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Décès d'Hubert Germain, dernier des Compagnons de la Libération 
Florence Parly, ministre des Armées, et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et 
des Anciens combattants, ont appris avec émotion la disparition d'Hubert Germain, à l’âge de 101 ans. L’ultime 
Compagnon de la Libération s’est éteint à l’Institution nationale des Invalides où il résidait depuis plusieurs 
années.  

 
     

   

Dernier d’aujourd’hui, parmi les premiers d’hier. Il n’avait pas 
20 ans lorsqu’il débarqua à Londres un jour de juin 1940. 
Hubert Germain a été de cette jeunesse ardente et 
résistante, refusant la défaite et l’asservissement, refusant 
de servir les desseins de l’occupant. Pour ce fils de général, 
rien de moins facile que de quitter un chemin tout tracé le 
promettant à une brillante carrière d’officier. Il le fit tout de 
même, porté par son patriotisme, son amour pour la France 
et sa soif d’espérance, dans les pas déterminés du général 
de Gaulle. Avec une fidélité exemplaire, Hubert Germain fut 
le porteur du flambeau de l’honneur et du courage, artisan 
de la France libre, combattante et victorieuse. 

Engagé dans les Forces françaises libres, il combattit au 
Levant et intégra la fameuse 13ème demi-brigade de la 
Légion étrangère. Il fut de tous les combats de cette brillante 
unité. Il participa à la campagne de Libye, aux combats de 
Bir-Hakeim – aux cotés de l’autre grande figure de sa vie, 
Pierre Messmer –  à ceux d’El Alamein. Il fut des Français, 
blessés, luttant sur le sol italien en 1944. Hubert Germain 
poursuivit son épopée en débarquant en Provence, 
participant à la libération de Toulon, en combattant 
vaillamment dans les Vosges et en Alsace. 
 

    

Hubert Germain, devenu lieutenant, reçut la croix de la Libération des mains du général de Gaulle à la fin du mois de juin 
1944. Jusqu’aux derniers jours de sa vie, sur sa poitrine de centenaire, il porta avec une inlassable fierté et une éternelle 
fidélité l’insigne alliant le glaive du combat et la croix de Lorraine. 
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Après la guerre, Hubert Germain a poursuivi son engagement pour la France. Gaulliste passionné, élu local, 
parlementaire, ministre, il resta un serviteur dévoué de la République.   

Avec la disparition de l’ultime représentant de cette chevalerie du XXème siècle, c’est une page de notre histoire qui se 
tourne. Aujourd’hui la flamme des compagnons doit briller autrement. Les braises ardentes de leur engagement nous 
accompagnent toujours, elles consument nos doutes et réchauffent nos espérances.   

Celui qui se décrivait simplement comme un compagnon parmi les compagnons, les représentera tous au sein de ce 
Panthéon des Français combattants qu’est la crypte du Mont Valérien. Il sera René Cassin, l’amiral d’Argenlieu, la fratrie 
d’Astier de La Vigerie, Simone Michel-Lévy, Daniel Cordier. Il sera ces dirigeants, ces gouvernants, ces militaires, ces 
ouvriers, ces agriculteurs, ces étudiants, ces citoyens qui ont participé aux combats de leur génération, ces 1038 illustres 
qui ont tout donné pour l’idéal de notre pays et l’esprit français. 

Désormais, les communes et les unités combattantes Compagnons de la Libération sont les garantes de cette mémoire. 
La France n’oublie pas ses héros. Elle les aime et les chérit. La Nation reconnaissante s’incline devant Hubert Germain. 

[Communiqué du ministère des Armées]  
     

   

   

    

 
#CohésionDéfense 

Lien vers la biographie vidéo 
Lien vers le communiqué de presse de l'Elysée 

 
     

  

     

 

Opération Barkhane : mort en opération du maréchal des logis Adrien 
Quélin  

Le 12 octobre, sur la Plateforme désert relais (PfDR) de Tombouctou au Mali, le maréchal des logis Adrien Quélin, 
mécanicien au sein du groupement tactique désert « Roc noir » de la Force Barkhane, effectuait une opération de 
maintenance sur un camion. Il a été grièvement blessé par la bascule de la cabine de ce camion alors qu’il travaillait sur 
le moteur du véhicule. Malgré la prise en charge immédiate par les secours sur place, il n’a pas pu être réanimé. Il est 
décédé des suites de ses blessures. 
     

   

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances 
exactes de l’accident. 

Âgé de 29 ans, le maréchal des logis Adrien Quélin 
appartenait au 4e régiment de chasseurs de Gap. Il était 
célibataire et sans enfant. 

Le chef d’état-major des armées, le général d’armée Thierry 
Burkhard, a exprimé sa profonde tristesse devant la 
mémoire de ce militaire mort en opération. 
 

    

 
#CohésionDéfense 
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Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue au 1er régiment de 
chasseurs parachutistes  
     

 

 

 
Lors de ce déplacement le 11 octobre, la ministre des 
Armées a rappelé aux soldats présents que « c’est entouré 
de vous, entouré du souvenir d’Albéric Riveta que j’ai 
réalisé pleinement ce que signifiait être ministre des 
Armées. J’ai saisi avec force le sens de votre engagement. 
J’ai pris conscience que cet engagement que vous vivez 
avec une grande générosité impliquait pour moi une grande 
responsabilité. Pour nous, vous combattez sans répit. C’est 
la raison pour laquelle je me bats pour vous, depuis 4 ans, 
pour votre quotidien en mission, pour vos familles, pour nos 
armées ». 
  

        

 
#NotreDéfense 

Lien vers le discours de la MINARM 
     

  

     

 

La ministre des Armées en déplacement aux Forges de Tarbes 
 
     

    

 

 
Le 11 octobre, Florence Parly, ministre des Armées s'est 
rendue aux Forges de Tarbes pour « saluer l’action de 
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés avec ardeur pour 
sauver Les Forges de Tarbes d’une disparition annoncée à 
plusieurs reprises depuis 2019. » 
  

    

 
#NotreDéfense 

Lien vers le discours de la MINARM 

 
     

  

     

Visite de l'entreprise Daher par la ministre des Armées 
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Le 11 octobre la ministre des Armées s'est rendue sur le site de l'entreprise Daher. Elle y a évoqué le plan de soutien à 
l’aéronautique dans lequel a été anticipée « la commande de 4 TBM, pour un montant de près de 22 millions d’euros ». 
Ces « 4 TBM sont produits par Daher et assemblés ici, à Tarbes. Grâce à cette commande, le ministère des Armées a 
permis de pérenniser 30 emplois au sein de votre entreprise. » a-t'elle conclu. 
 

#NotreDéfense 
Lien vers le discours de la MINARM 

 
     

  

     

 

Geneviève Darrieussecq a présidé la septième édition des trophées 
des Champions des Armées  
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, a présidé la septième édition des 
trophées des Champions des Armées le lundi 11 octobre 2021 à, l’amphithéâtre Foch de l’École militaire. 

 
     

          

  

     

 
#CohésionDéfense 

     

  

      

 

       

  

     

MINISTÈRE 
     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du ministère et des 

armées  
 
Cette semaine : le Centre DGA Techniques Hydrodynamiques 
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#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré au Centre DGA Techniques Hydrodynamiques 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
     

Le centre d’épidémiologie et de santé publique des armées fête ses 10 
ans  
     

En 2021, le Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA), pôle d’expertise en santé publique 
du service de santé des armées (SSA), fête ses 10 ans d’existence. 

En 2021, le centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA), pôle d’expertise en santé publique du 
service de santé des armées (SSA), fête ses 10 ans d’existence. 

Créé en 2011 sur l’îlot Bégin, le CESPA est implanté depuis 2013 sur le camp de Sainte-Marthe à Marseille. Le centre 
est issu de la fusion des deux départements d’épidémiologie et de santé publique (DESP Nord et Sud) mis en place en 
2002 pour renforcer l’exercice de la santé publique au profit des forces et de la collectivité militaire. Le CESPA est l’héritier 
des services des grandes endémies et de la médecine des collectivités. 

Il a pour mission d’éclairer les décideurs du service de santé des armées et du ministère des Armées afin de protéger la 
santé des militaires français engagés dans différents contextes : Métropole, Outre-mer, à la mer, forces prépositionnées, 
opérations extérieures. 

Tout au long de l’année 2021, des actions de communication seront réalisées (lettres d’information « Le saviez-vous ? », 
film de présentation, enquête de satisfaction, séminaire, prise d’armes) pour donner aux partenaires militaires et civils 
des occasions multiples de mieux connaître les missions du CESPA et la valeur ajoutée de ses activités menées au profit 
de la santé des forces. 
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#NotreDéfense 

  
     

  

     

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

 

Les sites de la DGA regorgent de biodiversité  

À l'occasion de la semaine européenne du développement durable, la Direction générale de l’armement (DGA) 
vous fait découvrir ses actions pour protéger la biodiversité. 

Protocole de protection des martinets et inventaire des chauves-souris à DGA Techniques navales Toulon et Brest, 
inventaires des grues et oies à DGA Techniques terrestres à Bourges, inventaires des puffins sur le site Méditerranée/île 
du Levant de DGA Essais de missiles, participation à la protection du gypaète barbu par le site DGA essais en vol d’Istres, 
installation de ruches sur six centres pour la production de miel, éco pâturage et jachères fleuries, gestion forestière à 
DGA Essais de missiles site Landes et Gironde, à DGA Essais en vol site de Cazaux, à DGA Techniques terrestres à 
Bourges, observatoire ornithologique au bord d’un étang de Saclay sur le site de DGA Essais propulseurs, la DGA, 
partout en France, est pleinement mobilisée pour préserver la biodiversité. 

Les centres d’expertise et d’essais de la DGA se trouvent pour la plupart sur des sites dont la biodiversité est riche et 
préservée. Certains centres sont d’ailleurs situés en partie dans le périmètre de sites classés Natura 2000, en raison de 
leur intérêt environnemental. Par ailleurs, certains centres DGA exploitent des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). A ce titre, ils sont amenés à surveiller l’impact de leurs installations sur la biodiversité. 
     

       

 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense sur le biodiversité 
     

  

     

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
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Le ministère déploie les demandes de prestations sociales sur Internet 
     

Le e-social des armées s’adapte aux besoins des ressortissants du ministère des Armées : désormais, tous les 
civils, militaires et gendarmes, mais aussi leur famille, peuvent effectuer leurs demandes de prestations d’action 
sociale directement en ligne, à partir d’Internet.  
     

       

Le portail est ouvert dans un premier temps à trois prestations : 

 la prestation éducation 
 les subventions interministérielles pour le séjour d’un enfant, 
 l'aide relative au dispositif de remboursement de frais engagés pour cause d'annulation ou de modification de 

permissions ou de congés pour raison de service. 

L'offre de service sera étendue d’ici à 2023 à une vingtaine de prestations en matière d’aide à la mobilité, de 
compensation de l’éloignement, de prêts, d’aides relatives aux enfants, de blessure en service, de handicap ou de 
dépendance. 

Près de 4 700 personnes ont déjà fait leur demande en ligne. Le SGA, notamment grâce à l’action sociale et à l’IGESA, 
continue de se mobiliser pour améliorer le quotidien des agents du ministère ainsi que de leur famille. 
     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

 

Calot Rouge : un aguerrissement tourné vers la haute intensité 

     

Du 28 septembre au 6 octobre, 430 militaires français et allemands issus de la brigade franco-allemande (BFA) 
ont mené l’exercice annuel en terrain libre « Calot Rouge », couvrant une zone de 1000 km² dans la région de 
Sarrebourg en Lorraine. Pour les soldats du 1er Régiment d’infanterie (1er RI) et de la Panzerpionierkompanie 550 
(compagnie de génie combat), cet exercice a permis de renforcer leur aguerrissement à la haute intensité et leur 
maitrise du Système d’information et de commandement Scorpion (SICS). 

9 jours et 8 nuits d’aguerrissement 

Divisé en trois phases, l’exercice a débuté par deux jours d’entraînement au freinage et à la nasse antichar avant que 
les fantassins, accompagnés des sapeurs allemands de la 550, n’entament 48 heures de rallye sections au camp de 
Bitche. Combat en zone urbaine, tir, topographie ou encore transmissions, tous les savoir-faire du combattant d’infanterie 
ont été abordés de jour comme de nuit, poussant la force morale et physique des soldats à leurs limites. Malgré la fatigue, 
les Picards du 1er RI ont achevé les ateliers avec une détermination intacte. Il le fallait car dès la fin du rallye, les 
compagnies ont mené une opération blindée dans la profondeur en s’emparant de la base aérienne désaffectée de 
Grostenquin, où ils se sont déployés en flanc-garde mobile, avant de continuer par un combat de haute intensité. 
     



          

Transformation Scorpion 

Au-delà de l’aguerrissement des combattants, les Sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA) et leur poste de 
commandement ont mis en pratique les savoir-faire acquis depuis un an sur SICS. Evoluant en totale autonomie 
logistique, menant leurs briefings tactiques à distance, les SGTIA et le centre opération se sont ainsi rôdés à la maîtrise 
de cet outil. Ils ont notamment procédé à 10 bascules de PC, en vue de la Période de restitution de la transformation 
Scorpion (PRETS) au mois de février prochain. 

 
#NotreDéfense 

     

  

     

  

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

Campagne de tir de défense sol-air sur l’île du Levant 

L’île du Levant accueille jusqu'au 15 octobre la campagne de tir sol-air de la brigade aérienne du contrôle de 
l'espace.  
     

       

Depuis le 27 septembre, les 125 militaires des Escadrons de défense sol-air (EDSA) d’Istres (escadron « leader »), 
d’Avord, (escadron « participant »), et de l’Escadre aérienne de commandement et de conduite projetable (EAC2P) 
d’Évreux, mettent en œuvre leurs Systèmes d’armes sol-air moyenne portée (SAMP) Mamba avec comme point d’orgue 
le tir de deux missiles Aster 30. 

La campagne de tir, organisée en partenariat avec la Direction générale de l’armement (DGA), est un rendez-vous 
incontournable pour les différents escadrons de défense sol-air dans le cadre de leur préparation opérationnelle. Elle 
permet à l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) de contrôler l’état opérationnel des différentes unités participantes. 

Le volet Lutte antidrones (LAD) est intégré, pour la première fois, dans une campagne sol-air. Face à la menace 
grandissante des minidrones « ennemis » en France, comme en opérations extérieures, une parfaite maîtrise des moyens 
de neutralisation de ces aéronefs est nécessaire. Comme le rappelle le lieutenant-colonel Lionel, directeur de la 
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campagne de tir, un dispositif LAD est « systématiquement déployé, depuis quelques années lors d’évènements majeurs 
organisés sur le territoire national et lorsqu’une bulle de protection aérienne est requise ». 

Experts dans le domaine de la lutte antidrones depuis 2015, les opérateurs de défense sol-air utiliseront les moyens 
dédiés dans le cadre d’un exercice simulant l’intrusion d’un drone ennemi sur l’emprise. Cet entrainement leur offre 
l'occasion de perfectionner leurs techniques de détection, d’identification et de neutralisation de la menace, dans un 
environnement côtier particulier.  

 
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

       

 
Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici 

       

  

     

       

 

 Retrouvez l'ensemble de la programmation du musée de l’Armée, du musée de l’Air et de l’Espace et du 
musée de la Marine en cliquant ici 

 Du 9 octobre au 9 novembre : édition 2021 des Journées nationales des réservistes (JNR) sur le thème « La 
réserve : j’ose une citoyenneté engagée ! ». Programme disponible ici 

 25 - 27 novembre : 3e édition du Forum innovation défense (FID)  à l’Espace Champerret - Paris, qui réunira 
tous les acteurs ministériels et leurs partenaires externes autour d’innovations soutenues par le ministère des 
Armées.  

     

  

     

         

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

       

 
 

https://anws.co/b8s0q/%7b4cc6a590-4bdb-4f2f-a0c5-03a34d0cb3e3%7d
https://anws.co/b8s0x/%7b4cc6a590-4bdb-4f2f-a0c5-03a34d0cb3e3%7d
https://anws.co/b8s0y/%7b4cc6a590-4bdb-4f2f-a0c5-03a34d0cb3e3%7d
https://anws.co/b8s0z/%7b4cc6a590-4bdb-4f2f-a0c5-03a34d0cb3e3%7d
https://anws.co/b8s0A/%7b4cc6a590-4bdb-4f2f-a0c5-03a34d0cb3e3%7d

