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Hommage national rendu au sergent Maxime Blasco, mort pour la 
France au Mali 
 
Les cérémonies d’hommage au sergent Maxime Blasco, du 7e Bataillon de chasseurs alpins (7e BCA), mort pour 
la France le 24 septembre au cours d’une opération de la force Barkhane au Mali, ont eu lieu le mercredi 29 
septembre à l'Hôtel national des Invalides (Paris) et le jeudi 30 septembre au 7e BCA à Varces (Isère).  
     

 
Faisant suite à la détection d’un groupe armé terroriste par la force Barkhane au sud du Mali, à la frontière avec le Burkina 
Faso, le sergent Maxime Blasco participait avec son commando à une opération de reconnaissance. Le vendredi 24 
septembre 2021 il est tombé pour la France au cours de cette mission. 
 
La ministre des Armées s’est inclinée avec un profond respect devant la mémoire de ce chasseur alpin aguerri, allé au 
bout de son engagement pour la France. Son courage au combat a témoigné de la grandeur de son dévouement pour 
les valeurs de la France et s’inscrit dans l’histoire héroïque du 7e bataillon de chasseurs alpins. 
 
Soldat d’élite au parcours admirable, il a été décoré à trois reprises de la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze. 
Reconnu blessé de guerre pour une action audacieuse au combat, il a reçu la croix de la Valeur militaire avec étoile de 
vermeil des mains de la ministre des Armées en juillet 2019. Le 18 juin 2021, en récompense de ses services 
exceptionnels (rappelés dans sa biographie disponible ici), il a été décoré de la Médaille militaire par le Président de la 
République en personne. A l'occasion de l'hommage national rendu le 29 septembre, le chef de l'Etat l'a fait officier de la 
Légion d'honneur à titre posthume. 
 
La ministre des Armées a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du sergent Maxime Blasco. L’ensemble 
de la communauté de défense, et en particulier l’armée de Terre, est à leurs côtés ainsi qu’aux côtés du 7e bataillon de 
chasseurs alpins, de la 27e brigade d’infanterie de montagne et de la force Barkhane, dans cette épreuve douloureuse. 
 
La ministre adresse enfin ses plus vives pensées aux frères d’armes du sergent Maxime Blasco qui poursuivent le combat 
pour lequel il a fait sacrifice de sa vie. Elle a rappelé son entière confiance aux militaires français déployés en opérations 
et salué leur engagement. Au Sahel, ils combattent avec force et ténacité pour la sécurité des populations locales et la 
protection de nos concitoyens. Aux côtés de leurs frères d’armes, européens et sahéliens, la lutte contre le terrorisme 
continue. 
     



        

 
#CohésionDéfense 

Revoir la cérémonie d'hommage national aux Invalides 
Lien vers le communiqué de presse de l’état-major des Armées 

Lien vers la biographie du caporal-chef Maxime Blasco 
     

      

 

Signature à Prague d’un contrat d’acquisition de 52 canons d’artillerie 
CAESAR 
     

 
La ministre des Armées est allée aujourd’hui, ce 30 septembre, à Prague pour la signature d’un contrat d’acquisition de 
52 canons CAESAR par la République tchèque. 
 
Ce contrat symbolise la relation de défense approfondie entre nos deux pays : la République tchèque est également 
présente au sein de la task force Takuba au Sahel, dans le cadre d’opérations d'accompagnement des forces armées 
maliennes dans la lutte contre le terrorisme. 
 
La construction d’une Europe de la défense solide passe par des coopérations industrielles et exportations entre pays 
européens : 

 Pour améliorer l’interopérabilité entre nos forces armées. Concrètement, il est plus facile d’opérer ensemble 
avec des équipements identiques. 

 Pour renforcer l’industrie de défense européenne, développer un véritable marché européen, créer et 
pérenniser des emplois en Europe.    

#EuropeDéfense 
Consulter le communiqué de presse 

     

  

     

 

La Grèce et la France renforcent encore leur coopération de défense : 
acquisition de 3 Frégates de défense et d'intervention (FDI) par la 
Grèce 
     

 
Ce mardi 28 septembre, en présence de la ministre des Armées, le ministre grec de la Défense a signé, avec les 
PDG des entreprises françaises Naval Group et MBDA, un « Memorandum of Understanding » qui prévoit 
l’acquisition par la Marine hellénique de 3 frégates de défense et d’intervention fabriquées en France, plus une 
quatrième en option, ainsi que leur maintenance et les armements associés. 
 
Après l’acquisition de 18 Rafale par la Grèce, et son intention d’en commander six supplémentaires (soit un total 
de 24 Rafale), cette nouvelle décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique conclu entre nos deux 
pays, comme l'ont annoncé le Président de la République française et le Premier Ministre grec.  
 
Pour la ministre des Armées, Florence Parly, « il s’agit d’une annonce historique, qui confirme une coopération de 
défense exceptionnelle entre nos deux pays. La construction par la France de ces équipements de pointe participe 
à une défense européenne ambitieuse. Nos deux marines seront dotées ensemble de ces frégates de premier 
rang, navires de combat modernes et puissants. » 
     



  

     

 
#EuropeDéfense 

Consulter le communiqué de presse 
Visionner la conférence de presse du porte-parole du ministère des Armées 

 
     

      

 

Entretien de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, avec la 
ministre de la Défense du Danemark, Trine Bramsen 
  
     

      

 
L'entrevue entre les ministres, le 28 septembre, a notamment porté sur les politiques des deux pays en faveur des 
anciens combattants, des blessés et des familles.  
  

#EuropeDéfense 
  

     

  

     

 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, a présidé la cérémonie 
nationale d’hommage aux harkis et aux membres des formations 
supplétives  
 
Lors de cette cérémonie organisée aux Invalides le 25 septembre à l'occasion de la Journée nationale d'hommage, la 
ministre déléguée a tout d'abord rappelé que « la fidélité, la loyauté, la fierté et la dignité sont les ressorts qui ont animé 
et animent les harkis et tous les anciens supplétifs ». Elle a souhaité témoigner, au nom de la France, de « notre gratitude 
pour les combats passés et [de] notre attachement profond ». 
     

  

     



          

 
#CohésionDéfense 

Discours de la ministre déléguée 
Consulter le dossier dédié sur le site « Chemins de Mémoire » 

 
     

  

     

 

Opération de mécénat culturel à l'Ecole militaire en présence de 
Geneviève Darrieussecq  
 
Le mardi 28 septembre, des tableaux abrités à la chapelle Saint-Louis de l’École militaire (Paris) ont été décrochés pour 
une bonne cause : leur restauration ! Lors de cette  opération de mécénat, menée avec la Fondation Avenir du Patrimoine 
à Paris sous l'égide de la Fondation Notre Dame, la ministre déléguée a rappelé la nécessité de « préserver notre 
patrimoine ».  
 
     

        

  

     

#CohésionDéfense 
  

     

  

     

 

Geneviève Darrieussecq s'est rendue dans les Pyrénées-Atlantiques 
(64) à l'occasion de la semaine européenne du développement durable
  
     

Le 23 septembre, la ministre déléguée a pu apprécier les actions menées dans les Pyrénées-Atlantiques par le 
ministère des Armées en faveur du développement durable. Ces actions illustrent concrètement l'action 
environnementale du ministère, en déclinaison notamment de la Stratégie ministérielle de performance 
énergétique (SMPE) et de la Stratégie ministérielle de préservation de la biodiversité (SMPB).  
     

 
Lors de sa visite de l’école des troupes aéroportées de Pau, Genviève Darrieussecq a découvert les futurs bâtiments 
d’hébergement à faible consommation d’énergie, ainsi que les initiatives prises sur le chantier en faveur de la biodiversité.
 
Elle a poursuivi son déplacement sur la plateforme aéronautique d’Uzein, où ont été mises en place de nouvelles 
dispositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aider à la gestion des déchets .  
     



  

      

  

     

 
#CohésionDéfense 

En savoir plus sur la stratégie ministérielle de préservation de la biodiversité 
 

      

 

      

  

     

MINISTÈRE 
     

 

60 secondes Défense : une vidéo pour mieux comprendre l’actualité du 
ministère et des armées  
 
Cette semaine : le budget 2022 des armées 
     

      



 
#NotreDéfense 

Visionner le 60 secondes Défense consacré au PLF 2022 
Retrouver l’ensemble des 60 secondes Défense 

     

  

     

 

Maintenance des hélicoptères Fennec : un contrat unique pour une 
performance accrue 
 
La Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) a notifié le 8 septembre 2021 à Sabena Technics le contrat 
de soutien dit « verticalisé » des hélicoptères Fennec de l’armée de l’Air et de l’Espace. Ce marché en remplace 
19 autres.  
  
La verticalisation des contrats consiste à regrouper plusieurs marchés et prestations sous la responsabilité d’un unique 
industriel, couvrant un périmètre global sur une longue durée pour une flotte donnée. 
 
Cette décision s’inscrit directement dans le plan de transformation du Maintien en condition opérationnelle (MCO) 
aéronautique dont la DMAé assume la responsabilité depuis 2018. 
 

#NotreDéfense 
Consulter le communiqué de presse 

En savoir plus sur la DMAé 
     

  

     

 

L’Agence de l'innovation de défense et l’Agence de l'innovation pour 
les transports joignent leurs forces pour la gestion du trafic aérien des 
drones 
     

Florence Parly, ministre des Armées, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, 
saluent une coopération inédite sur le front de l’innovation dans le domaine du trafic aérien des drones. 
 
Répondant à la fois à des enjeux civils et militaires, l’appel à projets U-space Together a été préparé et est mené 
conjointement par les autorités de l’aviation civile et de l’armée de l’Air et de l’Espace, avec le soutien de l’agence 
de l’innovation de défense et de l’agence de l’innovation pour les transports. Cette première coopération entre les 
deux agences contribue à faire du soutien de l’État à l’innovation une action au service de nos concitoyens encore 
plus cohérente et efficace, notamment du point de vue de la sécurité aérienne et de la défense du territoire.  
 
De fait, l’appel à projets U-space Together vise l’expérimentation à très grande échelle de solutions pour les 
services de gestion du trafic aérien des drones, à très basse altitude, dans la quasi-totalité du territoire de France 
métropolitaine. Il dispose de cinq lots visant à relever une variété de défis techniques et opérationnels liés à l’essor 
des drones en France et en Europe.  
     

 
#NotreDéfense 

Consulter le communiqué de presse 
  

     

  

     

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

 

Inauguration du laboratoire d'interopérabilité opérationnelle  du 
système d’information des armées à DGA Techniques navales à 
Toulon le 1eroctobre  
     

Cécile Sellier, directrice technique de la Direction générale de l’armement (DGA) et ingénieure générale de 
l’armement, procédera à cette inauguration en présence de l’ingénieur en chef de l’armement Edouard Galland, 
directeur de programme du système d’information des armées. 
     

Le Laboratoire d'InteropérabiLité Opérationnelle (LILO)  est une plate-forme de dernière génération destinée à évaluer 
et qualifier le Système d’information des armées (SIA) avant son déploiement opérationnel sur les bateaux de Marine 
nationale. Avec le déploiement croissant des systèmes d’information opérationnels, le SIA se trouve au cœur d’enjeux 
d’interopérabilité et d’interconnexion, en particulier dans le domaine naval : il contribue directement à la supériorité 
informationnelle des forces navales. 



 
Pour répondre à ce défi, LILO regroupe sur une même plate-forme les acteurs de la DGA, de la Marine nationale et de 
l’industrie. Ces acteurs travaillent ensemble sur tout le cycle de vie des systèmes d’information, de leur développement 
jusqu’à leur maintien en condition opérationnelle, en veillant particulièrement à leur interopérabilité et à leur intégration. 
Pour cela, avec LILO ils disposent désormais d’un outil innovant, performant et facilement reconfigurable : 
     

  

 1100 m² de superficie, dont 600 m² de zones 
techniques et des espaces collaboratifs ; 

 150 postes clients ; 
 l’hébergement d’un cloud privé d’une capacité de 

700 machines virtuelles et d’un stockage de 500 
To. 

 

    

 
LILO est également un socle pour les projets innovants menés par les industriels, les PME et les start-up pour améliorer 
les systèmes en développement ou en service. 
 
La plate-forme LILO, située au Mourillon sur le site de DGA Techniques navales, a été financée par le programme SIA, 
qui est intégré au portefeuille de programmes gérés par l’Agence du numérique de Défense, récemment créée. Le service 
des infrastructures de la défense a conduit tous les travaux de transformation et d’aménagement d’anciens ateliers qui 
ont permis de livrer la plate-forme LILO en juillet 2021. 
 

#NotreDéfense 
     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

 

Loi de programmation militaire : le 1er régiment étranger de génie va 
percevoir ses nouvelles jumelles de vision nocturne 
     

Le lundi 4 octobre, les légionnaires du 1er régiment étranger de génie (Laudun) percevront les nouvelles Jumelles 
de vision nocturnes (JVN) O-NYX. En sus des grands programmes, la modernisation de l’armée de Terre passe 
également par de petits équipements  dont dépendent la performance et la protection du soldat.  
     

Les jumelles de vision nocturne O-NYX donnent un avantage très net pour conduire des opérations dans les conditions 
de nuit les plus défavorables. Sa technologie met l’accent sur l’intensification de lumière avec une autonomie supérieure 
à 40h avec batterie. 
     

   

 
 
 
Ultra compactes et très légères, les JVN O-NYX permettent 
d’accroître le confort pour un usage prolongé. Leur grand 
champ de vision de 51° (contre 40° habituellement, +70 % 
de surface de la scène observée) améliore la perception de 
l’environnement. 
  

    

 
Bi-oculaires (une image – deux yeux), les JVN O-NYX sont d'abord livrées dans un premier temps au profit des unités 
d’infanterie depuis janvier 2020. Les livraisons 2021 permettent d’élargir les unités concernées au génie, à la cavalerie 
et à l’artillerie. 
 
Sur les 8 500 O-NYX prévues dans le cadre de la LPM 2019-2025, 4 820 jumelles ont d’ores et déjà été reçues et seront 
en partie livrées d’ici mars 2022. En outre, une commande d’environ 2 000 JVN est attendue en décembre 2021. 
 
Cet équipement a été mis en service dès mars 2020 avec les régiments d’infanterie projetés en bande sahélo-sahérienne.



 
Le 4 octobre à Laudun, l’ensemble de la chaîne délivrant ces équipements sera réunie, de la réflexion (état-major de 
l’armée de Terre) à l’utilisateur (les légionnaires), en passant par la conception (Direction générale de l'armement - DGA, 
Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres - SIMMT, Thalès).  
     

 
  
 
La livraison des JVN O-NYX s’inscrit dans une volonté plus 
large de renouveler les petits équipements des forces 
armées (à l’instar du Glock 17, du SCAR HP-R, du treillis 
F3…). Cette volonté est au cœur de la Loi de programmation 
militaire (LPM) 2019-2025 « à hauteur d’homme ». Conçue 
pour assurer le maintien de la supériorité opérationnelle des 
armées françaises, la LPM 2019-2025 met l’accent sur 
l’amélioration de l’équipement et de la protection de nos 
soldats engagés sur les théâtres d’opérations. 
 

      

 
#NotreDéfense 

     

  

     

  

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

 

Volfa 2021 : entraînement majeur de préparation au combat 
 
Du 27 septembre au 15 octobre 2021, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) conduit son entraînement majeur de 
préparation au combat des forces conventionnelles, l’exercice Volfa. Plus de 50 aéronefs français et étrangers, 
sont mobilisés pour cet événement. 
     

 
Exercice d’entraînement au combat de haute intensité, Volfa 2021 repose sur un scénario tourné vers l’entry force
(l’entrée en premier dans une zone hostile en milieu contesté) comprenant des missions de supériorité aérienne, de 
reconnaissance, de projection de force et de protection des forces déployées. Dans ce cadre, une trentaine de raids 
aériens complexes seront menés, de jour comme de nuit, tout au long de l’exercice. 
  
     



      

 
Cette année pour la première fois la plupart des aéronefs français opèreront depuis la Base aérienne (BA) 118 de Mont-
de-Marsan pour les avions de chasse et de transport et de la BA 120 de Cazaux pour les hélicoptères. Les Rafale au 
dernier standard « F3R » ainsi que des A400M et C-130J prendront part à cet entraînement, ainsi que le drone Reaper
mis en œuvre depuis la BA 709 de Cognac. 
 
Quatre Eurofighter allemands, un C-130J canadien ainsi que des détachements de forces commandos belges, 
britanniques et danoises seront déployés en France.  
Deux F-18 espagnols, deux F-18 suisses et un A400M belge opèreront depuis leurs bases respectives. 
     

 
#NotreDéfense 

Visionner un scénario 
     

  

     

  

MARINE NATIONALE 
     

 

La Marine au cœur du numérique 
 
« Une marine numérique pour la supériorité opérationnelle face aux nouvelles menaces », tel était le thème du 
SEminaire MArine du Numérique, des sysTèmes d’Information et de Communication et de la Cyber (SEMANTIC²) 
qui s’est tenu à Toulon les 29 et 30 septembre. 
 
Au plus près des forces, ce séminaire visait à échanger autour des enjeux structurants des outils numériques, de la 
connectivité et de la sécurité nécessaires aux opérations aéromaritimes actuelles et futures. 
     



   

 
 
Hautes autorités du domaine, industriels et marins 
embarqués... de nombreux acteurs étaient présents pour 
animer ces deux journées de séminaire. Une séance 
plénière intitulée « Tribune des forces et mise en 
mouvement de l'état-major de la Marine »,  des tables 
rondes consacrées à l’emploi, au capacitaire et à la RH 
SIC/NUM, des conférences mais également des ateliers et 
des démonstrations de produits industriels ont rythmé ces 
deux jours. 
  

    

 
En parallèle du séminaire, un challenge de cybersécurité préparé par le Centre Support Cyberdéfense était proposé aux 
ressortissants du ministère des armées. Par des épreuves variées dont le niveau de difficulté était croissant, les joueurs 
se sont employés à résoudre les énigmes afin d'obtenir de précieux points pour la victoire. Ouvert à tous, ce challenge a 
permis aux nouveaux talents de la cyber de démontrer leur savoir-faire en matière d’investigation numérique.  
     

 
#NotreDéfense 

Visionner la vidéo de présentation du séminaire 
  

     

      

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations sera prochainement disponible ici. 

     

  

       

  

     

      

 
 Retrouvez l'ensemble de la programmation du musée de l’Armée, du musée de l’Air et de l’Espace et du 

musée de la Marine en cliquant ici 
 Du 28 septembre au 3 octobre 2021 : 9e édition du festival international de cinéma « War on Screen » à 

Châlons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon (51). Lien ici. 
 7 octobre 2021 : Présentation des capacités de l'armée de Terre (PCAT) à Versailles-Satory. La thématique 

de cette année est : « Un nouveau concept d’emploi des forces terrestres ».  
 Du 9 octobre au 9 novembre : édition 2021 des Journées nationales des réservistes (JNR) sur le thème « La 

réserve : j’ose une citoyenneté engagée ! ». De très nombreux événements seront organisés au sein des unités 
de l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, afin de mettre à l’honneur les réservistes qui ont choisi 
de s’engager au service des forces (forces armées et des forces de sécurité) en plus de leur activité principale. 
Les « Rencontres de la Garde nationale » ouvriront, le samedi 9 octobre à l’École militaire ; cette période qui 
se conclura par une cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe le mardi 9 novembre . 

     

  

     

        

 


