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#CohésionDéfense - La jeunesse, au cœur des ambitions du ministère 
des Armées 

 

A l’occasion du point presse du jeudi 25 mars, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 

de la ministre des Armées, a présenté le nouveau plan « Ambition Armées-Jeunesse ». 

Pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire subies par de nombreux jeunes Français, le gouvernement a 

lancé, à l’été 2020, le plan « Un jeune, Une solution ». Ce dispositif vise à accentuer les efforts en faveur de la formation, 

de l’insertion et de l’égalité des chances. 

Le ministère des Armées s’est pleinement engagé dans ce plan car, comme l'a rappelé Geneviève Darrieussecq : « 

l’enjeu de la jeunesse est primordial, il est même vital et c’est pour cela que la jeunesse est au cœur de mes ambitions 

pour l’armée française ». 

Les objectifs de la politique jeunesse du ministère des Armées sont triples. L’attractivité pour assurer le recrutement de 

toujours plus de jeunes ; la consolidation du lien entre les armées et la Nation pour renforcer la cohésion nationale autour 

des valeurs et principes républicains ; la justice sociale pour garantir l’égalité des chances. 
    

   

 

 
Présenté ce jour, le plan « Ambition Armées-Jeunesse » 

dégage une nouvelle impulsion au service de ces objectifs 

en définissant cinq priorités :  
 

   

  

    

 

 Réorganiser les activités dédiées à la jeunesse en les adaptant aux phases du Service national 

universel (SNU) ; 
 Assurer une meilleure représentation et répartition des différents dispositifs sur tous les territoires ; 
 Augmenter les partenariats avec les acteurs locaux ; 
 Aller vers les jeunes qui ne connaissent pas ou ne bénéficient pas des actions des armées en leur 

faveur ; 
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 Proposer aux jeunes un parcours de défense innovant. 

La ministre déléguée a développé particulièrement ce dernier point en explicitant les quatre phases de ce parcours de 

défense dédié aux jeunes de 13 à 19 ans. De l’éveil à l’engagement, ce plan vise ainsi à sensibiliser les jeunes aux 

valeurs défendues et aux opportunités professionnelles offertes par les armées (27 000 postes par an). 
    

 

 

Le général de corps d’armée Daniel Ménaouine, directeur du 

service national et de la jeunesse, s’est ensuite exprimé pour 

donner des exemples concrets qui illustrent la philosophie 

de ce plan « Ambition Armées-Jeunesse ». 
 

      

 
Il a ainsi expliqué que les Classes de Défense et de Sécurité Globale (CDSG), au nombre de 370 en 2020 et au profit de 

plus de 8 000 jeunes, feront l’objet d’un travail de développement visant à les doubler et à renforcer leur rayonnement 

territorial. 

Il s’est ensuite exprimé sur les Journées Défense et Citoyenneté (JDC), qu’il qualifie de « clé de voute de la politique 

jeunesse du ministère des Armées ». Chaque année près de 800 000 jeunes y participent. Cette singularité européenne 

a vocation à se développer en une Journée Défense et Mémoire (JDM) dans le cadre du SNU. Le SNU permettra de « 

faire de chaque jeune un acteur du lien Armées-Jeunesse, quel que soit l’endroit où il réside ou son origine sociale » a 

affirmé le Général Daniel Ménaouine. En effet, le SNU transmettra aux jeunes des connaissances sur les armées mais 

aussi sur les valeurs qu’elles défendent, tout en les aidant à construire leur insertion professionnelle.  

Chaque année, au total, ce sont près d’un million de jeunes de 13 à 25 ans qui bénéficient des nombreux dispositifs 

proposés par les armées. 
    

      

 
Pour en savoir plus : site internet Ministère des Armées / espace jeunesse 
    

  

    

      

A l'occasion du point-presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Armées a mis en avant les quatre 
sujets suivants :  

 #CohésionDéfense - La participation des armées à la lutte contre la Covid-19, les dernières actions  

https://www.defense.gouv.fr/jeunesse/parcours-de-citoyennete/classe-de-defense-et-de-securite-globale/classe-de-defense-et-de-securite-globale
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Les armées sont toujours là pour aider contre la Covid-19, en fonction des besoins exprimés par la santé publique et à 

hauteur de leurs moyens.  

Elles sont ainsi mobilisées sur la vaccination de la population française. Dans le cadre de l’opération Résilience, le 

Service de santé des armées (SSA), contribue depuis le 7 janvier 2021 à la vaccination des patients éligibles au sein de 

ses Hôpitaux d’instruction des armées (HIA). Des opérations spécifiques ont été réalisés, au sein des HIA, les week-

ends du 6 et 7 mars et du 13 et 14 mars. Au 23 mars, dans les HIA, 7 610 doses ont été injectées à des patients civils 

pour un total de 1 466 patients ayant complété leur schéma vaccinal (2 doses).  

Concernant le personnel du ministère des Armées :  au 23 mars, 2 759 personnels du SSA ont complété leur schéma 

vaccinal (2 doses) soit 24 % des soignants du SSA. Au 23 mars, au total, 7 833 militaires ont reçu leur première injection 

et 6 351 leur seconde injection. 

 #CohésionDéfense -  La mise en œuvre de la politique jeunesse du ministère des Armées par l’Armée 
de l’Air et de l’Espace (AAE) 

Escadrilles Air Jeunesse (EAJ)  
Ces EAJ ont été lancées en juillet 2019 par le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée 

de l’Air et de l’Espace (CEMAAE). Elles ont pour objectif le développement d’un vivier de jeunes dans la tranche d’âge 

de 12 à 25 ans souhaitant s’impliquer dans l’aéronautique et le spatial. A ces jeunes, elles offrent un parcours centré sur 

les valeurs de l’AAE et de l’aéronautique.  

Stage citoyenneté mineurs  

L’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air (EETAA) 722 (située à Saintes en Charente-Maritime), le Tribunal 

de grande instance de Saintes et l’Association d’enquête et de médiation (AEM), association socio-judiciaire impliquée 

dans la prévention de la délinquance, vont signer le 8 avril une convention de « stage citoyenneté mineurs ».   

Partenariat EETAA / Lycée polyvalent Marcel Dassault  

Chaque année, grâce à une convention dont le renouvellement a eu lieu il y a quelques jours, l’École d’enseignement 

technique de l’armée de l’Air accueille une douzaine d’élèves du lycée polyvalent Marcel Dassault de Rochefort.  

L’objectif est de permettre aux élèves du lycée Dassault inscrits en BTS aéronautique de venir s’entraîner puis de passer 

leurs épreuves de CCF (contrôle en cours de formation) au sein de l’école.  

 #NotreDéfense -  Energy Data Hack, le hackathon du ministère des Armées autour de l'énergie et des 
données  

Le terme « hackathon » provient de la contraction entre « hacker » et « marathon ». Il s’agit d’une rencontre de 

développeurs qui se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative. C’est un processus créatif 

fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique. Ce hackathon est organisé par le Secrétariat général 

pour l'administration via deux de ses directions, la mission des achats de la défense et  la mission d’aide au pilotage. La 

Division énergie opérationnelle et le Commandement de la cyberdéfense concourent également aux travaux. 

Le 25 septembre dernier, la ministre des Armées dans son discours sur la présentation énergétique de défense, a indiqué 

que la stratégie énergétique du ministère poursuivait trois objectifs : « Consommer sûr, consommer mieux et consommer 

moins ». Pour y répondre et prévenir les risques, le ministère souhaite identifier des solutions innovantes d’analyse de 

données grâce à l’intelligence artificielle, d’où le recours à un hackathon. 

Il permettra d’établir un premier état des connaissances sur les risques liés à une exploitation des données d’énergie du 

ministère des Armées dans le cadre d’actes de malveillances ou de renseignements. 

Le jury aura trois jours (6-8 avril) pour analyser les solutions à l’aide d’un comité technique. Il rendra son verdict le 9 avril. 

 #CohésionDéfense-  « Commémorer autrement » – dernière ligne droite pour participer à l’appel à 
projets 

Cet appel à projets lancé en novembre 2020 par le ministère des Armées est un appel aux idées créatives et innovantes 

pour renouveler l’acte commémoratif et mémoriel, créer de nouveaux outils de découverte et d’apprentissage et susciter 

la curiosité et l’intérêt du public. 

Sociétés de production, artistes, auteurs, influenceurs, établissements publics, associations, etc., peuvent y participer 

pour concevoir des projets sur la mémoire combattante destinés aux jeunes et au grand public. 
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Cet appel à projets se clôturera le 30 avril. 

 #NotreDéfense - Nomination du général Frédéric Parisot comme Major général de l’armée de l’Air et de 
l’Espace 

    

      

 

Déplacement de Florence Parly, ministre des Armées, en Grèce 
 
A Athènes, du 24 au 25 mars, la ministre des Armées a assisté au défilé militaire en l’honneur du bicentenaire 
de la proclamation d’indépendance de la Grèce. A cette occasion, des avions de combat français Rafale, au 
nombre de 4, ont participé au défilé militaire grec en survolant Athènes. En outre, une frégate française (FREMM 
Languedoc) était en escale au port du Pirée. 
    

Aux côtés de son homologue grec, Nikolaos Panagiotopoulos, la ministre s’est associée pleinement à cet événement qui 

a marqué également l’anniversaire des relations diplomatiques franco-grecques.  

La ministre des Armées a également remercié son homologue pour son engagement dans une Europe de la défense 

forte et soudée, concrétisé notamment par l’achat de 18 Rafale. Enfin, elle a évoqué le souhait des autorités grecques 

de renouveler une partie de leur flotte et a détaillé l’offre française dans ce cadre. Cette offre inclut : la fourniture de 

quatre frégates Belharra de nouvelle génération, la rénovation de quatre frégates grecques de classe Hydra et la 

fourniture d’une capacité intérimaire. 
    

 
#EuropeDéfense 

Lien vers le communiqué de presse 
    

  

    

Déplacement de la ministre des Armées à Berne 

Lundi 22 mars, Florence Parly s’est rendue en Suisse pour s’entretenir avec son homologue Viola Amherd.  
    

 

 

En novembre 2018, les deux ministres de la Défense ont 

signé un accord intergouvernemental pour renforcer la 

coopération entre les deux armées : la collaboration, déjà 

très active en matière de formation et d’entraînement, s’est 

notamment étendue par cet accord au domaine de la 

cybersécurité. 
 

      

 
La Suisse est pleinement engagée aux côtés de la France dans la construction d’une Europe de la défense cohérente et 

puissante. Cette visite a donc été l’occasion de réaffirmer ce soutien, à quelques mois de la présidence française de l’UE. 

Les ministres ont discuté de la lutte contre le terrorisme au Sahel auquel la Suisse apporte son plein soutien diplomatique, 

des défis énergétiques de la défense et de la féminisation des armées. 
    

 
#EuropeDéfense 

  
    

  

    

 

Entretien téléphonique de la ministre des Armées, Florence Parly, avec 

son homologue singapourien, le Dr Ng Eng Hen 
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Au cours d’un entretien téléphonique, le 19 mars dernier, les deux ministres se sont félicités de la dynamique positive de 

nos relations de défense. Elle a en effet été maintenue malgré les restrictions imposées par la pandémie. La ministre a 

rappelé la volonté de la France d’accompagner Singapour dans la modernisation de ses forces maritimes. Elle a salué 

l’engagement de Singapour pour la stabilité de la région, notamment en Birmanie, et a rappelé l’engagement de la France 

en faveur de la sécurité dans l’espace indopacifique. 

Partenaires stratégiques, nos deux pays entretiennent une relation de défense et de sécurité riche et diversifiée. 
    

 
#NotreDéfense 

Lien vers le communiqué de presse 
    

  

    

  

    

 

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 

victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 

Anciens combattants, a présidé, vendredi 19 mars, la cérémonie officielle organisée dans le cadre de la Journée 

nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 

des combats en Tunisie et au Maroc. 

Cette cérémonie s’est tenue devant le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, 

du quai Branly. Elle s’est ensuite conclue par une cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. 
    

      

 

 « A l’instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n’en occulte aucune et travaille à 

construire une mémoire apaisée.” Geneviève Darrieussecq, le 19 mars. 
 

Lien vers le discours de la ministre déléguée 
  

#CohésionDéfense 
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MINISTÈRE 
    

Le ministère des Armées lance, en coopération avec l’Italie, une 

nouvelle génération du système de défense antiaérienne moyenne 

portée  
  

Florence Parly, ministre des Armées, et son homologue italien, Lorenzo Guerini, ont annoncé le lancement du 

programme « SAMP/T NG » (Sol Air Moyenne Portée Terrestre Nouvelle Génération), dans le cadre du 

renouvellement de la capacité sol-air moyenne portée de l’armée de l’Air et de l’Espace française et de l’armée 

de Terre italienne. 

L’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR), par délégation de la Direction générale de 

l’armement (DGA) pour la France et de son équivalent italien (SEGREDIFESA), a notifié le contrat de développement du 

SAMP/T NG le 19 mars 2021.  

Ce programme répond au besoin de faire évoluer le système SAMP/T actuellement en service et développé dans le 

cadre d’une coopération entre les deux pays dans les années 2000, pour le doter de nouvelles capacités face aux 

menaces futures. Il vise à moderniser la conduite de tir du système SAMP/T, en intégrant en particulier un radar de 

dernières technologies adapté aux capacités du futur missile ASTER 30 B1 NT Extended Capability, notamment à sa 

portée accrue par rapport à l’actuel ASTER 30 B1.  

#NotreDéfense 
Lien vers le communiqué de presse 

    

  

    

Florence Parly félicite la Marine nationale pour les saisies record de 

stupéfiants réalisées ces derniers jours : 14,7 tonnes en une semaine 
  

La ministre des Armées, Florence Parly a félicité, le 25 mars, les équipages de la Marine nationale : « Je renouvelle une 

fois encore ma plus vive reconnaissance pour l’engagement et la détermination sans faille des marins engagés dans les 

différentes opérations partout dans le monde. Ils œuvrent avec courage et efficacité contre les trafics qui profitent au 

financement du terrorisme et à la criminalité organisée. En asséchant ces flux, au travers de ces missions toujours 

sensibles, ils concourent à la stabilité de l’Europe et la sécurité de nos concitoyens. En sept jours, 14,7 tonnes de 

stupéfiants ont été saisis, un véritable record sur une période aussi courte ».   

Au cours de la semaine écoulée, tirant les bénéfices de la coopération nationale et internationale en matière de lutte 

contre le narcotrafic, quatre bâtiments de la Marine nationale engagés en opérations extérieures ont intercepté des 

navires transportant de très grandes quantités de produits stupéfiants. 

Dans le golfe de Guinée, le Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude déployé dans le cadre de l’opération CORYMBE 

a saisi plus de six tonnes de cocaïne sur un navire de commerce en provenance d’Amérique du Sud. 

En océan Indien, le groupe Jeanne d’Arc composé du PHA Tonnerre, de la frégate de type La Fayette Surcouf, et renforcé 

temporairement par la Frégate de surveillance (FS) Nivôse a, en quelques jours, procédé à la fouille de plusieurs boutres. 

Ces trois bâtiments ont saisi en tout plus de huit tonnes de cannabis, environ 300 kg d’héroïne et plus de 450 kg de 

métamphétamines. 

Ces saisies record viennent porter un coup sérieux aux organisations criminelles et terroristes qui s’appuient sur ces 

trafics pour financer leurs activités 

 

#NotreDéfense 
Lien vers le communiqué de presse 

    

  

    

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT 
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La Direction générale de l’armement réceptionne le 18ème A400M Atlas  

La DGA a réceptionné, le mercredi 24 mars à Séville (site de production Airbus), le 18ème A400M Atlas. L’appareil sera 

livré à l’armée de l’Air et de l’Espace dans les prochains jours. Il s’agit pour la France du premier A400M neuf doté 

d’emblée des deux nouvelles capacités certifiées en mai 2020 par la DGA et ses homologues des six autres pays 

partenaires du programme. 
  
La première est la possibilité de larguer jusqu’à 58 parachutistes par les deux portes latérales de l’avion en simultané. 

La seconde est la capacité de suivi de terrain à très basse altitude en mode automatique dans les conditions de vol à 

vue, une première mondiale pour un avion de transport.  
  
Cette réception conclut les opérations de vérification, principalement effectuées par le Service de la qualité (SQ) de la 

DGA. L’industriel a fourni les éléments de preuve requis à l’équipe de réception française. Celle-ci a ainsi pu en effectuer 

une revue au fur et à mesure afin de valider les étapes de la réception. Ces opérations ont été complétées par la 

réalisation d’inspections visuelles, des essais sol et un vol effectué par les pilotes et ingénieurs d’essais de DGA Essais 

en vol. Le transfert d’autorité a ensuite pu être signé. 
    

 
#NotreDéfense 

    

  

    

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
    

 

Le Secrétariat général pour l'administration (SGA) renforce son 
parcours défense pour les plus jeunes 
  
Dans le contexte de la montée en puissance du SNU et de la contribution du ministère des Armées au plan 
gouvernemental « Un jeune - Une solution », la ministre déléguée a lancé le 25 mars le plan « Ambition Armées-
Jeunesse ». Ce plan est notamment porté par le SGA et sa Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ). 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le Secrétariat général pour l’administration est mobilisé pour permettre aux jeunes 
de poursuivre leur parcours de citoyenneté : depuis novembre dernier, la Journée défense et citoyenneté (JDC) est 
désormais accessible en ligne. Depuis quatre mois,  520 000 jeunes ont pu la suivre et obtenir leur certificat sans attendre 
une reprise des JDC en présentiel. 
 
Le Secrétariat général pour l’administration met en œuvre la politique jeunesse du ministère des Armées : depuis 2017, 
la DSNJ contribue au renforcement de l’esprit de défense et à l’affirmation d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté nationale. Elle coordonne et anime les dispositifs destinés aux jeunes. Le nouveau plan « Ambition Armées-
Jeunesse »  les réorganise et propose à chaque jeune, selon son âge, une opportunité. Stages ou apprentissages, cadets 
de la Défense, Service militaire volontaire (SMV), cordées de la réussite, contrats-armées jeunesse… une offre complète 
pour renforcer le lien entre les jeunes et les armées. 
    

 

 
#CohésionDéfense 

    

  

    

  

    

ARMÉE DE TERRE 
    

 

GAI4A : un nouveau pôle d’innovation  

Le général Gomart, major général de l’armée de Terre, a signé mercredi 24 mars 2021 une convention de 

partenariat avec l’Institut Polytechnique, l’Université Paris-Saclay et le Groupement des Industries Françaises 

de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres (GICAT).  
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Cette convention acte la création en Ile-de-France du pôle 

d’innovation nommé GAI4A (Groupement Académies, 

Industries, Ingénieurs d’Ile-de-France pour l’Innovation au 

profit de l’Armée de Terre), soutenu par l’Agence 

Innovation Défense (AID). 
  

       

 

GAI4A est la promesse de projets innovants scientifiques et technologiques issus des mondes civil et militaire. Le 

partenariat entre les acteurs industriels, les laboratoires de recherche universitaires et les opérationnels de l’armée de 

Terre, vise à favoriser cette dynamique dans le domaine de la « défense ». 

Cette synergie aboutira par exemple, en matière de recherche, à une plus grande rusticité des systèmes embarqués sur 

les plateformes, à une augmentation des capacités de détection d’essaims de drones, à la gestion de véhicules 

autonomes et de robots, à la mise en œuvre et la sécurisation des dispositifs de connectivité mobile ultra-haut débit 

(5G/6G), ou de fabrication additive (impression 3D). 

Ce partenariat GAI4A doit permettre de lancer une réflexion sur le moyen optimal d’accompagner la valorisation des 

innovations. Cela pourrait notamment passer par la création d’une plateforme technologique quiregrouperait plusieurs 

pôles (le pôle études, la zone de démonstration, notamment la piste d’essais et les zones d’expérimentation militaires, 

showroom).  

Cette emprise aura l’avantage d’offrir à des entreprises et des chercheurs l’opportunité de travailler avec l’armée de Terre 

et les ingénieurs de la Direction générale de l’Armement (DGA). 
    

 
#NotreDéfense 

    

  

    

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
    

 

Ecoutez, Vibrez, Donnez ! 
 

Alors que l'activité culturelle est réduite par la crise sanitaire, l’armée de l’Air et de l’Espace organise un concert 
caritatif avec son orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air. 
    

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


   

 
 

 

 

Le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, est heureux de vous convier à assister à 
un concert caritatif de l’orchestre d’harmonie de la Musique 
de l’Air au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air 
(FOSA), le vendredi 26 mars à 19h. 

 

Au programme, un hommage à Camille Saint-Saëns, Astor 
Piazzolla, Igor Stravinsky, et Benny Goodman, immenses 
compositeurs du XXe siècle, pour lesquels 2021 est une 
année anniversaire. Retransmis en direct depuis l’auditorium 
Marcel Landowski du Conservatoire à rayonnement régional 
de Paris, ce concert sera accessible à tous sur la chaîne 
YouTube de l’armée de l’Air et de l’Espace : 
https://www.youtube.com/user/Armeedelairfrancaise. 
 

   

 
Programme du concert : « En hommage aux compositeurs » 

 50 ans du décès de Stravinsky – « L’oiseau de feu », Danse infernale de roi Kachtcheï 

 100 ans du décès de Saint-Saëns – Tarentelle pour flûte et clarinette 

 100 ans de la naissance de Piazzolla – « Primavera Portena » 

 35 ans du décès de Goodman – N. Iwai – « Benny Goodman Memories » 

A cette occasion, vous pouvez effectuer un don au bénéfice de la Fondation des œuvres sociales de l’Air (FOSA), 
accessible depuis le lien en fin d'article. 
    

 
La Fondation des œuvres sociales de l’Air (FOSA) est 
reconnue d’utilité publique depuis 1937. Elle a pour but de 
porter assistance au personnel de l’armée de l’Air et de 
l’Espace, de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) 
et de Météo France ainsi qu’à leur famille et ayants cause, 
et ce quels que soient le grade, la spécialité ou le statut du 
personnel concerné, qu’il soit en activité ou non. La FOSA 
n’a ni adhérents ni cotisants, et elle ne peut réaliser ses 
actions d’entraide que grâce à vos dons ! 
 

   

   

 
Chaîne Youtube de l'armée de l’Air et de l'Espace 

 
Cagnotte en ligne pour la FOSA 

 
#CohésionDéfense 

    

  

    

 

MARINE NATIONALE 
    

  

    

 

Exercice franco-américain au tir combiné de missile de croisière 

  
    

https://www.youtube.com/user/Armeedelairfrancaise
https://www.youtube.com/user/Armeedelairfrancaise
https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-oeuvres-sociales-de-l-air/collectes/concert-de-charite-du-26-mars-organise-par-le-cemaae-au-profit-de-la-fosa?fbclid=IwAR2SZBt2DCP7HZklRXpVxnOfUhjBKsg0SG0LSDEVixvekB4r6j7ZixCcY_A
https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
https://www.fosa.fr/


   

 
 
« Feu MdCN ! ». L’un après l’autre, les missiles de croisière 
navals prennent leur envol. Sur les écrans du central 
opérations de la FREMM Auvergne, chacun peut suivre leur 
trajectoire vers leur cible. Ils l’atteindront exactement en 
même temps que ceux tirés par la FREMM Languedoc, tout 
comme les missiles Tomahawk mis en œuvre par les 
frégates de la 6ème flotte de l’US Navy situées à des 
centaines de nautiques de là. 
 

   

 
Pas de vrai missile aujourd’hui. Il s’agit d’un exercice TLAMEX (Tactical Land Attack Missile Exercise), réalisé en 
coordination avec la marine des Etats-Unis : l’occasion pour l’Auvergne et le Languedoc, déployées en Méditerranée 
orientale, de coopérer dans la mise en œuvre de cette arme capable de frapper un objectif situé à des centaines de 
kilomètres à l’intérieur des terres avec une précision métrique. 
 
Cet entraînement opérationnel a ainsi permis aux marines des deux pays alliés de confirmer leur interopérabilité et leur 
capacité de coordination dans une frappe d’ensemble sur un objectif stratégique : une coopération franco-américaine qui 
s’inscrit dans la durée avec la participation régulière des unités françaises déployées en Méditerranée à ce type 
d’exercice. 
 
Le missile de croisière naval équipe les frégates multi-missions et les sous-marins nucléaires d’attaque de type Suffren. 
    

 
#NotreDéfense 

    

  

    

      

  

    

  

    

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
    

 

AFRIQUE 
    

Barkhane  
    

Dispositif de la Force Barkhane post relève majeure    
 

Déploiement de l’A330 Phénix en BSS   
    

    

    

   

Barkhane au cœur du partenariat de combat   
 

Internationalisation des contributions militaires  
    

           

  

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-19-au-25-mars


Corymbe 
    

  

Saisie record de cocaïne dans le golfe de Guinée   

  
    

      

 

PROCHE ET MOYEN - ORIENT 
    

 
Chammal 

  
Les Rafale de BAP au Levant appui les forces irakiennes en opération contre Daech   

  
    

      

 
Clemenceau 21 

    

Gaswex : Exercice de lutte anti-sous-marine avec les États-
Unis et le Japon   
 

Entrée du Groupe aéronaval dans l'opération Inherent 
resolve  

    



    

    

   

 
Big Fox : exercice de coopération bilatérale avec la Marine émirienne   

    

      

 
Mission Jeanne D'Arc 

    

 
Multiples saisies de stupéfiants pour la mission Jeanne D'Arc  

    



      

 
Agénor 

    

 
Le Guépratte et un ATL2 opèrent au profit de l’opération Agénor  

    

      

 

BASSIN MÉDITERRANÉEN 
    

 
Méditerranée orientale 

    

 
Exercice franco-égyptien pour le Porte-hélicoptères amphibie Mistral   

    



      

  

    

      

 Du 15 au 26 mars 2021 : huitième édition de DEFNET. 
 Le 26 mars à 19h : concert caritatif de l’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air au profit de la Fondation 

des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA). 
 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris). 

    

  

    

        

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

      

 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/
%5bLINK_UNREGISTER%5d

