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Été 2020 : le ministère des Armées en action  
Le point presse du ministère des Armées était consacré, cette semaine, à un tour d'horizon des activités de ces 
deux derniers mois. Les services du ministère ont poursuivi leurs missions sans discontinuité, tout au long de 
l’été, parmi lesquelles : la dissuasion, la protection du territoire, de la population et des intérêts français.  

o Lutte contre l’épidémie de COVID-19  

L’engagement du ministère dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 s’est poursuivi.  

Outre les actions conduites dans le cadre de l’opération Résilience, notamment le renfort sanitaire en Guyane, 
ou le renforcement des hôpitaux de Paris, la Patrouille de France a effectué, du 15 au 17 juillet, une tournée 
au-dessus des hôpitaux en signe de soutien aux soignants. 

Dans le cadre de la coopération bilatérale avec l’Inde, un A330 MRTT Phénix a convoyé de l’aide sanitaire à 
ce dernier (70 respirateurs et 100 000 kits de test). 

 

o Soutien et assistance à l’international   

Le 4 août dernier, immédiatement après le drame 
survenu à Beyrouth au Liban, la France s’est 
mobilisée. Ce soutien s’est notamment traduit par 
le lancement de l’opération Amitié.  

Le 6 août, l’île Maurice a demandé l’assistance de 
la France suite au déversement d’hydrocarbures 
depuis la coque du navire Wakashio, échoué le 25 
juillet 2020 sur ses récifs. Dans les heures qui ont 
suivi, les Forces armées dans la zone sud de 
l’océan Indien (FAZSOI) ont déployé des moyens 
aériens et maritimes depuis La Réunion. 

 

o Le lien Armée-Nation 

Cet été était également placé sous le signe de la culture, de la jeunesse et de la solidarité.  

Le ministère des Armées s’est associé aux plans gouvernementaux : « Vacances apprenantes été 2020 » et « Quartiers 
d’été 2020 ». Il a aussi lancé le dispositif « une journée au cœur des armées » à destination des 14-18 ans. Lors de cette 
journée passée au cœur d’une unité, les jeunes ont pu s’informer sur les problématiques de défense et les métiers des 
armées, à travers une série d’activités, tout en découvrant une unité proche de chez eux. 19 bases navales, aériennes, 
aéronavales et casernes ont ainsi ouvert leurs portes.  

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=a8fc4c54%2D8729%2D4855%2Db7ac%2Dce3341aa9147
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


Les 17 musées du ministère ont accueilli plus de 120 000 visiteurs depuis leur réouverture au mois de juin. Ce sont près 
de 60 000 visites pour le musée de l’Armée et 45 000 pour le réseau de musée national de la Marine (musée de Brest, 
Toulon, Port-Louis et Rochefort). 

Par ailleurs et comme chaque année, le ministère était présent aux grandes commémorations : de la cérémonie 
commérorant la rafle du Vel-Hiv le 19 juillet dernier, présidée par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, à celle de la Libération de Paris, célébrée mardi 25 août, en passant par l’anniversaire du 
débarquement en Provence le 15 Août. 

 

 

o Industrie et budget 

Sur le plan capacitaire, conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, les grands programmes ont 
continué d’avancer pendant l’été et de nouveaux jalons ont été franchis. Les livraisons se sont poursuivies avec :  

 l’arrivée au 21e Régiment d’infanterie de marine (21e RIMa) de 13 Véhicules blindés multi-rôles (VBMR) Griffon 
les 6 et 7 juillet derniers ; 

 la réception, le 10 juillet, par la Direction générale de l’armement (DGA) du troisième A330 Phénix avec quatre 
mois d’avance ; 

 la réception par la DGA, le 31 juillet, du premier Avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR).  

On notera également : 

 la réussite, le 22 juillet, du premier essai de ravitaillement avec transfert de carburant entre un avion A400M et 
un hélicoptère Caracal air ; 

 l’arrivée du nouveau Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Suffren à Toulon le 28 juillet. 

Lien vers la vidéo Été 2020  

 
 

 

Déplacement de la ministre des Armées au Levant 

  
Florence Parly est arrivée, ce jeudi 27 août, à Bagdad, en Irak. Elle effectue un déplacement de deux jours au 
Levant, pour réaffirmer l’engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme et son soutien à la 
souveraineté irakienne. Lors de sa visite, la ministre des Armées a insisté sur le fait que Daech demeure un défi 
sérieux qu'il faudra continuer d’affronter.  

Les frappes aériennes françaises contre des poches isolées de Daech ont augmenté ces derniers mois.  

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/ete-2020-le-ministere-des-armees-sur-tous-les-fronts


Alors que la région, comme le reste du monde, est en proie à la pandémie, la lutte contre le terrorisme conserve son 
caractère d'urgence. Daech, bien que défait militairement, a tout, sauf disparu. Il tire parti de la situation et se réorganise 
dans la clandestinité. Florence Parly se rend en Irak afin de porter un message simple : le combat doit se poursuivre. La 
ministre a souhaité juger sur place la determination intacte de la France.  

 Lien vers l'intégralité du communiqué de presse 

 

  

 

A Bagdad, Florence Parly s’est entretenue avec le Président de la République, M. Barham Saleh, et avec le Premier 
ministre, M. Moustapha Al Kadhimi. Elle a également eu des échanges approfondis avec son homologue, le général 
Jumaa Enad Al-Joubouri, ministre de la Défense ainsi qu’avec le commandant de la coalition internationale de lutte contre 
Daech, le général américain Pat White.  

Cette visite a permis de renforcer les liens entre la République française et la République d’Irak, et de poursuivre un riche  
dialogue sur les questions de sécurité et de défense.  
A l’occasion de cette visite, la France a exprimé à l’Irak son entière solidarité face à la crise sanitaire et l’a assuré de son 
soutien, qui s’est manifesté par le don de matériels pour équiper les hôpitaux irakiens. 

  

 

Sur le plan bilatéral, la France et l’Irak ont exprimé leur 
détermination à préserver les acquis de la lutte contre 
Daech de manière durable. La France se tient prête à 
poursuivre les formations engagées auprès des forces 
irakiennes qui combattent en première ligne et à participer 
à la montée en puissance des forces de sécurité 
irakiennes.  

Les deux pays ont rendu hommage aux sacrifices, passés 
et présents, consentis par leurs armées dans la lutte 
contre Daech.  
La France a notamment salué les résultats de l’opération 
« Héros d’Irak » menée en ce moment même par les forces 
de sécurité irakiennes. 

 
Lien vers le communiqué de presse conjoint France Irak 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_deplacement-de-la-ministre-des-armees-au-levant-arrivee-a-bagdad-communique-n-1
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique-de-presse-conjoint-france-irak


La ministre des Armées poursuit son déplacement au Levant, au Kurdistan, où elle s’entretiendra avec le Président de 
la Région autonome d’Irak, M. Netchirvan Barzani, ainsi que le premier ministre du Gouvernement autonome kurde, M. 
Masrour Barzani.  

Lien vers l'intégralité du communiqué de presse 

 

 

 

 Du 17 septembre 2020 au 10 janvier 2021 : exposition « Comme en 40… », au musée de l’Armée à Paris 
 Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2020 : exposition « Invalides : mémoires de guerre », au musée de l’Armée 

à Paris  

 

 

 

ARMÉE DE TERRE 

Été 2020 : la BSPP sur tous les fronts 
Du 1er juin au 25 août, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a comptabilisé près de 98 500 
interventions dans Paris et ses arrondissements. Une activité intense qui n’exclut pas en parallèle l’effort de 
recrutement et de formation mené par la brigade. 

 

  

 

Les sapeurs-pompiers de Paris sont habitués à suivre un rythme soutenu toute l’année et la période estivale ne fait pas 
exception. Avec près de 98 500 interventions depuis début juin, ils se sont mobilisés pour lutter contre des incendies 
(4 130 interventions) ou pour porter secours à des victimes (79 100 interventions). Au total, grâce à leur action cet été, 
ils ont sauvé la vie de près de 6 000 personnes. 

Dans un contexte de crise sanitaire, la BSPP comptabilise également 1 355 interventions liées à la COVID-19. Avec la 
mise en place de mesures barrières sctrictes, comme la prise de température journalière, le port du masque, la 
distanciation sociale, le changement de tenues après une intervention COVID-19, la désinfection des véhicules et du 
matériel, les sapeurs se sont adaptés pour éviter tout risque de contagion. 

En parallèle, l’été a aussi permis à la brigade de recruter 63 nouveaux sapeurs-pompiers et de démarrer début juin la 
formation initiale de quatre mois au profit de 193 jeunes recrues. 

Enfin, et suite aux explosions survenues dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, la BSPP a projeté en renforts deux 
sapeurs-pompiers spécialisés en intervention en milieu périlleux, afin de soutenir les pompiers libanais et participer à la 
sécurisation des infrastructures. 
Unité de l’armée de Terre, la BSPP est placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris. Sa vocation 
première et permanente est l'engagement opérationnel pour la défense des populations et des biens, sur son secteur de 
responsabilité. Ses 76 casernes couvrent les 20 arrondissements de Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et 
le Val-de-Marne.La BSPP est aujourd’hui forte de 8 600 hommes et femmes, dont 8 000 à Paris. Elle constitue la plus 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_deplacement-de-la-ministre-des-armees-au-levant-arrivee-a-erbil-communique-n-2
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/exposition-comme-en-40.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/invalides-memoires-de-guerre-photographies-de-philippe-de-poulpiquet.html


importante unité de sapeurs-pompiers en Europe et la troisième dans le monde après celles de Tokyo et de New York. 
La BSPP effectue plus de 450 000 interventions annuelles, soit environ 1 250 par jour. 

  
 

ARMÉE DE L'AIR  
VADOR : nouvel atout pour le renseignement 

 

Le premier Avion léger de surveillance et de renseignement (ALSR) patrimonial, baptisé Vecteur aéroporté de 
désignation, d’observation et de reconnaissance (VADOR), est arrivé le 6 août 2020 sur la base aérienne 105 
d’Évreux. 

Mis en œuvre par l’Escadron électronique aéroporté (EEA) 1/54 « Dunkerque » ainsi que par des équipages du 
Commandement des forces aériennes (CFA), il est spécialement équipé pour effectuer des missions de renseignement, 
de reconnaissance et de surveillance. VADOR participera directement à la protection de la France et des Français. 

Il sera notamment déployé en opérations extérieures, en soutien direct aux forces engagées, et participera également à 
la mission de Posture permanente de sûreté aérienne (PPS-A), au-dessus de la France. Il pourra, enfin, à l’instar de son 
grand frère, le Transall C160 Gabriel, réaliser des missions de renseignement stratégique dans des zones d’intérêt pour 
la France. 

Sur la base d’un avion bimoteur de gamme civile de type Beechcraft King Air 350, le VADOR va permettre de compléter 
les capacités Intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) actuelles. 

Ainsi, l’objectif est de réaliser des missions collaboratives en croisant les renseignements obtenus avec d’autres aéronefs, 
tels que le Transall C160 Gabriel, les drones, les Rafale ou encore d’autres vecteurs des autres armées. 

Cinq personnes composeront l’équipage du VADOR : deux pilotes dans le cockpit et un officier renseignement, une 
personne dédiée à l’interception de « signaux » et une autre dédiée à l’utilisation de la boule optronique à l’arrière. 

L’EEA 1/54 « Dunkerque » va vivre un renouveau capacitaire cet été : trois Transall C160R permettront d’accompagner 
les deux Transall C160 Gabriel, dans leurs missions à l’étranger et d’assurer leur ravitaillement en vol. 

En parallèle, l’EEA 1/54 « Dunkerque » accueillera dans ses murs l’Escadrille d’instruction des équipages (EIE), et 
participe dès à présent à la définition du projet Archange (Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle 
GEnération), programme lancé en novembre 2019 visant à équiper les forces d’avions Falcon 8X dotés d’une « Capacité 
universelle de guerre électronique » (CUGE) à partir de 2025. 

 

   
 

 

MARINE NATIONALE 

 



La FREMM Languedoc a réalisé sa première relève d’équipage en 
opération  
Le 6 août 2020, la Frégate multi-missions (FREMM) Languedoc, déployée depuis le 25 avril dans le cadre de la 
mission Agenor, a réalisé sa première relève d’équipage en escale. Au cours de celle-ci, l’équipage B a été relevé 
par l’équipage A après une période de passation de consignes de trois jours au sein de la base navale d’Abu 
Dhabi (Emirats Arabes Unis).  

Cette première relève d’équipage à l’étranger pour une FREMM marque une étape importante dans la manœuvre 
« bâtiment à double équipage (B2E) ». Concrétisation de la LPM « à hauteur d’homme » voulue par la ministre des 
armées, les B2E permettent une alternance des équipages entre mer et terre tout en garantissant une prévisibilité de 
l’activité et une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour les marins. 

La relève de l’équipage du Languedoc en opération a permis d’économiser environ 30 jours de mer pour le bâtiment et 
de le maintenir pendant six mois en opération de sécurisation du détroit d’Ormuz, une mission essentielle pour protéger 
les intérêts européens et internationaux.   

 

 

En savoir plus sur la FREMM Languedoc 
 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

Barkhane : situation militaire du théâtre et activités de la force 

La force Barkhane s’adapte à un terrain difficilement praticable  

 

 

 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-combat/fregates/fregates-multimissions/languedoc-d-653
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-21-au-27-aout


 

 

Le tempo des opérations ne faiblit pas  

 

 

La montée en puissance de Takuba 

  

 

Chammal : situation militaire du théâtre et activités de la force 

Relève des postes de commandement L'opération Inherent Resolve (OIR) s'adapte 

 

 

 

Agenor :  

 

 

 

 

 
Europe du Nord et de l’Est :  

Enhanced Forward Presence (eFP) - mssion Lynx 7  enhanced Air Policing (eAP) 



 

 

 

Bassin méditerranéen : 

  
Liban - opération Amitié 

 
Irini 

  

 

QUAD Eunomia 2020 

 

 

 
Territoire national :  

Sentinelle Héphaïstos 
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