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Mission Aigle : renforcement de l'engagement des armées françaises 
en Roumanie 

 
Les armées françaises sont présentes en Roumanie depuis le 26 février 2022. La France assure le 

commandement du bataillon d’alerte de la force de réaction rapide de l’OTAN déployé en urgence après l’attaque 

de l’Ukraine par la Russie, dans le cadre du renforcement de la présence dissuasive et défensive de l’OTAN sur 

le flanc oriental de l’Europe. Ce bataillon intègre une compagnie d’infanterie belge. 
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Depuis le 1er mai, le bataillon multinational constitue le Battle group forward presence (BG FP), dont la France est nation-

cadre. À terme, le BG FP sera basé à Cincu, dans le centre du pays. Il intégrera en alternance une compagnie belge ou 

néerlandaise. Il fait partie des 4 bataillons supplémentaires déployés par l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe 

(Slovaquie, Hongrie et Bulgarie). 

Par ailleurs, depuis le 16 mai 2022, les armées françaises déploient le système de défense sol-air de dernière génération 

MAMBA, ainsi qu’un Centre de management de la défense dans la 3e dimension (CMD 3D) sur la base de Capul Midia, 

en Roumanie. Le déploiement de ce système d’arme s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la posture 

dissuasive et défensive de l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe. 

Il démontre la capacité et la volonté de la France à protéger ses intérêts et ceux de ses alliés en Europe et permet de 

renforcer le partenariat stratégique qui la lie à la Roumanie depuis 2007, en particulier dans le domaine de la défense 

sol-air. 

Mis en œuvre par une centaine d’aviateurs, le système sol-air moyenne portée MAMBA est un système d’arme 

sophistiqué qui peut assurer une bulle de protection au profit des forces qui opèrent dans la zone de couverture. Afin 

d’augmenter l’efficacité du système et pour répondre aux besoins de l’Integrated air and missile defence (IAMD) de 

l’OTAN, celui-ci est connecté et intégré via une liaison de données tactiques au système de défense roumain et à celui 

de l’OTAN, qui en assure le commandement. 

Ces déploiements marquent le renforcement de la coopération de défense et des relations militaires bilatérales entre la 

France et la Roumanie, la Belgique, les Pays-Bas. Par ailleurs, ils témoignent de la réalité de l’engagement de la France 

auprès de ses partenaires européens. 
     

  

     

 

Acquisition par la Belgique de 9 canons Caesar  
 
L’acquisition de 9 canons Caesar nouvelle génération s’inscrit dans le cadre de la signature de l’accord 
intergouvernemental Capacité motorisée 2 (CaMo 2). Il conforte le partenariat stratégique entre la France et la 
Belgique et leur volonté d’œuvrer à une défense européenne. CaMo 2 fait suite à un premier volet, signé fin 2018 
et entré en vigueur en 2019. L’objectif est d’approfondir cette coopération européenne inédite dans le domaine 
de la défense pour développer une interopérabilité maximale et durable entre les deux armées de Terre.

 
     

       

 

Ce nouvel accord comprend :  

 Un volet acquisition par la Belgique de neuf systèmes infovalorisés Caesar NG (Camion équipé d’un 

système d’artillerie de nouvelle génération) dont la livraison est prévue en 2027 ; 



 Un volet de coopération opérationnelle incluant notamment des entraînements communs et la formation 

intégrée et visant l’interopérabilité native (concept « plug and fight » entre les unités de combat belges et 

françaises). 

Le contrat d’acquisition sera notifié dans les prochaines semaines par la Direction générale de l’armement au nom et 

pour le compte de la Belgique. Le partenariat CaMo est mené sous l’égide de l’armée de Terre française, de la 

Composante Terre belge, de la Direction générale de l’armement (DGA) française et de la Direction générale des 

ressources matérielles belge. 

Les systèmes Caesar NG infovalorisés permettent de compléter la chaîne d’artillerie belge dont les premiers constituants 

(Griffon Véhicules d’Observation d’Artillerie et Griffon Engins Poste de Commandement) ont été commandés au titre de 

la première capacité CaMo 1. Ces pièces d’artillerie sol-sol de 155mm apportent une capacité d’artillerie lourde de 

précision à longue portée avec une haute mobilité tactique et stratégique.  

Le contrat d’acquisition précité sera piloté par le bureau de programme commun CaMo mis en place en 2019 par la 

Direction générale de l’armement (DGA) française et la Direction générale des ressources matérielles belge. 
     

#NotreDéfense 
  

     

  

     

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
 

     

Classes de défense : plus de 100 événements organisés en métropole 
et outre-mer  
  
Du 16 au 22 mai, la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) lance la « semaine des classes de 
défense ». C’est un moment fort pour les 2 500 collégiens et lycéens qui participent au dispositif. Les élèves 
sont invités à participer à des activités organisées par les armées, directions et services partenaires. Au 
total, plus de 100 événements se dérouleront en métropole et outre-mer. Un événement labellisé « 60 ans du 
SGA ».  

 
     

Tout au long de l’année, les classes de défense offrent des temps de rencontres et d’activités avec des représentants 
civils et militaires du ministère des Armées pour permettre aux élèves de comprendre le monde de la Défense : ses 
acteurs, ses enjeux, son histoire, sa mémoire ou encore son patrimoine. Elles contribuent également à la construction 
des parcours éducatifs et de citoyenneté. 
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Il existe actuellement plus de 500 classes de défense en métropole et outre-mer. Ce dispositif connaît un succès croissant 
car il répond à un intérêt pédagogique et éducatif, à la fois pour les enseignants et pour les élèves, mais aussi à la 
nécessité pour les armées d'aller à la rencontre de la jeunesse. 
  
Dans le cadre du plan « Ambition armées-jeunesse 2022 », le ministère des Armées renforce le déploiement des classes 
de défense sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, la DSNJ organise chaque année, durant une semaine, une 
opération de valorisation de ce dispositif.  
     

 
#CohésionDéfense 

En savoir plus sur les classes de défense 
En savoir plus sur le plan Ambition armées-jeunesse 2022 

En savoir plus sur la semaine des classes de défense 
     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

Retour sur l'exercice Marara 22  

Du 09 au 11 mai 2022, le Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P) ainsi que deux 
sections de combat issues du corps de l’U.S. Marine Corps et de l’U.S. Army ont participé à une séquence 
d'entraînement commun dans le cadre de l’exercice multinational Marara 22.  
     

            

 
L'exercice Marara 2022 est une opération d'aide et d'assistance à la population (HADR: humanitarian assistance and 
disaster relief) dans un pays fictif frappé par un cyclone. Une force multinationale commandée par la France, est chargée 
d'apporter une aide d'urgence à la population, et, si les conditions l'exigent, de procéder à des opérations d'évacuation 
et de maintien de la situation sécuritaire. Trois jours étaient consacrés à l’intégration de l’ensemble des participants. Deux 
sections de combat issues du corps de l’U.S. Marine Corps et de l’U.S. Army ont pu s’entraîner aux côtés du RIMaP-P. 
Au cours de cette préparation opérationnelle exigeante, les sections ont pu bénéficier de l’expertise des cellules 
spécialisées du régiment à Tahiti, de ses infrastructures spécialisées ainsi que d’un environnement naturellement propice 
à l’aguerrissement individuel et collectif. Les différentes activités, éprouvantes pour les organismes et riches en termes 
de cohésion, se sont succédées avec un rythme dense. Les instructeurs commando du Centre d'aguerissement tropical 
en Océanie (AITO) de Polynésie ont dispensé les savoir-faire techniques. 
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Motivés, déterminés et enthousiastes, les militaires français et américains ont ainsi participé à une première séquence 
d'entraînement dynamique sur le champ de tir du Faaone. Les savoir-faire et les compétences propres à chaque armée 
ont été éprouvés à travers la réalisation d’un parcours de tir d’abord en jungle, puis en terrain ouvert intégrant des 
obstacles et des écrans de fumée. Le lendemain, les instructeurs commando du centre d’aguerrissement AITO ont pris 
en compte les sections de combat dans une séquence incluant des entraînements techniques et physiques ainsi qu’une 
nuit en bivouac sur le site d’instruction de Papeari.  
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

5e régiment de dragons : le partenariat avec la ville de Troyes 
récompensé 

 
La cérémonie de remise du Trophée des villes marraines 2022 s’est tenue le 11 mai dernier à l’Hôtel national des 
Invalides, officialisant le lien tissé entre la ville de Troyes et le 5e régiment de dragons. Dans ce cadre, leur travail 
conjoint et pérenne a été récompensé par Louis Giscard d’Estaing, président de l’association des Villes 
marraines des forces armées. 
     

Depuis 2017, les liens de confiance entre le 5e régiment de dragons et la ville de Troyes se sont progressivement 
consolidés. La ville de l’Aube appuie quotidiennement l’installation des familles de militaires, favorise l’envoi de colis de 
Noël aux soldats déployés en opérations extérieures (Liban et Mali 2020, Estonie et Mali 2021) et organise des actions 
de solidarité à leur profit, telles que des courses en soutien aux blessés de l’armée de Terre.  

De son côté, le régiment s’est particulièrement engagé pour les Troyens au cours de la crise sanitaire au titre de 
l’opération Résilience. Les soldats ont notamment appuyé la distribution de masques et gels, la gestion logistique du 
centre de vaccination de la ville ainsi que les opérations de vaccination de rappel. 

C'est donc tout naturellement que la Ville et le régiment ont souhaité officialiser leurs relations privilégiées en procédant 
à un parrainage militaire. En répondant aux critères d'exigence fixés par l'association des Villes marraines des forces 
armées, la ville de Troyes rejoint ainsi les 150 communes françaises Villes marraines engagées dans le soutien aux 
soldats.  
     

#CohésionDéfense  

     

  

     

 

MARINE NATIONALE 
     

Coopération franco-américaine : 7 avions de chasse américains F18 
sur la base d’aéronautique navale de Landivisiau 

 

https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
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Un détachement du groupe aérien embarqué (GAé), le Carrier Air Wing 1 (CVW-1), déployé au sein du groupe 
aéronaval Harry S. Truman, a été accueilli sur la base d’aéronautique navale (BAN) de Landivisiau du 4 au 17 mai 
2022. 
 
     

       

 
Le détachement, qui était présent sur la base pour participer à un entraînement avec l’aéronautique navale française, a 
mobilisé 7 aéronefs de différentes flottilles du CVW-1comprenant notamment des F/A-18E/F Super Hornets et E/A-
18G Growler. 
 
Cet entraînement visait à renforcer l’interopérabilité entre nos deux aéronautiques navales en favorisant le dialogue et 
les échanges. Il permet de cultiver les liens d’amitié qui unissent nos deux marines, les seules à mettre en œuvre des 
porte-avions à catapultes et brins d’arrêt. 
 
Durant leur présence les aéronefs américains, issus de 5 « squadrons » escadrons différents, ont ainsi réalisé des vols 
air/air de haute intensité avec les flottilles 17F et 12F et de navigation à basse altitude avec la flottille 11F. Des 
entraînements au sol « Close Air Support » ont également été menés avec le 11ème RAMa et avec les Atlantique 2 de 
la 21F et de la 23F, selon des scénarios complexes dans lesquels les Rafale marine et les F/A-18 apportaient leur soutien 
aux troupes au sol sous menace. 
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
     

Coup d’envoi du Rotary Wing Mission Commander Course 2022 ! 

L’exercice RW MC Course est lancé ! Initié par la brigade aérienne d’appui et de projection (BAAP) du 

commandement des forces aériennes (CFA), cette quatrième édition se déroule pour la première fois sur la base 

aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara du 16 au 27 mai 2022. 
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Le RW MC Course est l’exercice majeur dédié à l’entraînement et à la qualification des pilotes d’hélicoptère de l’armée 

de l’Air et de l’Espace (AAE). Au programme durant ces quinze jours : aérolargage, aérocordage, poser d’assaut, appui 

feu, reconnaissance, recherche et sauvetage au combat ou encore évacuation sanitaire. Autant de capacités illustrant 

les nombreux savoir-faire de nos aviateurs hélicoptéristes qui conduisent des missions complexes selon des scénarios 

variés. Outre la standardisation des méthodes de préparation et de conduite des missions tactiques dans des conditions 

proches de celles rencontrées en opérations extérieures, l’objectif principal de la BAAP est bel et bien de préparer les 

unités à la haute intensité. 

Plus qu’un exercice, RW MC Course est un stage qualifiant pour les équipages de l’AAE. L’objectif est de qualifier quatre 

« Mission Commander » (chefs de mission) et deux « MiMo » (Military Monitor). Les équipages doivent être aptes à 

concevoir et commander un dispositif aéromobile composé d’appareils hétérogènes, interopérables avec les forces au 

sol, les autres composantes aériennes (drones, chasseurs et avions de transport tactiques et d’assaut) et les alliés. 

L’édition 2022 est marquée par la participation de deux nations étrangères : la Royal Air Force (RAF) et l’Aeronautica 

Militare ont répondu au rendez-vous fixé par le CFA. Cet exercice permet de souligner les liens que la France, la Grande-

Bretagne et l’Italie entretiennent au sein de l’OTAN. RW MC Course voit également la participation de nombreux moyens 

humains et matériels de l’armée de Terre et de la Marine nationale. 
     

 
#NotreDéfense 
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

       

  

     

       

 Du 28 mai au 5 juin (Brest) : 53e championnat du monde militaire de voile. 60 athlètes - dont des militaires 
blessés - défendront les couleurs de 13 nations. 

 Du 15 au 20 juin (Agen) : 1er championnat du monde militaire de rugby à 7. 150 joueurs représentant 10 
nations et 120 joueuses représentant 8 nations sont attendus pour cette rencontre internationale.  

 Du 4 au 10 octobre (Fontainebleau) :  23e championnat du monde militaire d’équitation. La délégation 
française comptera 3 cavaliers, issus des forces armées et de l’Armée de Champions. 

 Le 3e numéro d'Esprit Défense est disponible. L'accent est mis sur les réservistes qui composent nos armées 
: leur formation au combat, leur spécialisation et les partenariats noués par le ministère des Armées avec les 
entreprises pour faciliter leur mise à disposition. A retrouver également, un entretien avec le chef de l’état-major 
particulier du Président de la République, l’amiral Rolland.  
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