ministère en matière d’administration publique grâce à des animations interactives :

podcasts, webconférences, ateliers, démonstrations de programmes...

Cette semaine, la DTPM vous propose, entre autres, d’apprendre à coder en python ou de découvrir la détection d’objets

mise en place par l’ECPAD.

La Semaine de l’innovation publique est coordonnée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle

fédère un programme d’événements, petits ou grands, qui a pour but de valoriser les capacités d’innovation des services et

des agents publics et de partager les bonnes pratiques partout en France. Forte de son succès, la semaine est devenue un

mois de l’innovation publique, auquel le ministère des Armées s’associe.

Lien vers le site du SGA

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nomination d’un nouveau Directeur central du Service de santé des
armées (DCSSA)

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est nommé directeur central du Service de

santé des armées, à compter du 31 octobre 2020. 

Admis à l’École du service de santé des armées de Bordeaux

en 1977, il a servi les armées, principalement au sein du 67e

régiment  d ’ in fanter ie à Soissons et  sur  des postes

opérationnels de direction centrale. Il fut également conseiller

santé du ministre  de la Défense en 2008.

Il aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route

Ambition 2030 du SSA, que la loi de programmation militaire

actuelle (20192025) place au cœur des enjeux opérationnels

du ministère des Armées. Dès 2021, des moyens accrus

seront consacrés au service de santé et d’ici à 2025, 160

millions d’euros supplémentaires seront mobilisés au profit du

SSA. Il s’attachera à concentrer les efforts du SSA pour

toujours mieux répondre aux besoins spécifiques des armées

et à ceux du service.

Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE

Commémorations du 11 Novembre :   l’armée de Terre  lance
l’opération #TransmetsLaFlamme

Du 6 au 10 novembre 2020, l’armée de Terre organise un relais sportif et mémoriel en portant la flamme du

souvenir de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de triomphe à Paris. Elle entend ainsi célébrer les 100 ans

de la figure du Soldat Inconnu, et à travers lui, tous les soldats morts pour la France depuis la Première

Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ce relais se déclinera en cinq étapes qui seront chacune l’occasion de

rendre hommage à une génération de soldats du feu.

Le 10 novembre 1920, le soldat de deuxième classe Auguste

Thin du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la

France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort

au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être identifié afin

d’en faire celui du Soldat Inconnu. Le lendemain, le cercueil

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous

l’Arc de triomphe. La flamme éternelle qui brûle encore

aujourd’hui sous le monument symbolise la permanence de

notre devoir de mémoire envers tous nos soldats morts pour

la France.

Le Soldat inconnu porte les noms des milliers de combattants décédés qui n’ont pas pu être identifiés. Il incarne aussi le

visage de tous les soldats morts pour la France de 1920 à aujourd’hui dont on a oublié les traits.

Il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de marcher, pédaler ou courir près de chez eux pour soutenir virtuellement les

militaires de l’armée de Terre via l’application Zoom. Le relais sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de

l’événement.

La participation est gratuite et ceux qui le souhaitent pourront faire un don en commandant un bleuet de France. Les

bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens

combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme.

Lien vers le Bleuet de France

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Ocean Sky 2020 : retour sur deux semaines d’entraînement bilatéral

Du 17 au 30 octobre, près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base aérienne de Gando, aux îles

Canaries en Espagne, afin de participer à l’exercice Ocean Sky aux côtés des Espagnols de l’Ejercito del Aire.

Objectif : renforcer la coopération francoespagnole dans le domaine airair en entraînant les unités à

planifier, exécuter et débriefer des missions complexes dans un cadre multinational et un environnement

tactique réaliste intégrant des menaces airair.

Pas moins de cinquante avions de chasse espagnols (F18, Eurofighter Typhoon, Harrier) et français (13 Rafale de Montde

Marsan et de SaintDizier), trois avions de soutien (un A400M espagnol, un ravitailleur C135 d’Istres et un E3F  de la

base d’Avord) ont été employés pendant Ocean Sky. « Nous faisons partie de l’OTAN avec les Espagnols. Nous devons

protéger l’espace aérien européen et répondre donc aux attentes de l’OTAN, ce qui nous amène à nous entraîner

régulièrement ensemble », précise le lieutenantcolonel Guillaume, directeur français de l’exercice.

Renforcer l’interopérabilité francoespagnole

Ocean Sky 2020 a mobilisé 700 participants (dont 200 aviateurs français) et a généré plus de 500 sorties aériennes et 27

missions en vol. « La France et l’Espagne ont toujours eu des liens très étroits. Nous sommes heureux que l’armée de

l’Air et de l’Espace ait accepté notre invitation à cet exercice. Les zones d’entraînement aux Canaries sont les plus

vastes qui existent en Europe. Elles permettent d’effectuer des vols sans limitation : nous pouvons lancer des leurres,

réaliser des vols supersoniques et accomplir des missions complexes (COMAO – Composite Air Operations) avec

beaucoup d’aéronefs en vol en même temps. Cela permet de renforcer la coopération francoespagnole  », indique le

lieutenantcolonel Daniel, directeur espagnol de l’exercice.

Une montée en puissance du standard F3R

Cette édition a également vu le premier déploiement en exercice des Rafale avec le nouveau standard F3R. « Le missile

Meteor sur le standard F3R est apte à voler. Les Espagnols n’ont pas encore cette capacité sur leur Eurofighter mais ils

l’auront bientôt. Pendant Ocean Sky, nous avons pu utiliser le Meteor en simulé et voir les qualités de ce missile. Il

permet de bénéficier de distances de tir plus lointaines pour intercepter tout appareil hostile. Le couple Rafale/Meteor est

un vrai game changer  [la donne est changée du fait du potentiel et des performances redoutables pour tout adversaire,

N.D.L.R.]  dans le domaine de la supériorité aérienne, notamment pour les missions d’entrée en premier  », conclut le

lieutenantcolonel Guillaume.

MARINE NATIONALE

Expérimentation d’un drone de surface hydrographique dans le
cadre d’un programme d’armement

Afin d’affirmer sa souveraineté, respecter ses engagements au titre de la convention Safety of life at sea

et protéger l’activité économique dans ses eaux, l’État confie la mission de cartographie maritime au Service

hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

La capacité à assumer ces responsabilités repose en

grande partie sur la flotte de bâtiments hydrographiques et

océanographiques de la Marine nationale, composée du

bâtiment hydroocéanographique  Beautemps Beaupré  e t

des trois Bâtiments hydrographiques (BH)  La Pérouse,

Borda, et Laplace. Le renouvellement de ces trois bâtiments

est planifié dans le cadre de l’opération d’armement relative

à la « Capacité hydrographique et océanographique future »

conduite par la Direction générale de l’armement.

Ce programme ne doit pas seulement renouveler les navires anciens mais doit aussi adapter les capacités hydrographiques

aux nouvelles technologies disponibles, dont l’utilisation de drones.

En préparation de ce programme, le SHOM a conduit en mer d’Iroise, durant tout le mois de septembre, à bord du

BeautempsBeaupré, des essais d’évaluation du « DriX», Drone hydrographique de surface supervisé, et de son système

de mise à l’eau et de récupération. Il s’agit de qualifier les performances hydrographiques de ce type de porteur, d’en

appréhender le concept d’emploi potentiel et d’évaluer les gains apportés par ces systèmes innovants.

Le retour d’expérience capitalisé sur ces essais servira à enrichir les réflexions entamées sur le dimensionnement de la

capacité hydrographique et océanographique future de la Marine dont le premier BH NG est envisagé en 2026.

Lien vers la brève

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Afrique

Barkhane : activité de la force Barkhane : opération Bourrasque

Proche et moyenorient

Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior

national representative de niveau opératif (SNRO)

CHAMMAL

Agénor : activité de la force

Bassin méditérranéen

Medcent : des moyens aériens et navals français

opèrent au profit d’IRINI

Liban : bilan de la mission VAUBAN à Beyrouth

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_journee-nationale-du-11-novembre-2020-relative-a-la-commemoration-de-la-victoire-et-de-la-paix-et-d-hommage-a-tous-les-morts-pour-la-france
https://www.defense.gouv.fr/sga/


Pour télécharger les Actu Défense du ministère des Armées, cliquez ici

5 novembre 2020

Traités de  Lancaster House : dix ans ans du partenariat franco
britannique

Le 2 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense

britannique, ont célébré le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en publiant une déclaration

commune. Ces accords, signés lors du sommet de Londres le 2 novembre 2010, visent à renforcer la

coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, nucléaire et de la sécurité. 

Les deux ministres ont salué les progrès réalisés ces dix dernières années dans les domaines stratégique, opérationnel et

capacitaire. Ils ont à cet égard annoncé la pleine capacité opérationnelle de la Force expéditionnaire commune interarmées

(Combined Joint Expeditionary Force – CJEF). La CJEF, qui est à l’origine d’avancées concrètes en matière

d’interopérabilité, est un outil supplémentaire qui renforcera la capacité des forces armées françaises et britanniques à

mener des opérations conjointes à très court préavis, sur tout le spectre des menaces. Ce degré d’intégration, inédit, illustre

la spécificité et la profondeur de la relation de défense entre la France et le RoyaumeUni.

Dans le domaine de l’armement, la ministre des Armées et son homologue britannique se sont félicités de la signature

prochaine du contrat de production du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures  MMCM) et

d’une lettre d’intention dans le domaine des communications satellitaires (SATCOM). Ils ont également salué les progrès

significatifs réalisés dans le cadre du projet de Futur missile antinavire / Futur missile de croisière (FMANFMC), dont le

lancement de la phase d’évaluation est à l’étude pour début 2021.

S’appuyant sur ces succès, Florence Parly et Ben Wallace ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique

d’approfondissement de la coopération de défense francobritannique insufflée il y a dix ans. Reconnaissant le caractère

essentiel de ce partenariat bilatéral, la ministre et son homologue se sont engagés à préserver son niveau d’ambition et à

travailler au renforcement des liens déjà étroits existant entre la France et le RoyaumeUni au cours de la prochaine

décennie, notamment dans la perspective d’un sommet francobritannique en 2021.

Les deux ministres ont ainsi rappelé, en conclusion de leur déclaration, que « la France et le RoyaumeUni continueront de

se coordonner étroitement, et à tous les niveaux, sur les principales questions internationales de défense et de sécurité.

Seule la préservation d'une coopération bilatérale profonde et ambitieuse permettra à nos deux Nations d'apporter une

réponse appropriée aux menaces et aux défis actuels et futurs. »

Communiqué de presse et déclaration conjointe

Lien vers la brève

Lien vers le communiqué de presse SLAMF

Déplacement de Florence Parly dans la Bande sahélosaharienne
(BSS)

Lundi 2 novembre, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, a effectué une visite à Niamey, au Niger. Accompagnée du

commandant de la Force Barkhane, le général Marc Conruyt, ainsi que de l’ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, la

ministre des Armées a rencontré le ministre nigérien de la Défense nationale, M. Issoufou Katambé, puis le Président de la

République Issoufou Mahamadou. Cette réunion a été l’occasion de saluer l’action du Niger dans la sousrégion sahélienne.

Au plan militaire, le Niger s'est engagé au sein de la Force conjointe du G5 Sahel, qui obtient des résultats importants sur le

terrain. Au plan politique, la ministre a salué le rôle majeur qu’a tenu le Niger au sein de la Communauté économique des États

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la gestion de la crise politique au Mali.

La ministre s’est ensuite rendue sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, centre logistique et opérationnel de

l’opération Barkhane, qui engage 5 100 soldats sur le théâtre sahélien et qui assure le soutien aérien des opérations (avions

et drones). Cette visite a permis de rappeler l’importance de l’engagement de l’armée française aux côtés des Forces

armées nigériennes (FAN), notamment dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger).

Enf in ,   la  min is t re  s 'est   rendue à Bamako où e l le  a

pu rencontrer  le Président de transition malien, le Vice

président ainsi que le ministre de la Défense et des Anciens

combattants. 

S'exprimant à la télévision publique malienne, la ministre a

déclaré :  

« Je voudrais révéler une opération de grande importance

qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane

et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes soit

l'équivalent d'une katiba (...). 

Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé

leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce

succès tactique nous montre une fois de plus que les

groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à

nos forces. »

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 « Outremer grandeur nature » sur les 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.

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 (19101952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes.

Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France.

MINISTÈRE

Crise sanitaire : suspension des Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel jusqu’à nouvel ordre

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des orientations

du président de la République, l’organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est

suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du lundi 2 novembre.

Les jeunes dont la JDC programmée est annulée recevront, via le site majdc.fr, un courriel pour leur proposer de s’inscrire

à une JDC en ligne. Celles et ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur  centre du service

national, qui les accompagnera pour les guider vers la JDC dématérialisée.

Les sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre et concerneront l’ensemble des jeunes résidents métropolitains,

en particulier et prioritairement, celles et ceux qui n’avaient pu réaliser leur JDC durant la période de confinement du

printemps dernier.

Les jeunes recevront une convocation qui leur permettra de se connecter puis d’effectuer leur JDC dans les dix jours. À

l’issue, ils recevront automatiquement leur certificat individuel de participation, qui leur permettra de s’inscrire au permis de

conduire ainsi qu’aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Lien vers le communiqué de presse

Jou r n é e   n a t i o n a l e   d u   1 1   n o v emb r e   2 0 2 0   r e l a t i v e   à   l a
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les
morts pour la France

Comptetenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, Geneviève

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

indique que les cérémonies du 11 novembre 2020 se dérouleront selon les modalités suivantes :

Une cérémonie, présidée par le Président de la République, aura lieu le matin à Paris, à l’Arc de Triomphe, en

présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles et militaires. Elle revêtira cette année une dimension

particulière en marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu. Cette cérémonie nationale ne sera pas

ouverte au public mais sera retransmise en direct à la télévision.

Le Président de la République présidera en fin d’aprèsmidi dans les mêmes conditions une cérémonie au cours de

laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

Dans l’ensemble des départements ainsi que dans les territoires d’Outremer, les préfets et hauts commissaires

organiseront une cérémonie au monument aux morts de la commune cheflieu dans un format restreint et en

respectant strictement les mesures de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les

mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au

public.

Lien vers le communiqué de presse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Le ministère des Armées au cœur de l'innovation publique

Du 2 au 30 novembre, le ministère des Armées se mobilise pour participer au Mois de l'innovation publique

qui a pour fil rouge la transformation dans les territoires. Plus de 30 sessions d'animations, ouvertes à tous,

sont programmées par le Secrétariat général pour mettre en avant les initiatives innovantes du ministère.

Tout au long du mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (SGA/DTPM) propose au grand

public de découvrir les innovations du ministère en matière d’administration publique grâce à des animations interactives :

podcasts, webconférences, ateliers, démonstrations de programmes...

Cette semaine, la DTPM vous propose, entre autres, d’apprendre à coder en python ou de découvrir la détection d’objets

mise en place par l’ECPAD.

La Semaine de l’innovation publique est coordonnée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle

fédère un programme d’événements, petits ou grands, qui a pour but de valoriser les capacités d’innovation des services et

des agents publics et de partager les bonnes pratiques partout en France. Forte de son succès, la semaine est devenue un

mois de l’innovation publique, auquel le ministère des Armées s’associe.

Lien vers le site du SGA

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nomination d’un nouveau Directeur central du Service de santé des
armées (DCSSA)

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est nommé directeur central du Service de

santé des armées, à compter du 31 octobre 2020. 

Admis à l’École du service de santé des armées de Bordeaux

en 1977, il a servi les armées, principalement au sein du 67e

régiment  d ’ in fanter ie à Soissons et  sur  des postes

opérationnels de direction centrale. Il fut également conseiller

santé du ministre  de la Défense en 2008.

Il aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route

Ambition 2030 du SSA, que la loi de programmation militaire

actuelle (20192025) place au cœur des enjeux opérationnels

du ministère des Armées. Dès 2021, des moyens accrus

seront consacrés au service de santé et d’ici à 2025, 160

millions d’euros supplémentaires seront mobilisés au profit du

SSA. Il s’attachera à concentrer les efforts du SSA pour

toujours mieux répondre aux besoins spécifiques des armées

et à ceux du service.

Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE

Commémorations du 11 Novembre :   l’armée de Terre  lance
l’opération #TransmetsLaFlamme

Du 6 au 10 novembre 2020, l’armée de Terre organise un relais sportif et mémoriel en portant la flamme du

souvenir de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de triomphe à Paris. Elle entend ainsi célébrer les 100 ans

de la figure du Soldat Inconnu, et à travers lui, tous les soldats morts pour la France depuis la Première

Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ce relais se déclinera en cinq étapes qui seront chacune l’occasion de

rendre hommage à une génération de soldats du feu.

Le 10 novembre 1920, le soldat de deuxième classe Auguste

Thin du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la

France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort

au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être identifié afin

d’en faire celui du Soldat Inconnu. Le lendemain, le cercueil

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous

l’Arc de triomphe. La flamme éternelle qui brûle encore

aujourd’hui sous le monument symbolise la permanence de

notre devoir de mémoire envers tous nos soldats morts pour

la France.

Le Soldat inconnu porte les noms des milliers de combattants décédés qui n’ont pas pu être identifiés. Il incarne aussi le

visage de tous les soldats morts pour la France de 1920 à aujourd’hui dont on a oublié les traits.

Il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de marcher, pédaler ou courir près de chez eux pour soutenir virtuellement les

militaires de l’armée de Terre via l’application Zoom. Le relais sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de

l’événement.

La participation est gratuite et ceux qui le souhaitent pourront faire un don en commandant un bleuet de France. Les

bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens

combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme.

Lien vers le Bleuet de France

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Ocean Sky 2020 : retour sur deux semaines d’entraînement bilatéral

Du 17 au 30 octobre, près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base aérienne de Gando, aux îles

Canaries en Espagne, afin de participer à l’exercice Ocean Sky aux côtés des Espagnols de l’Ejercito del Aire.

Objectif : renforcer la coopération francoespagnole dans le domaine airair en entraînant les unités à

planifier, exécuter et débriefer des missions complexes dans un cadre multinational et un environnement

tactique réaliste intégrant des menaces airair.

Pas moins de cinquante avions de chasse espagnols (F18, Eurofighter Typhoon, Harrier) et français (13 Rafale de Montde

Marsan et de SaintDizier), trois avions de soutien (un A400M espagnol, un ravitailleur C135 d’Istres et un E3F  de la

base d’Avord) ont été employés pendant Ocean Sky. « Nous faisons partie de l’OTAN avec les Espagnols. Nous devons

protéger l’espace aérien européen et répondre donc aux attentes de l’OTAN, ce qui nous amène à nous entraîner

régulièrement ensemble », précise le lieutenantcolonel Guillaume, directeur français de l’exercice.

Renforcer l’interopérabilité francoespagnole

Ocean Sky 2020 a mobilisé 700 participants (dont 200 aviateurs français) et a généré plus de 500 sorties aériennes et 27

missions en vol. « La France et l’Espagne ont toujours eu des liens très étroits. Nous sommes heureux que l’armée de

l’Air et de l’Espace ait accepté notre invitation à cet exercice. Les zones d’entraînement aux Canaries sont les plus

vastes qui existent en Europe. Elles permettent d’effectuer des vols sans limitation : nous pouvons lancer des leurres,

réaliser des vols supersoniques et accomplir des missions complexes (COMAO – Composite Air Operations) avec

beaucoup d’aéronefs en vol en même temps. Cela permet de renforcer la coopération francoespagnole  », indique le

lieutenantcolonel Daniel, directeur espagnol de l’exercice.

Une montée en puissance du standard F3R

Cette édition a également vu le premier déploiement en exercice des Rafale avec le nouveau standard F3R. « Le missile

Meteor sur le standard F3R est apte à voler. Les Espagnols n’ont pas encore cette capacité sur leur Eurofighter mais ils

l’auront bientôt. Pendant Ocean Sky, nous avons pu utiliser le Meteor en simulé et voir les qualités de ce missile. Il

permet de bénéficier de distances de tir plus lointaines pour intercepter tout appareil hostile. Le couple Rafale/Meteor est

un vrai game changer  [la donne est changée du fait du potentiel et des performances redoutables pour tout adversaire,

N.D.L.R.]  dans le domaine de la supériorité aérienne, notamment pour les missions d’entrée en premier  », conclut le

lieutenantcolonel Guillaume.

MARINE NATIONALE

Expérimentation d’un drone de surface hydrographique dans le
cadre d’un programme d’armement

Afin d’affirmer sa souveraineté, respecter ses engagements au titre de la convention Safety of life at sea

et protéger l’activité économique dans ses eaux, l’État confie la mission de cartographie maritime au Service

hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

La capacité à assumer ces responsabilités repose en

grande partie sur la flotte de bâtiments hydrographiques et

océanographiques de la Marine nationale, composée du

bâtiment hydroocéanographique  Beautemps Beaupré  e t

des trois Bâtiments hydrographiques (BH)  La Pérouse,

Borda, et Laplace. Le renouvellement de ces trois bâtiments

est planifié dans le cadre de l’opération d’armement relative

à la « Capacité hydrographique et océanographique future »

conduite par la Direction générale de l’armement.

Ce programme ne doit pas seulement renouveler les navires anciens mais doit aussi adapter les capacités hydrographiques

aux nouvelles technologies disponibles, dont l’utilisation de drones.

En préparation de ce programme, le SHOM a conduit en mer d’Iroise, durant tout le mois de septembre, à bord du

BeautempsBeaupré, des essais d’évaluation du « DriX», Drone hydrographique de surface supervisé, et de son système

de mise à l’eau et de récupération. Il s’agit de qualifier les performances hydrographiques de ce type de porteur, d’en

appréhender le concept d’emploi potentiel et d’évaluer les gains apportés par ces systèmes innovants.

Le retour d’expérience capitalisé sur ces essais servira à enrichir les réflexions entamées sur le dimensionnement de la

capacité hydrographique et océanographique future de la Marine dont le premier BH NG est envisagé en 2026.

Lien vers la brève

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Afrique

Barkhane : activité de la force Barkhane : opération Bourrasque

Proche et moyenorient

Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior

national representative de niveau opératif (SNRO)

CHAMMAL

Agénor : activité de la force

Bassin méditérranéen

Medcent : des moyens aériens et navals français

opèrent au profit d’IRINI

Liban : bilan de la mission VAUBAN à Beyrouth

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_nomination-du-nouveau-directeur-central-du-service-de-sante-des-armees-ssa
https://www.onac-vg.fr/presentation-du-bleuet-de-france


Pour télécharger les Actu Défense du ministère des Armées, cliquez ici

5 novembre 2020

Traités de  Lancaster House : dix ans ans du partenariat franco
britannique

Le 2 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense

britannique, ont célébré le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en publiant une déclaration

commune. Ces accords, signés lors du sommet de Londres le 2 novembre 2010, visent à renforcer la

coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, nucléaire et de la sécurité. 

Les deux ministres ont salué les progrès réalisés ces dix dernières années dans les domaines stratégique, opérationnel et

capacitaire. Ils ont à cet égard annoncé la pleine capacité opérationnelle de la Force expéditionnaire commune interarmées

(Combined Joint Expeditionary Force – CJEF). La CJEF, qui est à l’origine d’avancées concrètes en matière

d’interopérabilité, est un outil supplémentaire qui renforcera la capacité des forces armées françaises et britanniques à

mener des opérations conjointes à très court préavis, sur tout le spectre des menaces. Ce degré d’intégration, inédit, illustre

la spécificité et la profondeur de la relation de défense entre la France et le RoyaumeUni.

Dans le domaine de l’armement, la ministre des Armées et son homologue britannique se sont félicités de la signature

prochaine du contrat de production du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures  MMCM) et

d’une lettre d’intention dans le domaine des communications satellitaires (SATCOM). Ils ont également salué les progrès

significatifs réalisés dans le cadre du projet de Futur missile antinavire / Futur missile de croisière (FMANFMC), dont le

lancement de la phase d’évaluation est à l’étude pour début 2021.

S’appuyant sur ces succès, Florence Parly et Ben Wallace ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique

d’approfondissement de la coopération de défense francobritannique insufflée il y a dix ans. Reconnaissant le caractère

essentiel de ce partenariat bilatéral, la ministre et son homologue se sont engagés à préserver son niveau d’ambition et à

travailler au renforcement des liens déjà étroits existant entre la France et le RoyaumeUni au cours de la prochaine

décennie, notamment dans la perspective d’un sommet francobritannique en 2021.

Les deux ministres ont ainsi rappelé, en conclusion de leur déclaration, que « la France et le RoyaumeUni continueront de

se coordonner étroitement, et à tous les niveaux, sur les principales questions internationales de défense et de sécurité.

Seule la préservation d'une coopération bilatérale profonde et ambitieuse permettra à nos deux Nations d'apporter une

réponse appropriée aux menaces et aux défis actuels et futurs. »

Communiqué de presse et déclaration conjointe

Lien vers la brève

Lien vers le communiqué de presse SLAMF

Déplacement de Florence Parly dans la Bande sahélosaharienne
(BSS)

Lundi 2 novembre, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, a effectué une visite à Niamey, au Niger. Accompagnée du

commandant de la Force Barkhane, le général Marc Conruyt, ainsi que de l’ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, la

ministre des Armées a rencontré le ministre nigérien de la Défense nationale, M. Issoufou Katambé, puis le Président de la

République Issoufou Mahamadou. Cette réunion a été l’occasion de saluer l’action du Niger dans la sousrégion sahélienne.

Au plan militaire, le Niger s'est engagé au sein de la Force conjointe du G5 Sahel, qui obtient des résultats importants sur le

terrain. Au plan politique, la ministre a salué le rôle majeur qu’a tenu le Niger au sein de la Communauté économique des États

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la gestion de la crise politique au Mali.

La ministre s’est ensuite rendue sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, centre logistique et opérationnel de

l’opération Barkhane, qui engage 5 100 soldats sur le théâtre sahélien et qui assure le soutien aérien des opérations (avions

et drones). Cette visite a permis de rappeler l’importance de l’engagement de l’armée française aux côtés des Forces

armées nigériennes (FAN), notamment dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger).

Enf in ,   la  min is t re  s 'est   rendue à Bamako où e l le  a

pu rencontrer  le Président de transition malien, le Vice

président ainsi que le ministre de la Défense et des Anciens

combattants. 

S'exprimant à la télévision publique malienne, la ministre a

déclaré :  

« Je voudrais révéler une opération de grande importance

qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane

et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes soit

l'équivalent d'une katiba (...). 

Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé

leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce

succès tactique nous montre une fois de plus que les

groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à

nos forces. »

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 « Outremer grandeur nature » sur les 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.

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 (19101952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes.

Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France.

MINISTÈRE

Crise sanitaire : suspension des Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel jusqu’à nouvel ordre

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des orientations

du président de la République, l’organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est

suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du lundi 2 novembre.

Les jeunes dont la JDC programmée est annulée recevront, via le site majdc.fr, un courriel pour leur proposer de s’inscrire

à une JDC en ligne. Celles et ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur  centre du service

national, qui les accompagnera pour les guider vers la JDC dématérialisée.

Les sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre et concerneront l’ensemble des jeunes résidents métropolitains,

en particulier et prioritairement, celles et ceux qui n’avaient pu réaliser leur JDC durant la période de confinement du

printemps dernier.

Les jeunes recevront une convocation qui leur permettra de se connecter puis d’effectuer leur JDC dans les dix jours. À

l’issue, ils recevront automatiquement leur certificat individuel de participation, qui leur permettra de s’inscrire au permis de

conduire ainsi qu’aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Lien vers le communiqué de presse

Jou r n é e   n a t i o n a l e   d u   1 1   n o v emb r e   2 0 2 0   r e l a t i v e   à   l a
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les
morts pour la France

Comptetenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, Geneviève

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

indique que les cérémonies du 11 novembre 2020 se dérouleront selon les modalités suivantes :

Une cérémonie, présidée par le Président de la République, aura lieu le matin à Paris, à l’Arc de Triomphe, en

présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles et militaires. Elle revêtira cette année une dimension

particulière en marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu. Cette cérémonie nationale ne sera pas

ouverte au public mais sera retransmise en direct à la télévision.

Le Président de la République présidera en fin d’aprèsmidi dans les mêmes conditions une cérémonie au cours de

laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

Dans l’ensemble des départements ainsi que dans les territoires d’Outremer, les préfets et hauts commissaires

organiseront une cérémonie au monument aux morts de la commune cheflieu dans un format restreint et en

respectant strictement les mesures de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les

mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au

public.

Lien vers le communiqué de presse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Le ministère des Armées au cœur de l'innovation publique

Du 2 au 30 novembre, le ministère des Armées se mobilise pour participer au Mois de l'innovation publique

qui a pour fil rouge la transformation dans les territoires. Plus de 30 sessions d'animations, ouvertes à tous,

sont programmées par le Secrétariat général pour mettre en avant les initiatives innovantes du ministère.

Tout au long du mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (SGA/DTPM) propose au grand

public de découvrir les innovations du ministère en matière d’administration publique grâce à des animations interactives :

podcasts, webconférences, ateliers, démonstrations de programmes...

Cette semaine, la DTPM vous propose, entre autres, d’apprendre à coder en python ou de découvrir la détection d’objets

mise en place par l’ECPAD.

La Semaine de l’innovation publique est coordonnée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle

fédère un programme d’événements, petits ou grands, qui a pour but de valoriser les capacités d’innovation des services et

des agents publics et de partager les bonnes pratiques partout en France. Forte de son succès, la semaine est devenue un

mois de l’innovation publique, auquel le ministère des Armées s’associe.

Lien vers le site du SGA

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nomination d’un nouveau Directeur central du Service de santé des
armées (DCSSA)

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est nommé directeur central du Service de

santé des armées, à compter du 31 octobre 2020. 

Admis à l’École du service de santé des armées de Bordeaux

en 1977, il a servi les armées, principalement au sein du 67e

régiment  d ’ in fanter ie à Soissons et  sur  des postes

opérationnels de direction centrale. Il fut également conseiller

santé du ministre  de la Défense en 2008.

Il aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route

Ambition 2030 du SSA, que la loi de programmation militaire

actuelle (20192025) place au cœur des enjeux opérationnels

du ministère des Armées. Dès 2021, des moyens accrus

seront consacrés au service de santé et d’ici à 2025, 160

millions d’euros supplémentaires seront mobilisés au profit du

SSA. Il s’attachera à concentrer les efforts du SSA pour

toujours mieux répondre aux besoins spécifiques des armées

et à ceux du service.

Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE

Commémorations du 11 Novembre :   l’armée de Terre  lance
l’opération #TransmetsLaFlamme

Du 6 au 10 novembre 2020, l’armée de Terre organise un relais sportif et mémoriel en portant la flamme du

souvenir de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de triomphe à Paris. Elle entend ainsi célébrer les 100 ans

de la figure du Soldat Inconnu, et à travers lui, tous les soldats morts pour la France depuis la Première

Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ce relais se déclinera en cinq étapes qui seront chacune l’occasion de

rendre hommage à une génération de soldats du feu.

Le 10 novembre 1920, le soldat de deuxième classe Auguste

Thin du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la

France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort

au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être identifié afin

d’en faire celui du Soldat Inconnu. Le lendemain, le cercueil

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous

l’Arc de triomphe. La flamme éternelle qui brûle encore

aujourd’hui sous le monument symbolise la permanence de

notre devoir de mémoire envers tous nos soldats morts pour

la France.

Le Soldat inconnu porte les noms des milliers de combattants décédés qui n’ont pas pu être identifiés. Il incarne aussi le

visage de tous les soldats morts pour la France de 1920 à aujourd’hui dont on a oublié les traits.

Il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de marcher, pédaler ou courir près de chez eux pour soutenir virtuellement les

militaires de l’armée de Terre via l’application Zoom. Le relais sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de

l’événement.

La participation est gratuite et ceux qui le souhaitent pourront faire un don en commandant un bleuet de France. Les

bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens

combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme.

Lien vers le Bleuet de France

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Ocean Sky 2020 : retour sur deux semaines d’entraînement bilatéral

Du 17 au 30 octobre, près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base aérienne de Gando, aux îles

Canaries en Espagne, afin de participer à l’exercice Ocean Sky aux côtés des Espagnols de l’Ejercito del Aire.

Objectif : renforcer la coopération francoespagnole dans le domaine airair en entraînant les unités à

planifier, exécuter et débriefer des missions complexes dans un cadre multinational et un environnement

tactique réaliste intégrant des menaces airair.

Pas moins de cinquante avions de chasse espagnols (F18, Eurofighter Typhoon, Harrier) et français (13 Rafale de Montde

Marsan et de SaintDizier), trois avions de soutien (un A400M espagnol, un ravitailleur C135 d’Istres et un E3F  de la

base d’Avord) ont été employés pendant Ocean Sky. « Nous faisons partie de l’OTAN avec les Espagnols. Nous devons

protéger l’espace aérien européen et répondre donc aux attentes de l’OTAN, ce qui nous amène à nous entraîner

régulièrement ensemble », précise le lieutenantcolonel Guillaume, directeur français de l’exercice.

Renforcer l’interopérabilité francoespagnole

Ocean Sky 2020 a mobilisé 700 participants (dont 200 aviateurs français) et a généré plus de 500 sorties aériennes et 27

missions en vol. « La France et l’Espagne ont toujours eu des liens très étroits. Nous sommes heureux que l’armée de

l’Air et de l’Espace ait accepté notre invitation à cet exercice. Les zones d’entraînement aux Canaries sont les plus

vastes qui existent en Europe. Elles permettent d’effectuer des vols sans limitation : nous pouvons lancer des leurres,

réaliser des vols supersoniques et accomplir des missions complexes (COMAO – Composite Air Operations) avec

beaucoup d’aéronefs en vol en même temps. Cela permet de renforcer la coopération francoespagnole  », indique le

lieutenantcolonel Daniel, directeur espagnol de l’exercice.

Une montée en puissance du standard F3R

Cette édition a également vu le premier déploiement en exercice des Rafale avec le nouveau standard F3R. « Le missile

Meteor sur le standard F3R est apte à voler. Les Espagnols n’ont pas encore cette capacité sur leur Eurofighter mais ils

l’auront bientôt. Pendant Ocean Sky, nous avons pu utiliser le Meteor en simulé et voir les qualités de ce missile. Il

permet de bénéficier de distances de tir plus lointaines pour intercepter tout appareil hostile. Le couple Rafale/Meteor est

un vrai game changer  [la donne est changée du fait du potentiel et des performances redoutables pour tout adversaire,

N.D.L.R.]  dans le domaine de la supériorité aérienne, notamment pour les missions d’entrée en premier  », conclut le

lieutenantcolonel Guillaume.

MARINE NATIONALE

Expérimentation d’un drone de surface hydrographique dans le
cadre d’un programme d’armement

Afin d’affirmer sa souveraineté, respecter ses engagements au titre de la convention Safety of life at sea

et protéger l’activité économique dans ses eaux, l’État confie la mission de cartographie maritime au Service

hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

La capacité à assumer ces responsabilités repose en

grande partie sur la flotte de bâtiments hydrographiques et

océanographiques de la Marine nationale, composée du

bâtiment hydroocéanographique  Beautemps Beaupré  e t

des trois Bâtiments hydrographiques (BH)  La Pérouse,

Borda, et Laplace. Le renouvellement de ces trois bâtiments

est planifié dans le cadre de l’opération d’armement relative

à la « Capacité hydrographique et océanographique future »

conduite par la Direction générale de l’armement.

Ce programme ne doit pas seulement renouveler les navires anciens mais doit aussi adapter les capacités hydrographiques

aux nouvelles technologies disponibles, dont l’utilisation de drones.

En préparation de ce programme, le SHOM a conduit en mer d’Iroise, durant tout le mois de septembre, à bord du

BeautempsBeaupré, des essais d’évaluation du « DriX», Drone hydrographique de surface supervisé, et de son système

de mise à l’eau et de récupération. Il s’agit de qualifier les performances hydrographiques de ce type de porteur, d’en

appréhender le concept d’emploi potentiel et d’évaluer les gains apportés par ces systèmes innovants.

Le retour d’expérience capitalisé sur ces essais servira à enrichir les réflexions entamées sur le dimensionnement de la

capacité hydrographique et océanographique future de la Marine dont le premier BH NG est envisagé en 2026.

Lien vers la brève

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Afrique

Barkhane : activité de la force Barkhane : opération Bourrasque

Proche et moyenorient

Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior

national representative de niveau opératif (SNRO)

CHAMMAL

Agénor : activité de la force

Bassin méditérranéen

Medcent : des moyens aériens et navals français

opèrent au profit d’IRINI

Liban : bilan de la mission VAUBAN à Beyrouth



Pour télécharger les Actu Défense du ministère des Armées, cliquez ici

5 novembre 2020

Traités de  Lancaster House : dix ans ans du partenariat franco
britannique

Le 2 novembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense

britannique, ont célébré le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en publiant une déclaration

commune. Ces accords, signés lors du sommet de Londres le 2 novembre 2010, visent à renforcer la

coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, nucléaire et de la sécurité. 

Les deux ministres ont salué les progrès réalisés ces dix dernières années dans les domaines stratégique, opérationnel et

capacitaire. Ils ont à cet égard annoncé la pleine capacité opérationnelle de la Force expéditionnaire commune interarmées

(Combined Joint Expeditionary Force – CJEF). La CJEF, qui est à l’origine d’avancées concrètes en matière

d’interopérabilité, est un outil supplémentaire qui renforcera la capacité des forces armées françaises et britanniques à

mener des opérations conjointes à très court préavis, sur tout le spectre des menaces. Ce degré d’intégration, inédit, illustre

la spécificité et la profondeur de la relation de défense entre la France et le RoyaumeUni.

Dans le domaine de l’armement, la ministre des Armées et son homologue britannique se sont félicités de la signature

prochaine du contrat de production du programme de guerre des mines (Maritime Mines Counter Measures  MMCM) et

d’une lettre d’intention dans le domaine des communications satellitaires (SATCOM). Ils ont également salué les progrès

significatifs réalisés dans le cadre du projet de Futur missile antinavire / Futur missile de croisière (FMANFMC), dont le

lancement de la phase d’évaluation est à l’étude pour début 2021.

S’appuyant sur ces succès, Florence Parly et Ben Wallace ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la dynamique

d’approfondissement de la coopération de défense francobritannique insufflée il y a dix ans. Reconnaissant le caractère

essentiel de ce partenariat bilatéral, la ministre et son homologue se sont engagés à préserver son niveau d’ambition et à

travailler au renforcement des liens déjà étroits existant entre la France et le RoyaumeUni au cours de la prochaine

décennie, notamment dans la perspective d’un sommet francobritannique en 2021.

Les deux ministres ont ainsi rappelé, en conclusion de leur déclaration, que « la France et le RoyaumeUni continueront de

se coordonner étroitement, et à tous les niveaux, sur les principales questions internationales de défense et de sécurité.

Seule la préservation d'une coopération bilatérale profonde et ambitieuse permettra à nos deux Nations d'apporter une

réponse appropriée aux menaces et aux défis actuels et futurs. »

Communiqué de presse et déclaration conjointe

Lien vers la brève

Lien vers le communiqué de presse SLAMF

Déplacement de Florence Parly dans la Bande sahélosaharienne
(BSS)

Lundi 2 novembre, la ministre des Armées, Mme Florence Parly, a effectué une visite à Niamey, au Niger. Accompagnée du

commandant de la Force Barkhane, le général Marc Conruyt, ainsi que de l’ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, la

ministre des Armées a rencontré le ministre nigérien de la Défense nationale, M. Issoufou Katambé, puis le Président de la

République Issoufou Mahamadou. Cette réunion a été l’occasion de saluer l’action du Niger dans la sousrégion sahélienne.

Au plan militaire, le Niger s'est engagé au sein de la Force conjointe du G5 Sahel, qui obtient des résultats importants sur le

terrain. Au plan politique, la ministre a salué le rôle majeur qu’a tenu le Niger au sein de la Communauté économique des États

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la gestion de la crise politique au Mali.

La ministre s’est ensuite rendue sur la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey, centre logistique et opérationnel de

l’opération Barkhane, qui engage 5 100 soldats sur le théâtre sahélien et qui assure le soutien aérien des opérations (avions

et drones). Cette visite a permis de rappeler l’importance de l’engagement de l’armée française aux côtés des Forces

armées nigériennes (FAN), notamment dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger).

Enf in ,   la  min is t re  s 'est   rendue à Bamako où e l le  a

pu rencontrer  le Président de transition malien, le Vice

président ainsi que le ministre de la Défense et des Anciens

combattants. 

S'exprimant à la télévision publique malienne, la ministre a

déclaré :  

« Je voudrais révéler une opération de grande importance

qui a été menée le 30 octobre au Mali par la force Barkhane

et qui a permis de neutraliser plus de 50 jihadistes soit

l'équivalent d'une katiba (...). 

Alors que les autorités de transition maliennes ont réaffirmé

leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce

succès tactique nous montre une fois de plus que les

groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à

nos forces. »

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 « Outremer grandeur nature » sur les 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.

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 (19101952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes.

Le 19 novembre 2020 : «Duoday», partout en France.

MINISTÈRE

Crise sanitaire : suspension des Journées défense et citoyenneté
(JDC) en présentiel jusqu’à nouvel ordre

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des orientations

du président de la République, l’organisation des Journées défense et citoyenneté (JDC) en présentiel est

suspendue jusqu’à nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du lundi 2 novembre.

Les jeunes dont la JDC programmée est annulée recevront, via le site majdc.fr, un courriel pour leur proposer de s’inscrire

à une JDC en ligne. Celles et ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail seront contactés par leur  centre du service

national, qui les accompagnera pour les guider vers la JDC dématérialisée.

Les sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre et concerneront l’ensemble des jeunes résidents métropolitains,

en particulier et prioritairement, celles et ceux qui n’avaient pu réaliser leur JDC durant la période de confinement du

printemps dernier.

Les jeunes recevront une convocation qui leur permettra de se connecter puis d’effectuer leur JDC dans les dix jours. À

l’issue, ils recevront automatiquement leur certificat individuel de participation, qui leur permettra de s’inscrire au permis de

conduire ainsi qu’aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Lien vers le communiqué de presse

Jou r n é e   n a t i o n a l e   d u   1 1   n o v emb r e   2 0 2 0   r e l a t i v e   à   l a
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les
morts pour la France

Comptetenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, Geneviève

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,

indique que les cérémonies du 11 novembre 2020 se dérouleront selon les modalités suivantes :

Une cérémonie, présidée par le Président de la République, aura lieu le matin à Paris, à l’Arc de Triomphe, en

présence d’un nombre très restreint d’autorités civiles et militaires. Elle revêtira cette année une dimension

particulière en marquant le 100e anniversaire du choix du Soldat inconnu. Cette cérémonie nationale ne sera pas

ouverte au public mais sera retransmise en direct à la télévision.

Le Président de la République présidera en fin d’aprèsmidi dans les mêmes conditions une cérémonie au cours de

laquelle Maurice Genevoix entrera au Panthéon.

Dans l’ensemble des départements ainsi que dans les territoires d’Outremer, les préfets et hauts commissaires

organiseront une cérémonie au monument aux morts de la commune cheflieu dans un format restreint et en

respectant strictement les mesures de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.

Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les

mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au

public.

Lien vers le communiqué de presse

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Le ministère des Armées au cœur de l'innovation publique

Du 2 au 30 novembre, le ministère des Armées se mobilise pour participer au Mois de l'innovation publique

qui a pour fil rouge la transformation dans les territoires. Plus de 30 sessions d'animations, ouvertes à tous,

sont programmées par le Secrétariat général pour mettre en avant les initiatives innovantes du ministère.

Tout au long du mois, la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (SGA/DTPM) propose au grand

public de découvrir les innovations du ministère en matière d’administration publique grâce à des animations interactives :

podcasts, webconférences, ateliers, démonstrations de programmes...

Cette semaine, la DTPM vous propose, entre autres, d’apprendre à coder en python ou de découvrir la détection d’objets

mise en place par l’ECPAD.

La Semaine de l’innovation publique est coordonnée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Elle

fédère un programme d’événements, petits ou grands, qui a pour but de valoriser les capacités d’innovation des services et

des agents publics et de partager les bonnes pratiques partout en France. Forte de son succès, la semaine est devenue un

mois de l’innovation publique, auquel le ministère des Armées s’associe.

Lien vers le site du SGA

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Nomination d’un nouveau Directeur central du Service de santé des
armées (DCSSA)

Le médecin général des armées Philippe Rouanet de Berchoux est nommé directeur central du Service de

santé des armées, à compter du 31 octobre 2020. 

Admis à l’École du service de santé des armées de Bordeaux

en 1977, il a servi les armées, principalement au sein du 67e

régiment  d ’ in fanter ie à Soissons et  sur  des postes

opérationnels de direction centrale. Il fut également conseiller

santé du ministre  de la Défense en 2008.

Il aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route

Ambition 2030 du SSA, que la loi de programmation militaire

actuelle (20192025) place au cœur des enjeux opérationnels

du ministère des Armées. Dès 2021, des moyens accrus

seront consacrés au service de santé et d’ici à 2025, 160

millions d’euros supplémentaires seront mobilisés au profit du

SSA. Il s’attachera à concentrer les efforts du SSA pour

toujours mieux répondre aux besoins spécifiques des armées

et à ceux du service.

Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE

Commémorations du 11 Novembre :   l’armée de Terre  lance
l’opération #TransmetsLaFlamme

Du 6 au 10 novembre 2020, l’armée de Terre organise un relais sportif et mémoriel en portant la flamme du

souvenir de Verdun, dans la Meuse, jusqu’à l’Arc de triomphe à Paris. Elle entend ainsi célébrer les 100 ans

de la figure du Soldat Inconnu, et à travers lui, tous les soldats morts pour la France depuis la Première

Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ce relais se déclinera en cinq étapes qui seront chacune l’occasion de

rendre hommage à une génération de soldats du feu.

Le 10 novembre 1920, le soldat de deuxième classe Auguste

Thin du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la

France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat mort

au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être identifié afin

d’en faire celui du Soldat Inconnu. Le lendemain, le cercueil

part de Verdun pour Paris où il fait une entrée solennelle sous

l’Arc de triomphe. La flamme éternelle qui brûle encore

aujourd’hui sous le monument symbolise la permanence de

notre devoir de mémoire envers tous nos soldats morts pour

la France.

Le Soldat inconnu porte les noms des milliers de combattants décédés qui n’ont pas pu être identifiés. Il incarne aussi le

visage de tous les soldats morts pour la France de 1920 à aujourd’hui dont on a oublié les traits.

Il est proposé à tous ceux qui le souhaitent de marcher, pédaler ou courir près de chez eux pour soutenir virtuellement les

militaires de l’armée de Terre via l’application Zoom. Le relais sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook de

l’événement.

La participation est gratuite et ceux qui le souhaitent pourront faire un don en commandant un bleuet de France. Les

bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens

combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme.

Lien vers le Bleuet de France

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

Ocean Sky 2020 : retour sur deux semaines d’entraînement bilatéral

Du 17 au 30 octobre, près de 200 aviateurs français ont été déployés sur la base aérienne de Gando, aux îles

Canaries en Espagne, afin de participer à l’exercice Ocean Sky aux côtés des Espagnols de l’Ejercito del Aire.

Objectif : renforcer la coopération francoespagnole dans le domaine airair en entraînant les unités à

planifier, exécuter et débriefer des missions complexes dans un cadre multinational et un environnement

tactique réaliste intégrant des menaces airair.

Pas moins de cinquante avions de chasse espagnols (F18, Eurofighter Typhoon, Harrier) et français (13 Rafale de Montde

Marsan et de SaintDizier), trois avions de soutien (un A400M espagnol, un ravitailleur C135 d’Istres et un E3F  de la

base d’Avord) ont été employés pendant Ocean Sky. « Nous faisons partie de l’OTAN avec les Espagnols. Nous devons

protéger l’espace aérien européen et répondre donc aux attentes de l’OTAN, ce qui nous amène à nous entraîner

régulièrement ensemble », précise le lieutenantcolonel Guillaume, directeur français de l’exercice.

Renforcer l’interopérabilité francoespagnole

Ocean Sky 2020 a mobilisé 700 participants (dont 200 aviateurs français) et a généré plus de 500 sorties aériennes et 27

missions en vol. « La France et l’Espagne ont toujours eu des liens très étroits. Nous sommes heureux que l’armée de

l’Air et de l’Espace ait accepté notre invitation à cet exercice. Les zones d’entraînement aux Canaries sont les plus

vastes qui existent en Europe. Elles permettent d’effectuer des vols sans limitation : nous pouvons lancer des leurres,

réaliser des vols supersoniques et accomplir des missions complexes (COMAO – Composite Air Operations) avec

beaucoup d’aéronefs en vol en même temps. Cela permet de renforcer la coopération francoespagnole  », indique le

lieutenantcolonel Daniel, directeur espagnol de l’exercice.

Une montée en puissance du standard F3R

Cette édition a également vu le premier déploiement en exercice des Rafale avec le nouveau standard F3R. « Le missile

Meteor sur le standard F3R est apte à voler. Les Espagnols n’ont pas encore cette capacité sur leur Eurofighter mais ils

l’auront bientôt. Pendant Ocean Sky, nous avons pu utiliser le Meteor en simulé et voir les qualités de ce missile. Il

permet de bénéficier de distances de tir plus lointaines pour intercepter tout appareil hostile. Le couple Rafale/Meteor est

un vrai game changer  [la donne est changée du fait du potentiel et des performances redoutables pour tout adversaire,

N.D.L.R.]  dans le domaine de la supériorité aérienne, notamment pour les missions d’entrée en premier  », conclut le

lieutenantcolonel Guillaume.

MARINE NATIONALE

Expérimentation d’un drone de surface hydrographique dans le
cadre d’un programme d’armement

Afin d’affirmer sa souveraineté, respecter ses engagements au titre de la convention Safety of life at sea

et protéger l’activité économique dans ses eaux, l’État confie la mission de cartographie maritime au Service

hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM).

La capacité à assumer ces responsabilités repose en

grande partie sur la flotte de bâtiments hydrographiques et

océanographiques de la Marine nationale, composée du

bâtiment hydroocéanographique  Beautemps Beaupré  e t

des trois Bâtiments hydrographiques (BH)  La Pérouse,

Borda, et Laplace. Le renouvellement de ces trois bâtiments

est planifié dans le cadre de l’opération d’armement relative

à la « Capacité hydrographique et océanographique future »

conduite par la Direction générale de l’armement.

Ce programme ne doit pas seulement renouveler les navires anciens mais doit aussi adapter les capacités hydrographiques

aux nouvelles technologies disponibles, dont l’utilisation de drones.

En préparation de ce programme, le SHOM a conduit en mer d’Iroise, durant tout le mois de septembre, à bord du

BeautempsBeaupré, des essais d’évaluation du « DriX», Drone hydrographique de surface supervisé, et de son système

de mise à l’eau et de récupération. Il s’agit de qualifier les performances hydrographiques de ce type de porteur, d’en

appréhender le concept d’emploi potentiel et d’évaluer les gains apportés par ces systèmes innovants.

Le retour d’expérience capitalisé sur ces essais servira à enrichir les réflexions entamées sur le dimensionnement de la

capacité hydrographique et océanographique future de la Marine dont le premier BH NG est envisagé en 2026.

Lien vers la brève

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Afrique

Barkhane : activité de la force Barkhane : opération Bourrasque

Proche et moyenorient

Chammal : nouvelles rencontres à Bagdad pour le Senior

national representative de niveau opératif (SNRO)

CHAMMAL

Agénor : activité de la force

Bassin méditérranéen

Medcent : des moyens aériens et navals français

opèrent au profit d’IRINI

Liban : bilan de la mission VAUBAN à Beyrouth

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/le-shom-et-la-marine-nationale-experimentent-un-drone-de-surface-hydrographique-dans-le-cadre-d-un-programme-d-armement-de-la-dga
http://portail-armees.intradef.gouv.fr/operations/index.php/15484

