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#CohésionDéfense - Cérémonie nationale du 14 Juillet : Gagner l'avenir 

 
Hier, s'est tenue la cérémonie nationale du 14 Juillet. Chaque année depuis 1880, les Français célèbrent leur fête 
nationale ce jour-là. Symbole de l’histoire et de l’unité de notre pays autour de valeurs communes, cette 
célébration a renoué, cette année, avec le traditionnel grand défilé militaire sur les Champs-Elysées.  
 
« Gagner l’avenir », thème de ce défilé militaire 2021, démontrait la volonté des Français de dépasser les difficultés 
liées à la crise sanitaire et d’aller de l’avant. Il illustrait encore le rôle d’anticipation des armées qui, grâce à la haute 
technologie, sont capables de prévenir les crises et d’imaginer les combats du futur.  
 
La haute technologie, essentielle pour assurer notre souveraineté et la viabilité de notre modèle d’armée, était mise à 
l’honneur cette année, car elle est au cœur de la stratégie de défense prévue par la Loi de programmation militaire (LPM) 
2019-2025. Le renouvellement des capacités concerne toutes les armées et toutes les dimensions : terre, air, mer et 
espace. Il répond aux besoins opérationnels immédiats et anticipe les formes d’engagements futurs. 
 
Au défilé des troupes à pied, ouvert par la Task Force Takuba, noyau de coopération des forces spéciales européennes 
au Sahel, s’est adjoint un défilé des troupes motorisées et montées. Le Service militaire adapté (SMA), qui fêtait ses 
60 ans d'existence, a également été mis en lumière. Le traditionnel défilé aérien, mettant en scène voilures fixes (avions) 
et voilures tournantes (hélicoptères), célébrait trois anniversaires : les 80 ans des Forces aériennes françaises libres 
(FAFL), les 60 ans de la Direction générale de l’armement (DGA) et les 30 ans de l’opération Daguet (première 
guerre du Golfe). 

     

            

 

 
Les Français à la rencontre de leurs armées  
A l'issue du défilé, les armées, directions et services du ministère des Armées étaient présents sur l'esplanade de l'Hôtel 
national des Invalides et dans différents lieux de la capitale (Hôtel de ville, parc André Citroën,...), afin de faire découvrir 
leurs missions, équipements et métiers aux Français. 
A l'instar des précédentes éditions, cette opération a rencontré un franc succès et a permis de renforcer le lien armées-
Nation. 
Cette année encore, une collecte de sang exceptionnelle auprès du grand public a également été organisée par le Centre 
de transfusion sanguine des armées (CTSA) du Service de santé des armées (SSA). Elle a permis de recueillir plus de 
350 poches de sang, vitales en cette période estivale.  
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Discours en l’honneur des défilants du 14 Juillet 
La veille, le Président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé son traditionnel discours en l'honneur des 
défilants depuis le Cercle national des armées (CNA).  
 
Lors de son allocution, il a d'abord adressé aux frères d'armes et à leur famille un message de reconnaissance. Il a rendu 
hommage à celles et ceux qui ont perdu un proche, ainsi qu'aux blessés, et a rappelé les devoirs de la Nation à leur 
endroit. 
« Pensées pour vous qui avez perdu un proche et qui avez porté jusque dans le sacrifice ce don à la patrie. Vos enfants, 
vos frères, vos sœurs appartiennent à la France. Et ce sont aussi les vôtres. Solidarité et fraternité à l'égard de nos 
blessés qui sont ici présents et de leurs familles. Nous avons des devoirs à votre endroit et la Nation le sait, et je veux ici 
vous redire à nouveau que ces devoirs, nous ne les oublions pas et nous ne les oublierons jamais. Je remercie celles et 
ceux qui tout au long de l'année sont à vos côtés, mais c'est la Nation tout entière qui, par ma bouche aujourd'hui, exprime 
cette reconnaissance et cette gratitude. » 
 
Le Président a ensuite mis en avant trois axes forts, placés sous l'égide du thème de cette édition 2021 « Gagner l'avenir 
» : la confiance, pour laquelle il a souligné l'importance du lien armées-Nation, la relance, illustrant notamment les apports 
de la Loi de programmation militaire (LPM), et la puissance, rappelant que la conflictualité dans le monde actuel évolue 
et que nous nous y adaptons constamment.  
« Trois piliers pour les temps présents. Trois tremplins pour les temps à venir. [...] lors du défilé militaire, vous les 
incarnerez comme une réponse aux défis de l'histoire. Parce que c'est ensemble que nous y faisons face et parce que 
je sais pouvoir compter sur vous tous. Alors merci pour cela, merci pour votre engagement, merci pour la force et la 
conviction qui est la vôtre. » 
     

       

 
Le discours du Président de la République 

14 juillet 2021 : notre dossier spécial  
Le guide media 

Visionner le 60 secondes Défense consacré aux répétitions du 14 Juillet  
     

  

     

  

     

       

  

     

Déplacement de Florence Parly, ministre des Armées, aux Etats-Unis 

 
Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue aux Etats-Unis en fin de semaine dernière pour une visite de 
trois jours. 
     

Lors de ce déplacement, le 9 juillet, la ministre des Armées 
a rencontré le secrétaire à la Défense américain, Lloyd 
Austin, au Pentagone. Cette première visite avec son 
nouvel homologue a permis de consolider leur relation de 
travail et d'approfondir les liens des deux partenaires 
historiques que sont les Etats-Unis et la France. 
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Les deux ministres ont signé une convention pour renforcer 
la coopération de leurs forces spéciales. « Face au 
terrorisme, nos forces spéciales ont développé une 
véritable fraternité d'armes. Cette convention approfondira 
les liens exceptionnels qui ont été tissés. » (Florence Parly, 
Twitter le 9 juillet) 
La lutte contre le terrorisme, au Sahel et au Levant, ainsi 
que les nouveaux défis, comme le cyber et l'espace, ont fait 
partie des sujets abordés au cours de la visite. 
  

    

 
La ministre des Armées a ensuite visité le US Cyber Command, centre névralgique des cyber opérations américaines, 
et évoqué avec le secrétaire à la Défense les pistes de renforcement de la coopération dans ce domaine, prioritaire en 
France comme aux Etats-Unis. 
 
Au cours de son séjour, Florence Parly a également participé à une conférence organisée par le think-tank Atlantic 
Council. 
     

#NotreDéfense 
Le discours de la ministre des Armées à l'Atlantic Council 

     

  

     

 

Cérémonie d’accueil des restes de la dépouille du Général Gudin  
     

  
Le mardi 13 juillet, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, a assisté à la 
cérémonie d’accueil des restes de la dépouille du Général Gudin, au Bourget. 
     

    

« J'ai accueilli ce jour le corps du général Gudin, grand 
général de France, qui suivit l'empereur Napoléon jusqu'en 
Russie, où il mourût en 1812. Il sera inhumé aux Invalides 
le 2 décembre avec les honneurs qui lui sont dus. » 
(Geneviève Darrieussecq, Twitter le 13 juillet) 
  

    

 
Le Général César Charles Etienne Gudin prit part aux guerres de la République, du Consulat puis de l’Empire. 
Il combattit dans l’armée du Nord en 1794 puis dans l’armée du Rhin en 1795. C’est au sein de cette armée qu’il s’illustra 
dans les combats de Bade puis la campagne de Suisse contre les armées russes en 1799. 
Il intégra ensuite l’armée du Danube et se distingua aux batailles d’Auerstaedt en 1806, Eylau en 1807 et Wagram en 
1809 notamment. Il inaugura sur le champ de bataille des techniques d’attaques surprises par petits groupes, ce qui lui 
donne la réputation d’être un précurseur des commandos. 
Au sein du 1er corps d’armée du général Davout, fer de lance de la grande Armée, il participa à la campagne de Russie. 
Il fut grièvement blessé lors de la bataille de Valoutina Gora, non loin de Smolensk, avant de décéder trois jours plus tard 
le 19 août 1812. 
Son corps a été retrouvé dans un cimetière de Smolensk le 10 juillet 2019. 

 
     

       

 
#CohésionDéfense 
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MINISTÈRE 
     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
G5 Sahel, lancement du satellite CSO-2, achat de 18 avions Rafale par la Grèce, etc. Chaque semaine, Hervé Grandjean, 
porte-parole du ministère des Armées, éclaire un grand sujet d’actualité.  
 
Cette semaine : le Carapace 
 
     

    

Sa mission : assurer le transport massif de carburant sur les 
théâtres d’opérations, y compris en zone hostile. 
  

    

 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré au véhicule Carapace  
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

 

Journal de la défense (JDEF) : « Takuba : au Mali avec les forces 
spéciales européennes »  
     

    

Ces images sont inédites. Elles ont été tournées au cœur 
des zones refuges des groupes armés terroristes, dans le 
Liptako malien, près du Niger et du Burkina Faso. C’est 
dans cette zone dite des Trois Frontières que des forces 
spéciales européennes de la Task Force Takuba 
accompagnent au combat les forces armées maliennes. 
Partez à leur rencontre ! 
 
Prochaines diffusions sur la chaîne LCP : samedi 17/07 à 
11h00 et dimanche 25/07 à 20h00.  
  

    

  
#NotreDéfense 

Visionner le JDEF consacré à la TF Takuba 
Retrouver l'ensemble des JDEF 

     

  

     

 

Réunion élargie des pays membres et partenaires de Takuba 
     

 
Dans le cadre de l’évolution de l’engagement de la France et de l’Europe au Sahel, la ministre des Armées a 
présidé une réunion élargie des pays membres et partenaires de la Task Force (TF) Takuba mardi 13 juillet.  
 
Cette réunion est intervenue à la suite des annonces du Président de la République sur la transformation de l’opération 
Barkhane, sur lesquelles la ministre est revenue avec ses partenaires.  
L’objectif de cette réunion était de tracer collectivement les prochaines étapes de l’évolution de notre stratégie au Sahel, 
et notamment de la montée en puissance de Takuba, qui réunit actuellement huit pays européens et le Mali, et qui 
accueillera bientôt dans ses rangs le Danemark et la Roumanie.  
Cette transformation voit notamment la TF Takuba devenir le fer de lance de la lutte menée par la France et ses 
partenaires européens contre les groupes armés au Sahel.  
La France, avec ses partenaires sahéliens, européens et américains, reste engagée contre le terrorisme au Sahel, mais 
la forme de cet engagement va évoluer selon deux piliers : un pilier « coopération » et un pilier « contre-terrorisme ».  
Le principe de la TF Takuba, forte aujourd’hui de 600 militaires, est « l’accompagnement au combat » : les militaires 
européens, issus d’unités de Forces spéciales, réalisent des missions conjointes au Mali, face aux groupes terroristes 
armés affiliés à Daech ou à Al-Qaïda. 
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Pour la première fois, la TF Takuba a défilé lors de la cérémonie militaire du 14 juillet 2021 : les huit nations* de la TF 
Takuba actuellement déployées en opérations au Mali ont été représentées par leurs militaires. 
 
* France, Estonie, Suède, République Tchèque, Portugal, Pays-Bas, Belgique et Italie ont actuellement chacun des militaires déployés au sein de 
la TF Takuba. 
     

 
#EuropeDéfense 

Le communiqué de presse complet 
     

  

     

 

La Red Team Défense dévoile ses nouveaux scenarii de menaces et de 
conflictualités 
     

Les nouveaux scenarii ont été dévoilés le 7 juillet au Trianon (Paris). A partir des thèmes donnés pour cette 
nouvelle saison, « l’asymétrie massive » et « un monde de leurres », les membres de la Red Team Défense ont 
imaginé deux scenarii d’adversités et de menaces intitulés : « Chronique d’une mort culturelle annoncée » et 
« La Sublime Porte s’ouvre à nouveau ». 
 
Placée sous l’égide de l’Agence de l’innovation de défense (AID) en coopération avec l’État-major des armées (EMA), la 
Direction générale de l’armement (DGA) et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), 
la Red Team offre une vision prospective afin d’anticiper les risques technologiques, économiques, sociétaux et 
environnementaux susceptibles d’engendrer de potentielles conflictualités à l’horizon 2030-2060. 
 
L’initiative Red Team est un exercice de prospective innovant. L’objectif ? Nourrir les réflexions stratégiques, 
opérationnelles, technologiques et organisationnelles du ministère des Armées. Ses travaux se répartissent en quatre 
saisons. Composée d’une dizaine d’auteurs et de scénaristes de science-fiction, l’équipe Red Team Défense est pilotée 
par l’université Paris sciences & lettres (PSL) et travaille étroitement avec des experts scientifiques et militaire. 
     

   

« Les auteurs et les dessinateurs de science-fiction sont 
parmi les personnes les plus créatives de la planète. Pour 
pouvoir se projeter sans avoir de préjugés, de barrières 
mentales, il faut avoir un certain état d’esprit. C’est celui des 
auteurs et des dessinateurs de science-fiction. » Emmanuel 
CHIVA, directeur de l’Agence de l’innovation de défense 
 

    

 
#NotreDéfense 

Le communiqué de presse complet 
Tous les visuels des dessinateurs, le détail des scénarii et le replay de la restitution  

     

  

     

  

Le ministère des Armées renouvelle sa confiance dans les 
technologies d’intelligence artificielle développées par Preligens pour 
le renseignement d’origine image  
 
     

Dans la continuité de la présentation par la ministre des Armées, le 10 mai sur la base aérienne 110 de Creil, de 
l’avancement de la feuille de route Intelligence artificielle (IA) du ministère, la Direction du renseignement 
militaire (DRM) a notifié une nouvelle commande à la société Preligens pour son outil d’aide à la surveillance 
d’activités sur les sites stratégiques. 
 
Fruits d’une longue coopération avec les spécialistes en renseignement d’origine image du ministère des Armées, les 
outils développés avec cette société mettent en œuvre des traitements à base d’IA spécifiquement entrainés pour la 
détection de matériels d’intérêt militaire (véhicules blindés, aéronefs, navires, etc.). 
 
La performance obtenue permet d’analyser le flux continu d’images issues de la constellation de satellites d’observation 
souverains français CSO, y compris celles provenant du satellite CSO-2 lancé le 29 décembre 2020. Cette technologie 
mise à la disposition des analystes les assiste dans l’élaboration du renseignement d’intérêt militaire et les aide à anticiper 
des menaces par la mise en place de mécanismes de veille et d’alerte. 
 
Avec cette nouvelle commande, les services jusqu’ici déployés dans un des centres de la DRM seront progressivement 
généralisés à l’ensemble des entités du ministère ayant un besoin d’analyse d’images satellitaires. 
 
Cet outil permet aux armées d’accroître leurs capacités de surveillance et de renseignement en traitant le volume 
croissant de données venant des nouveaux capteurs et en déchargeant les experts des tâches répétitives. La France 
dispose ainsi d’une plus grande efficacité en matière d’appréciation de situation et de décision. 
     

 
#NotreDéfense 

Le communiqué de presse complet 
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DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT 
     

La DGA livre une nacelle de ravitaillement de nouvelle génération pour 
Rafale Marine 
 
     

La Direction générale de l’armement (DGA) vient de livrer une Nacelle de ravitaillement de nouvelle génération 
(NARANG) pour Rafale Marine, la 6e d’une série de 16 unités.  
Le marché de réalisation des nacelles NARANG a été notifié par la DGA à la société Zodiac Aerotechnics, filiale 
du groupe Safran, en 2011. La première nacelle avait été livrée le 31 octobre 2019. 
 
Pour le groupe aérien embarqué, les nacelles de ravitaillement permettent de doter les Rafale Marine d’une capacité 
autonome de ravitaillement en vol (ravitaillement dit buddy-buddy : entre deux Rafale Marine). Or les avions ravitailleurs 
sont des éléments clefs des opérations aéromaritimes car ils contribuent à la sécurité aéronautique autour du porte-
avions, à la liberté d’action du groupe aéronaval et à l’accroissement du rayon d’action des raids aériens. 
 
Par rapport à la génération précédente, les nouvelles nacelles de ravitaillement, dont le développement a été mené en 
étroite collaboration avec la Marine nationale, permettent notamment de réduire le temps de ravitaillement grâce à un 
meilleur débit. Leur disponibilité a également été optimisée grâce à des fonctions internes de maintenance intégrée 
(autotests, aide à la localisation de panne) pour en faciliter le soutien. Elles sont également moins contraignantes pour 
l’appontage. 
 
Nouvelle capacité introduite avec le standard F3-R, la nacelle NARANG s’inscrit dans la démarche d’amélioration 
continue du Rafale, lui permettant de se maintenir au meilleur niveau opérationnel. 

 
     

       

 
#NotreDéfense 

  
     

  

     

Un 14 Juillet inédit pour la DGA à l'occasion de son 60e anniversaire 
     

    

Pour la première fois de son histoire, la DGA était 
représentée dans le défilé des troupes à pied par les élèves 
ingénieurs des études et techniques de l’armement de 
l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées 
(ENSTA) Bretagne, en plus de Polytechnique, présente 
dans le défilé à pied depuis 1887.  
 
Par ailleurs, cinq Aéronefs banc d’essais (ABE) de la DGA 
ont participé au défilé aérien. 
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L’après-midi, la DGA a accueilli le grand public sur 
l’esplanade des invalides et sur le parvis de la mairie de 
Paris. Les visiteurs ont notamment pu échanger avec 
l’équipage de l’hélicoptère banc d’essais H225 après sa 
participation au défilé. Ils ont également pu découvrir une 
sélection d’innovations présentées par l’Agence de 
l’innovation de défense (AID) dans le domaine de la santé 
et de l’humain. 
  

        

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

  

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION 

  
     

Publication du bilan social 2020 
 
     

Ce document dresse le panorama du personnel, militaire et civil, et présente les engagements et faits marquants 
de la politique de ressources humaines du ministère des Armées au titre de l’année 2020.  
 
Marquée par la crise sanitaire, l’édition 2020 du bilan social met en exergue les actions menées pour garantir la continuité 
de l’activité et la capacité opérationnelle, tout en préservant les conditions de travail du personnel.  
L’année 2020 a notamment donné lieu à la signature de l’accord cadre interministériel relatif aux formations aux 
compétences numériques. Le déploiement du logiciel de paie des militaires Source Solde s’est poursuivi et l’IGESA a 
renforcé son rôle d’opérateur social du ministère dans le cadre d’un nouveau contrat d’objectifs et de moyens. Enfin, le 
plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle pour le personnel civil a été signé avec les organisations syndicales 
pour la période 2021 2023.  
 
Les effectifs ministériels 
En 2020, le ministère des Armées totalise un effectif de 269 055 militaires et civils (en Equivalent temps plein travaillé 
(ETPT)) sous Plafond ministériel des emplois autorisés (PMEA). Les effectifs sont composés de 76,5 % de militaires et 
23,5 % de civils. Le taux de féminisation des militaires est de 16,3 % quand celui du personnel civil atteint 39 %.  
 
Parmi les autres sujets développés dans la présentation détaillée du bilan social 2020 se trouvent notamment 
les flux de personnel, les caractéristiques du personnel, les parcours professionnels, la reconversion, les 
conditions de travail et la politique sociale. 

 
     

       

  
#CohésionDéfense 

Présentation complète du bilan social 2020 
     

  

     

ARMEE DE TERRE 

  
     

Prix Sergent Sébastien Vermeille : trois photographes primés  
     

 
Lundi 12 juillet, le prix photographique de l’armée de Terre « Sergent Sébastien Vermeille » a été remis à Balard. 
Trois lauréats ont été récompensés pour leur travail artistique valorisant l’engagement des hommes et des 
femmes de l’armée de Terre, au service de la France et de leurs concitoyens.  
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Créé en 2013, ce prix rend hommage au sergent Sébastien Vermeille, photographe militaire, mort pour la France le 13 
juillet 2011 en Afghanistan, dans l’accomplissement de sa mission de « soldat de l’image ». Dix ans après sa disparition, 
le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, a inauguré le même jour à Balard une place « sergent 
Sébastien Vermeille », en présence de la famille du militaire décédé. 
 
Palmarès 2021 

 Prix de la meilleure photographie : caporal Nicolas Barbet (27e bataillon de chasseurs alpins - 27e BCA) pour 
sa photo intitulée Bivouac grand froid, réalisée pendant l’exercice Cold Response 2020 en Norvège. 

 Prix du meilleur reportage : sergent-chef Thomas Paudeleux (Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense - ECPAD), pour son reportage illustrant le poème Pour que vive la 
France du capitaine Clément Frison-Roche, mort pour la France au Mali, le 25 novembre 2019. 

 Prix spécial du partenaire : le photojournaliste Jean-Christophe Milhet pour sa photo intitulée Protection 
représentant un militaire de l’opération Sentinelle sécurisant l’entrée d’un lycée de Perpignan, peu après 
l’attentat contre Samuel Paty.  

     

       

 
#CohésionDéfense 

Tout savoir sur le prix Sergent Sébastien Vermeille 
     

  

     

Trois blindés du programme Scorpion réunis pour la première fois à 
Paris 
     

   

Le défilé militaire a été l’occasion pour l’armée de Terre de 
présenter pour la première fois les trois principaux engins du 
programme Scorpion, que sont le Griffon, le Jaguar et le 
Serval. 
 

    

#NotreDéfense 
L'article complet 

     

  

     

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
     

14 Juillet : retour sur le défilé aérien  
     

L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) est chargée de l’organisation et du déroulement du défilé aérien. 
 
Le 14 Juillet représente un événement considérable pour l’AAE, en charge du défilé aérien : un moment unique, court 
mais intense, qui nécessite préparation et coordination. Depuis un poste de commandement dissimulé sous une tente 
blanche au sommet de l’Arc de Triomphe, les aviateurs placés sous les ordres du Général Lherbette, Commandant du 
Commandement de la défense aérienne et les opérations aériennes (CDAOA), ont veillé au bon déroulement du passage 
de chaque aéronef au-dessus de l’avenue des Champs-Élysées. 
     

https://anws.co/b22wT/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d
https://anws.co/b22xb/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d
https://anws.co/b22wY/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d
https://anws.co/b22xc/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d


       

A330 Phénix et Rafale au-dessus de Paris lors de la répétition du 12 juillet 2021 
     

 
Malgré une météo contraignante, le public a pu admirer près de 70 avions, défilant à moins de 300 mètres d’altitude, 
pour un spectacle aérien d’une dizaine de minutes. Un second défilé aérien, des voilures tournantes, a succédé au défilé 
des troupes au sol. 
 
Pour que le spectacle soit parfait, la cérémonie du 14 Juillet à Paris a été placée sous très haute surveillance, grâce au 
déploiement d’un Dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA). Guet à vue, moyens sol-air, dispositif aérien : le DPSA 
garantit la souveraineté de l’espace aérien français et pare à toute menace venue du ciel. 
     

#CohésionDéfense 
Les temps forts des entraînements et du défilé de l'AAE en images 

 
     

       

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

     

Afrique – Barkhane 
     

 
Le Groupement tactique désert logistique (GTD LOG) 

Taillefer en opération dans le Gourma  
et dans le Liptako 

 

 
Le GTD Roc Noir en action dans le Gourma malien   

 

    

            

 
La composante aérienne de Barkhane en appui des troupes françaises et maliennes 

  
     

       

 

https://anws.co/b22wT/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d
https://anws.co/b22xd/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d
https://anws.co/b22xe/%7b215879c8-7477-4a0e-88d1-f7d4ff04884c%7d


Proche Moyen-Orient – Chammal 
     

Fin de mandat pour le National Representative (NR) 
français au Qatar 

 

Le Forbin en patrouille dans le canal de Syrie  
 

    

    

        

  

     

Proche Moyen-Orient – Agénor 
 

Asie pacifique – Heifara-Wakea 
     

La France prend le commandement de l'opération Agénor 
 

Fin de la mission Heifara-Wakea  
     

            

 
Bassin méditerranéen – Daman 

 

 
Bassin méditerranéen 

     

Griffon succède à Richelieu 
 

Coopération entre l'armée de l'Air et de l'Espace et la 
Marine nationale en méditerranée orientale  

     

    

    

    

 
Europe du Nord et de l'Est – Mission Lynx 10 

Le Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) renforce son interopérabilité avec ses partenaires  
  

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Territoire National – Forces armées aux Antilles 

 

 
Territoire National – Opération Résilience 

     

La Frégate de surveillance (FS) Germinal saisit 310 kg de 
cocaïne 

 

Les armées engagées dans Résilience  
 

    

            

  

       

       

 

 Jusqu'au 8 août 2021 : exposition « Espions », à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris) 
 Jusqu'en septembre 2021 : exposition de l’artiste-peintre Râmine à l’hôpital militaire Clermont-Tonnerre de 

Brest  
 Depuis le 19 mai : 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 7 au 29 août : 9e édition de la Nuit aux Invalides sur le thème « Napoléon - L'envol de l'Aigle »  

     

  

     

         

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