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12 mars 2020

Florence Parly à l'hôpital d'instruction des armées Bégin
Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue, mercredi 11 mars, à l’Hôpital d’instruction des armées (HIA)
Bégin, à Saint Mandé (94), pour soutenir et remercier le personnel du Service de santé des armées (SSA). Le
HIA, doté d’une expertise microbiologique, est l'un des établissements de santé de référence pour les maladies
infectieuses émergentes : il a été choisi à ce titre pour accueillir des personnes confirmées positives au Covid19.
Le ministère des Armées est pleinement mobilisé aux côtés du ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre de
la stratégie adoptée par le gouvernement pour combattre, limiter et freiner la transmission du Covid-19. Il applique, dans
toutes ses emprises, les consignes de prévention et d’hygiène définies par la Direction générale de la santé (DGS).
Le SSA participe, à la hauteur de ses moyens, à la gestion de cette crise sanitaire exceptionnelle, mettant ses
compétences au service de la résilience de la Nation sans se détourner de sa mission première : le soutien médical des
forces armées. Pour assurer cette dernière en tous lieux et toutes circonstances, le SSA entretient et développe des
pôles d’excellence autour des maladies infectieuses et tropicales.
Dans ce contexte épidémique national et international, la ministre des Armées a souhaité apporter son soutien aux
femmes et aux hommes du SSA engagés quotidiennement dans la lutte contre la transmission du virus, par le diagnostic
et la prise en charge de cas confirmés au sein de l’HIA.
Le communiqué de presse

Déplacement de la ministre des Armées au Bangladesh
Les 8 et 9 mars, Florence Parly s’est rendue au Bangladesh pour approfondir nos liens de défense et de sécurité,
dans le cadre de la stratégie française en Indopacifique.
Elle a rencontré la Première ministre et ministre de la Défense, Sheikh Hasina, ainsi que le ministre des Affaires
étrangères, Abdulkalam Abdul Momen. Au cours de ces entretiens, inscrits dans la stratégie française en Indopacifique,
Florence Parly a évoqué l’environnement stratégique et sécuritaire international. Elle est notamment revenue sur la

situation des réfugiés Rohingya, pour l’accueil desquels la France a eu souvent l’occasion d’exprimer sa reconnaissance
aux autorités bangladaises.
La ministre des Armées a également abordé les évolutions
des politiques de défense et de sécurité respectives ainsi
que les perspectives de coopération. Compte tenu des
convergences entre les deux pays, Florence Parly a marqué
son souhait de renforcer la relation de défense dans tous les
domaines et a formulé des propositions à cet effet.
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La stratégie française en Indopacifique

Remise de médailles aux victimes du terrorisme
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, a assisté, mercredi 11 mars à Paris,
à la cérémonie de remise de la Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme présidée par le
Premier ministre, Edouard Phillipe.

Cette cérémonie s'est déroulée à l'issue de celle présidée par le Président de la République, Emmanuel Macron, au
Trocadéro, en présence de leurs Majestés le Roi et la Reine , Felipe VI et Letizia d’Espagne.
Après s'y être engagé en 2018, le Président de la République a annoncé, en février 2019, l’instauration d’une journée
nationale en hommage aux victimes du terrorisme et d'une commémoration annuelle, chaque 11 mars. Cette décision
répond aux demandes exprimées par de très nombreuses victimes et par les associations qui les accompagnent et les
représentent.
La date du 11 mars, choisie par l’Union européenne comme date de commémoration commune, fait référence à l’attentat
commis à la gare d’Atocha (Madrid) le 11 mars 2004, attentat le plus meurtrier en Europe.

Colloque du ministère sur l’égalité professionnelle
Jeudi 5 mars, Geneviève Darrieussecq a participé au colloque sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, organisé par le Secrétariat général pour l'administration (SGA). Ce séminaire intervient une
semaine après la remise du label « Égalité » au ministère des Armées et la tenue de la 7e réunion de l'Observatoire
de la parité.

Durant cet après midi se sont succédés des tables rondes,
des ateliers de sensibilisation par le théâtre ou encore des
échanges interactifs continus, sur le thème de l'égalité
professionnelle. Cet évènement a également été l'occasion
de faire le point sur les actions entreprises par le ministère
(plan Mixité, plan Egalité professionnelle, lancement du
réseau des référents mixité-égalité …) et sur celles à venir.

Lors de son allocution, la secrétaire d'État a rappelé que « le Président de la République a consacré l’égalité entre les
femmes et les hommes, grande cause nationale pour la durée du quinquennat » et insisté sur le fait que dans ce cadre,
le ministère des Armées mène, « sous l’impulsion de Florence Parly, une politique ambitieuse d’égalité professionnelle
».
Et, « désormais, c'est une réalité : toutes nos filières, tous nos métiers sont accessibles aux femmes ». Elle a enfin appelé
à faire du ministère « un exemple pour de nombreuses autres institutions » et à poursuivre ces efforts pour «améliorer
sans cesse les dispositifs existants ».
Lien vers la brève
Egalité femmes-hommes : le ministère des Armées labellisé

MINISTÈRE
Réussite du premier tir de qualification du missile Anti-navire léger
(ANL) / Sea Venom
À l’occasion de leur rencontre à Londres, lors du High Level Working Group (*), le ministre britannique délégué
aux acquisitions de défense, Jeremy Quin, et le Délégué général pour l’armement (DGA), Joël Barre, se sont
félicités de la réussite du premier tir de qualification du missile ANL (Sea Venom au Royaume-Uni). Le tir a été
réalisé, le 20 février dernier, sur le site de la DGA Essais de missiles, situé au large de l’Île du Levant (Var), à
partir d’un hélicoptère banc d’essai de DGA Essais en vol. Ce missile équipera, à terme, les hélicoptères AW159 Wildcat britanniques et les futurs Guépard français.
Programme majeur de la coopération franco-britannique,
l’ANL / Sea Venom a été lancé en 2014, conformément aux
engagements pris dans le traité bilatéral de Lancaster House
de 2010. Ce tir marque, à l’aube du 10e anniversaire de ce
traité, le franchissement d’une étape majeure vers la mise
en service d'une nouvelle capacité anti-navire dans la
Marine nationale et la Royal Navy.
Outre le missile ANL/Sea Venom, la France et le RoyaumeUni entretiennent un portefeuille dense de programmes en
coopération, aux premiers rangs desquels les futurs missiles
anti-navires et de croisière (FMAN/FMC) et la guerre des
mines dans le domaine naval (Maritime Mine Counter
Measures).
(*) HLWG – instance de pilotage de la relation bilatérale dans
le domaine capacitaire.
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Journal de la Défense (JDEF) : « Quand les armées s'engagent pour la
jeunesse »

Ce mois-ci, le JDEF s'interroge sur le lien entre les armées
et la jeunesse. Nous vous ferons ainsi découvrir : une
école d’excellence qui s’ouvre à la différence ; un dispositif
national ambitieux qui rassemble la jeunesse dans toute
sa diversité et, enfin, les coulisses d’un évènement qui
place les 18-30 ans au cœur des enjeux stratégiques
européens, en développant leur esprit de défense.
Prochaine diffusion sur LCP : samedi 14 mars à 11h30

Pour visionner l'épisode
Retrouvez tous les JDEF

ARMÉE DE TERRE
Dixième édition du Marine Corps Trials
Une délégation de l’armée de Terre accompagnée par la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT)
et du personnel du SSA a participé à la dixième édition du Marine Corps Trials (MCT), du 28 février au 12 mars,
sur la base des Marines de Pendleton en Californie (États-Unis).

Mis en place par le Wounded Warrior Regiment du corps des Marines des Etats-Unis, le MCT est un événement sportif
réunissant plus de 200 soldats, marins, vétérans et compétiteurs internationaux blessés, handicapés ou invalides. Cette
compétition encourage la reconstruction des soldats blessés par le sport et développe la camaraderie entre les militaires
et les vétérans en convalescence.
Depuis 2012, l’armée de Terre propose à ses blessés de participer au MCT afin qu’ils évoluent dans leur discipline et
puissent échanger avec leurs homologues des pays étrangers. Pour préparer les athlètes, un stage de deux semaines
est organisé au Centre national des sports de la défense (CNSD) de Fontainebleau par la CABAT.
Pendant 13 jours, trois équipes se sont affrontées en participant à 12 disciplines sportives. Deux équipes sont
américaines et la troisième est internationale, composée de blessés des armées de terre britannique, colombienne,

française, géorgienne et néerlandaise. Cette année la France, avec l'équipe internationale, a décroché 15 médailles d’or,
14 médailles d’argent et 12 médailles de bronze.
La CABAT a pour mission de permettre à tout soldat de l’armée de Terre, blessé en service et en particulier en opération
extérieure, de retrouver sa place dans la société mais aussi dans la vie. À ce titre, elle coordonne l’action des différents
intervenants institutionnels, des organismes de la protection médico-sociale et des associations qui œuvrent au profit
des blessés. La CABAT accompagne cette année plus de 1120 blessés à différents niveaux de parcours.

La prise en charge du blessé est coordonnée autour de
quatre axes principaux :






le parcours de soin,
l’accompagnement administratif social et juridique,
la reconstruction par le sport,
la réinsertion professionnelle.
Le MCT s’inscrit dans ce parcours de reconstruction.

ARMÉE DE L'AIR
Première livraison par air d’un A400M Atlas de l’Escadron de transport
1/61 « Touraine »
Dans la cadre de l’opération Barkhane au Sahel, un Groupement tactique désert (GTD) a eu recours au soutien
de l’Escadron de transport 1/61 « Touraine » qui a déclenché ses moyens depuis la Base aérienne (BA) 123
d’Orléans-Bricy.

Cette première Livraison par air (LPA), réalisée le 1er mars au profit du GTD, a permis de délivrer près de 40 tonnes de
vivres, eau, carburant et munitions en deux largages, dans une cinématique de ravitaillement par air initiée depuis la
métropole, une première pour l’A400M Atlas. Une seconde LPA a été réalisée dès le lendemain, avant que l'aéronef ne
rentre directement vers la France.
Clé de voûte de la capacité de projection de l’armée de l’Air et indispensable au succès des opérations modernes,
l’A400M Atlas est un acteur essentiel de la projection de forces. Il procure allonge, réactivité et flexibilité, en facilitant
notamment l’accès à des zones difficiles : un véritable game changer pour les opérations. Il progresse dans sa montée
en puissance pour devenir, à terme, l’avion de transport d’assaut, capable d’intervenir en première ligne, en milieu
contesté, au cœur d’un dispositif complexe et connecté.
Pour cela, il disposera d’un système d’autoprotection complet, de systèmes de transmission de données évolués mis en
œuvre au travers de modes d’action tactique tels que l’aérolargage de matériel, de parachutistes, ou encore de poser

assaut sur tout type de terrain - y compris à l’issue d’une phase de pénétration en vol à basse altitude - en tout temps,
de jour comme de nuit. Il sera également en mesure de réaliser des missions d’évacuation sanitaire, et de ravitaillement
en vol.
La BA 123 est actuellement équipée de 16 A400M Atlas. La prochaine livraison aura lieu au cours du premier semestre
2020. Les livraisons se poursuivront afin d'atteindre une flotte de 25 aéronefs d'ici à 2025.
En savoir plus sur l'A400M Atlas

MARINE NATIONALE
Lorient : cérémonie de tradition à l’Ecole des fusiliers marins
« Cette cérémonie de tradition est l’occasion de rappeler le sacrifice de vos anciens, dont les faits d’armes, au
cours de la Première et Seconde Guerre mondiale, ont valu l’attribution des décorations dont nous sommes
aujourd’hui les dépositaires, au travers des fourragères que nous venons de remettre aux élèves des promotions
matelot Gransart et matelot Le Limantour ». Fin février, le contre-amiral Nicolas Bezou, adjoint au directeur du
personnel militaire de la Marine, a présidé une cérémonie de tradition à l’Ecole des fusiliers marins (ECOFUS),
en présence de son commandant, le capitaine de vaisseau Laurent Martin.
Les élèves ont été présentés au Drapeau du 1er Régiment de fusiliers marins (RFM), un des plus décorés de France.
Temps fort de la formation des élèves, cette présentation au Drapeau symbolise pour eux leur intégration dans le monde
militaire et celui des fusiliers marins.
Au cours de la cérémonie, deux promotions ont été baptisées. Le cour quartier-maître de la Flotte (QMF) n° 58 porte
désormais le nom du matelot fusilier Le Limantour, mort pour la France le 6 août 1960 en Algérie. Le cour du Brevet
d’Aptitude Technique (BAT) n°20, porte celui du matelot fusilier Gransart, mort pour la France le 16 novembre 1961, en
Algérie.
Les fourragères ont ensuite été remises aux élèves des deux promotions. Destinées à rappeler de façon apparente et
permanente les actions d’éclat et de bravoure des anciens, elles font partie de l’uniforme de l’unité. Les membres et les
élèves de l’École des fusiliers marins, héritière du patrimoine du 1 er RFM, portent en effet la fourragère aux couleurs de
la Légion d’honneur (rouge) acquise par les fusiliers marins au cours de la Première Guerre mondiale et celle aux couleurs
de la Croix de la Libération (verte) acquise par les fusiliers marins en mémoire des combats de la Seconde Guerre
mondiale – des décorations qui ornent également le Drapeau du 1 er RFM.

En savoir plus sur les éléments symboliques de la cérémonie de tradition de l’école des fusiliers marins

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici

Territoire national : Exercice du cyberdéfense DEFNET 2020

Forces françaisesà Djibouti (FFDj) : La mission Jeanne d’Arc apporte son concours à l’exercice WAKRI 2020

Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU)
: Mission Agénor, la coopération européenne illustrée par
des entraînements franco-hollandais dans le golfe d’Oman

Atlantique : Le Groupe aéronaval met le cap sur
l'Atlantique pour la troisième phase de son déploiement

Méditerranée : La Provence participe à l’exercice « Dynamic Manta » avant de relever le Surcouf en Méditerranée
orientale.

Barkhane :
Opérations dans la région des trois frontières

Reaper et Mirage, une complémentarité essentielle aux
opérations aériennes

Chammal :
Le chef de la Nato mission Irak à Monsabert
Les AWACS déployés à nouveau
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