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16 septembre 2021 

#NotreDéfense - Neutralisation d’Abou Walid Al-Sahraoui  

 
Du 17 au 22 août 2021, les forces françaises de l’opération Barkhane, en partenariat avec les forces armées 
maliennes, ont conduit une opération de reconnaissance et de harcèlement contre un groupe de l’EIGS dans le 
Liptako malien, au sud d’In Delimane, dans la forêt de Dangarous. C’est au cours de cette opération que la force 
Barkhane a neutralisé Abou Walid Al-Sahraoui, émir de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Lors d'une 
conférence de presse organisée le jeudi 16 septembre, Florence Parly, ministre des Armées, Thierry Burkhard, 
chef d'Etat-major des armées (CEMA) et Bernard Emié, directeur général de la Sécurité extérieure (DGSE), sont 
revenus sur cette opération et ont répondu aux questions des journalistes.  
     

 
Florence Parly a rappelé les principaux faits d'arme de la cible, Abou Walid Al-Sahraoui : « C’est lui qui a créé la filiale 
sahélienne de Daesh en 2015. C’est un émir autoritaire, autocrate, il était le chef absolu de l'EIGS et prenait toutes 
les décisions. Les actions de l’EIGS nous les connaissons tous, vous les connaissez tous. C’est la conduite régulière 
de massacres contre les populations civiles maliennes, nigériennes et burkinabées dans cette région des trois frontières 
et ce sont aussi des attaques acharnées et répétées contre les forces de sécurité locale notamment nigériennes. 
L’organisation ciblait également les autorités civiles et traditionnelles locales dans le cadre d'exécutions publiques 
sanglantes, systématiquement filmées à l'intention de l'émir lui-même. Nous estimons que l’EIGS est responsable de la 
mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013.» 
 
Le général Thuerry Burkhard, CEMA, a retracé le déroulement de l'opération, qui a suivi deux phases : 

 Une phase préparatoire de recueuil de renseignements : « La phase initiale, d’abord donc qui a été conduite 
entre le 17 et le 20 août. Elle visait en particulier à préciser des informations qu’on avait obtenues suite à la 
capture de deux membres de l’EIGS qui avait été réalisée le 14 juillet à proximité de cette zone-là. » 

 Une phase d'engagement à terre, « du 20 au 22 août, avec la mise en place par héliportage d’un groupe 
commando d’une vingtaine de soldats et qui avait pour mission de reconnaître et de fouiller l’ensemble de la 
zone. Il était également appuyé par des frappes de Mirage qui ont été réalisées par des drones et des Mirage 
2000D sur différents objectifs occupés par des membres de l’EIGS. Au cours de cette opération, entre le 17 et 
le 22, plusieurs membres de l’EIGS estimés à une dizaine ont été neutralisés dont Abou Adnan Walid al 
Sahraoui. Tout indique aujourd'hui qu’il était un des deux passagers sur la moto qui a été ciblée par la frappe 
Reaper le 17 août. » 

Selon Bernard Emié, DGSE, la mort d'Abou Walid Al-Sahraoui « porte un coup décisif au commandement de l'EIGS qui 
a été décapité ces derniers mois. Elle intervient après une série d'opérations ayant ciblé dépuis le printemps 2020, après 
le sommet de Pau, le haut commandement de l'EIGS et elle contribue à une profonde destructuration du groupe, qui va 
avoir les plus grandes difficultés à remplacer ses cadres » 

#NotreDéfense 
Lien vers la vidéo de la conférence de presse 

Lien vers le communiqué de presse 
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#CohésionDéfense - Le ministère des Armées ouvre au public ses 
archives photos et ses portes  
     

En septembre 2021, le ministère des Armées (MINARM) lance ImagesDéfense, un nouveau site internet 

proposant la consultation de 180 000 photos et 500 heures de visionnage produites par les armées. 

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) a orchestré la 

conception de cette plateforme et est chargé d’en assurer l’enrichissement constant. Cette base d’archives 

permet de revivre de grands évènements historiques, de découvrir la vie des armées ou encore d’observer 

d’anciens matériels de guerre. 
     

ImagesDéfense est la partie la plus visible d’un projet ambitieux, visant à moderniser toute la chaîne de traitement des 
fonds audiovisuels de l’ECPAD et des 240 autres organismes ministériels producteurs d’images. Cette plateforme a donc 
vocation à gérer toute la chaîne audiovisuelle : de la collecte à la conservation, en passant par le classement, 
l’enrichissement documentaire, le travail autour du régime des images (droits d’auteur) et la consultation. 
     

       

 

La mise en fonction d’ImagesDéfense complète utilement Mémoire des hommes, site bien connu des amateurs d’histoire 

qui permet la consultation d’archives papier. Ces différents outils favorisent le lien armées-Nation, en offrant à chacun la 

possibilité de s’immerger dans plus d’un siècle d’histoire des armées françaises.  

Journées européennes du patrimoine  

Cette ambition du ministère des Armées se traduit également par sa mobilisation lors des Journées européennes du 

patrimoine (JEP).  

Deuxième acteur culturel de l’Etat, le ministère des Armées s’associe chaque année à la manifestation organisée par le 

ministère de la Culture en dévoilant les hauts lieux de son patrimoine. La 38e édition des JEP se tiendra les samedi 18 

et dimanche 19 septembre 2021 autour du thème « Patrimoine pour tous ».  

Pour cette édition, 77 sites du MINARM seront ouverts au public (soit + 24% par rapport à la précédente édition). En 
2020, les 62 sites ouverts avaient accueilli 66 000 visiteurs.  
  
La répartition se fait comme suit :  
  

 23 musées défense ;  
 14 casernes, régiments, bases aériennes et maritimes ;  
 9 hauts lieux de la mémoire nationale et nécropoles ; 
 12 lieux de pouvoir (cabinet de la ministre des Armées, palais de gouverneur et hôtels de 
commandement) ; 
 8 centres d’archives ; 
 6 forts, citadelles et abbayes ; 
 5 écoles. 
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#CohésionDéfense 

Lien vers ImagesDéfense 
Découvrir la carte interactive des sites participant aux JEP 

Lien vers la vidéo de présentation de la participation du MINARM aux JEP 
     

  

     

       

  
     

Discours de rentrée de Florence Parly, ministre des Armées  
 
Le lundi 13 septembre, dans l’amphithéâtre Foch de l’École militaire, la ministre des Armées a dressé les 
perspectives militaires des prochains mois. 
     

       

 
Florence Parly a fixé quatre priorités :  
 
1/ L'exécution de la loi de programmation militaire (LPM) :  
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« Cette loi de programmation militaire 2019-2025, c’est notre succès. C’est notre bataille du quotidien. Notre reconquête. 
C’est dans cet esprit de reconquête que nous l’avons bâtie. Pour redonner à nos armées ce qu’on leur avait pris. […] Le 
Président de la République a mis un terme à [une] situation intenable en consentant des efforts budgétaires inédits et en 
me confiant la lourde responsabilité […] de permettre à nos armées de retrouver des moyens à la hauteur de leurs 
missions. 
  
Le budget de notre Défense pour l’année 2022 s’élèvera à près de 41 milliards d’euros (presque 9 milliards de plus 
qu’en 2017). Depuis 2017, ce sont 26 milliards de plus qui auront été investis dans notre défense et dans nos armées » 
  
2/ Le soutien à notre économie  
  
« La deuxième priorité de cet automne sera notre soutien à la relance, à l’économie française et à nos territoires. 
Ce soutien découle, pour une grande partie, de l’exécution de la LPM. Au cours de ces 4 dernières années, notre activité 
a permis de créer plus de 36 000 emplois dans la base industrielle et technologique de défense. Et notre activité va bien 
au-delà de la défense : la LPM prévoit un important effort financier en faveur de la politique immobilière et des projets 
d’infrastructures. Ces projets portent le secteur du BTP et dynamisent nos territoires. En 2020 cela représentait près de 
25 000 emplois maintenus ou créés pour plus de 13 700 marchés contractualisés. » 
  
3/  Continuer à bâtir les armes du futur  
  
« Parler des enjeux du futur, c’est naturellement parler d’innovation. Vous savez combien l’innovation et le 
numérique me tiennent à cœur. En 2022, le budget consacré à l’innovation atteindra le milliard d’euros.  […] 
  
Parler du futur, c’est enfin rester à l’écoute de la société, de ses préoccupations et ses aspirations qui évoluent 
sans cesse. J’ai présenté jeudi dernier à Marseille la stratégie de préservation de la biodiversité, 4e axe de notre stratégie 
globale en faveur de l’environnement. […] Des armées engagées pour l’environnement, ce n’est ni une fiction, ni une 
contrainte. […] En matière de [mixité, diversité et climat professionnel], j’attends que nous soyons exemplaires. La 
mixité, comme l’environnement, c’est l’affaire de tous. […] 
  
Préparer l’avenir, c’est aussi ne pas négliger le présent. Dans l’immédiat, nous devrons réussir l’adaptation de notre 
dispositif militaire au Sahel.» 
  
4/ Préparer la présidence française de l'Union européenne  
 
« La présidence française doit capitaliser sur ces succès, tout en ouvrant une nouvelle phase avec un niveau d’ambition 
renouvelé.  La « Boussole stratégique », futur document stratégique de l’Union européenne, en sera l'un des principaux 
véhicules. 
 
Nous devrons renforcer notre capacité à agir ensemble en opérations et nous devrons porter l'idée d'une défense 
européenne conçue, non comme une barrière autour de l'Union européenne, mais comme une capacité à défendre nos 
intérêts où qu'ils soient. » 
     

#NotreDéfense  
Lien vers le texte du discours 

Lien vers la vidéo  
  

     

  

     

 

Rupture unilatérale du contrat australien de Naval Group : réaction de Florence 
Parly, ministre des Armées 

 
La ministre des Armées a regretté « une très mauvaise nouvelle, d'abord, pour le respect de la parole donnée ». Cela en 
est également  une « pour  la souveraineté de l'Australie, parce que ce projet avait été initié en son temps par les autorités 
australiennes, pour permettre à ce pays de se doter de technologies et de capacités souveraines qui ne dépendaient pas 
d'autres puissances ». Lors du point-presse du ministère des Armées ce jeudi 16 septembre, le porte-parole du ministère, 
Hervé Grandjean a également souligné que cette décision était « surtout une mauvaise nouvelle pour l'Australie ».  
 
Dans un communiqué conjoint, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 
ont indiqué que la France prenait acte de cette décision. Elle ne remet pas en cause la stratégie française et européenne 
dans la région Indopacifique :  

« Alors qu’est publiée aujourd’hui même la communication conjointe sur la stratégie européenne pour la coopération 
dans la région Indopacifique, la France confirme sa volonté d’une action très ambitieuse dans cette région visant à 
préserver la « liberté de la souveraineté » de chacun. Seule nation européenne présente en Indopacifique avec près de 
deux millions de ses ressortissants et plus de 7000 militaires, la France est un partenaire fiable qui continuera à y tenir 
ses engagements, comme elle l’a toujours fait ». 
     

#NotreDéfense 
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Lien vers le communiqué 
     

  

     

       

  

     

 

Discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, en hommage à Honoré d'Estienne d'Orves et 
Berty Albrecht 

 
Le mardi 14 septembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée 
de la Mémoire et des Anciens combattants, s'est rendue au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine) pour y prononcer un 
hommage aux deux résistants.  
     

          

  

     

« En honorant Berty Albrecht et Honoré d'Estienne d'Orves, nous honorons l'ensemble des résistants de l'intérieur et de 
l'extérieur. Nous saluons les illustres comme les anonymes, les femmes comme les hommes, les civils comme les 
militaires. Ceux qui ont payé leur fidélité de leur vie comme ceux qui ont survécu à la guerre. Ceux qui étaient Français 
comme ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui croyaient au ciel comme ceux qui n'y croyaient pas. »  
 
Honoré d'Estienne d'Orves était officier de la Marine, légaliste et royaliste élevé dans le culte de la patrie. Il fut l'un des 
premiers à rejoindre le général de Gaulle et constitua le réseau NEMROD. Il a été fusillé au Mont-Valérien.  
 
Bery Albrecht était infirmière pendant la Première Guerre mondiale puis combattante au sein de mouvements féministe 
et ouvrier. Elle fut une résistante des premiers jours. Arrêtée en mai 1943, elle est décédée à la prison de Fresnes.  
     

 
#CohésionDéfense 

Lien vers le discours intégral 
  

     

  

      

 

Discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, lors de la cérémonie du Souvenir à l'ancien camp de concentration 
de Natzweiler-Struthof 
 
Le dimanche 12 septembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée en charge de la Mémoire et des Anciens 
combattants, s'est rendue en Alsace pour rallumer la flamme du Souvenir et « ne jamais laisser la nuit envelopper 
la mémoire des victimes et le temps éroder l'atrocité des crimes ».  
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« Ici, des milliers d'hommes et de femmes ont partagé un même martyre. Ils étaient des résistants, des « antinazis » 
épris de liberté, des héros de l'armée des ombres, des frères d'armes, civils et militaires. Ils étaient juifs, tziganes, 
homosexuels.  
 
Ils étaient issus d'une trentaine de nations européennes. Ils étaient toutes celles et tous ceux que les nazis ont persécutés 
et assassinés. Dans un calvaire tragique, ils ont enduré le froid, la faim, la soif, le travail forcé sous la pression constante 
des armes, des coups et vociférations.  
 
Dans « cet enfer d'Alsace», les humiliations succédaient aux privations, les punitions annonçaient les pendaisons. 
Certains ont subi les expériences des « médecins maudits ». Malgré cela, alors qu'ils n'étaient plus que numéros, des « 
Stücke », les déportés humains sont restés humains, ils sont restés des hommes. » 
 

#CohésionDéfense 
Lien vers le discours intégral 

     

  

     

 

Discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, lors de la commémoration du vingtième anniversaire des attentats 
du 11 septembre 2001 

 
Le dimanche 11 septembre, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et 
des Anciens combattants, a prononcé un discours à l'ambassade des Etats-Unis en France.  
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« Effroi, sidération, incompréhension. A l'heure où le procès des attentats de Paris s'ouvre, ces mots nous renvoient, 
nous Français, aux heures tragiques du 13 novembre. Nul besoin, là aussi, d'ajouter une année ou un millésime. Le 11 
septembre résonne dans le 13 novembre, le 13 novembre fait écho au 11 septembre. A chaque fois, c'est notre civilisation 
commune qui fut attaquée et blessée. De la même manière qu'il y eut des victimes françaises dans les tours du World 
Trade Center, il y eut des blessés et une victime américaine sur les terrasses parisiennes. De part et d'autre de 
l'Atlantique, nous admirons nos héros : les pompiers et les policiers qui ont sacrifié leur vie dans les escaliers des tours, 
la bravoure des passagers du Vol United Airlines 93, les soignants et tous les héros improvisés qui ont sauvé des vies. 
 
Le 11 septembre puis le 13 novembre, les terroristes ont cru mettre les Etats-Unis puis la France à genoux, ils ont cru 
diviser nos nations. Pourtant, jamais nos pays n'ont été si grands, si courageux et si unis que durant ces heures. » 
 

#CohésionDéfense 
Lien vers le discours intégral 

     

       

  

     

MINISTÈRE 
     

La Fabrique Défense revient pour sa deuxième édition 
Initiée par le ministère des Armées en 2020, La Fabrique Défense est un concept unique. Adressé à la jeunesse, 
il rassemble l’ensemble de l’écosystème défense : ministère des Armées, partenaires institutionnels, entreprises 
civiles et de la défense, think tanks, associations. Cette deuxième édition confirmera l’ancrage territorial de cette 
initiative en multipliant les événements en région, avec la participation des collectivités et des partenaires 
locaux.  Ce cycle a débuté le 9 septembre et se clôturera par un événement grand public à la Grande halle de la 
Villette, à Paris, du 28 au 30 janvier 2022.  
 
     

       

 
Tenue sous la présidence française de l’Union européenne, La Fabrique Défense s’attachera pour sa seconde édition à 

illustrer ce que l’Europe de la Défense apporte aux jeunes concitoyens et comment elle doit encore se renforcer, à 
l’occasion de différents événements associant des partenaires européens.  

 
#CohésionDéfense 

Lien vers le programme complet 
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60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
  
Cette semaine : la biodiversité au ministère des Armées 
     

       

 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré à la biodiversité au ministère des Armées 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

  

     

DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT  
     

 

L’hélicoptère banc d’essai Puma 1024 quitte le service après une 

carrière très active de 44 années à la DGA.   
     

Le 2 septembre 2021, l’hélicoptère banc d’essai (HBE) Puma 1024 du centre d’expertise DGA Essais en vol (site 

d’Istres) a effectué son dernier vol dans le sud de la France. A cette occasion l’Aviation légère de l’armée de 

Terre (ALAT) et Airbus Helicopters ont salué le remarquable soutien apporté par cet hélicoptère polyvalent au 

développement et à l’évolution des hélicoptères utilisés aujourd’hui par l’armée de Terre. 
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Tigre, Caïman, futur Caïman des forces spéciales : le Puma 1024 a joué un rôle majeur dans leur développement et leur 

évolution. La polyvalence de cet aéronef a permis des essais multiples et variés : essais d’équipements et de navigation 

(essais des premiers récepteurs GPS aéronautiques), essais optroniques sophistiqués avec l’élaboration d’installations 

d’essais hors du commun. Aussi, comme la majorité des aéronefs de DGA Essais en vol, il a également été utilisé pour 

la formation des stagiaires de l’École du personnel navigant d'essais et de réception (EPNER) et le maintien des 

compétences des personnels navigants. Au début de sa carrière en 1977 à Brétigny, il a également réalisé des vols pour 

l’entrainement de parachutistes. 

Les missions du HBE Puma 1024 seront désormais assurées par les HBE-NG, basés sur une plate-forme d’hélicoptère 

H225, dont les travaux de développement des modifications pour les transformer en banc d’essais sont en cours. 

#NotreDéfense 
     

  

     

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION  
     

 

De nombreuses animations proposées lors des 38e Journées 
européennes du patrimoine  
     

  
Tout au long du weekend, le grand public pourra découvrir le patrimoine militaire et historique réparti sur l'ensemble du 
territoire français, notamment grâce à de nombreuses animations proposées. 
  
Le musée de l’Armée et le musée-mémorial des parachutistes organisent par exemple des animations théâtrales, des 
jeux, des « quizz », des simulations et des reconstitutions historiques. Huit sites proposent des concerts de musiques 
militaires comme le Fort Lamalgue, le Palais du gouverneur militaire de Metz et le Palais Niel de Toulouse. D’autres sites 
permettent au grand public de découvrir des espaces dédiés à la découverte de métiers patrimoniaux tels que 
l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense et le Service historique de la Défense. 
Le musée de l’Air et de l’Espace, quant à lui, organise de nombreuses visites guidées traduites en langue des signes 
françaises (LSF) et propose également un atelier d’initiation au vocabulaire spatial en langue des signes. 
  
     

       

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

 

142 jeunes Français s’engagent à l’École militaire. 
     

Pour la 3e année consécutive, une cérémonie emblématique de signature de contrat d’engagement s’est tenue 

dans la Cour d’honneur de l’École militaire, le samedi 11 septembre 2021. 
     

https://anws.co/b6Alm/%7b1f6ba19f-ac29-4b36-97d7-e6602a635523%7d
https://anws.co/b6Alp/%7b1f6ba19f-ac29-4b36-97d7-e6602a635523%7d


   

       

 

Présidée par le général de corps d'armée Marc Conruyt, directeur des ressources humaines de l'armée de Terre, cette 

cérémonie s’est déroulée en présence du général de division Bertrand Vallette d’Osia, commandant l’aviation légère de 

l’armée de Terre, du général de brigade Hervé de Courrèges, commandant l’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 

(AMSCC), de l’ingénieur général de 2e  classe Jérôme Lafitte, directeur adjoint du Service de l’énergie opérationnelle 

(SEO) et du général de brigade Jean-Marc Chatillon, sous-directeur du recrutement de l’armée de Terre. 

En présence de leurs proches venus en nombre, ces jeunes hommes et femmes ont signé leur contrat d'engagement 

pour devenir Officiers sous contrat encadrement (OSC/E) ou pilote (OSC/P). 

Cette matinée a également permis au général de Courrèges de s’adresser aux familles et au lieutenant-colonel Levacher, 

commandant l'École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC), de leur présenter en détail le programme de la 

scolarité. 

À l'issue de la cérémonie, les nouveaux officiers sous contrat ont tous rejoint l'AMSCC pour y suivre 47 semaines de 

formation initiale au sein de l'EMAC. 

À l'issue de leur scolarité, 139 officiers sous contrat rejoindront leur école d'application dans l'armée de Terre, dont 20 

pour servir dans l'aérocombat, au sein de l'aviation légère de l'armée de Terre. 

Enfin, 3 officiers rejoindront le Service de l'énergie opérationnelle. 
     

 
#CohésionDéfense  

     

  

     

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

 

Le général d’armée aérienne Stéphane Mille, nouveau chef d’état-major 
de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) 

 
Le nouveau CEMAEE a pris ses fonctions le vendredi 10 septembre. Il succède au général d’armée aérienne 
Philippe Lavigne, qui avait été nommé à ce poste en août 2018.  
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Pilote de chasse de la promotion de l’école de l’Air Général Dorance (1986), Stéphane Mille sert en unités opérationnelles 
sur Mirage F1C et 2000C comme pilote de défense aérienne. Déployé sur de nombreux théâtres d’opérations (Tchad, 
ex-Yougoslavie, Arabie Saoudite, etc.), son parcours est également marqué par différentes responsabilités en école et 
formation des jeunes officiers. 

Il a pris le commandement de la base aérienne 110 de Creil en 2012 et été appelé auprès du chef d’état-major des 
Armées en tant que chef de cabinet en 2014. 

Promu général de brigade en 2016, il est ensuite nommé général adjoint « opérations » de la force Barkhane avant d’être 
affecté au Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l’état-major des Armées où il occupera le 
poste d’adjoint conduite avant d’en prendre le commandement en 2018. En 2019 il devient sous-chef opérations de l’état-
major des Armées. 
     

#NotreDéfense 
Lien vers le communiqué intégral 

     

  

     

  

     

 Le meeting aérien de l'armée de l'Air et de l'Espace 

Les 18 et 19 septembre prochains, la base aérienne (BA) 116 de Luxeuil Saint-Sauveur (Haute-Saône) accueillera le 
public à l’occasion d’un meeting « portes ouvertes » de 10h à 18h.  
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Cet évènement, organisé par la BA 116, est la première représentation aérienne de l’armée de l’Air et de l’Espace depuis 
deux ans. Il mettra en avant de nombreux appareils en exposition statique et en présentation dynamique (Patrouille de 
France, A400M, équipe de voltige, équipe de parachutisme, Rafale en solo). Des équipes Solo Display du Royaume-
Uni,  ainsi que d'autres venues de Belgique, Suisse, Roumanie ou encore Danemark seront présentes.  

Plusieurs stands présenteront les métiers de l’aéronautique. Une mise en valeur des richesses de la Haute-Saône et de 
l’aéronautique en région Bourgogne Franche-Comté sera également réalisée par le conseil départemental de la Haute 
Saône. 

Cet évènement, gatuit, requiert une inscription préalable via la billetterie en ligne HelloAsso et la présentation d’un passe 
sanitaire. Le port du masque y sera également obligatoire. 

Tous les dons récoltés durant le meeting seront reversés à la Fondation Ailes de France. Une tombola, organisée par le 
comité Tony Papin de la BA 116, reversera également ses dons à l’association « Rêves » et à l’institut Bourdault au profit 
de l’aide aux enfants. 



Une plaquette sera disponible à la vente (5 euros) dans les différents points d'information, incluant le programme complet 
et un bon de participation au tirage au sort pour gagner un baptême de l'air en avion militaire Casa CN 235. 
     

#TerritoiresDéfense 
Lien vers l'inscription au meeting 

Lien vers le site de la fondation Ailes de France 
     

  

     

L’armée de l’Air et de l’Espace lance sa marque de prêt-à-porter et 
d’accessoires en collaboration avec Aero-Design Collection 

 
Animés par des valeurs communes et une même passion pour le domaine aéronautique, l’armée de l’Air et de 
l’Espace (AAE) et Aero-Design Collection (ADC) se sont associés pour la création et le lancement d’une marque 
haut de gamme de prêt-à-porter et d’accessoires.  
     

       

Pour l’étude et le développement de cette collection exclusive, ADC et son équipe artistique se sont inspirés de l’histoire 
de l’AAE, créée officiellement en 1934, mais également des éléments et marqueurs incontournables présents encore 
aujourd’hui au sein de l’institution. 

De nombreux détails et accessoires de cette collection sont ainsi directement inspirés d’équipements présents sur des 
avions de chasse en service au sein de l’AAE. 

Afin de transposer le symbole fort qui lie l’institution à la nation, une cocarde émaillée est également intégrée dans 
chacune des références de la collection de prêt-à-porter. 

#CohésionDéfense 
     

  

     

MARINE NATIONALE 
     

 

Tir ASTER 30 par la FDA Chevalier Paul  
 
Le jeudi 14 septembre, la Frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul a conduit un entraînement au large de l’île 
du Levant, simulant l’agression d’une unité escortée par la frégate. Elle a réalisé avec succès un tir de missile anti-aérien 
ASTER 30 et neutralisé la menace.  
 
Un tel entraînement est régulier pour les équipages de FDA et FREMM (frégates multi-missions). Il permet d’entretenir 
leur expertise dans la mise en œuvre de missions complexes. 
     

  
#NotreDéfense 

     

  

     

14-15 septembre : convention cyber dans le maritime 

 
La Marine nationale et l’association France Cyber Maritime ont signé une convention de coopération à l’occasion des 
Assises de l’économie de la mer. 
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Cet accord se concrétisera par l’échange direct d’expériences et d’informations entre l’association et l’autorité de 

coordination cyber de la Marine nationale (ALCYBER), en charge d’orienter ensuite ces données vers les centres experts 

cyber navals.  
 
Elle associera en outre étroitement le Maritime Information Cooperation & Awareness Center (MICA Center), centre 

d’expertise français dédié à la sûreté maritime situé à Brest. 
 
     

NotreDéfense  

     

  

     

 

Un nouveau commandant pour le MICA Center 

 
Le jeudi 2 septembre, le vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, préfet maritime, commandant de la zone maritime 
de l’arrondissement maritime de l’Atlantique, a fait reconnaître, dans la cour d’honneur de la préfecture maritime, 
le Capitaine de frégate (CF) Éric Jaslin comme nouveau commandant du Maritime international cooperation and 
awareness (MICA) Center. 
     

Le CF Jaslin succède ainsi au Capitaine de corvette (CC) Gilles Chehab, qui a commandé le MICA Center de 2018 à 
2021.   
 
Le MICA Center est un centre d’Information maritime, de coordination et d’alerte chargé de soutenir les armateurs, les 
compagnies et les acteurs maritimes à l’échelle mondiale. Il assure une veille permanente de façon à traiter et diffuser 
en temps réel les alertes touchant la sûreté des espaces maritimes.  

 
#NotreDéfense 

Lien vers le communiqué intégral 
     

       

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici. 

     

AFRIQUE 
 

Barkhane 
     

 
La Force Barkhane participe à la constitution d’un nouveau 

régiment malien  
 

    
Les drones Reaper au service des opérations de la Force 

Barkhane   
     

    

    

    

  

     

  

     

                                          La neutralisation d'Abou Walid Al-Saharaoui, le chef de l'EIGS  
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TF TAKUBA : une dynamique européenne bien en marche et des unités des forces armées maliennes (FAMa) qui 

progressent  
  

     

       

  

     

 
PROCHE ET MOYEN - ORIENT 

     

Chammal 
 

Fin de déploiement du MAMBA  
  

     



       

  
Nouvel entraînement conjoint des avions de chasse français et irakiens  

  
     

       

Fin de mission pour l'ATL2  
     

 
BASSIN MEDITERRANEEN  

  
Déploiements maritimes 

 
  MEDOR / FLF Aconit  

     



       

 
Exercice franco-algérien RAIS HAMIDOU 2021  

  
     

       

 

 
EUROPE DU NORD ET DE L'EST  

  
eFP Estonie 

 
LYNX 10 : fin de mandat du Battle group « Cabrit 8 » et appui à la relève britannique     

     

       

  

     

OTAN 
 



Vols dans le cadre de mesures de réassurance OTAN  
  

     

       

ATLANTIQUE – DEPLOIEMENTS MARITIMES 

Atlantique Nord : la FREMM Aquitaine poursuit l’exercice CUTLASS FURY  
     

       

 
Mer Baltique : le CMT Pégase en exercice NORTHERN COASTS 

  
     

       

 
PACIFIQUE  

Mission Amérique latine 
     



       

  

     

TERRITOIRE NATIONAL  
 

Opération Harpie 
 

Bilan des opérations WETEN 4 et 5 de lutte contre l’orpaillage illégal  
     

  

     

   

       

  

     

  

       

  

     

       

 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 

 Les 18 et 19 septembre : Journées du patrimoine avec pour thème « Patrimoine pour tous – Patrimoine 
ferroviaire ». Liste des sites ouverts ici.  

 Le 19 septembre, à 19h30, LCP (La chaîne parlementaire) : nouvel épisode du Journal de la Défense « Les 
armées dans l'art populaire », bande annonce disponible ici. 

 Du 18 septembre au 8 octobre : Semaine européenne du développement durable. Un temps fort au sein du 
ministère se tiendra du lundi 20 au vendredi 24 septembre. La liste des 17 Objectifs de dévoleppement durable 
(ODD) ici.  

 Du 28 septembre au 3 octobre 2021 : 9ème édition du festival international de cinéma « War on Screen » à 
Châlons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon (51). Lien ici. 
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Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part  
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