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Éclairage sur le rôle de l’OTAN dans la crise ukrainienne  

Lors du point-presse hebdomadaire du ministère des Armées, Muriel Domenach, représentante permanente de 

la France au Conseil de l’Atlantique Nord, est intervenue après qu’Hervé Grandjean a présenté les sujets 

d’actualité du ministère. Elle est revenue sur l’action de la France au sein de l’Alliance atlantique dans le contexte 

du conflit en Ukraine.  

Elle a rappelé la vocation défensive de L’OTAN, alliance qui regroupe 30 pays d’Amérique du Nord et d’Europe, dont 21 

membres de l’Union européenne. L’OTAN a vocation à défendre ses membres et leurs concitoyens : l’article 5 du traité 

de Washington prévoit en effet qu’en cas d’attaque armée de l’un des membres, les autres s’engagent à le secourir. 

L’article 5 est un engagement « extrêmement fort, qui n’a été invoqué qu’une fois en septembre 2001. C’est vraiment 

l’expression politique de la volonté des alliés » a souligné Muriel Domenach.  

« L’OTAN, la France ne l’a jamais quittée » : en 1967, la France a quitté la planification de défense ainsi que la 

planification nucléaire et les états-majors intégrés de l’alliance. Mais en 2009, elle a rejoint de nouveau la planification de 

défense ainsi que le commandement intégré sans toutefois rejoindre la planification nucléaire. La dissuasion nucléaire 

française est en effet indépendante même si elle concourt « à la dissuasion et à la défense collective de l’OTAN dans 

son ensemble ».  

Malgré les nombreux efforts diplomatiques, de la France, de l’UE et de l’OTAN (conseil OTAN-Russie du 12 janvier), 

l’ambassadrice a rappelé que cette guerre avait éclaté à cause « du choix de Vladimir Poutine ». Elle a écarté l’argument 

du Président russe selon lequel un probable élargissement de l’OTAN à l’Ukraine aurait constitué la cause du conflit  : 

« La question de l’élargissement de l’OTAN à l’Ukraine n’est pas à l’ordre du jour. Aucun allié, ni le Secrétaire général ne 

propose l’adhésion à l’Ukraine, ni l’intégration à l’Ukraine au plan d’accès à l’adhésion ». La décision de déclencher le 

conflit est « motivée par des considérations beaucoup plus profondes ». Pour autant, elle a rappelé que ni la France, ni 

l’UE, ni l’OTAN ne sont en guerre contre la Russie. « Les forces en présence côté russes comme bélarusses ne nous 

paraissent pas chercher l’incident avec les alliés » a par ailleurs fait valoir la représentante permanente de la France 

auprès de l’OTAN.  
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Le mercredi 16 mars, Florence Parly, ministre des Armées, s’était rendue à Bruxelles afin de rencontrer ses homologues 

des pays membres de l’OTAN. Elle a, au terme de cet échange, rappelé les actions de l’OTAN et de l’UE pour soutenir 

l’Ukraine. Elles visent à :  

 « Montrer notre détermination à protéger les pays de l’Alliance  
 Contraindre la Russie à choisir la négociation plutôt que la violence  
 Aboutir à un cessez-le-feu, et in fine un accord de paix juste » 

L’ambassadrice Muriel Domenach a relayé deux séries de conclusions sur ces échanges entre ministre de la Défense : 

 Les ministres ont réitéré à leur collègue ukrainien un soutien à l’Ukraine, y compris un soutien en 

matière d’armement ; 
 Ils ont évoqué le renforcement de notre posture sur le flanc oriental : comme toujours, la France y 

participe activement et s’est montrée « au rendez-vous de la solidarité interalliée » 

Muriel Domenach, puis plus tard le colonel Ianni lors du point de situation des opérations, ont insisté sur la vigueur du 

dispositif militaire français à l’Est de l’Europe : il s’articule autour du Groupe aéronaval (GAN), de la mission Aigle en 

Roumanie, de la vigilance renforcée au-dessus de la Pologne, des exercices Brillant Jump 22 et Cold Response, de la 

mission Narval et enfin de la mission eAP (enhanced Air Policing - Police du ciel) dans les pays baltes. Ce sont au total 

3 500 militaires français qui sont actuellement présents sur le flanc oriental de l’Europe. 
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La tragédie de Notre-Dame de Paris se dévoile sur grand écran 

Depuis ce mercredi 16 mars, le film « Notre-Dame brûle » est à l'affiche des cinémas. 

À travers ce film, le réalisateur Jean-Jacques Annaud retrace notamment l’engagement des pompiers de Paris lors de la 
lutte contre l’incendie de Notre Dame le 15 avril 2019  

Pour retranscrire cette opération hors norme, le réalisateur a pu compter sur l’appui du ministère des Armées, et 
notamment de sa Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICoD) (via la Mission cinéma et 
Industries créatives) ainsi qu'à la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) qui a pris le relais en proposant du 
matériel à disposition pour les besoins du tournage et a ouvert ses portes à certaines prises de vues. 
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#CohésionDéfense 
Lien vers la bande annonce 

     

  

     

       

Visite de Florence Parly, ministre des Armées, à l'Ecole polytechnique, 
le 17 mars 

     

       

 
« La France a besoin de ses ingénieurs pour faire face aux grands défis du XXIe siècle. Nous avons besoin d’ingénieurs 
de haut vol. Nous avons besoin de vous » a lancé la ministre des Armées aux futurs ingénieurs.  
 
Pour les convaincre, elle a rappelé que les plus grands projets de l’Etat se trouvaient « chez nous, au ministère des 
Armées » et donné « quelques exemples, non exhaustifs :  

o Nous avons lancé la conception du sous-marin nucléaire lanceurs d’engins de 3e génération, avec plus d’1 
million de composants, ce qui en fait l’objet le plus complexe au monde. 

o Nous avons aussi lancé le programme du porte-avions de nouvelle génération qui sera à propulsion nucléaire: 
concevoir ce porte-avions, c’est concevoir un bâtiment qui abrite à la fois une ville de 2000 habitants, un 
aéroport, un hôpital, une centrale nucléaire, et qui soit suffisamment stable en haute mer pour que les avions 
de combat puissent décoller et apponter.  

o Il y a aussi le SCAF, l’avion de combat du futur et son système de drones qui posent des défis dans le champ 
du combat connecté, ainsi que de l’intelligence artificielle. C’est un programme porté en coopération avec 
l’Allemagne et l’Espagne.  

o Il y a encore tout le renouvellement de nos capacités spatiales, les nanosatellites, les lasers de puissance, les 
micro-lanceurs et tous les enjeux d’intelligence artificielle et de cyber qui y sont associés. Pour prendre un 
exemple en matière d’intelligence artificielle: nous prenons 160000 images satellites par an. Il faut pouvoir les 
exploiter, les lire, en tirer des analyses, ce que nous ne pourrions faire efficacement sans intelligence artificielle. 
»  

#NotreDéfense 
Lien vers le discours intégral de Florence Parly 

     

  

     

Déplacement de Florence Parly dans les locaux de l’entreprise 

Proengin  

Ce déplacement s’inscrivait dans le cadre du Plan Action PME. Lancé en 2018, il vise à soutenir les 26 000 PME 
& ETI qui travaillent pour le ministère des Armées sur le territoire. Quatre ans plus tard, le plan Action PME a 
obtenu des résultats concrets et positifs.  
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Proengin est une entreprise spécialisée dans la détection des produits utilisés dans la guerre chimique. La technologie 
qu’elle a mise au point, unique au monde, permet depuis 50 ans aux armées de lutter contre les risques NRBC 
(Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques).  
 
« La menace NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique) est une menace que nous prenons au sérieux. Elle 

peut se concrétiser sur nos théâtres d’opérations extérieures mais aussi sur notre territoire national » a rappelé Florence 

Parly.  
  
La technologie développée par Proengin depuis 50 ans permet de détecter de manière rapide et fiable jusqu’à 4 agents 

chimiques de guerre en même temps. Elle peut être portée directement par nos soldats ou intégrée à nos équipements 

militaires. « Le savoir-faire de Proengin est unique au monde. Et nous le reconnaissons à sa juste valeur : en 2021, le 

ministère des Armées a investi plus de 6 millions d’euros dans ces systèmes de détection. Ce qui représente près de 

30% du chiffre d’affaire de l’entreprise » a encore souligné la ministre des Armées.  
     

#NotreDéfense  

     

  

     

 

Déplacement de Florence Parly, ministre des Armées, et de Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée, sur la Base aérienne 118 (BA118) de 
Mont-de-Marsan 
     

    

 

 

 

 
Les deux ministres ont échangé avec le personnel de la 
base dont certains pilotes rentrant de mission.  
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Elles ont également assisté à une présentation des 
missions de la base. Dans le cadre des missions des 
forces armées françaises dans l’OTAN, des avions Rafale, 
dont certains décollent de la BA 118 de Mont-de-Marsan, 
survolent quotidiennement le ciel polonais pour des 
actions de police du ciel.  
 

 

 
  

        

    

 

 

 

 

 
Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont enfin 
inauguré une nouvelle crèche construite dans le cadre du 
plan Famille.  
  

    

 
#NotreDéfense 

     

  

      

 

Visite de Florence Parly sur la base navale de Toulon 

 
Le vendredi 11 mars, la ministre des Armées s'est rendue à Toulon où elle a embarqué dans un chaland multi-missions 
pour une présentation des grands projets d'infrastructures littoraux. Elle a également visité les chantiers des sous-marins 
nucléaires d'attaques Suffren et Perle. La ministre a enfin inauguré la grande jetée de Toulon. Lancé en mai 2019, ce 
chantier d’un coût de 21 millions d’euros, financé par à hauteur de 60% par le ministère des Armées et à 40% par les 
collectivités locales a permis de refaire 600 mètres de linéaire de digue. 
     

       

  
#NotreDéfense 
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Lien vers le discours intégral de Florence Parly.  
     

  

     

Déplacement de Geneviève Darrieussecq à Vienne (Autriche) 

Au cours de son déplacement en Autriche le vendredi 11 mars, Geneviève Darrieussecq a d'abord échangé avec 
les élèves du Lycée français de Vienne sur leurs projets pédagogiques liés à la Shoah. Elle a également 
rencontré, à l’occasion des 60 ans de la fin de la Guerre d’Algérie, les anciens combattants français présents à 
Vienne. Cette réception, organisée par l’Ambassade de France, a donné lieu à des discussions autour des 
évolutions du statut de combattant ces cinq dernières années.   
     

       

 
Lors de son allocution, Geneviève Darrieussecq a rappelé que le ministère des Armées travaillait depuis plusieurs mois 
à « moderniser la manière de commémorer et à ouvrir le travail de mémoire à de nouvelles pratiques et de nouveaux 
usages. » « Nous avons également œuvré au dialogue entre les mémoires. Et c’est ce que l’ONAC-VG a particulièrement 
accompli avec le programme Histoire et Mémoire de la Guerre d’Algérie » a-t-elle encore précisé. 
 
La ministre déléguée a conclu son déplacement par un entretien avec Klaudia Tanner, ministre autrichienne de la 
Défense, au sujet de la coopération entre les deux pays.  
     

 
#CohésionDéfense 

     

       

 

MINISTÈRE  
     

Une armée, des métiers 

 
Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, vous propose de découvrir la diversité des métiers au sein 
des armées françaises. Rencontrez le brigadier Nicolas, pilote de Jaguar au 1er régiment de chasseurs d'Afrique (RCA) 
de Canjuers ! 
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#NotreDéfense 

Retrouvez ici l'échange entre le brigadier Nicolas et le porte-parole du ministère des Armées 
     

  

     

Comité de pilotage du Plan d’action 2019-2022 relatif au parcours de 
rétablissement du militaire blessé psychique 

La ministre déléguée Geneviève Darrieussecq a présidé le 15 mars le comité de pilotage du Plan d’action 2019-2022 
relatif au parcours de rétablissement du militaire blessé psychique. 

Ce dernier comité de pilotage a permis de saluer le bilan très positif de la mise en œuvre de ce plan, avec 89% des 
actions réalisées en totalité et 11% en cours de réalisation. 

Conformément aux orientations données par les deux ministres, ce plan a permis de renforcer la prévention du stress 
post traumatique et de mieux sensibiliser et prendre en compte les familles. 146 séances d’information des familles ont 
ainsi été organisées par un cabinet spécialisé sous le pilotage de l’action sociale des armées, avant et au retour 
d’opérations. 400 acteurs de la chaîne sanitaire ont, par ailleurs, été sensibilisés par le Service de santé des Armées 
(SSA) aux premiers secours psychologiques en opérations. Le numéro Ecoute Défense, armé par des psychologues du 
SSA, a connu un recours croissant, de 705 appels en 2018 à 1 125 appels en 2020  

La ministre a salué l’effort important engagé en faveur de la réhabilitation psychosociale des blessés, avec un suivi 
coordonné dans le cadre de commissions interdisciplinaires et une offre de stages de reconstruction consolidée portée 
par les cellules d’aide aux blessés et le centre national des sports de la défense. Le nouveau guide du parcours du 
militaire blessé, actualisé, a été présenté et sera diffusé prochainement. La montée en puissance, sous le pilotage des 
armées, du dispositif de réhabilitation psychosociale ATHOS (qui se décline au sein de maisons régionales), initié début 
2021 à Bordeaux (Cambes) et Toulon se poursuit et s’intensifie avec l’ouverture dès le mois d’avril d’une 3ème maison en 
région Auvergne-Rhône Alpes (Aix-les-Bains). 

Elle a enfin souligné que les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi étaient désormais mieux structurés, 
sous l’égide de Défense mobilité et de ses 50 conseillers dédiés. L’accès à l’emploi a été renforcé en lien étroit 
avec les partenaires du secteur privé, notamment le MEDEF, et du secteur public. 200 blessés ont ainsi trouvé 
une reconversion en 2021, soit plus du double qu’en 2018.  
 

#CohésionDéfense 
     

  

     

Signature du nouveau contrat d’objectifs et de performance 2022 – 
2026 entre le ministère des Armées et l’ONERA 

Florence Parly, ministre des Armées, et Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA, ont signé, jeudi 
3 mars, au ministère des Armées le Contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’Office national d'études et 
de recherches aérospatiales (ONERA) qui traduit sa nouvelle ambition 2022 – 2026. 

Ce document reconnaît le succès de la transformation de l’ONERA et la consolidation de son statut de partenaire clé du 
ministère des Armées et de l’industrie aéronautique et spatiale. Il structure les relations entre l’État et l’Office pour une 
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nouvelle période de cinq ans. Il est l’aboutissement d’un travail entamé dès 2020 entre l’ONERA, l’Agence de l’innovation 
de défense et l’ensemble de ses partenaires institutionnels, académiques ou privés portant sur leurs attentes vis à vis de 
l’Office. Il en résulte neuf objectifs opérationnels : 

1. Mettre en œuvre les feuilles de route déclinant les priorités thématiques poursuivies par l’ONERA ; 

2. Répondre aux besoins d’expertise et d’essais ; 

3. Développer l’excellence scientifique, relever le défi des ruptures en protégeant les savoirs et savoir-faire ; 

4. Exploiter la complémentarité de l’ONERA et du CNES au bénéfice du secteur spatial ; 

5. Renforcer les liens avec les universités et les écoles ; 

6. Mettre en place de nouveaux modes de valorisation de la recherche ; 

7. Accroître le rayonnement et le positionnement à l’international ; 

8. Finaliser le regroupement géographique en Île-de-France et les autres grands chantiers, dont le projet ATP au profit 
des grandes souffleries ; 

9. Déployer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

Le COP fixe également une trajectoire financière d’équilibre visant à conforter à la fois l’assise économique de l’ONERA, 
à assurer la croissance de ses effectifs à hauteur d’une cinquantaine de personnes dès 2023, sa dynamique contractuelle 
et sa capacité à investir. Cet équilibre repose en particulier sur une stabilisation de la Subvention pour charges de service 
public (SCSP) annuelle de l’Office à hauteur de 110 M€ nets de toute réserve dès 2022 et sur le financement de projets 
d’investissement à hauteur de 30,80 M€. L’ONERA dispose ainsi d’une visibilité sur le financement de ses 
investissements lui permettant de se positionner au meilleur niveau sur les enjeux à venir dans le domaine aérospatial.  
 

#NotreDéfense 
     

  

     

Le ministère des Armées présente les finalistes de la deuxième édition 
des « Galons de la BD »  

Le Grand Prix et le Prix Histoire 

Mardi 15 janvier 2022, le jury a sélectionné les six finalistes du Grand Prix et du Prix Histoire des « Galons de la BD ». 
Le Grand Prix, doté de 6 000 €, récompensera un ouvrage qui aborde le fait militaire ou les enjeux de défense. Le Prix 
Histoire, doté de 3 000 €, distinguera un ouvrage traitant d’un conflit dans lequel les armées françaises ont été engagées. 

Le ministère a tenu à ce que le jury du Grand Prix et du Prix Histoire, soit constitué majoritairement de professionnels du 
secteur (journalistes de bande dessinée, libraires, bibliothécaires…) et de représentants du ministère, tous passionnés 
du Neuvième Art. 

Le Prix Jeunesse 

Le nouveau Prix Jeunesse, d’un montant de 3 000 €, récompensera une œuvre sur la thématique du fait militaire ou des 
enjeux de défense, particulièrement accessible aux collégiens et lycéens. 

Le ministère a tenu à ce que le Prix Jeunesse des Galons de la BD soit décerné par un jury directement concerné par le 
sujet. Aussi, le 25 février, les élèves de dix-huit Classes de défense, issues de régions académiques différentes, ont 
retenu deux œuvres finalistes parmi les cinq qui leur étaient proposées. 
     

FINALISTES GRAND PRIX ET PRIX HISTOIRE  

J’Accuse… ! de Jean Dytar (Delcourt) 

Bob Denard : le dernier mercenaire de Lilas Cognet et Olivier 
Jouvray (Glénat)  

La Cellule : enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 
de Nicolas Otero, Soren Seelow et Kévin Jackson (Les 
Arènes) 

FINALISTES PRIX JEUNESSE 

L’École buissonnière d’Alain Mounier et Patrice Ordas 
(Bamboo) 

L’Insurgée de Varsovie, de Dragan Paunovic et Jean-Pierre 
Pécau (Delcourt) 
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Madeleine, résistante T1 de Dominique Bertail, Jean-David 
Morvan, Madeleine Riffaud (Dupuis) 

Le Petit Théâtre des opérations de Monsieur Le Chien et 
L'Odieux Connard (Fluide Glacial) 

Spirou, L'espoir malgré tout T3 d’Émile Bravo (Dupuis)  
     

Les lauréats seront désignés dans les semaines qui viennent. 
  
     

       

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT  
     

La DGA réceptionne 15 000 nouveaux pistolets semi-automatiques 
Glock-17 FR  

La DGA a réceptionné le 7 mars 2022, 15 000 nouveaux pistolets semi-automatiques (PSA) Glock-17 FR. Au total, 60 
000 PSA ont déjà été réceptionnés sur les 74 596 prévus au marché notifié en décembre 2019 par la DGA. 

14 000 nouveaux pistolets doivent encore être livrés d’ici la fin de l’année.  

Cette livraison s’inscrit dans le cadre de la LPM 2019-2025 et traduit une volonté plus large de renouvellement des petits 
équipements destinés aux forces françaises. 

Ce marché a été confié à la société Glock (pistolet et capacité d’aide à la visée nocturne) qui s’est alliée aux sociétés 
Sellier et Bellot (munitions) et UTM (kit d’entraînement).  

Doté de performances inégalées en Europe, particulièrement fiable et robuste, le pistolet semi-automatique Glock-17 de 
5e génération FR remplace progressivement les PAMAC 50 et les PAMAS G1. Robuste, fiable et ergonomique, il est 
destiné à être utilisé en cas d’action rapide et de nécessité d’autoprotection. Doté d’un calibre de 9 mm, il mesure 114 
mm pour 700 g avec un canon de 4,5 pouces et une capacité de 17 cartouches. Ainsi, le combattant bénéficie d ’une 
aisance de tir et d’une précision maximales. 

Les trois armées ainsi que certains services interarmées sont concernés par cette acquisition. La répartition prévue est 
de l’ordre de 80% des armes pour l’armée de Terre, 10% pour l’armée de l’Air et de l’Espace et 8% pour la Marine 
nationale. 

 
#NotreDéfense 

     

  

     

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
     

Plan Handicap, le ministère renouvelle son engagement 

Le plan Handicap et Inclusion 2022-2024 a été présenté le 11 mars à l’occasion du déplacement d'Isabelle Saurat, 
secrétaire générale pour l'administration, au sein du 14ème Régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste 
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(RISLP), à Toulouse. Avec ce septième plan, le ministère des Armées souhaite renforcer la promotion de l’inclusion et 
de la non-discrimination. 

Depuis de nombreuses années, le ministère des Armées conduit une politique volontariste en faveur des personnes en 
situation de handicap : recrutement de civils autistes asperger, de sportifs de haut-niveau handicapés, possibilité 
d'intégrer le ministère en tant que civil porteur d'un handicap pour les militaires blessés, aménagement des postes de 
travail... 

Pierre Laugeay, haut-fonctionnaire Handicap et Inclusion au ministère des Armées, a présenté les trois grands axes du 
nouveau plan : 

 déployer une politique volontariste de recrutement externe de travailleurs et étudiants en situation de handicap, 
 encourager les ressortissants du ministère à la déclaration du handicap et au renouvellement de leurs 

documents d'éligibilité, 
 assurer une compensation optimale du handicap pour l'amélioration des conditions de travail. 

La ministre déléguée, Geneviève Darrieussecq, résume ainsi les objectifs de nouveau plan : « communiquer, sensibiliser, 
former et accompagner ». 

Sa mise en œuvre fera l’objet d’un suivi régulier par les membres d’un groupe de travail constitué de personnes en 
situation de handicap et d’experts. Les actions menées seront présentées régulièrement aux représentants du personnel 
dans les instances ministérielles. 

Ensemble, défendons la différence, œuvrons pour la diversité 

Plus d'information sur le plan Handicap 
     

       

 
#CohésionDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

Déploiement de 150 chasseurs alpins en Estonie 

Le mardi 15 mars, le colonel Erwan Le Calvez, chef de corps du 7e Bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) de 
Varces, s’est adressé à ses soldats avant leur projection en Estonie. Par ce déploiement d’une centaine de 
militaires, l’armée de Terre participe activement aux différents mécanismes d’assurance de l’Alliance en 
contribuant aux dispositifs enhanced Forward Presence (eFP).   

L’armée de Terre poursuit sa contribution à l’eFP-Estonie en déployant un sous-groupement spécialisé dans le combat 
en milieu difficile et en conditions hivernales. Le 7e BCA intègre ainsi la mission de réassurance dans le cadre de l’Alliance 
OTAN et participe de fait à une force dissuasive sur le territoire estonien. 

https://www.defense.gouv.fr/sga/actualites/plan-handicap-ministere-renouvelle-son-engagement
https://twitter.com/search?q=%23Coh%C3%A9sionD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query


Tous les soldats de montagne projetés sont formés à l’expertise « montagne/grand froid ». Cette formation est complétée 
par des qualifications supplémentaires, acquises lors d’entraînements réguliers tout au long de l’année. Le brevet de ski 
et d’alpinisme militaire apporte aux chasseurs alpins des expertises vastes : 

 stationnement en montagne estivale et hivernale en condition enneigée et par grand froid, 
 déplacement à pied, en ski de randonnée ou raquettes avec sac, 
 tir en neige, 
 connaissance des moyens de franchissement de zones raides, de barrières rocheuses en conditions 

enneigées, glacées, avec emport de sac et arme, 
 méthode de secourisme en montagne, de recherche de victime en avalanche. 

En savoir plus sur le 7e bataillon de chasseurs alpins. 
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MARINE NATIONALE 
     

Double victoire pour le RCMN à Vannes 

     

Le 12 mars 2022, devant 3 700 spectateurs dont le préfet maritime de l’Atlantique, le Rugby club de la Marine 
nationale (RCMN) a triomphé de la Royal Navy lors du crunch organisé sur le stade de La Rabine à Vannes. 

Le coup d’envoi de la journée était donné par les équipes féminines à partir de 14h. Rapidement, les Françaises ont pris 
l’avantage pour terminer sur une victoire face à leurs adversaires avec un score de 34 à 7. Après quelques minutes, 
l’équipe masculine a pris sa revanche, 3 ans après la dernière rencontre face aux Anglais qui se sont inclinés sur un 
score de 33 à 7. 

« Cette victoire je la place très haut ! Le groupe a été à la hauteur de ce qu’on attendait. » glisse le PM Julien, l’entraîneur 
du RCMN. Quelques jours avant la rencontre, l’esprit d’équipage avait été cultivé par l’équipe masculine en stage sur la 
BAN de Lann-Bihoué, tandis que l’équipe féminine effectuait sa mise en condition sur le site de l’Ecole navale. 
     

https://www.defense.gouv.fr/terre/nos-unites/nos-regiments-nos-unites/7e-bataillon-chasseurs-alpins
https://twitter.com/search?q=%23NotreD%C3%A9fense%20from%3A%40armees_gouv&src=typed_query
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ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
     

L’armée de l’Air et de l’Espace réaffirme son engagement pour la 
mixité            

Le mardi 8 mars, le général Manuel Alvarez, Directeur des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace 
(DRHAAE), a signé une charte réaffirmant l’engagement de l’AAE pour la mixité. 
     

       

La signature est venue conclure une journée particulièrement riche, organisée par l’association Airemploi à l'occasion de 
la Journée internationale des droits des femmes, en collaboration cette année avec Air France, qui a accueilli l’événement 
dans ses locaux à Paris-Charles de Gaulle. L’objectif de l’évènement était de faire découvrir la diversité des métiers 
proposés dans les filières de l’aérospatial à une centaine de collégiennes, lycéennes et étudiantes des départements à 
proximité. 

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


L’armée de l’Air et de l’Espace a répondu présente à cette initiative. Plusieurs aviatrices, assumant des fonctions de 
commandement, ont ainsi eu à cœur d’échanger et de transmettre leur passion aux jeunes femmes au cours de la 
matinée. 

Les aviatrices se sont succédées au cours des tables rondes, faisant place à de riches échanges avec leurs homologues 
de la Marine nationale et des dirigeantes du milieu aérospatial civil. La signature de la charte « Féminisons les métiers 
de l’aéronautique et du spatial, de l’aérien et de l’aéroportuaire » à l’issue de ce temps d’échange, a réaffirmé la volonté 
de l’armée de l’Air et de l’Espace d’accroître la féminisation dans ses rangs. 

Le colonel Thierry, chef du bureau recrutement de la DRHAAE a dressé un tour d’horizon de cet enjeu : « Aujourd’hui, 
recruter des personnels féminins c’est absolument essentiel pour toutes les raisons qui ont été évoquées ici : diversité, 
compétence, autre vision et autre sensibilité dans nos métiers. Oui, il y a des domaines où le taux de féminisation est 
plus élevé que dans d’autres. Dans le domaine des ressources humaines, aussi bien en sous-officier qu’en militaire du 
rang, nous avons des taux de 80% de personnels féminins. On a également des taux de féminisation relativement 
importants dans les métiers du renseignement et de la logistique, où l’on atteint des pourcentages de l’ordre de 45% à 
50%. En revanche, nous avons des métiers pour lesquels ces pourcentages sont plus faibles, par exemple au sein des 
personnels navigants : c’est dans ces domaines qu’il faut concentrer nos efforts. » 

Il a conclu son propos en soulignant que : « Les initiatives comme celle d’Airemploi sont à encourager et l’AAE s’y inscrit 
pleinement ! » 
     

 
#NotreDéfense 

 
     

       

 
Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

  
     

         

  

     

       

 26 février - 31 mars (Saint-Mandé 94) :  exposition « Féminines », portraits photos de femmes militaires 
à l'hôpital d'instruction des armées Bégin.  

Engagée comme réserviste durant ses études à l'Institut supérieur des arts appliqués, le sergent Nommick 
devient militaire d'active à 21 ans. En 2018, alors qu’elle sert au Service d'informations et de relations publiques 

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


de l'armée de Terre (SIRPAT), elle se lance dans la photographie d'une quarantaine de femmes de l'armée de 
Terre. 

Les 30 portraits exposés dans cette exposition montrent des soldats chef d'équipe de déminage, mères de 
famille ou encore passionnées de basket. L'exposition porte le message « nous sommes soldats ».  

 Du 21 au 27 mars : « La BITD week » organisée par les Jeunes IHEDN. Des visites d'entreprises, des 
conférences et séminaires auront lieu tout au long de la semaine. Lien pour s'inscrire aux nombreux 
évènements de cette semaine thématique 

 Du 17 au 20 mars : le ministère des Armées vous donne rendez-vous au salon mondial du tourisme. La 
thématique mise à l'honneur sera, celle du tourisme de mémoire. Plus d'information sur cet évènement. 

     

         

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

       

 

 

https://www.jeunes-ihedn.org/evenements-a-venir/
https://www.jeunes-ihedn.org/evenements-a-venir/
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/actualites/Pages/le-ministere-des-Armees-au-SMT-2022.aspx
%5bLINK_UNREGISTER%5d

