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#NotreDéfense - Focus sur la stratégie de défense française en Indopacifique 

 
Jeudi 6 mai, le point presse du ministère a été consacré à l’Indopacifique. À cette occasion, le Général de corps 

aérien (GCA) Luc de Rancourt, directeur général adjoint des relations internationales et de la stratégie est venu 

présenter la stratégie française dans la zone, deux ans après son lancement. Ensuite, le Contre-amiral (CA) Jean-

Mathieu Rey du commandement de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française est 

revenu sur les missions des armées dans la zone et les opérations en cours. 

Avant de laisser la parole aux deux intervenants, Hervé Grandjean, porte-parole du ministère a rappelé que 

l’Indopacifique est le théâtre de profondes évolutions stratégiques. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que la France, 

nation résidente de l’Indopacifique du fait de ses 1,6 millions d’habitants et ses 9 millions de km² de Zone économique 

exclusive (ZEE), est « directement affectée par ces évolutions et doit protéger et défendre ses intérêts ». C'est pourquoi, 

la ministre des Armées a présenté, en 2019, la stratégie de défense française en Indopacifique, dont l'objet est de 

répondre à tous ces défis et de présenter la position française dans la région. 

Le général de Rancourt s'est arrêté, dans un premier temps, sur les cinq objectifs de cette stratégie : 
    

    

 défendre l’intégrité de notre souveraineté et 
assurer la protection de nos ressortissants, 
territoires et ZEE ; 

 contribuer à la stabilité stratégique et à la sécurité 
régionale au travers de nos coopérations de 
défense et de sécurité ; 

 préserver un accès libre et ouvert aux espaces 
communs et assurer la sécurité des voies de 
communication maritimes ; 

 contribuer au maintien de la stabilité stratégique 
par une action globale fondée sur le 
multilatéralisme ; 

 enfin, anticiper et s’adapter aux risques 
sécuritaires induits par le changement climatique. 

     

Présent en visioconférence depuis Tahiti, le Contre-amiral Rey est revenu, quant à lui, plus en détails sur les modalités 

de mise en œuvre du premier objectif et de la présence des forces armées françaises dans la zone. Il a ainsi rappelé que 

7 000 militaires français sont déployés de manière permanente et sont organisés autour de cinq commandements 

zonaux. Trois missions orientent l'action des forces armées dans la région  : 

 La protection de notre souveraineté, de nos territoires et de nos concitoyens : cette mission 

comporte le traitement du risque de catastrophe naturel, l’engagement des armées face à l’épidémie de COVID-

19 (et dont le volet polynésien de l’opération Résilience - nommé Oraora – est toujours très actif) ou encore les 

missions de protection des ressources de la ZEE et de surveillance maritime. 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=30a3ef30%2D104d%2D4b43%2Da80c%2De0f65af3c2fd
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


 L’intervention au secours des populations en cas de crise : notamment l'assistance après une 

catastrophe naturelle au profit des pays insulaires sinistrés ; comme l’année dernière après le passage du 

cyclone HAROLD au Vanuatu. 
 Assurer une présence régulière de la France : le CA Rey a rappelé que dans cette vaste zone en 

constante et rapide évolution : « nos unités militaires, bâtiments et aéronefs, patrouillent régulièrement et 

garantissent à la France sa capacité d’évaluation autonome de situation ». Il a également souligné, qu’à ce 

titre, sa principale préoccupation est « d’y maintenir notre capacité à opérer dans les espaces communs, tel 

que nous le permet le droit international ». Dans ce cadre, la France participe notamment à la mission Aeto 

(aigle en polynésien) au large de la Corée du Nord, qui vise à soutenir les résolutions du Conseil de sécurité 

des Nations-Unis pour la lutte contre la prolifération nucléaire. Actuellement le groupe école Jeanne d’Arc y 

contribue. 
    

L'ensemble de ces missions de présence ne peut être 
assumé par les seuls moyens basés dans le Pacifique. 
C’est pourquoi, ces déploiements sont régulièrement 
renforcés par des unités en provenance de métropole. 
C’est le cas du groupe Jeanne d’Arc ou du sous-marin 
nucléaire d’attaque Emeraude, qui a effectué avec le 
bâtiment de soutien Seine la mission Marianne il y a 
quelques mois. Enfin, dans cette zone à dominante 
maritime, des moyens terrestres et aériens français opèrent 
également. Le mois prochain huit aéronefs de l’armée de 
l’Air et de l’Espace (trois Rafale, deux MRTT, deux A400M) 
viendront jusqu’à Tahiti et Hawaï dans le cadre de la 
mission Heifara Wakea. 
  

    

   

Les deux intervenants ont souligné l'importance des partenariats dans la région, notamment avec quatre principaux pays 
que sont les Etats-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde. L’objectif de ces partenariats est de « développer au maximum 
l’interopérabilité des forces et de coordonner nos activités » a insisté le CA Rey. Cette coopération passe par des 
échanges accrus entre états-majors et grands commandeurs mais également par la tenue de différents exercices et 
opérations coordonnées.  
    

    

Au-delà de la mise en œuvre de ses différentes actions 
militaires, la France entend également contribuer au 
maintien de la stabilité stratégique par une action globale 
fondée sur le multilatéralisme. Dans ce cadre, le général de 
Rancourt a expliqué que la France participe de manière 
active aux enceintes multilatérales régionales. Depuis 
2012, elle est représentée au niveau ministériel au Shangri-
La Dialogue à Singapour. Dans l’océan Indien, elle prendra 
cette année la présidence de la Commission de l’océan 
Indien et de l’Indian Ocean Naval Symposium. Dans le 
Pacifique Sud, elle est membre du South Pacific Defense 
Ministers’ Meeting (SPDMM) et candidate, en Asie du Sud-
Est, à un statut d’observateur de l’ADMM+, pendant 
défense de l’ASEAN. 
     

Enfin, le cinquième objectif de la stratégie de défense la France en Indopacifique porte sur l’anticipation des risques 
sécuritaires induits par le changement climatique. Le GCA de Rancourt a rappelé à quel point cet aspect est « absolument 
prioritaire ». A ce titre, le ministère des Armées mène depuis plusieurs années une cartographie des risques climatiques 
dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud afin de comprendre et d'anticiper les conséquences des changements 
climatiques en termes de sécurité et de défense. Les forces armées ont plusieurs fois été mobilisées au cours de ces 
dernières années en réponse à des catastrophes naturelles dans l’Indopacifique. Au-delà de la réaction, bien anticiper 
ces risques permet à la France d’adapter au mieux sa réponse et ses capacités.  
 
Pour conclure, le directeur adjoint des relations internationales et de la stratégie a rappelé que l’action de la France en 
Indopacfique n’est pas un objet isolé et que cette dernière entend soutenir le développement d’une stratégie européenne 
dans la région. Les conclusions du Conseil du 16 avril 2021 posent le socle de cette stratégie, qui devrait être adoptée à 
l’automne. 
 

Pour lire la stratégie de défense française en Indopacifique 
Pour voir ou revoir les points presse du ministère 

    

      

 
Parmi les actualités mises en avant par le porte-parole cette semaine lors du point presse :  

https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-regionaux/la-strategie-de-defense-francaise-en-indopacifique2
https://www.youtube.com/watch?v=XHtWkbKZrv8&list=PLtOyR1zqP2v5pwx3KZ569rHMMkhrW0FVJ


 #NotreDéfense - Réception par la DGA des premiers Ponts flottants motorisés rénovés 

En avril 2021, la Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné et livré à l’armée de Terre les quatre premiers 
systèmes de série du programme de Pont flottant motorisé (PFM) rénové. Entrés en service à partir des années 1980, 
les PFM permettent la mise en place rapide d’une solution de franchissement de lacs, fleuves, ou rivières pour les 
véhicules militaires lourds du type char de combat. Ils peuvent également être utilisés pour un usage civil, à la suite de 
fortes inondations ou de ruptures de ponts.  

 #CohésionDéfense - Lancement de la marque Marine nationale 

Le jeudi 6 mai, la Marine nationale a lancé sa marque et a ouvert sa boutique en ligne. Accessible à tous, cette boutique 
propose une ligne de produits variés et de qualité, porteurs de nombreux symboles emblématiques de la Marine et des 
marins. En plus de la boutique en ligne, des points de vente éphémères seront également présents sur les différents 
événements auxquels participe la Marine (événements sportifs, meetings aériens, concerts du bagad de Lann-Bihoué…). 

www.boutique.marinenationale.gouv.fr 

 #CohésionDéfense - Deuxième édition de la Fabrique Défense 

Dans le cadre de l’appel à projet de la deuxième édition de la Fabrique Défense, différents événements seront organisés 
(conférences, ouvertures de sites industriels et militaires, salons de l’emploi, etc.) dès septembre 2021 en Europe et en 
France. 

En France, la Fabrique Défense se tiendra du 28 au 30 janvier 2022, à La Grande Halle de la Villette. 

 #NotreDéfense - Le ministère des Armées reçoit son quatrième avion ravitailleur multi-rôle A330 MRTT 

Phénix 

Le 7 mai 2021, la Direction générale de l’armement (DGA) réceptionnera le quatrième avion ravitailleur multi-rôle A330-
Multi Role Tanker Transport (MRTT) Phénix sur la Base aérienne 125 « Charles Monier » d’Istres. Comme les précédents 
Phénix déjà réceptionnés, ce quatrième appareil permet d’effectuer, si nécessaire, des évacuations sanitaires comme 
celles déjà mises en œuvre lors de l’opération Résilience dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 

D’ici à 2023, ce seront douze avions Phénix qui auront été livrés à l'armée de l'Air et de l’Espace sur une cible de quinze 
appareils, conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 et au souhait de la ministre des Armées 
d'accélérer de deux ans leurs livraisons. 

 #NotreDéfense - Opération de sécurisation d’une coque de pétrolier à la dérive au large du Cotentin 

Le lundi 3 mai, suite à la rupture d’une remorque d’une coque d’un pétrolier qui était remorqué au large du Cotentin, la 
Marine nationale a participé à une opération de sécurisation de la coque qui était à la dérive.  La coque a pu être 
récupérée le 4 mai par le remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté.  

Le 5 mai, l’Abeille Liberté tient toujours en remorque la coque du pétrolier. L’idée de manœuvre est de procéder à un 
passage de remorque en mer et de permettre au convoi de reprendre sa route en toute sécurité. 
    

  

    

      

  

     

 

 

Florence Parly, ministre des Armées a rendu visite à la 13e Demi-Brigade de 

Légion étrangère à La Cavalerie (Aveyron) 
 
Le vendredi 30 avril, la ministre a assisté à la commémoration de la bataille de Camerone. Ce combat, au cours 
duquel des légionnaires français se sont illustrés face à des troupes mexicaines en 1863, est devenu un 
événement fondateur de la Légion étrangère. Il est célébré chaque année dans tous ses régiments.  
 
A cette occasion, la ministre a inauguré le nouveau bâtiment de commandement du régiment, et a assisté à la 
présentation des nouveaux matériels de l’armée de Terre, dont des véhicules blindés Griffon.  
 
La ministre a également remis le décret de naturalisation à trois légionnaires du régiment. 
    

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense?src=hashtag_click
http://www.boutique.marinenationale.gouv.fr/
https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


      

 
« Fière d’avoir pris part à la commémoration de la bataille de Camerone, fête de tous les légionnaires. Votre 

engagement est au service de tous les Français » Florence Parly, le 30 avril  
 

Discours de la ministre des Armées 
#NotreDéfense 

                                                     
    

  

    

 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
participe à la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon aux 
Invalides 

 
A cette occasion, la ministre déléguée a inauguré une exposition dans les douves des Invalides consacrée à 
quelques temps forts du parcours de Napoléon Ier jusqu’au retour de ses cendres sous le dôme. 
    

   

      

  
#CohésionDéfense  

    

  

    

Déplacement de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, à La Rochelle 

 
Le jeudi 6 mai, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, a inauguré le 
nouveau bâtiment du Service des pensions et des risques professionnels (SPRP), récemment installé à la 
caserne Beauregard de La Rochelle. 
 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees_commemoration-de-la-bataille-de-camerone-a-la-13e-demi-brigade-de-legion-etrangere
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense?src=hashtag_click


Ce nouveau bâtiment unique et fonctionnel a pour objectif d’améliorer les conditions de travail du personnel, de déployer 
les outils numériques indispensables à la réalisation des chantiers de modernisation engagés et d’optimiser le service 
rendu à l’usager. Ce bâtiment héberge 23 km de dossiers archivés. 
 

Lien vers le communiqué de presse 
#CohésionDéfense 

 

 
    

      

 

MINISTÈRE 
 

60 secondes Défense : le porte-parole du ministère des Armées, Hervé 
Grandjean, éclaire un sujet d’actualité. 
 
Le sujet de la semaine : les datacenters du ministère des Armées. 
    

    

 
A retenir : 

 Les datacenters sont des centres de stockage 
pour toutes les données informatiques : 
administratives, techniques, opérationnelles ;  

 Le ministère des Armées compte quatre 
datacenters principaux en France ; 

 Ces datacenters offrent une protection maximale. 

  

   

 
Visionner le 60 secondes Défense 

#NotreDéfense 
    

  

    

 

Annonce du contrat de vente de 30 Rafale supplémentaires à l'Égypte 

 

La ministre des Armées, Florence Parly, se félicite du nouveau succès à l'exportation du Rafale en Égypte. Cette décision 
renforce encore le partenariat stratégique et militaire entre la France et l'Égypte, et constitue un nouveau succès à l'export 
pour la France et son industrie de défense. Le premier avion sera livré trois ans après l’entrée en vigueur de ce contrat. 
Ce contrat devrait générer au total l’équivalent de 7 000 emplois en France pendant trois ans. 
 

Lien vers le communiqué de presse 
Lien vers la prise de parole du porte-parole du ministère des Armées sur France Culture 

 #NotreDéfense 
    

  

    

 

Partenariat entre l’armée de l’Air et de l’Espace, le centre national 
d’études spatiales et le groupe ADP dans le cadre de la lutte anti-drone  
 

Le 4 mai 2021, une convention a été signée entre l’Armée de l'Air et de l'Espace (AAE), le Centre national d'études 
spatiales (CNES) et le Groupe ADP pour renforcer la coopération en matière de Lutte anti-drone (LAD). Cet accord 
se noue alors que de nouvelles formes de menaces aériennes apparaissent, notamment avec la présence de 
plus en plus importante des drones. 

 
Ce partenariat permettra en particulier de renforcer la protection du Centre spatial guyanais (CSG) assurée par le 
Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), lors de dispositifs particuliers de sûreté 
aérienne en lien avec la Gendarmerie nationale et la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il démontre les 
capacités de l’AAE à évoluer pour accroître sa résilience face aux menaces aériennes et spatiales.  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-armees-se-rendra-a-la-rochelle-jeudi-6-mai-2021
https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=V-vJwR4Z-ow&list=PLtOyR1zqP2v5UwHiQFTZdAdX1UG2QTGze&index=2
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_contrat-de-vente-de-30-rafale-supplementaires-a-l-egypte
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-05-mai-2021
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


 

Ce partenariat conclu entre l’AAE, le CNES et le Groupe ADP sera mis en œuvre dans le cadre de trois thématiques 
majeures : 

 l’évaluation de la menace, pour cerner au mieux les menaces potentielles des drones et leurs conséquences 
possibles sur les infrastructures des entités des trois signataires ; 

 le partage d’expériences sur les menaces redoutées, les outils et stratégies déployés, les processus et 
démarches entrepris pour accroître les capacités de résilience de chaque acteur ; 

 les échanges techniques, afin de profiter de l’expérience de chacun et d’améliorer les dispositifs existants. Le 
partage d’analyses juridiques permettra aussi de prendre part au mieux aux éventuelles améliorations légales 
indispensables pour la LAD. 

Lien vers le communiqué de presse 
 #NotreDéfense 

    

  

    

 

La Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) : un bilan positif 
après trois ans d’actions 

 
Fer de lance du plan de transformation du Maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronautique décidé par 
la ministre des Armées, la DMAé a fêté ses trois années d’existence le 18 avril 2021. 
 
Guidée par l’objectif d’accroître durablement la disponibilité des aéronefs d’État, à coûts maîtrisés, la DMAé est devenue 
la clef de voûte du MCO aéronautique en refondant la stratégie contractuelle de soutien, en renforçant la coordination 
entre les armées et les industriels et en initiant la rationalisation des systèmes d’informations. 11 contrats « verticalisés 
» ont déjà été notifiés dont le Rafale, le Tigre et l’A400M. Une quinzaine de contrats supplémentaires est prévue en 2021 
et 2022. 
  

Lien vers le communiqué de presse 
#NotreDéfense 

  
    

  

    

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
  

    

Huit lauréats sélectionnés à la suite de l’appel à projets « Services numériques 
innovants destinés au tourisme de mémoire » 

 

Les lauréats ont officiellement été annoncés, le 4 mai, par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, lors du webinaire « L’innovation 
numérique au service du tourisme de mémoire ». 
 

Lancée en octobre 2020 par le ministère des Armées, la troisième édition de l'appel à projets « Services numériques 
innovants destinés au tourisme de mémoire » a recueilli un vif succès, avec 46 candidatures provenant de toute la France. 
 

Son objectif est de répondre aux attentes des visiteurs, en matière de découverte des points d'intérêt touristique ou de 
services d'accueil et de médiation. Il vise à faciliter la compréhension du lieu et des événements qui s'y sont passés, en 
proposant une expérience de visite vivante et marquante et en suscitant de nouvelles motivations de visite. Il s'agit aussi 
de moderniser l'offre de visite afin de la rendre plus attractive pour les jeunes générations. 
                                                                                                                        
Après étude des projets, le comité de sélection, composé de représentants du ministère (direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives - DPMA et délégation à la transformation et à la performance ministérielles - DTPM), de l'Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre, de la direction générale des entreprises du ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Relance et d'un expert de l'innovation numérique dans le secteur culturel, a retenu huit 
projets. 
 
    

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_signature-d-un-partenariat-entre-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-aae-le-centre-national-d-etudes-spatiales-cnes-et-le-groupe-adp-concernant-la-lutte-anti-drone-lad
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_la-direction-de-la-maintenance-aeronautique-dmae-un-bilan-positif-apres-trois-ans-d-actions
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


      

 
Pour découvrir les lauréats et en savoir plus sur le tourisme de mémoire, rendez-vous sur ce lien. 

  

Lien vers le communiqué de presse 
#CohésionDéfense 

    

  

    

 

ARMÉE DE TERRE 
    

 

Montée en puissance du premier Groupement tactique interarmes (GTIA) Scorpion 

Le 3e Régiment d’infanterie de marine (3e RIMa), le 1er Régiment d’infanterie de marine (1er RIMa), le 6e Régiment 
de génie (6e RG) et le 11e Régiment d’infanterie de marine (11e RAMa) s’entraînent au Centre d’entraînement au 
combat (CENTAC) en vue de leur projection dans le cadre de l’opération Barkhane en automne prochain. 

Cet exercice est la synthèse des connaissances individuelles techniques des unités de la 9e Brigade d’infanterie de 
marine (9e BIMa) acquises depuis les premières réceptions Griffon. Sur le terrain, marsouins (fantassins de marine), 
bigors (artilleurs de marine) et compagnies d’appui s’exercent en situation de combat, au travers de la manœuvre d’un 
Groupement tactique interarmes (GTIA). Ils démontrent ainsi leur maîtrise collective des nouveaux matériels du 
programme Scorpion. 

C’est la première étape de l’entraînement opérationnel interarmes (POM), mettant en œuvre le Griffon et le Système 
d’information du combat Scorpion (SIC-S), en situation de combat de haute intensité et avant une phase de projection 
en Bande sahélo-saharienne (BSS). Sur le terrain, chaque homme et femme, fort du perfectionnement de leurs savoir-
faire depuis la perception des Griffon, exploitent également le SIC-S au maximum de ses capacités. 

Cette session au CENTAC permet de s’entraîner au combat dans un contexte proche des conditions réelles : elle permet 
également d’effectuer une préparation opérationnelle adaptée au perfectionnement des capacités du combattant, grâce 
aux innovations Scorpion. 
    

           

  

    

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
    

 

https://www.defense.gouv.fr/memoire/a-la-une/huit-laureats-selectionnes-a-la-suite-de-l-appel-a-projets-services-numeriques-innovants-destines-au-tourisme-de-memoire
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_huit-laureats-selectionnes-a-la-suite-de-l-appel-a-projets-services-numeriques-innovants-destines-au-tourisme-de-memoire-lance-par-le-ministere-des-armees
https://twitter.com/hashtag/Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense?src=hashtag_click


Exercice Athena : certification des Forces spéciales air avant 
projection 

 

Du 19 au 30 avril 2021, le Commandement des forces aériennes (CFA) a organisé un entraînement majeur au profit des 
Forces spéciales air (FSA). Conduit pour la première fois depuis la Base aérienne 120 "Commandant Marzac" de Cazaux, 
l’exercice Athena est devenu le rendez-vous annuel incontournable pour les FSA et leurs unités partenaires de l’armée 
de l’Air et de l’Espace (AAE). Outre la préparation au combat des commandos, équipages et autres opérateurs, cet 
entraînement permet leur certification avant projection, tant au niveau tactique qu’au niveau opératif. 
 

Soutenus par la Base aérienne 120 de Cazaux, plus de 300 aviateurs et de nombreux appareils de l’AAE ont été engagés 
dans cet exercice (Rafale, C130 C3ISTAR (Command, Control, Communication, Intelligence, Surveillance, Target 
Acquisition and Reconnaissance – capteurs optroniques et électroniques embarqués, outils de transmissions à haut 
débit), drone Reaper, Caracal, etc.). Athena est conçu pour préparer de la façon la plus réaliste possible les aviateurs 
susceptibles de participer à des opérations spéciales. Sont concernées en premier lieu les FSA, à savoir les équipages 
de l’escadron de transport 3/61 « Poitou » et de l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées » ainsi que les commandos 
parachutistes de l’air du CPA n°10, du CPA n°30 et de l’Escadre force commando de l’air (EFCA). 
 
    

      

 

 
Parallèlement aux séquences d’entraînement quotidiennes, huit scénarios tactiques de haute intensité ont amené les 
équipages et groupes commandos sur des terrains variés : renseignement, raids dans la profondeur, contre-terrorisme, 
saisie de zone aéroportuaire, neutralisation et destruction... Les équipages de transport, les hélicoptères et les 
commandos ont évolué ensemble, démontrant une fois encore leur capacité à agir vite, loin et avec une force de frappe 
incomparable. 
 
Répondant de la Brigade des forces spéciales air (BFSA - créée le 1er septembre 2020 conformément au plan #AIRF 
USCO 25), les FSA sont appuyées par des unités conventionnelles, affichant un fort engagement dans les opérations 
spéciales. Ces spécialistes, armant les Modules d’appui aux opérations spéciales (MAOS), permettent de garantir un 
appui à la manœuvre grâce à des savoir-faire spécifiques. Ils apportent leurs expertises de Troupes aéroportées (TAP), 
nucléaire, radiologique, biologique et chimique ou encore en matière d’infrastructures aéronautiques et de Systèmes 
d’information et de communication (SIC). L’escadron de chasse 2/30 « Normandie-Niemen » et l’escadron drones 1/33 
« Belfort » ont, quant à eux, participé en tant que représentants de deux composantes aériennes indispensables aux 
opérations spéciales actuelles : l’aviation de chasse et les drones MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance). A leurs 
côtés, l’Air Force Special Operations Command de l’United States Air Forces avec ses MC-130 J et les unités des forces 
spéciales de l’armée de Terre. 
    

 
#NotreDéfense 

    

  

    

 

MARINE NATIONALE 
    

 

Le Beautemps-Beaupré opère dans le gouffre des démons de Djibouti 
 
L'équipage A du Bâtiment hydrographique et océanographique (BHO) Beautemps-Beaupré et le détachement du 
Groupe hydrographique et océanographique de l’Atlantique (GHOA) ont appareillé de Djibouti le 22 avril 2021 et 
ont commencé les premiers travaux hydrographiques de la deuxième levé d’études générales de l’année 2021. 

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


 
Le BHO est entré dans le Ghoubbet, anse djiboutienne à l'extrémité ouest du golfe de Tadjourah qui communique avec 
le large par une passe étroite où le courant de marée est très fort. 
 
L’équipage s’est lancé dans l’exploration hydrographique de cet endroit jusqu'alors faiblement connu. Le courant et le 
vent ont rendu la manœuvre de franchissement de la passe d'entrée difficile, l'équipe passerelle et les hydrographes du 
GHOA ont rapidement été confrontés à un suivi de navigation reposant sur des bases manquant de fiabilité. Les 
premières observations ont révélé que la cartographie actuelle de référence, en plus d'être peu précise, est 
géographiquement décalée de plusieurs centaines de mètres par rapport à l'environnement réel. 
    

      

 
Dans ces conditions, la flotte hydrographique est souvent appelée à travailler afin d'acquérir toutes les données 
hydrographiques et océanographiques. Le recueil de ces données est nécessaire afin de permettre la planification et la 
conduite d’opérations militaires et d’améliorer les produits disponibles tels que les cartes marines. Les données recueillies 
permettent ainsi à tous les usagers de la mer de naviguer en sécurité. Les travaux dans le Ghoubbet et le golfe de 
Tadjourah ont fait suite à des levés réalisés par l’équipage B dans le port d’Obock au mois de mars. 
 
Responsable cartographique historique de la région, le Service hydrographique national doit adapter son portefeuille de 
cartes marines pour prendre en compte le développement croissant des activités portuaires.  Comme à chaque fois que 
des levés sont réalisés dans les eaux sous juridiction d’un pays, leurs résultats sont partagés avec les autorités locales. 
En l’espèce, ces travaux à forte valeur ajoutée permettent de consolider les relations déjà étroites et essentielles entre 
la France et la République de Djibouti concrétisées par un traité de coopération en matière de Défense. 
    

 
#NotreDéfense 

    

  

    

      

  

    

  

    

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
    

 

AFRIQUE 
    

Barkhane  
    

Sécurisation et stabilisation dans la région de Doro   
 
 

  

Manœuvre logistique majeure avant la saison des pluies   
  

   

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-30-avril-au-6-mai


   

   

     

  

    

Relève pour le groupement tactique désert aérocombat    
 
 

  

Relève du détachement du Scoutspataljon   
  

   

    

       

 

 

PROCHE ET MOYEN - ORIENT 
    

 
Chammal 

 
Sorties air hebdomadaires (bilan du 28 avril au 04 mai inclus)   

    

      

 
Clemenceau 21 

  
    

Coopération avec la marine indienne : participation au GAN de la frégate Tarkash   
    



      

 
Projection de puissance vers la terre : des exercices 

grandeur nature à Djibouti   
 

  

 
Interopérabilité franco-américaine : des bâtiments 

américains ravitaillent le GAN    
  

   

    

    

   

 
Exercices de coopération avec le Japon dans le golfe d’Aden   

    

      

 
Groupe de Guerre des Mines 

    

 



Le groupe de guerre des mines français participe à l’exercice international ARTEMIS TRIDENT 21      
    

      

 

 

ASIE PACIFIQUE 
    

 
JEANNE D'ARC 21 

    

 
La mission Jeanne d’Arc participe à la mission AETO  

 
 

    

      

 

 

EUROPE DU NORD ET DE L'EST 
    



 
MISSION LYNX 

    

  
Exercices élémentaires de préparation au combat  

 
 
 

    

      

 

TERRITOIRE NATIONAL 
    

 
Opération Résilience 

 
Les armées engagées dans Résilience 

    

      

  

    

      

 17 mai, 19h30 : «La bombe et les Jeunes IHEDN : une histoire de la dissuasion», colloque en ligne 

organisé par l’IRSEM 
 19 mai, 11h : « prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques ». Le détournement d'armes : 

contrôle, objets, acteurs », colloque en ligne organisé par l’IRSEM 
 21 mai, 10h : «Sécurité européenne : au-delà des mots - leçons du partenariat franco-danois », colloque 

en ligne organisé par l’IFRI 
 27 mai, 12h : «Echanges avec le CV Yannick Rest, attaché de défense à Singapour » colloque en ligne 

organisé par l’IRSEM 

https://jeunes-ihedn.org/webconference-la-bombe-et-les-jeunes-ihedn-une-histoire-de-la-dissuasion/
https://jeunes-ihedn.org/webconference-la-bombe-et-les-jeunes-ihedn-une-histoire-de-la-dissuasion/
https://www.irsem.fr/agenda-enhancer/agenda/seminaire-prevention-et-lutte-contre-les-trafics-d-armes-classiques.html
https://www.irsem.fr/agenda-enhancer/agenda/seminaire-prevention-et-lutte-contre-les-trafics-d-armes-classiques.html
https://www.ifri.org/fr/debats/securite-europeenne-dela-mots-lecons-partenariat-franco-danois
https://jeunes-ihedn.org/semaineasieoceanie-rencontres-100-maritimes-6-echanges-avec-le-cv-yannick-rest-attache-de-defense-a-singapour/
https://jeunes-ihedn.org/semaineasieoceanie-rencontres-100-maritimes-6-echanges-avec-le-cv-yannick-rest-attache-de-defense-a-singapour/


 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris) 
 Eté 2021 : sortie de la première bande dessinée réalisée sur l’opération Serval - Opération Serval - Mali 2013 

(Edition du Triomphe) par Guillaume Berteloot et Patrick Deschamps. Pour participer à la finalisation de sa 
conception et à sa diffusion au cours de l’été prochain, les souscriptions sont ouvertes,ici, jusqu'à fin mai  

    

  

  

  

  

 Jusqu'en septembre 2021 : exposition de 
l’artiste peintre Râmine à l’hôpital militaire 
Clermont-Tonnerre de Brest 

  

       

 Le Collimateur: questions militaires et stratégiques, réflexions sur les enjeux internationaux et les conflits 
armés, retours d’expérience et décryptages de l’actualité de défense avec des spécialistes, universitaires ou 
des acteurs du monde militaire, c'est ce que propose toutes les semaines le podcast de l'IRSEM. Cette semaine, 
deuième partie de l'entretien avec Marc Hecker et Elie Tenenbaum, chercheurs à l'IFRI,  «Jihadisme et contre-
terrorisme (2) : Vingt ans de guerre, et après ?». 

    

        

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

      

 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://infos.rayonnement-terre.fr/index.php?ID=2019358&newsLink=1
https://www.irsem.fr/le-collimateur/jihadisme-et-contre-terrorisme-1-les-premieres-decennies-du-jihadisme-contemporain-27-04-2021-copie-.html
https://www.irsem.fr/le-collimateur/jihadisme-et-contre-terrorisme-1-les-premieres-decennies-du-jihadisme-contemporain-27-04-2021-copie-.html
https://www.irsem.fr/le-collimateur/jihadisme-et-contre-terrorisme-1-les-premieres-decennies-du-jihadisme-contemporain-27-04-2021-copie-.html
%5bLINK_UNREGISTER%5d

