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MINISTÈRE  
        

Opération BARKHANE : neutralisation d’un groupe armé terroriste à 
proximité de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso  

Le 14 juin, la force BARKHANE a appuyé les Forces armées nigériennes (FAN) lors de l’attaque d’un détachement 
de la Gendarmerie nationale nigérienne à Waraou. 

À la suite de cette attaque, à la demande des autorités nigériennes, un dispositif de surveillance aérienne a été 
déployé par la force BARKHANE, en complément des vecteurs engagés par l’armée de l’air nigérienne, à une 
centaine de kilomètres à l’ouest de Niamey, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, pour suivre une colonne 
d’une quarantaine de motos repérée par les FAN. 

Les renseignements obtenus, grâce aux unités nigériennes au contact de cette colonne, ont permis de confirmer qu’il 
s’agissait d’éléments appartenant à un groupe armé terroriste en déplacement entre le Burkina Faso et le Niger.  

En étroite coordination avec les FAN, la force BARKHANE a conduit plusieurs frappes contre la colonne. Près d’une 
quarantaine de terroristes ont été neutralisés.  

Cette opération constitue un nouveau succès tactique pour les FAN et la force BARKHANE, dans une zone connue 
pour abriter des groupes affiliés au Rassemblement pour la victoire de l’islam et des musulmans (RVIM) ou à l’État 
islamique au Grand Sahara (EIGS).  

#NotreDéfense  

 

Opération BARKHANE : transfert de l’emprise de Ménaka 

En 2018, face à une situation sécuritaire dégradée dans le sud du Liptako et la zone des Trois frontières, il a été 
décidé, en lien avec nos partenaires (Forces armées maliennes - FAMa et Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations unies pour la stabilisation au Mali - MINUSMa), d’implanter une base à proximité de Ménaka. Ce déploiement 
visait à appuyer les FAMa dans la sécurisation de la région d’Ansongo et de Ménaka, et d’y faciliter le retour des 
administrations et des services de base. 
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Cette Base opérationnelle avancée (BOA), à proximité de la ville de Ménaka, a permis à la force BARKHANE 
d’entraver la liberté d’action des GAT dans la région et d’empêcher la territorialisation de l'EIGS. Les opérations 
coordonnées avec les FAMa, déployées dans la zone des Trois frontières face aux GAT, ont contribué à la 
neutralisation, en août 2021, d’Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, chef du groupe armé djihadiste EIGS. 

Après quatre années d’existence, la base a été transférée à l’armée malienne le 13 juin 2022, conformément aux 
décisions annoncées par le Président de la République lors de son discours du 17 février annonçant la ré-articulation 
de BARKHANE hors du Mali.  

Ce transfert a été conduit en bon ordre, en sécurité et en toute transparence, dans un contexte où la force 
BARKHANE fait face à des attaques informationnelles régulières visant à entacher son action et sa crédibilité. 

La ré-articulation de la force BARKHANEet le transfert de l’emprise de Ménaka, après celle de Gossi, ne marque pas 
le départ des armées françaises de la bande sahélo-saharienne.  

L’engagement dans la lutte contre le terrorisme, aux côtés des États de la région, à leur demande, en coordination 
avec l’ensemble des pays et des institutions internationales mobilisés dans ce combat, reste une priorité absolue.  

#NotreDéfense 

Lire le communiqué de presse 

 

Opération BARKHANE : capture d'un haut responsable de l'État 
islamique au Grand Sahara 

Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, une opération de la force BARKHANE, conduite à proximité de la frontière malo-
nigérienne, a permis la capture d'Oumeya Ould Albakaye, haut responsable de l'État islamique au Grand Sahara 
(EIGS).  

Cette opération a débuté il y a plusieurs semaines. Elle a mobilisé différentes capacités aériennes (renseignement, 
transport et appui feu) et des unités terrestres de la force BARKHANE.  

  

Plusieurs téléphones portables, des armes et de nombreuses ressources ont également été saisis. 
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Oumeya Ould Albakaye était le chef de l'EIGS pour le Gourma, au Mali, et pour l'Oudalan, au nord du Burkina Faso.  

Il a organisé plusieurs attaques contre différentes emprises militaires au Mali, dont celle de Gao. Il dirigeait des 
réseaux de mise en oeuvre d'engins explosifs improvisés. Il visait directement les axes de circulation empruntés par 
la force BARKHANE pour conduire sa ré-articulation hors du Mali.  

Il est par ailleurs responsable d'un grand nombre d'exactions et d'actions de représailles menées par l'EIGS contre 
les populations maliennes et burkinabè.  

Sur le plan militaire, la mise hors d'état de nuire d'Oumeya Ould Albakaye constitue un nouveau succès pour la force 
BARKHANE, qui poursuit le combat contre les groupes armés terroristes (GAT) tout en se réarticulant hors du Mali. 

Ce succès déstabilise à nouveau le haut commandement de l'EIGS dans la zone des trois frontières, qui avait été 
significativement affaibli par la force Barkhane en fin d'année 2021 et au début de l'année 2022, en particulier avec 
la neutralisation d'Adnan Walid Al-Sahraoui, le chef de l'EIGS, en août 2021. 

#NotreDéfense  

 

La conférence européenne sur la défense et l’environnement s’est 
déroulée les 15 et 16 juin à l’Ecole militaire  

Cet événement a réuni un auditoire de plus de 300 militaires et représentants du secteur de la défense issus de 
l’ensemble des Etats membres. Des experts de haut niveau en matière climatique, stratégique et juridique se sont 
exprimés sur les défis posés aux armées et au secteur industriel de la défense par le changement climatique et les 
atteintes à l’environnement.  

La conférence européenne sur la défense et l’environnement a traité de plusieurs enjeux majeurs pour l’avenir de la 
défense tels que le dérèglement climatique et ses conséquences géostratégiques, la définition des priorités 
opérationnelles des armées et leur résilience, la transition énergétique, la durabilité de l’industrie de défense et le 
rôle de l’Union européenne en la matière.  

Durant les tables rondes et ateliers thématiques, les travaux ont porté sur quatre axes majeurs : 

 Sensibiliser aux liens entre environnement-climat et défense ;  
 Valoriser l’action du secteur de la défense dans ce domaine et faire valoir les spécificités des armées dans 

les négociations des textes européens, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du pacte vert 
européen (« Green Deal ») 

 Permettre l’échange d’expertise, de bonnes pratiques et de retours d’expérience en matière de défense, 
d’environnement, d’énergie et de climat 

 Créer un espace d’échanges informels  

#NotreDéfense 
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Coopération navale franco-roumaine  

À Constanta, en marge de la visite du Président de la République en Roumanie, Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées, a signé une lettre d’intention avec Vasile Dincu, son homologue roumain, en présence du premier ministre 
roumain Nicolae Cuica.  
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Cette lettre d’intention marque la volonté de nos deux pays de coopérer dans le domaine naval. Dans le contexte 
stratégique actuel, la Roumanie souhaite développer ses capacités navales en s’appuyant sur le savoir-faire industriel 
français et la crédibilité opérationnelle de notre marine. 

C’est un signe très positif pour notre sécurité et notre pays. 

  

#NotreDéfense  

 

Entretien de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, avec Richard 
Marles, ministre de la Défense australien  

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, s'est entretenu ce samedi 11 juin 2022, en marge du dialogue de 
Shangri-La à Singapour, avec Richard Marles, nouveau ministre de la Défense australien, dans le 
prolongement de l'entretien entre le Président de la République Emmanuel Macron et le nouveau Premier 
ministre Anthony Albanese.  

Le ministre des Armées a pris acte de la conclusion de l'accord entre l'Australie et Naval Group sur l'arrêt du 
programme de futur sous-marin australien, qualifié de juste et équitable par les deux parties. Il a exprimé le souhait 
que cet accord et le changement d'équipe gouvernementale permettent de dépasser la crise de confiance avec 
l'Australie.   

La France, voisine de l'Australie dans le Pacifique notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie, sera à l'écoute des 
propositions australiennes pour projeter vers l'avenir la relation bilatérale de défense, sur la base de coopérations 
opérationnelles et de projets structurants. Le principe de nouvelles rencontres de travail à Paris a été acté.  

#NotreDéfense  

 

Championnat du monde militaire de Rugby à 7 

Sous l’égide du Conseil international du sport militaire, la France a l’honneur et le plaisir d’organiser avec l’appui du 
48e régiment de transmissions le 1er championnat du monde militaire de rugby à 7 à Agen.  Cette rencontre sportive 
internationale, qui regroupera seize équipes représentant dix nations, est menée en partenariat avec la Fédération 
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française de rugby (FFR) et la ville d’Agen. Ce championnat du monde dans cette région a du sens, car la ville d’Agen 
est implantée sur une terre de rugby, naturellement liée avec le monde de l’ovalie. 

C’est en effet toute une région qui se mobilise pour recevoir environ 200 joueuses et joueurs et leurs staffs et partager 
durant plusieurs jours les valeurs de l’amitié par le sport. La participation d’équipes féminines est un signe fort du 
développement de la pratique du rugby féminin pour valoriser les femmes militaires. 

Durant ce championnat, des activités de rugby fauteuil et d’échanges au profit des militaires blessés seront organisés. 
Ces séquences d’inclusion sur des compétitions revêtent un intérêt majeur dans leur parcours de reconstruction. 

  

 
#CohésionDéfense 

Suivez en direct la cérémonie d’ouverture jeudi 16 juin à 18 h 45 et les matchs du championnat sur le site 

 

Présence du ministère des Armées à l’édition 2022 d’Eurosatory 

Le ministère des Armées est présent à la 27e édition du salon international de la défense terrestre et 
aéroterrestre Eurosatory qui se tient du lundi 13 au vendredi 17 juin, au parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte. Il y présente les récentes innovations dans les domaines du combat aéroterrestre, du soin aux 
blessés et du ravitaillement des forces en opérations. 
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Le ministère des Armées est un acteur de référence du salon Eurosatory 2022, tant du fait du fort engagement des 
armées françaises à travers le monde que de son rôle dans la structuration de l’industrie de défense. Ces dernières 
années, il a accéléré la recherche, l’innovation et le développement dans des domaines clés pour se préparer aux 
combats de haute intensité : cybersécurité, robotique, défense anti-aérienne ou encore équipements médicaux. 

L’industrie de défense française dispose de la capacité technologique et industrielle nécessaire pour développer, 
fabriquer, entretenir et moderniser les systèmes de défense nécessaires à l’action des armées françaises (véhicules 
blindés, sous-marins, avions de combat, satellites ou encore missiles stratégiques). Notre pays est ainsi l’une des 
rares nations disposant d'une autonomie stratégique de défense quasi-totale et d'un modèle d’armée complet. La 
France n'est pas dépendante d’autres Etats pour se procurer des équipements essentiels à la protection de ses 
intérêts.  

 
#NotreDéfense 

 

Pour un enseignement militaire supérieur européen 

Evénement programmé les 9 et 10 juin 2022 dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union 
européenne, ce symposium a rassemblé les directeurs des écoles de guerre ou organismes équivalents des 
États-membres de l’UE. La rencontre a eu pour objectif d’initier une réflexion entre Européens pour accroître 
la dimension européenne de la formation des officiers supérieurs, de façon à renforcer la coopération et 
l’interopérabilité entre les armées européennes.  

Le 9 juin, différents intervenants des ministères des Armées, de l’Europe et des Affaires Etrangères et de l’état-major 
de l’UE ont présenté le cadre général de la coopération européenne en matière de défense, ainsi que les opérations 
conduites. Le symposium s’est poursuivi le 10 juin par deux tables rondes, rassemblant chacune quatre directeurs 
d’école de guerre ou organismes équivalents, autour des thèmes du contenu de l’enseignement et des méthodes 
pédagogiques employées dans les différentes écoles de guerre européennes. S’en sont suivies les interventions du 
Collège Européen de Sécurité et de Défense (CESD) et du Collège de Défense de l’OTAN. Puis les directeurs 
d’écoles de guerre européennes ont eu un moment d’échange sur les possibles actions à mener pour améliorer les 
synergies entre leurs différentes écoles dans l’idée de faire naître chez les officiers une véritable culture stratégique 
commune.  

Enfin, le général de division aérienne Jean-Marc Vigilant, directeur de l’Ecole de guerre, a dressé un bilan de ce 
symposium qui a été clôturé par le chef d’état-major des armées, le général d’armée Thierry Burkhard.  

Aux côtés des officiers-stagiaires de la promotion actuelle de l’Ecole de guerre à Paris et des délégations des 
organismes équivalents européens, des autorités du ministère des Armées et du ministère de l’Europe et des Affaires 
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Etrangères, des membres de la représentation militaire et de défense française auprès de l’UE, des attachés de 
défense à Paris, et des membres de différents think-tanks ont assisté aux échanges sur ces deux journées. 

  

 
#CohésionDéfense 

 

        

Lutte anti-drones : le ministère des Armées commande un premier 
prototype de système d’arme laser  

La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le 8 juin 2022 le marché L2AD (Laser de lutte anti-drones) 
à la société CILAS. Il prévoit notamment l’acquisition d’un prototype opérationnel de système laser capable 
d’identifier, poursuivre et neutraliser des mini et micro drones. D’un montant maximum de 10 millions 
d’euros, le marché L2AD s’inscrit dans le cadre du programme « Lutte anti-drones » conduit par la DGA.  

Conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, la lutte anti-drone est une priorité du ministère 
des Armées, qui se dote d’équipements pour contrer les drones ennemis, afin notamment de renforcer la protection 
des sites militaires sensibles et des opérateurs d’importance vitale. Le marché L2AD vise à déployer ce prototype 
aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Un marché d’étude assurera en parallèle la montée en maturité de la 
technologie laser et donnera lieu à un démonstrateur sur véhicule. 

Le marché L2AD vise le développement et l’expérimentation d’un prototype opérationnel sécurisé, issu du 
démonstrateur HELMA-P, évalué avec succès en 2020-2021. 

Il prévoit également l’étude de l’adaptation du système HELMA-P sur une plateforme navale, avec des premiers tests 
de faisabilité en mer prévus cette année. 

Le système HELMA-P permet d’apporter une réponse graduée à la menace drone, depuis l’éblouissement des 
instruments d’observation jusqu’à la neutralisation par altération de la structure d’un mini ou d’un micro drone (c’est-
à-dire de 100 g à 25 kg), entraînant sa chute en quelques secondes.  
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HELMA-P peut être couplé à différents systèmes de détection et de surveillance (optique, radar, son...). Ne 
nécessitant qu’une logistique réduite car il n’emploie pas de munitions, HELMA-P est conçu pour traiter une cible en 
mouvement avec une précision extrême. 

La Direction générale de l’armement (DGA) via l’Agence de l’innovation de défense a ensuite assuré sa montée en 
maturité jusqu’en 2021. HELMA-P a ainsi été évalué en environnement terrestre au centre d’expertise et d’essais de 
DGA Essais de missiles à Biscarrosse en 2020 et 2021 avec un taux de réussite de 100%. Le programme LAD 
conduit par la DGA prend à présent le relais pour la réalisation de ce premier prototype opérationnel. 

  

#NotreDéfense  

 

Qualification du véhicule Fardier destiné aux troupes aéroportées et 
aux forces spéciales  

La qualification du Fardier a été prononcée après une campagne d’essais menée dans les centres d’expertise 
et d’essais de la Direction générale de l'armement (DGA), en lien avec la section technique de l’armée de 
Terre, représentatifs des divers théâtres d’opérations où sont couramment déployées les unités 
combattantes qui recevront ce véhicule. En décembre 2020, la DGA avait notamment réalisé avec succès 
une campagne de qualification du largage depuis un A400M. Les essais de mobilité se sont déroulés dans 
le sable de Biscarrosse, dans la boue de Fontevraud et la rocaille de Canjuers. 

Le Fardier répond au besoin des troupes aéroportées de la 11e brigade parachutiste et également des forces 
spéciales françaises de disposer d’un véhicule rustique, à forte capacité de projection par vecteur aérien, avec une 
excellente mobilité et une capacité de transport importante. Grâce à ces différents atouts, le Fardier permet de 
déployer rapidement des commandos par aérolargage ou poser d’assaut, participer à une saisie rapide du terrain, 
ou d’assurer des missions de reconnaissance, d’aide aux déplacements logistiques, d’appui et de commandement. 

Le Fardier peut être embarqué à bord d’un avion de transport militaire (C130 Hercules et A400M Atlas), parachuté 
(depuis C130 Hercules et A400M Atlas) ou transporté par hélicoptère sous élingue (Caracal et NH90). Grâce à ce 
véhicule, les commandos pourront être largués ou déposés à distance de sécurité puis se déplacer rapidement avec 
leur matériel vers leurs objectifs. Ainsi allégés, ces combattants gagnent en agilité et augmentent leur rayon d’action. 

Véhicule de servitude, le Fardier peut tracter un mortier de 120mm ou transporter plusieurs gros équipements au 
moyen d‘une remorque disposant d’une charge utile de 400kg. Il permet également d’évacuer rapidement un blessé 
couché vers un lieu de prise en charge. 
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#NotreDéfense 
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Signature du nouveau contrat de soutien opérationnel de l’hélicoptère 
NH90  

Pour augmenter durablement la disponibilité opérationnelle de la flotte NH90, une première étape de travaux a été 
menée en 2020 par la NAHEMA (Nato helicopter management agency), la DGA et la Direction de la maintenance 
aéronautique (DMAé) pour les armées françaises, et le consortium NH Industries. L’équipe d’experts constituée a 
ensuite étendu le contrat de soutien initialement conçu autour des besoins français, à un soutien opérationnel adapté 
à toutes les nations partenaires mettant en œuvre des hélicoptères NH90. Dans une période de temps extrêmement 
courte mais intensive, les experts ont ainsi transcrit toute la complexité de la logistique dans un contrat orienté sur le 
long terme (trois fois cinq ans) avec un objectif de 50% de disponibilité dès début 2023. 
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Ce contrat est la première étape vers un soutien commun plus efficace, au profit de toutes les nations partenaires du 
programme NH90. La France et l’Allemagne seront les premières à l’appliquer. D’autres nations ont déjà exprimé 
leur intention de les rejoindre à moyen terme, renforçant dans le même temps la coopération entre tous les 
participants au programme NH90. 

Développé dans le cadre d’un programme en coopération européenne rassemblant l’Allemagne, la Belgique, la 
France, l’Italie et les Pays-Bas, l’hélicoptère NH90 se décline en deux versions : le TTH (Tactical Transport Helicopter) 
pour les missions d’appui aux forces terrestres, et le NFH (NATO Frigate Helicopter) pour les missions de secours 
maritime et de lutte antinavire et anti sous-marine. Il a depuis été choisi par neuf autres pays (Australie, Espagne, 
Finlande, Grèce, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Qatar et Suède). Au total 597 hélicoptères NH90 ont été 
commandés et plus de 460 livrés. 

 
#NotreDéfense 
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Le SGA fête sa première bougie anniversaire à Viva Technology  

Le salon de l’innovation Viva Technology revient pour sa 6e édition au parc des expositions de la Porte de 
Versailles (Paris). Durant quatre jours, du 15 au 18 juin 2022, l’événement accueille de nombreuses start-ups 
et grandes entreprises, mais aussi le minitère des Armées, notamment le Secrétariat général pour 
l’administration (SGA) . 

  

Pilote et coordinateur des chantiers de modernisation du ministère des Armées, la Délégation à la transformation et 
à la performance ministérielles (DTPM), dans le cadre des 60 ans du SGA, présente ses travaux en terme 
d'exploration des technologies innovantes comme le big data, l'intelligence artificielle et la numérisation. Il présente 
également son approche humaine dans la transformation, en se servant notamment de l'écoute usagers et de 
l'intelligence collective. Le secrétariat général se veut porteur d’une administration plus agile et en phase avec son 
temps. 

Dans une zone « pitch » est proposée une programmation de plus de 60 interventions qui mettront en avant les 
projets et les partenariats interministériels, ou avec les grandes écoles. Une zone workshop permet au public de 
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participer à plus de 20 ateliers interactifs pour découvrir les métiers de data scientist, data analyst ou encore de 
design UX/UI. Pour la journée du 18 juin, ouverte au grand public, trois escape games sont proposés. 

Enfin, le SGA présente toute une série de métiers d’innovation ouverts aux recrutements. C’est l'occasion d'échanger 
avec les experts pour découvrir les nombreux métiers de l'innovation et les emplois civils offerts dans ce domaine : 
expert de haut niveau cyber détection, architecte big data, ingénieur cyberdéfense, scrum master… De nombreux 
postes « civils de la Défense » sont à pourvoir dans les trois armées, directions et services, dont le SGA. Le Service 
d'infrastructure de la Défense (SID) présente également ses 450 offres d'emploi dans le domaine de l'infrastructure 
à spécificité militaire et de la transition énergétique. 

 
#NotreDéfense 

 

        

ARMÉE DE TERRE 
        

Mission LYNX : exercice multinational HEDGEHOG  

L’exercice majeur de grande ampleur HEDGEHOG a eu lieu du 18 au 26 mai dernier. Plus de 15 000 militaires 
issus douze nations différentes ont pu consolider les procédures tactiques interalliées. 
        

  

        

Du 18 mai au 26 mai 2022 a eu lieu l’exercice HEDGEHOG en Estonie. Il s’agit de l’exercice militaire le plus important 
organisé dans ce pays balte. Reconduit tous les 4 ans, environ 1% de la population d'Estonie issu des services 
militaires et civils (soit 15 000 personnes) ont été mobilisé pour le soutien à cette manœuvre interalliée. 

Les troupes de 11 nations et de toutes les spécialités ont été engagées dans cet exercice en terrain libre. Le premier 
objectif visait à démontrer les capacités de résilience nationale estonienne et à tester le niveau de préparation de la 
2e brigade estonienne, majoritairement composée de réservistes. De nombreuses manœuvres de blindés ont eu lieu, 
ainsi que des actions de combat débarqué. 
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Lancement de l’exercice OCEAN HIT 2022  

Du 13 au 24 juin 2022, la base aéronautique navale de Landivisiau conduit l’exercice OCEAN HIT 2022, un entraînement 
interalliés majeur de préparation opérationnelle au combat de haute intensité. 

Exercice à dominante aéromaritime, OCEAN HIT 2022 est organisé par le Groupe aérien embarqué (GAé) sur la façade 
atlantique avec le concours de bâtiments de la Marine nationale, d’éléments de l’armée de Terre et d’aéronefs des forces 
aériennes suisses, grecques, britanniques et françaises. 

Il vise à renforcer la capacité d’intervention en coalition depuis la mer vers la terre, la protection d’une force navale et le 
support aux troupes au sol, dans un contexte d’affrontement face à des menaces aux capacités symétriques. Les forces 
en présence s’entraîneront à la mise en œuvre d’armement réel en mer, après avoir franchi les défenses ennemies 
constituées d’aéronefs et de systèmes surface-air modernes. 

Durant deux semaines, soutenus par un ravitailleur A330 MRTT et un avion de contrôle avancé E-3F, des F-18, F-16, F-
35, Rafale Air, Mirage 2000, Caïman Marine et Atlantique 2 combattront aux côtés des Rafale Marine et E-2C du groupe 
aérien embarqué (GAé). La FREMM Aquitaine et la FREMM-DA Lorraine prendront également part à l’exercice. 

Afin de préparer les opérations depuis le porte-avions Charles de Gaulle, un des enjeux de l’exercice résidera dans la 
capacité à travailler depuis différentes bases de départ, dans un environnement rendu complexe. Une partie des aéronefs 
participant à l’exercice sera ainsi déployée sur la base d’aéronautique navale de Landivisiau alors que d’autres 
interviendront directement depuis leurs bases respectives. 

Cet exercice s’inscrit dans le cadre des objectifs de durcissement de la préparation opérationnelle des unités de la Marine 
nationale.  
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Double anniversaire pour la 36e escadre de commandement et de conduite aéroportés et l’E-3F 
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Le 2 juin 2022 étaient célébrés, sur la Base aérienne (BA) 702 d’Avord, les 90 ans de la 36e Escadre de commandement 
et de conduite aéroportés (EC2A) et les 30 ans de la mise en service de quatre E-3F. 
        

  

        

Les hautes autorités de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) dont le général Lherbette, commandant des forces 
aériennes, ont assisté à cette cérémonie. Cette journée a permis de mettre particulièrement à l’honneur les aviatrices et 
les aviateurs qui composent cette unité ainsi que leurs grands anciens. 

Les opérations dans les BALKANS, HARMATTAN, SERVAL, ATALANTE, CHAMMAL, HAMILTON, BUBO, HERODOTE, 
IRINI et dernièrement l’engagement sur le flanc est de l’Europe, ont construit l’histoire moderne de la 36e EC2A. « 
Contributrice majeure des fonctions stratégiques de l’armée de l’Air et de l’Espace, la flotte de combat de la 36e escadre 
aérienne comptabilise désormais près de 65 000 heures de vol dont plus d’un quart passé en opérations. » Cette journée 
a donc été l'occasion d'un double anniversaire symbolique puisqu’il s’agissait de célébrer les 90 ans d’histoire et de 
missions de  « la 36 » mais aussi les 30 ans de l’entrée en service de l’E-3F/SDCA (système de détection et de 
commandement aéroportés). Un avion emblématique de cette escadre qui depuis la BA 702 prend part aux opérations 
et aux exercices les plus exigeants. « Commander une escadre aérienne composée de plus de 350 personnes chargées 
de mettre en œuvre le système de combat E-3F/SCDA nécessite de bien en connaître les enjeux, les devoirs et les 
missions, explique le lieutenant-colonel Jean-Yves Pilast, commandant de la 36e EC2A. « Être commandant d’escadre à 
la 36, c’est vivre une expérience unique et passionnante au sein d’un environnement humain et opérationnel qui l’est tout 
autant », conclue-t-il. 
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

        

 

        

          

 Du 13 au 17 juin (Villepinte - Parc des expositions) : Eurosatory 2022, salon professionnel dédié aux secteurs 
de la défense et de la sécurité dans les domaines terrestres et aéroterrestres.  

 Du 15 au 18 juin (Paris - Porte de Versailles) : 6e édition de Vivatech, salon mondial consacré à l'innovation 
technologique et aux start-ups. 

 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.  

 Le 23 juin ( Paris - Ecole militaire) : Colloque « Le combattant de demain, le soldat augmenté ? »  organisé 
par le centre interarmées de concepts, de doctrine et d'expérimentation. Formulaire d'inscription / Demande 
d'accès à l'école militaire  

 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.  

        

          

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