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8 octobre 2020 
 

Présentation de la réserve opérationnelle 
 
Le 6 octobre, à l’occasion du lancement des Journées nationales des réservistes (JNR) 2020, le général de 
brigade aérienne Véronique Batut, Secrétaire générale de la Garde nationale (SGGN) et le général de division 
Walter Lalubin, Délégué interarmées aux réserves (DIAR), ont fait un point de situation sur la réserve 
opérationnelle lors d’un brief presse. Ils ont présenté l'organisation de la Garde nationale et sa montée en 
puissance depuis sa création. 

 

 

En introduction, le général Batut, commandant la Garde 
nationale depuis le 1er août 2020, en a rappelé les origines. 
Créée le 13 octobre 2016 à la suite des attentats de 
novembre 2015 puis de juillet 2016, la Garde nationale 
contribue à la volonté politique d'apporter une réponse à la 
menace terroriste. Rassemblant des réservistes du 
ministère des Armées ainsi que du ministère de l'Intérieur, 
elle s'inscrit en renfort des forces de sécurité intérieure et 
des armées. Elle répond à plusieurs objectifs : 

 

 accroître la participation des réserves au 
renforcement de la sécurité des Français ; 

 apporter une réponse concrète au désir 
d’engagement de la jeunesse ; 

 favoriser l’union nationale et l’esprit de 
résilience face aux menaces actuelles. 

 

Le général Batut a également évoqué l'organisation de la Garde nationale : pilotée conjointement par la ministre des 
Armées et le ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'un comité directeur. Cette instance « fédératrice » est l’organe 
décisionnaire des politiques conduites au titre de la Garde nationale. Elle réunit, au moins une fois par an, le chef d’état-
major des armées, les chefs d’état-major des trois armées, le Secrétaire général pour l’administration (SGA), le secrétaire 
général du ministère de l’Intérieur, le Directeur général de la police nationale (DGPN) et le Directeur général de la 
gendarmerie nationale (DGGN). Le secrétariat général de la Garde nationale assure l’organisation de ce comité. 

Contribuant à la cohésion nationale et à la résilience de la Nation, le réserviste est « au centre des préoccupations de la 
Garde nationale », comme l’a souligné le SGGN. Répondant à la « soif d'engagement » des citoyens, cette institution 
repose sur deux piliers : la réserve civile de la Police nationale et la réserve militaire de la Gendarmerie nationale pour le 
ministère de l'Intérieur, et la réserve opérationnelle militaire pour le ministère des Armées. 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=8740d582%2Ddc8d%2D4291%2D9366%2D746633ee451c
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


Soucieuse de la valorisation du parcours des réservistes, la SGGN a souligné les différents dispositifs et mécanismes 
mis en place afin de faciliter l'entrée dans la réserve : 

 mesures d'attractivités financières soumises à certains critères ; 
 valorisation de l'engagement et de l'expérience du réserviste tout en tenant compte des contraintes des 

employeurs civils ; 
 accompagnement des établissements d'enseignement supérieur dans la valorisation de l'expérience acquise. 

Plusieurs exemples illustrent l’attractivité de la réserve : 

 l’objectif de recrutement est atteint pour le ministère des Armées (40 000) et est en cours pour le ministère de 
l’Intérieur (37 000 pour une cible à 45 000) ; 

 50 % des réservistes sont dans la tranche des 20-40 ans ; 
 20 % des réservistes sont étudiants et 50 % ont un emploi. 

Enfin, la SGGN a conclu en rappelant la tenue de l'édition 2020 des Journées nationales des réservistes (JNR) qui se 
tiendront du 10 octobre au 12 novembre, sur le thème « Fiers d’être réservistes, fiers de nos réservistes ». Cet 
évènement vise à favoriser la rencontre entre le grand public, les réservistes opérationnels de la Garde nationale et les 
Réservistes citoyens de défense et de sécurité (RCDS), afin de faciliter les échanges et la compréhension de leur 
engagement sur le terrain. 

Le DIAR s'est ensuite attaché à présenter la réserve opérationnelle du ministère des Armées. Il a rappelé 
qu’elle répondait au souhait des citoyens de contribuer à la défense de la Nation et que celui-ci dépassait le cadre des 
seuls réservistes pour être en réalité l'affaire de tous, ce qu'il a appelé « l'esprit de Défense ».  

Insistant sur le principe « d'imbrication » entre militaires d'active et réservistes, le DIAR a souligné la présence de ces 
derniers dans l'ensemble des forces armées, forces spéciales incluses. Il a distingué deux niveaux dans la réserve 
opérationnelle : 

 celle de premier niveau (RO1), composée de personnels issus de la société civile (48 %) et d'anciens militaires, 
qui est passée de 16 000 en 2016, à 40 321 réservistes aujourd’hui, soit la cible fixée pour le ministère des 
Armées ;  

 celle de deuxième niveau (RO2), composée de militaires ayant quitté le service actif depuis moins de cinq 
ans, des militaires du Service militaire volontaire (SMV) et de ceux du Service militaire adapté (SMA), tous 
tenus à une obligation légale de répondre aux convocations dont ils peuvent faire l'objet. La RO2 compte 
actuellement 58 000 réservistes. 

Accès au site web de la Garde nationale 
 

 

 

 

https://garde-nationale.gouv.fr/


 

 

Baptême de la promotion médecin-colonel Guy Charmot et 
présentation de l'ambition SSA 2030 

Le 3 octobre, Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue aux Écoles de santé des armées de Lyon-Bron 
(EMSLB), dans le cadre du baptême d'une nouvelle promotion nommée  « Médecin-colonel Guy Charmot », 
en hommage à cet officier formé à Lyon, qui s'engagea dans la Résistance et fut fait Compagnon de la Libération. 
Lors de sa visite, la ministre a présenté son ambition portée dans le cadre du projet Service de santé des armées 
(SSA) 2030. 

Alors que le projet SSA 2020, élaboré dans un contexte de déflation des effectifs, arrive à son terme, la ministre a exposé, 
dans son discours à l'attention des élèves, l'ambition qu'elle défend pour le SSA à l'horizon 2030, . Elle a expliqué que 
« le service de santé des armées change, nos armées changent, car notre société change, car notre hôpital change ». 

Elle a articulé son propos autour de trois axes :   

 Redonner de la liberté d'action, en garantissant « notre autonomie d’appréciation, notamment en 
développant notre coopération avec les partenaires européens, ainsi que l’autonomie logistique de nos armées 
en matière sanitaire. » 

 Concentrer les efforts en confirmant «le choix de disposer de deux plateformes de haut niveau, au Nord 
avec nos deux hôpitaux militaires de Percy et de Bégin, et au Sud avec Sainte-Anne et Laveran. » 

 L'économie des moyens en engageant « dans la bataille les moyens suffisants au regard des enjeux.»  

 

 

 

 

 

Première édition du prix « Les Galons de la BD » du ministère des 
Armées 
 
Le 5 octobre, Florence Parly, ministre des Armées et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, se sont rendues à la première édition des « Galons de la BD » organisée à l'Hôtel national 
des Invalides, à Paris. Ce prix vise à récompenser des bandes dessinées traitant de sujets de défense. 

 



 

Le ministère des Armées a hérité d'un vaste patrimoine 
culturel (archives, collections des musées, bibliothèques, 
patrimoines immobilier et mobilier, formations musicales 
militaires) qu'il conserve et continue d'enrichir. En 
l'entretenant et le valorisant, il permet au plus grand nombre 
d’y avoir accès et de mieux faire comprendre les enjeux 
passés, présents et à venir de l’institution militaire. 

Le ministère souhaite ainsi investir davantage le neuvième 
art, support privilégié pour présenter de manière singulière 
et originale, la diversité du milieu et les enjeux de défense. 
De nombreuses bandes dessinées mettent déjà en scène 
les aventures de héros militaires et d'aviateurs hors pairs ou 
retracent les grandes batailles de notre histoire. 

 

À l’occasion du programme « 2020, l’année de la Bande Dessinée », organisé par le ministère de la Culture, le ministère 
des Armées a lancé le prix « Les Galons de la BD ». Il récompensera deux créations originales et récentes traitant d’un 
sujet militaire. Les Galons de la BD se divisent en deux catégories : 

 le Grand Prix Galons de la BD, qui récompense un ouvrage dont la thématique générale est relative au fait 
militaire, à ses conséquences ou aux enjeux de défense ; 

 le Prix Histoire Galons de la BD, qui récompense un ouvrage traitant d’un conflit dans lequel les armées 
françaises ont été engagées. 

Les éditeurs de chacune des bandes dessinées lauréates bénéficieront d’un soutien promotionnel et les auteurs d’une 
dotation financière à hauteur de 6 000 € pour le Grand Prix et 3 000 € pour le Prix Histoire. 

Enfin, Florence Parly a profité de l'occasion pour annoncer la création, dès 2021, d'une résidence d'artiste BD au sein de 
l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD). 

 
Le dossier de presse 

Discours de Florence Parly 
  

 

Déplacement de Geneviève Darrieussecq à Fontainebleau pour la 9e 
édition des Rencontres militaires blessures et sports    

 

Le 6 octobre, la ministre déléguée s'est rendue à Fontainebleau (77) pour assister à une rencontre de rugby en 
fauteuil dans le cadre de la 9e édition des Rencontres militaires blessures et sports (RMBS). 

 

 

 

 
Les RMBS constituent une étape essentielle dans le 
parcours de vie des militaires blessés. En plus de les 
rassembler autour des valeurs partagées du sport, elles 
représentent un moment privilégié de découverte de 
nombreuses activités adaptées, de réadaptation à la 
pratique sportive et de sensibilisation aux parcours de 
compétition.Initiée par la Cellule d’aide aux blessés de 
l’armée de Terre (CABAT) en 2012, cette activité fait partie 
du « pack sportif » proposé aux blessés dans le cadre de 
leur parcours de soin. Elle constitue une étape importante 
dans la phase de leur réadaptation et favorise leur 
reconstruction individuelle.  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse_les-galons-de-la-bd
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-a-l-occasion-du-lancement-du-prix-les-galons-de-la-bd


Les RMBS sont le premier stage d’entrée dans le parcours ministériel de reconstruction par le sport, mis en œuvre par 
les Cellules d’aide aux blessés (CAB), le Centre national des sports de la défense (CNSD) et le Cercle sportif de 
l’institution national des Invalides (CSINI). Les stagiaires des RMBS peuvent constituer, en outre, un vivier de 
compétiteurs potentiels en mesure de participer aux différents rendez-vous sportifs nationaux et internationaux. 

 
Le dossier de presse 

 

 

 

 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions » à la cité des Sciences et de l'industrie à Paris. 
 Du 12 au 22 octobre 2020 : 8ème édition de l'exercice interallié «Royal Black Hawk». 
 Du 8 au 9 octobre 2020 : participation du ministère des Armées au salon « Paris pour l'emploi », à Paris. 
 Du 7 au 11 octobre 2020 : 23ème édition des rendez-vous de l'Histoire « Gouverner » à Blois. 
 Du 4 au 15 octobre 2020 : exercice Joint Warrior 20.2. 
 Du 25 septembre au 9 octobre 2020 : entraînement Dynamic Mariner 20. 
 Du 21 septembre au 9 octobre 2020 : exercice VOLFA. 
 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 (1910-1952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes. 

 

 

 

 

MINISTÈRE 

Exercice Grand African NEMO 2020 

  

 
Depuis le lundi 5 et jusqu'au vendredi 9 octobre, l’exercice majeur Grand African NEMO 2020 se déroule entre le 
Sénégal et l’Angola, rassemblant une dizaine de nations riveraines du golfe de Guinée et quatre nations alliées 
dont la France.  
 
Cette année encore, plusieurs unités françaises participent à cet exercice : le patrouilleur de haute mer Commandant 
Ducuing, actuellement déployé sur le théâtre dans le cadre du 153e mandat de la mission Corymbe, et deux avions de 
surveillance maritime Falcon 50 Marine déployés depuis Dakar (Sénégal) et Libreville (Gabon). 
 

Depuis 2018, Grand African NEMO est devenu le rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le golfe de 
Guinée. En concentrant un grand nombre de moyens militaires sur une semaine, l’édition 2020 a pour objectif de 
confronter les tactiques de lutte et de partager les savoir-faire respectifs, dans l’optique d’améliorer le niveau opérationnel 
de chacun. Les marines française, italienne, américaine et brésilienne, à vocation océanique et aux pratiques éprouvées, 
feront ainsi bénéficier les marines riveraines du golfe de Guinée, de leur expérience et acquis opérationnels. 

Une trentaine de bâtiments sont mobilisés pour cette semaine d’exercices, intense et exigeante pour les équipages. Les 
scénarios ont été établis en fonction des problématiques locales :  lutte contre la pêche illégale, piraterie, narcotrafic, 
pollution, sauvetage en mer ou encore assistance à navire en difficulté. 

Grâce à son rôle moteur dans le partenariat issu du protocole de Yaoundé de 2013, la France, au travers du pilotage de 
cet exercice ambitieux, contribue de façon déterminante à améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Elle 
accompagne ses partenaires africains vers une meilleure autonomie stratégique. 

Le dossier de presse 
Communiqué de presse 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse_9e-edition-des-rencontres-militaires-blessures-et-sports-rmbs-du-20-septembre-au-10-octobre-2020-a-fontainebleau
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https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse_exercice-grand-african-nemo-2020
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_debut-de-l-exercice-grand-african-nemo-2020


  

Signature d’un contrat entre le Commandement de l’espace et SAFRAN 
DATA SYSTEMS 

 
Ce contrat de service offre au Commandement de l'espace (CDE) de nombreuses données issues de la 
technologie de détection par radiofréquence depuis le 1er mai 2020. 

Discrète, la technologie par radiofréquence permet de détecter, localiser et surtout caractériser des objets actifs et qui 
émettent dans l’espace. Très complémentaire de l’observation par télescope, ce service fournit des données de manière 
permanente avec une précision du même ordre de grandeur que l’optique. Il se distingue par son meilleur pouvoir 
séparateur des objets et un taux de rafraîchissement plus important. 

Ces données sont d’ores et déjà exploitées par le Commandement de l’espace à des fins opérationnelles.  

Conformément aux ambitions de la stratégie spatiale de défense présentée par Florence Parly, ministre des Armées, le 
25 juillet 2019, ce contrat vise à améliorer substantiellement la connaissance de la situation spatiale. 

  
Communiqué de presse 

Discours de Florence Parly sur de la stratégie spatiale de défense 
 

 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
 

Défense Mobilité accompagne les conjoints des ressortissants du 
ministère des Armées 

  
Du 28 septembre au 8 novembre, Défense Mobilité organise des rencontres dédiées à l’accompagnement 
professionnel des conjoints dans toute la France. C’est l’occasion, pour tous, de connaître l’offre renforcée dans 
le cadre du Plan Famille.  

Défense Mobilité est l’agence de reconversion de la Défense. Chaque année, elle conseille les conjoints de militaires et 
de civils en mutation ou en reconversion qui souhaitent être accompagnés dans leur projet professionnel. 

Depuis le 1er janvier 2018 et dans le cadre du Plan Famille, Défense Mobilité a renforcé son offre pour apporter aide et 
conseils aux conjoints à la recherche d'un emploi. Désormais, un conjoint, dès lors qu'il est inscrit à Pôle emploi, peut 
accéder à un accompagnement personnalisé et complet de son projet professionnel par un conseiller. Cet 
accompagnement se traduit par des conseils et des mises en réseau, mais aussi par des financements de formation, un 
remboursement des cycles d’enseignement, un financement d’une démarche de Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) et bien d’autres offres proposées par l’agence. 

 

 

Durant les rencontres proposées par Défense Mobilité ce 
mois-ci, chaque conjoint pourra bénéficier de conseils 
personnalisés et de présentations d'offres d'emploi. Il pourra 
également profiter d'une mise en relation auprès 
d'entreprises partenaires. Aujourd’hui, 80 % des conjoints 
qui valident un projet professionnel avec Défense Mobilité 
trouvent un emploi dans les six mois. 
 

 

  

  
Photo : rencontre entre Défense Mobilité et des conjoints de 
militaires aux Antilles. 
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ARMÉE DE TERRE 
 

Présentation des capacités de l’armée de l’armée de Terre aux 
auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) 
 
Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, a reçu le jeudi 08 octobre 2020 
les auditeurs de l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) lors de la journée de présentation des 
capacités de l’armée de Terre à Versailles-Satory (78). 

Le thème cette année : « Une armée de Terre intégratrice pour un engagement de haute intensité ». 

La thématique était illustrée à travers une démonstration dynamique et des présentations statiques, mises en œuvre 
principalement par le Commandement de l'entraînement et des écoles du combat interarmes (COM2CIA). 

La démonstration dynamique a montré, en trois tableaux, les capacités de l’armée de Terre dans un combat de haute 
intensité, en engagement d’urgence et sur le territoire national. La démonstration statique, elle, était déclinée autour de 
neuf pôles (« armée de Terre et jeunesse », « préparation à un engagement durci », « SCORPION » – haute intensité, 
milieux spécifiques, innovation – « transformation numérique » – Battle Lab Terre – « simulation », « forces spéciales 
Terre », « territoire national », « champs immatériels » et « esprit de corps »). 

 

 

  
Revoir la PCAT 2020 

 

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6q7F0od9Ln4&feature=youtu.be


Retrait du 1er avion ravitailleur C135 FR remplacé par l’A330 Phénix  

Mercredi 7 octobre, le 1er avion ravitailleur C135 FR a été retiré du service. La veille, une cérémonie marquant le 
départ du plus ancien avion encore en service dans l’armée de l’Air et de l’Espace était organisée sur la base 
aérienne 125 d’Istres « Charles Monier ». Elle était présidée par le général de division aérienne Patrice Boisjot, 
commandant en second des Forces aériennes stratégiques (FAS). 

 

 

 

Ce retrait d’un premier C-135 FR s’inscrit dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 qui prévoit 
l’achat de 12 A330 Multi role tanker transport (MRTT) Phénix et trois A330 supplémentaires convertis ultérieurement en 
MRTT. Ce retrait a été permis par l’arrivée dans les forces des trois premiers Phénix d’ores et déjà opérationnels. Cette 
nouvelle flotte remplacera 14 ravitailleurs C135 FR et cinq avions de transport stratégique A310 et A340. Les A330 
Phénix assureront les missions de dissuasion nucléaire, mais également de sûreté aérienne, l’évacuation médicale et la 
projection de forces et de puissance. Ils sont également amenés à être déployés en opérations extérieures, comme 
actuellement au Levant dans le cadre de l’opération Chammal.  

Arrivé dans les forces le 20 janvier 1964, le C135 FR n°475 retiré du service totalise plus de 36 000 heures de vol. De la 
première alerte de la dissuasion nucléaire française le 8 octobre 1964 à la dernière opération Poker, de la 1 re guerre du 
Golfe à l’opération Barkhane, il a pris part à toutes les missions et opérations de l’armée de l’Air et de l’Espace. 

Jusqu’au renouvellement complet, les C135 FR demeurent opérationnels et engagés dans leur mission principale, la 
dissuasion nucléaire, mais aussi la Posture permanente de sûreté aérienne (PPSA) ainsi qu’en opérations extérieures. 
Un appareil est également constamment déployé sur la base aérienne projetée de Niamey, au Niger, pour l’opération 
Barkhane. 

À terme, la flotte d’A330 Phénix permettra à l’armée de l’Air et de l’Espace de projeter vingt Rafale à 20 000 km dans un 
délai de 48 heures. 

 

MARINE NATIONALE 
 

Dynamic Mariner 20 : Le Surcouf embarque une capacité de guerre des 
mines en eaux peu profondes 
 
Dans le cadre de sa participation à l’exercice de l’OTAN Dynamic Mariner 20, la Frégate de type La Fayette (FLF) 
Surcouf embarque un détachement du Groupe de plongeurs démineurs (GPD) appartenant à la Marine nationale 
et de spécialistes de guerre des mines de la marine belge. 

Peu commune sur une FLF dont la mission principale n’est pas la guerre des mines, la présence de ce détachement allié 
y apporte une capacité de lutte contre la menace mines en eaux peu profondes, grâce à ses drones sous-marins et à 
ses plongeurs démineurs. Alliée à la furtivité de la FLF qui lui permet de se déployer en toute discrétion à proximité des 



côtes, cette capacité est un levier pertinent pour agir en complément de l’action des chasseurs de mines, face à une 
menace en environnement littoral. 

Les militaires français et belges ont été déployés de nuit pour reconnaître des sites de débarquement qui seront utilisés 
par les forces amphibies. Grâce à leurs drones sous-marins, ils ont pu cartographier précisément les obstacles sous-
marins avant de les éliminer par l’action des plongeurs, permettant ainsi d’ouvrir un « chenal d’assaut » praticable pour 
la batellerie des porte-hélicoptères. 

 

 

Dans le même temps, ce détachement entretient en 
permanence une capacité de réaction rapide contre des 
engins explosifs conventionnels ou improvisés, projetable 
sous très faible préavis depuis le Surcouf. Cette expertise 
du GPD a également été sollicitée dans le cadre d’une 
opération de visite sur un bâtiment suspecté de servir de 
mouilleur de mines : insérés dans l’équipe de visite du 
Surcouf, les plongeurs démineurs ont pu intervenir sur des 
engins explosifs à bord du bâtiment suspect, assurant ainsi 
la sécurité et le succès de l’opération de visite. 

Cette coopération entre une frégate et un détachement allié 
de spécialistes de la guerre des mines, en appui d’une 
manœuvre amphibie, illustre la dimension résolument multi-
domaines des opérations aéro-maritimes modernes, qui 
impose une combinaison des efforts de chaque composante 
maritime. 

 

 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 
BARKHANE / TF TAKUBA : après quatre semaines 

d’entraînement, première mission d’escorte pour les FAMa 

 
Opération Corymbe : le PHM Commandant Ducuing et un 
Falcon 50 participent à l’exercice GRAND AFRICAN NEMO  

  

  

 

CHAMMAL : déploiement du Phénix Alpes-Maritimes : soutien des armées aux populations 
sinistrées 

 

http://portail-armees.intradef.gouv.fr/operations/index.php/15362


  

 
Europe du Nord et de l'Est :  eFP – Mission Lynx 8  

 
Opération Résilience : la Cellule militaire de réanimation 

toujours à pied d’œuvre au CHU de Pointe-à-Pitre 

 

 

 
Opération IRINI : la frégate Latouche-Tréville pleinement 

intégrée dans l’opération 

 
FINUL : Mission VAUBAN à Beyrouth pour la FCR 

 
 

 

OTAN : exercice JOINT WARRIOR 20.2 Méditerranée occidentale : exercice OTAN DYNAMIC 
MARINER 2020 



  

 

 

  

   

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part  
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