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17 septembre 2020 
 

 

Déplacement de Florence Parly et de son homologue allemande, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, à Évreux et Manching 

 

Aujourd'hui, jeudi 17 septembre, Florence Parly, ministre des Armées, et Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre 
de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, ont effectué un déplacement commun sur le thème de la 
coopération dans le domaine de la défense, à Évreux (Eure), puis à Manching (Bavière). 

À Évreux, sur la base aérienne 105 « Commandant Viot », les deux ministres ont assisté à la pose de la première pierre 
du futur escadron franco-allemand de transport tactique C-130J. Pour la première fois, avions, personnels navigants et 
mécaniciens vont fonctionner en véritable entité franco-allemande, au sein de la même unité, afin de mener des missions 
opérationnelles.  

Cette nouvelle unité complètera les capacités de transport aérien offertes par l’A400M dans la réalisation de l’ensemble 
du champ des missions opérationnelles de transport tactique de chacune des deux armées de l’Air.  

Faisant suite à la déclaration d’intention de 2016 entre les deux pays, ce projet s’inscrit dans un calendrier ambitieux 
visant une capacité opérationnelle dès 2021. À compter de 2023, un centre de formation commun viendra compléter le 
dispositif assurant ainsi à l’escadron sa pleine autonomie. D’ici 2024, l'escadron comptera dix appareils C-130J, quatre 
français et six allemands et un effectif de 260 personnes. 

Ce projet emblématique démontre un niveau d’ambition exceptionnel en matière de coopération opérationnelle, consolide 
le couple franco-allemand et contribue à la concrétisation de la dynamique de défense européenne. À terme, cette mise 
en commun des appareils comme du personnel, vise à optimiser les ressources, mieux partager les savoir-faire et 
développer notre interopérabilité, tout en partageant les coûts de fonctionnement. Ce programme de coopération militaire, 
qui implique un niveau d’intégration inédit, pourrait servir de modèle à d’autres projets multinationaux. 
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À Manching, Florence Parly et Annegret Kramp-Karrenbauer ont visité les installations industrielles du site d’Airbus 
Defense and Space et ont eu l'occasion d'échanger avec le personnel. Leur ont été présentés des travaux relatifs au 
projet de Système de combat aérien du futur (SCAF) et à l’Eurodrone. 

Initié en 2017 pour le remplacement des flottes actuelles d’avions de combat Rafale et Eurofighter, le programme SCAF 
est actuellement dans la phase des travaux de recherche et de technologie. La conception d'un démonstrateur est 
attendue pour 2026. 

 
Partagée entre Normandie et Bavière, cette journée illustre l’excellence de la coopération franco-allemande dans le 
domaine aérospatial, tant au plan opérationnel qu’industriel. 

 

 

La note aux rédactions 
Le communiqué de presse 

Le discours de la ministre à Evreux 
En savoir plus sur le SCAF 

 

 

 

La ministre des Armées prononce son discours de rentrée à Balard 
 

Mercredi 16 septembre, la ministre des Armées, Florence Parly, en présence de la ministre déléguée, Geneviève 
Darrieussecq, a prononcé son discours de rentrée à Balard (Paris 15e) devant des parlementaires, le Chef d’état-
major des armées (CEMA), le Délégué général pour l’armement (DGA), la Secrétaire générale pour 
l’administration (SGA), les chefs d’état-major d'armée, des directeurs et officiers généraux, ainsi que des 
officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, gendarmes et personnels civils de la 
défense.  

« La mission continue » est l'un des premiers messages portés par la ministre dans son discours. « Ces derniers mois, 
les armées ont été sur tous les fronts » a-t-elle rappelé. Elles ont été mobilisées pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie ; elles ont été engagées au Liban, dans le cadre de l’opération Amitié ; et elles ont continué d’accomplir toutes 
leurs missions sur le territoire national et les théâtres d’opérations extérieures. « Les directions et les services du 
ministère n’ont pas ménagé leurs efforts pour trouver des solutions, adapter les modes de travail, simplifier les démarches 
et venir en aide au gouvernement ».  

La ministre a également évoqué les tensions internationales, les nouvelles formes de menaces et l'impact économique 
de la crise sanitaire. Elle a particulièrement insisté sur notre ambition en termes d’autonomie stratégique. Selon elle, « 
une telle ambition n’a de sens que si elle s’inscrit dans le projet européen : car bâtir notre autonomie stratégique, c’est 
bâtir l’Europe de la défense ». Concrètement ce projet signifie « être capable d’apprécier et de décider entre Européens 
; avoir des matériels dont nous maîtrisons la technologie ; acquérir les capacités pour agir ensemble, et de préférence, 
acheter européen. » 
 
Tout au long de son discours, Florence Parly a souligné l'importance de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-
2025, à la fois « plan de bataille et boussole du ministère des Armées ». Elle en a notamment rappelé des illustrations 
concrètes :  
- 18 milliards d’euros de plus pour les armées, de 2018 à 2021, par rapport au niveau du budget de 2017 ;  
- 295 milliards d’euros d'investissements pour des programmes d’armement structurants et un renouvellement complet 
du matériel ;  
- 110 milliards d’euros injectés dans l’économie entre 2019 et 2023 pour les équipements, les infrastructures et le Maintien 
en condition opérationnelle (MCO) ;  
- 1 milliard d’euros par an pour l’innovation à compter de 2022. 
 
Parallèlement à ces grands choix budgétaires en matière capacitaire, la ministre a tenu à rappeler que « la  LPM, c’est 
également une volonté et des actes pour améliorer les conditions de vie et de travail de tous, des militaires et de leur 
famille. La LPM, c’est enfin un véritable plan de recrutement pour attirer les talents. En 2021, le ministère recrutera plus 
de 26 700 jeunes, dans des domaines extrêmement variés ». 
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Florence Parly a également souligné que « la LPM est, pour l’heure, respectée à la lettre. C’est suffisamment rare pour 
être souligné. C’est la traduction d’une volonté politique forte, impulsée par le Président de la République, c’est aussi 
celle de la détermination des armées, des directions et services de se redonner les moyens de leurs missions, c’est 
l’œuvre des industriels qui s’attachent à respecter le calendrier des livraisons et c’est enfin le résultat d’un contrôle 
exigeant et constant des parlementaires. Nous devons donc maintenant aller au bout, avec la même détermination et la 
même rigueur.» 

Parmi les chantiers retardés devant être poursuivis, la ministre a mentionné les infrastructures et la réforme de la conduite 
des systèmes d’information et de communication. Concernant les chantiers restant à lancer, elle a indiqué la nouvelle 
feuille de route du Service de santé des armées (SSA) et la stratégie énergétique du ministère. 

En conclusion, la ministre des Armées s'est engagée à « continuer de veiller personnellement, jour après jour, à 
l’exécution de la loi de programmation militaire et des réformes lancées. » 

 

 

Le discours de la ministre 

 

 

 

Florence Parly reçoit des représentants de start-up à l'occasion du 
France Digitale Day 

 

 

Mardi 15 septembre, la ministre des Armées a reçu des 
représentants de start-up à l'Hôtel de Brienne (Paris 
7e).  

Elle s'est entretenue avec sept pépites du secteur de la 
cyberdéfense et du numérique dans le cadre du France 
Digitale Day. La cyberdéfense est une priorité ; la LPM y 
consacre d'ailleurs 1,6 Md€ entre 2019 et 2025.  

« Renforcer notre cyberdéfense collective passe aussi par 
accompagner  les Petites et moyennes entreprises (PME), 
Entreprises de taille intermédaire (ETI) et start-up dans 
leurs moyens de protection. C'est pourquoi nous les 
aidons à déceler d'éventuelles vulnérabilités dans leurs 
systèmes en finançant 50% de leurs audits de sécurité 
grâce au « Diag Cyber ». » (Florence Parly sur Twitter le 
16 septembre). 
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À l’occasion de son déplacement le 8 septembre dernier à Rennes, Florence Parly a annoncé, dans le cadre de son plan 
Action PME, la création du Diagnostic cyber défense, un ensemble de prestations d’audit et de conseil au profit des PME 
de la Base industrielle et technologique de défense (BITD). Ce nouveau dispositif, géré par la Direction générale de 
l’armement (DGA) et opéré par Bpifrance, sera financé par le ministère des Armées à hauteur de 4,5 M€.  

 

Le communiqué de presse Diag Cyber  

 

 

 

Déplacement de Florence Parly à Saint-Germain-en-Laye pour la 
création du GSBdD d’Île-de-France 

 

Lundi 14 septembre, la ministre des Armées s'est rendue à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) à l’occasion de 
l'installation du Groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) d’Île-de-France  

Ce nouveau GSBdD « hors gabarit » sera chargé du soutien de près de 30 000 personnes en Île-de-France. Avec plus 
de 2 100 personnes, le groupement de soutien devient la troisième plus grosse formation administrative des armées et 
la première du Service du commissariat des armées (SCA). C'est le commissaire en chef de 1re classe Rodolphe Scheel 
qui prend le commandement de ce groupement unique. 

Cette création vient couronner les efforts d’un travail de plus de deux années et opère trois transformations simultanées: 

 la fusion des six groupements de soutien des bases de défense d’Île-de-France en un seul ;  
 la transformation de ce nouveau groupement en un GSBdD « Nouvelle génération » qui fournit un soutien plus 

efficace, plus pertinent et au plus proche des besoins des forces ; 
 l'intégration de quatre nouveaux sites : l’hôtel de Brienne, Balard, Arcueil et Vanves, suite à la dissolution du 

Service parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC) et à la réorganisation du commandement 
militaire de Balard. 

Au cours de son discours, la ministre a rappelé que : « Sans soutiens, il n’y a pas d’armées victorieuses. Cette constante 
de l’art militaire ne doit jamais être oubliée. Dans leurs opérations, lors de leur préparation opérationnelle, dans le 
quotidien des unités, nos armées ne peuvent remplir leurs missions sans des soutiens de qualité, disponibles en tous 
temps et en tous lieux. Soutenir les forces, et au-delà l’ensemble du Ministère, c’est la raison d’être du Service du 
Commissariat des armées. [...] Vous le savez, j’accorde une attention toute particulière aux conditions de vie et de travail 
du personnel, qui conditionnent la disponibilité de nos militaires et l’efficacité de tous. J’accorde une attention toute aussi 
forte aux familles, dont la qualité de vie dépend inévitablement de la qualité du soutien que vous apportez. »  

 

 

 

 

Le discours de la ministre 
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Florence Parly lance la nouvelle campagne de recrutement de l’armée 
de Terre à l’École militaire  

 

Le samedi 12 septembre, à l'École militaire (Paris 7e), la nouvelle campagne de recrutement a été officiellement 
présentée à la ministre des Armées, en présence du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de 
l’armée de Terre. 

 

À cette occasion, une cérémonie de signature de contrat 
d’engagement de 140 futurs Officiers sous contrat (OSC) de 
l’armée de Terre et de six officiers du Service des essences 
des armées (SEA) était organisée. 

Au cours de la matinée, ont été organisés des échanges 
entre six jeunes en parcours de recrutement, des conseillers 
en recrutement, ainsi qu'un panel de 16 soldats 
représentant les grands domaines de spécialité de l’armée 
de Terre. 

 

 

 

Dans son discours aux jeunes OSC, la ministre a rappelé 
que « le recrutement est une priorité, gravée dans le marbre 
de la LPM voulue par le Président de la République. En 
ouvrant les portes de nos trois armées à de nouveaux 
métiers dans des secteurs à forts enjeux comme le cyber, 
l’intelligence artificielle ou le renseignement, mais aussi en 
renforçant des professions comme celles de médecin 
militaire, nous avons donné un nouvel élan au recrutement, 
aussi bien parmi des militaires que des civils de la défense.» 

 

La note aux rédactions 
Le discours de la ministre 

 

 

 

Présentation du logo de l’armée de l’Air et de l’Espace sur la base 
aérienne 107 de Villacoublay  

 

Le vendredi 11 septembre 2020 - date marquant le traditionnel hommage au capitaine Guynemer, mort le 11 
septembre 1917 - le logo de l’armée de l’Air et de l’Espace a été dévoilé lors d’une cérémonie présidée par 
Florence Parly, sur la base aérienne 107 de Villacoublay (Yvelines) et le même jour, sur toutes les bases 
aériennes. 

L’ordre du jour a marqué l’intégration de la dimension spatiale dans les traditions et le patrimoine cérémoniel 
de l’armée de l’Air et de l’Espace. La prise de ce nom d’usage avait été autorisée par la ministre des Armées le 
24 juillet lors d'un déplacement sur la base aérienne 701 de Salon de Provence (Bouches-du-Rhône).  

 

« Il y a un an, a rappelé la ministre des Armées, le Président de la République a souhaité aller plus loin en exprimant son 
souhait de voir l’armée de l’Air évoluer et assumer pleinement sa mission de gardienne de l’espace, telle que nous 
l’avions définie dans le cadre de la stratégie spatiale de défense. Nous avons assumé cette ambition, vous allez 
maintenant l’incarner, l’incarner avec envie, vivre cette mission avec passion, raviver la cohésion autour de cette nouvelle 
identité ! »  
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Le dossier de presse  

 

 

 

Geneviève Darrieussecq participe à la cérémonie d'honneurs funèbres 
à Edgar Tupët-Thomé 

 

Jeudi 17 septembre, dans la cour d'honneur des Invalides, a eu lieu la cérémonie d'honneurs funèbres rendus 
par le Premier ministre à Edgar Tupët-Thomé, Compagnon de la Libération. 

Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont appris avec tristesse la disparition mercredi 9 septembre d'Edgard Tupët-
Thomé, Compagnon de la Libération. Il avait fêté son centième anniversaire en avril dernier au sein de l’Institution 
nationale des Invalides (INI). Le ministère des Armées se souviendra de son audace au combat, de son patriotisme 
ardent, de sa modestie dans la victoire. Edgard Tupët-Thomé reste un modèle d’engagement, un exemple du service 
désintéressé au nom d’un idéal. 

Chaque moment clé de la Seconde Guerre mondiale en France se retrouve dans l’épopée du jeune Edgard Tupët. Soldat 
de 39 et de 40, prisonnier de Dunkerque, évadé au cours de son transfert, il refuse la défaite et intègre les réseaux de 
résistance naissants. Engagé dans les Forces françaises libres en 1941, il suit une instruction de parachutiste et 
s’entraîne en Grande-Bretagne. Sous le pseudonyme d’Edgard Thomé, il accomplit de nombreuses missions en France. 
Daoulas et Landerneau dans le Finistère, Clerval dans le Doubs, Arches en Moselle, se souviennent de sa bravoure et 
de son héroïsme. Il poursuit le combat au-delà de nos frontières après la libération du territoire national. 

Décoré par les Pays-Bas et le Royaume-Uni, Grand-croix de la Légion d’honneur, Edgard Tupët-Thomé était un des 
quatre derniers Compagnons de la Libération. À l’instar de ses 1 038 frères d’armes, il personnifia l’honneur de la France 
et la participation de notre pays à la Victoire. 

 

  

 

Le communiqué de presse 
La vidéo de la cérémonie 
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La ministre délégué signe un avenant au contrat d’objectifs et de 
performance de l’Institution nationale des Invalides  

 

Mardi 15 septembre, Geneviève Darrieussecq était présente à l’Institution nationale des Invalides (INI) pour la 
signature d’un avenant au contrat d’objectifs et de performance de l’institution.  

La ministre déléguée a remercié les personnels pour leur dévouement et leur engagement quotidien, notamment durant 
la crise sanitaire. « L’avenant que nous avons signé ce matin consolide le projet de rénovation de l’institution, au service 
des blessés. L’Institution nationale des Invalides reflète l’attention portée par la Nation à ceux qui se sont battus pour 
elle. Des objectifs clairs lui ont été donnés en 2017, actualisés ce matin afin de lui permettre de garder le cap fixé. Le 
plan de transformation se poursuit. » (Geneviève Darrieussecq sur Twitter le 15 septembre) 

 

 

 

 

 

Geneviève Darrieussecq préside une cérémonie de ravivage de la 
Flamme pour les 80 ans de la bataille d’Angleterre 

 

Mardi 15 septembre, une cérémonie de ravivage de la Flamme était organisée sous l’Arc de Triomphe à 
l’occasion de la commémoration des 80 ans de la bataille d’Angleterre. 

Les honneurs militaires y ont été rendus par l’armée de l’Air et de l’Espace en hommage aux aviateurs français ayant 
rejoint les Forces aériennes françaises libres (FAFL) en 1940, symbole de la continuité dans la commémoration du 80e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. 

La ministre déléguée a ravivé la Flamme avec l’ambassadeur du Royaume-Uni, en présence de l’ambassadeur de 
Belgique. Au Royaume-Uni cette journée nationale est célébrée tous les 15 septembre. 

 

 

 

La note aux rédactions  
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 Du 4 au 15 octobre 2020 : exercice Joint Warrior 20.2. 
 Du 25 septembre au 9 octobre 2020 : entraînement Dynamic Mariner 20. 
 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 14 au 18 septembre 2020 : exercice Gabian 20.3 de la force d’action navale.  
 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 
 

Décès de deux élèves de l’École des pupilles de l’air  

Samedi 12 septembre, Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont appris avec une profonde tristesse le décès de 
deux lycéens en classe de terminale et de première à l’École des pupilles de l'air (EPA) de Grenoble-Montbonnot (Isère), 
lors d’un accident d’avion d’aéroclub survenu dans le massif de Belledone, dans le cadre du Brevet d’initiation 
aéronautique (BIA). 

Les ministres ont adressé toutes leurs condoléances à leurs familles, leurs camarades de classe et leurs proches, ainsi 
qu'à l’ensemble des personnels de l'EPA. Elles ont également adressé leurs condoléances à la famille et aux proches de 
la pilote de l’appareil, par ailleurs réserviste citoyenne. 

Au-delà de l’armée de l’Air et de l’Espace, c’est toute la communauté de défense qui est en deuil. 

 
Le communiqué de presse conjoint des ministres 

 

 

 

La ministre des Armées salue le souhait de la Grèce d’acquérir des 
Rafale 

Samedi 12 septembre, le choix d'acquérir 18 avions Rafale au profit de l'armée de l'Air hellénique a été annoncé 
par le Premier ministre Mitsotakis. C'est la première fois qu'un pays européen souhaite se doter d’avions de 
combat Rafale. Cette annonce constitue un succès pour l’industrie aéronautique française, en particulier 
Dassault Aviation et pour d'autres acteurs industriels français et notamment les nombreuses PME concernées 
par la construction du Rafale. 

Ce choix en faveur d'un avion de combat, au plus haut niveau de la technologie mondiale, vient renforcer le lien entre les 
forces armées grecques et françaises et permettra d'intensifier leur coopération opérationnelle et stratégique. 

La décision du gouvernement grec de se doter d'avions Rafale confirme le succès d’une politique d'exportation 
résolument tournée vers l'Europe, voulue par la ministre Florence Parly. La France poursuit son action en faveur d'une 
Europe de la défense plus forte, plus autonome et unie, conformément aux orientations stratégiques du Président de la 
République. 

Les mois qui s’ouvrent doivent désormais permettre de finaliser la signature du contrat d’acquisition des avions Rafale. 

Le communiqué de presse 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
 

Cérémonie nationale du Souvenir au camp de concentration de 
Natzweiler-Struthof  

 

Le 12 septembre, la Secrétaire générale pour l’administration (SGA) a présidé la cérémonie nationale du Souvenir 
au camp de concentration de Natzweiler-Struthof (Bas-Rhin), en compagnie de la directrice de l'Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), du préfet de région et du maire de Natzwiller.  
  
Traditionnellement programmée en juin, la cérémonie annuelle du souvenir s’est déroulée le 12 septembre pour un 
hommage particulier aux 52 000 déportés au Struthof entre 1941 et 1945. Près de 22 000 y sont morts. Cette année fut 
marquée par l'inauguration du mémorial et de la nécropole restaurée. Au terme de quatre années de fermeture et 
d'importants travaux entrepris depuis 2018 par la direction des patrimoines et des archives, le mémorial Aux Héros et 
Martyrs de la Déportation a retrouvé son état d’origine lors de son inauguration par le général de Gaulle, le 23 juillet 1960.  
À son pied, la nécropole a bénéficié d'une réhabilitation à la hauteur de sa dimension mémorielle avec la réfection 
complète des sols, la végétalisation des sépultures et la pose de nouvelles plaques nominatives. 
  
Isabelle Saurat a rendu hommage aux déportés et allumé la flamme du souvenir avant de déposer une gerbe aux côtés 
d'associations d'anciens déportés du camp, des représentants consulaires, d'élus et du président du Centre européen 
du résistant déporté (CERD). 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
 

Pose de la première pierre du service de l’accueil des urgences de 
l’hôpital d’instruction des armées Percy  

 

Le mercredi 16 septembre, Geneviève Darrieussecq a inauguré, en présence de la Directrice centrale du service 
de santé des armées (DCSSA), le lancement de travaux d’envergure pour le Service de l’accueil des urgences 
(SAU) de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Percy.  

Cette rénovation, financée par le ministère des Armées à hauteur de 13 millions d’euros, sera un concentré de 
technicité et de savoir-faire à destination des militaires mais aussi de la population francilienne dans son 
ensemble. Le ministère a engagé une démarche d’investissement large visant à moderniser ses services et 
infrastructures de santé en les mettant à la pointe de la technologie.  

Hôpital de référence pour les soins critiques, il se démarque sur le territoire du fait de son label TRAUMACENTER de 
niveau 1 (accordé par l’Agence régionale de santé depuis 2015). L’HIA dispose d’une offre médico-chirurgicale large, 
orientée sur le patient grave et le blessé de guerre jusqu’à la réhabilitation, avec notamment un centre de traitement des 



brûlés conséquent. Localisé près de la base aérienne 107 de Villacoublay, l’HIA Percy joue un rôle majeur dans la prise 
en charge des évacuations stratégiques (STRATEVAC). 

Cette opération est inscrite au titre du programme infrastructure de la fonction hospitalière constitutive de l’ensemble 1 
présenté en Comité ministériel des investissements (CMI) pour un montant de 13,2 M€.  

Débutée en janvier 2020, elle se terminera en août 2022 sous la direction de l’Établissement du service d'infrastructure 
de la défense (ESID) d'Île-de-France pour permettre de disposer d’un outil moderne. 

À l’issue des travaux en 2022, le SAU offrira : 

 une capacité d’accueil quasiment doublée (35 000 passages annuels contre 20 000 actuellement) ; 
 une capacité d’extension en cas de crise ou de Plan blanc ; 
 un parcours de soin de meilleure qualité ; 
 une surface multipliée par deux. 

La ministre déléguée a tenu à remercier particulièrement le personnel de l’HIA Percy, à l’avant-poste pendant la crise 
sanitaire et auquel Geneviève Darrieussecq, médecin de formation, avait décidé de prêter main forte au plus fort de 
l’épidémie. La ministre déléguée a souhaité les féliciter une nouvelle fois pour leur dévouement et leur professionnalisme 
à toute épreuve.  
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ARMÉE DE TERRE 
 

3e salon parisien du livre d’histoire militaire 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP) les 19 et 20 septembre, le musée de l’Armée (Hôtel 

national des Invalides, Paris 7e), accueillera la troisième édition du salon parisien du livre d’histoire militaire.  

80 auteurs, parmi les meilleurs spécialistes français d’histoire militaire, présenteront au public leurs ouvrages. Visites 

guidées, dédicaces, ateliers et animations émailleront ce week-end, à partir du samedi 19 septembre à 14h.  

Organisée par la Délégation du patrimoine de l’armée de Terre (DELPAT), cette manifestation est l’occasion d’échanges 

entre un public de passionnés comme de jeunes curieux, et des auteurs d’ouvrages scientifiques, universitaires, ou de 

bandes dessinées. La DELPAT est rattachée au Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC) 

depuis le 1er août 2020. 

Pour les 350 ans de l'hôtel national des Invalides, de nombreuses visites guidées sont organisées dans le cadre des 

JEP, à la découverte de lieux habituellement fermés au public. « Architecture et histoire du site » et « Dôme et 

restauration » sont des parcours permettant d’accéder, entre autres, au Grand Salon, à la salle des Boiseries ou encore 

aux ateliers de restauration du musée de l’Armée. 

Des rencontres avec des restaurateurs et des ateliers permettant d’observer le travail des reconstituteurs sont également 

prévus. 

http://anws.co/bKuqF/%7b5ec8aefc-4300-45b4-bb78-c1fb82d45dc7%7d


 

 

 

 

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE  
 

Premier macaronnage des élèves pilotes sur Pilatus PC-21  
 

Mercredi 16 septembre, s’est tenue la première cérémonie de macaronnage d’élèves-pilotes ayant effectué leur 

formation sur Pilatus PC-21, sur la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard « Commandant Ménard ». Elle 

était présidée par le général Philippe Lavigne, Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE). 

Depuis 1961, l’École de l’aviation de chasse (EAC), jusqu’alors stationnée à Tours, a déjà breveté 4 853 pilotes de chasse 

et 291 Navigateurs officiers système d’armes (NOSA). Son arrivée sur la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard 

marque un tournant dans son histoire. 

En 2016, l’armée de l’Air et de l’Espace a initié un programme ambitieux de modernisation de la formation des pilotes de 

chasse, baptisé Fomedec (Formation modernisée et entraînement des équipages de chasse). 

Il s'est concrétisé à l’été 2018, par l’arrivée d’un nouvel aéronef, le Pilatus PC-21. Désormais au nombre de 17, ces 

aéronefs sont optimisés pour la formation des futurs équipages de combat dans l’optique de leur affectation sur les 

systèmes d’armes modernes équipant les forces. Le Pilatus PC-21 remplace aujourd’hui les TB-30 Epsilon de Cognac 

et les Alphajet de Tours pour la formation des pilotes de chasse. 

Cette transformation de cursus offre des économies financières substantielles grâce à un coût d’exploitation du Pilatus 

fortement réduit par rapport à l’Alphajet. Elle s’achèvera notamment au travers d’un nouveau projet baptisé Mentor. Ainsi, 

la dernière phase de formation actuellement effectuée sur Alphajet à Cazaux basculera, elle aussi, sur Pilatus PC-21 à 

Cognac.  

Lors cette cérémonie traditionnelle, les futurs pilotes ou navigateurs de combat reçoivent leur macaron – leurs « ailes »* 

– des mains de leur parrain. Cet acte hautement symbolique atteste de leur appartenance à la famille des pilotes de 

chasse ou des NOSA. 

  

* De forme ronde, l'insigne de pilote de l'armée de l'Air et de l’Espace comporte une couronne de lauriers, deux ailes, le tout surmonté d'une étoile. 

 

 

http://anws.co/bKuqG/%7b5ec8aefc-4300-45b4-bb78-c1fb82d45dc7%7d
http://anws.co/bKuqH/%7b5ec8aefc-4300-45b4-bb78-c1fb82d45dc7%7d


 

 

 

MARINE NATIONALE 
 

Sandy Coast 20 : mission accomplie pour le CMT L’Aigle et ses alliés 
européens  

 

Du 31 août au 11 septembre, le Chasseur de mines tripartite (CMT) L’Aigle a conduit le deuxième volet de l’entraînement 
opérationnel de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) Sandy Coast 20 au large des côtes belges. 

Objectif : mettre en scène le déploiement d’une force multinationale pour permettre la libre circulation des biens et des 
personnes, entravée par la mise en place de mines navales au large et dans les eaux territoriales belges. 

Scénario : à la suite de plusieurs attaques terroristes fictives, l’OTAN a déclenché une opération et déployé une flotte de 
15 bâtiments spécialisés dans la guerre des mines. Le CMT L’Aigle représentait la Marine nationale sur cette phase de 
l’exercice. Avec ses 47 marins dont six plongeurs démineurs, L’Aigle a enchaîné les opérations de recherche sous-
marine et de neutralisation de mines dans l’environnement inhabituel que représentent les eaux belges. 

Pour le commandant de L’Aigle, « le chasseur de mines tripartite et ses alliés de l’OTAN ont réalisé une série d’actions 
de haute intensité. Nous étions au cœur de notre métier : sonder la mer pour y chercher des mines. Cet entraînement 
s’est avéré très enrichissant. La chasse aux mines fait partie des domaines d’excellence de la Marine nationale. Mais 
comme tout professionnel, nous devons en permanence nous entraîner pour garder un haut niveau d’expertise. À ce 
titre, cet exercice nous a permis de nous intégrer dans une force navale et sous le commandement d’un état-major 
multinational et de chasser dans des conditions différentes de celles que nous rencontrons dans les eaux françaises ». 

Sandy Coast 20 a permis de mettre en lumière une nouvelle fois l’expertise de la Marine nationale et de ses alliés dans 
le domaine de la guerre des mines, de renforcer l’interopérabilité des unités de la Marine avec ses partenaires européens 
et de l’Alliance atlantique. La Marine et ses alliés peuvent agir ensemble, sur toutes les mers du monde comme aux 
approches de l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 

Barkhane : situation militaire du théâtre et activités de la force 

Le GTD Bercheny met la pression sur les GAT dans le 
Liptako 

Préparation de la colonne foraine de Tessit 

 

http://anws.co/bKuqI/%7b5ec8aefc-4300-45b4-bb78-c1fb82d45dc7%7d


 

 

 

Afrique - Opération Corymbe :  

Le PHM Commandant Ducuing entame le mandat 153 de l’opération Corymbe 

 

 

Chammal : situation militaire du théâtre et activités de la force 

Destruction d’une position de Daech Le JOCAT de Bagdad monte en puissance 

 

 

 

Proche Moyen Orient - CTF 150 :  

 

La FS Floréal intègre la CTF 150 
 

 

 

 
Europe du Nord et de l’Est :  

 

enhanced Forward Presence (eFP) - mission Lynx 7  



 

 

Bassin méditerranéen : Liban - opération Amitié  

 

Territoire national : Guyane - opération Mokarran 2020 

 

 
Métropole - Fin de l'opération Héphaïstos 2020 

 

 

 
 

   

 


