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MINISTÈRE
60 Secondes des sciences
Le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, et le directeur de l'Agence de l'innovation de défense (AID),
Emmanuel Chiva, nous proposent de découvrir un nouveau projet de textile intelligent appelé Speen.

#NotreDéfense
Retrouvez ici l'explication du projet Speen

Tir de qualification du missile stratégique ASMPA rénové

Florence Parly, ministre des Armées, exprime sa grande satisfaction après le succès le 23 mars 2022
du tir de qualification du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) rénové,
dépourvu de sa charge militaire.
Elle adresse ses vives félicitations à l’ensemble du personnel du ministère des Armées, des entreprises
MBDA et Dassault Aviation et de l’ONERA qui ont œuvré à sa réussite.
Le missile, développé par MBDA, a été tiré par un Rafale qui a décollé de la base aérienne 120 de
Cazaux, dans le cadre d’un programme sous maîtrise d’ouvrage de la Direction générale de l’armement
(DGA). Tout au long de sa phase de vol, le missile a été suivi par les moyens de DGA Essais de
Missiles à Biscarrosse, Hourtin et Quimper, le bâtiment d’essais et de mesures Monge, avec la
participation de DGA Essais en vol.
Ce succès marque l’entrée en phase de production du missile ASMPA rénové, prérequis avant sa mise
en service dans les Forces aériennes stratégiques de l’armée de l’Air et de l’Espace et dans la Force
aéronavale nucléaire de la Marine nationale. Ce programme d’armement répond à la volonté du
président de la république qui s’est engagé pour ces forces « à prendre les décisions nécessaires au
maintien de leur crédibilité opérationnelle dans la durée, au niveau de stricte suffisance requis par
l’environnement international ».
#NotreDéfense

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
Résilience des armées : le rôle de la BITD exposé au SIGEM 2022
Le 17 mars 2022, la DGA a participé à la vingtième édition du Séminaire interarmées des grandes écoles militaires
(Sigem) sur le thème « l’officier au service de la nation dans le monde XXIe siècle ». Au programme cette année pour la
DGA : participation à la table ronde consacrée à l’industrie de défense, socle de la résilience des armées et présentations
des programmes Scorpion, Centurion et du projet Matep soutenu par l’Agence d’innovation de défense (AID).

Pour cette édition 2022, la DGA a animé une table ronde consacrée à « l’industrie de défense, socle de la résilience
des armées. » Une table ronde qui a permis aux élèves de découvrir les problématiques de l’industrie de défense dans
le cas d’un engagement majeur. A cette occasion, la DGA a ainsi présenté les enjeux de la base industrielle et
technologique de défense (BITD). Elle a rappelé la vision française d’autonomie stratégique fondée sur une autonomie
industrielle de décision et d’action y compris face à des engagements de haute intensité. Présentes également, les
sociétés Raffaut, Proengin et Saft ont chacune développé leur analyse de la résilience, entre la situation de pandémie
et les défis de la haute intensité.
Les élèves officier se sont ensuite rendus dans l’après-midi sur le site de Nexter Systems à Versailles Satory. La DGA
y a présenté les évolutions du programme Scorpion pour la période 2023 – 2035, le programme Centurion illustrant
l’innovation au service du fantassin. Ce fut également l’occasion d’expliquer le projet Matep. Soutenu par l’Agence de

l’innovation de défense (AID). Matep est une ceinture vibrotactile qui permet d’accéder à l’information par la peau, audelà de la vision et de l’audition.
#NotreDéfense

ARMÉE DE TERRE
Aide à l’engagement blindé : formation
renseignement et de combat à La Valbonne

aux

opérations

de

Tirs, raid d’artillerie par hélicoptères, cartographie, sauvetage au combat, lutte contre les engins explosifs
improvisés… 52 stagiaires s’entraînent actuellement à La Valbonne pour accompagner la montée en puissance
des unités d’aide à l’engagement de la 7e brigade blindée.
Depuis 2019, la 7e brigade blindée (7e BB) crée des détachements interarmes capables de mener des opérations de
renseignement et de combat, les groupements d’aide à l’engagement blindé (GAE-B). Dans le cadre de leur formation,
le stage « HUET », du nom du premier commandant de la 7e BB, s’articule autour de deux sessions :




4 semaines de stage commando au CNEC, à Montlouis et Collioure
4 semaines de stage à La Valbonne, au 68e régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA), pour aborder le tronc
commun indispensable à chaque équipier (cartographie, artillerie, combat de jour comme de nuit,
renseignement…)

Ce stage est prodigué au profit des unités qui composent le GAE-B : les sections d’appui à l’engagement débarqué
(SAED) des trois régiments d‘infanterie (1er régiment de tirailleurs, 35e régiment d’infanterie, 152e régiment d’infanterie),
des artilleurs de la section d’appui spécialisé du 68 e RAA, et de sapeurs du 3e régiment du génie (section fouilles
opérationnelles spécialisées ou plongeurs).
Le GAE-B peut être renforcé en configuration « haute intensité » par des unités supplémentaires blindées.
Retrouvez plus d'information sur la 7e brigade blindée

#NotreDéfense

Signature d’un partenariat inédit entre l’ESSEC et 1er REG
Ce lundi 21 mars, le 1er régiment étranger de génie (1er REG) a signé une convention de partenariat avec l’ESSEC
Business School dans le cadre de la filière d’enseignement « Géopolitique, Défense et Leadership ». Objectif :
organiser de futurs échanges croisés entre officiers du régiment et étudiants.
La signature de ce partenariat inédit entre une grande école parisienne et une unité de la Légion étrangère porte un
objectif ambitieux : consolider le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense grâce à des échanges réguliers entre
jeunes chefs militaires et futurs leaders économiques du pays. En ces temps d’incertitude stratégique et de retour de la
guerre aux portes de l’Europe, « l’ESSEC entend former des managers responsables, conscients des conséquences
de leurs actes et de la complexité de leur environnement » explique Michel Baroni, doyen des professeurs de l’école.
Le colonel Perrier, chef de corps du 1er REG, est quant à lui convaincu du potentiel de cette collaboration : « Mes officiers
ont engrangé une expérience unique au contact de leurs légionnaires. Ils ont à cœur d’échanger avec les étudiants de
l’ESSEC sur l’importance de bien commander les hommes qui leur sont confiés ».

#NotreDéfense

Chœur de Saint-Cyr : 100 000 euros au profit des blessés
Le 18 mars dernier, les 40 élèves-officiers du chœur de Saint-Cyr ont remis un chèque d’une valeur de 100 000
euros aux associations de soutien aux blessés et familles des soldats morts pour la France. Ce don fait suite à
leur victoire, fin 2021, à l’émission de M6, La France a un incroyable talent.
Au même titre que la musique militaire, qui a toujours eu une place centrale dans l’armée de Terre, le chœur est une
tradition à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Considéré comme un facteur de cohésion, le chant militaire permet
également aux soldats de rendre hommage à leurs frères d’armes, morts sur le front. C’est dans cette visée que le chœur
de Saint-Cyr avait pris l’initiative de participer à la dernière saison de La France a un incroyable talent et d’y interpréter
notamment le chant « Les larmes d’ivoire » écrit en 2005 en l’honneur de tous les soldats morts pour la France.
Alors que l’émission était, pour beaucoup d’entre eux, leur première représentation devant un public, les élèves-officiers
ont finalement remporté la finale de l’émission télévisuelle. Les soldats du chœur ont alors tenu à remettre l’intégralité de
la somme au profit des associations de soutien aux blessés et familles des soldats morts pour la France. Ils ont ainsi
témoigné, une fois de plus, des valeurs centrales d’entraide et de fraternité de l’armée de Terre .

#CohésionDéfense

MARINE NATIONALE
Intervention des techniciens de la Marine nationale au profit du
destroyer USS Ross

Dans le cadre du déploiement du groupe aéronaval CLEMENCEAU 22, une équipe de techniciens du bâtiment de
commandement et de ravitaillement (BCR) Marne et du service logistique de la Marine (SLM) de Toulon est intervenue
à la mer afin de réaliser une réparation à bord du destroyer américain USS Ross.
Deux techniciens et leur matériel ont été dépêchés depuis le BCR Marne, qui assure le soutien logistique du groupe
aéronaval, vers l’USS Ross, bâtiment américain intégré à la force depuis le début du déploiement. L’Alouette 3,
embarquée à bord de la Marne, a permis le transfert du soudeur du bord ainsi que d’un expert frigoriste du SLM,
embarqué en renfort pour la mission. Rapidement, l’expertise a établi la cause de l’avarie et le besoin de travaux de
soudure sur le circuit du fluide frigorigène. Alors que les Américains ont préparé la surface à traiter, les marins français
ont accompli le geste technique en effectuant une brasure à l’argent sur l’installation détériorée.
Habitués à travailler de concert depuis le début de la mission CLEMENCEAU 22, les relations entre le BCR Marne et
l’USS Ross illustrent la richesse de la coopération franco-américaine et le partage des expertises entre équipages.

#NotreDéfense

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Les Cigognes assurent des missions de police du ciel dans les pays
Baltes
Depuis le 13 mars 2022, quatre Mirage 2000-5F du groupe de chasse 1/2 « Cigognes » sont déployés sur la base
aérienne d’Ämari, en Estonie.

Jusqu’au 1er août, un détachement d’une centaine d’aviateurs de l’armée de l’Air et de l’Espace contribue à l’opération
enhanced Air Policing (eAP), succédant ainsi à la Belgique.
Six pilotes de Mirage 2000-5F sont déployés à Ämari où ils participent à la défense de l’espace aérien des pays Baltes
(Estonie, Lituanie, Lettonie) qui ne disposent pas de capacités suffisantes pour protéger leur espace aérien. Le rythme
de travail s’articule autour de semaines dites « hot » et « cold ». « Hot, cela signifie que les avions sont armés et se
tiennent prêts à répondre à toute alerte lancée par le Centre de commandement des opérations aériennes (CAOC) de
l’OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord), précise le commandant Hubert, commandant du détachement air
(COMDETAIR). En cold, la posture d’alerte est récupérée par les nations engagées en Lituanie afin que nous puissions
également mener des entraînements valorisés et des actions avec nos alliés et partenaires dans la région. » Aux côtés
du personnel navigant, une centaine d’aviateurs sont mobilisés et pleinement engagés dans la réussite de l’opération –
mécaniciens, logisticiens, informaticiens, commandos parachutistes de l’air n° 20, médecins, pompiers, spécialistes
affectés au soutien, etc.
Des A400M Atlas de la 61e escadre de transport ont également réalisé plusieurs rotations (du 11 au 14 mars) afin
d’acheminer les aviateurs et tout le matériel nécessaire sur l’emprise estonienne. Le 12 mars, neuf palettes pour un total
de 20 tonnes ont ainsi été acheminées. « En soute, nous avons tout ce dont le détachement a besoin pour fonctionner,
comme des lots techniques et de l’armement, indique le commandant Pierre-Yves, commandant de bord. L’A400M Atlas
est particulièrement adapté au transport logistique longue allonge, il offre de belles capacités en termes et de volume et
de masse à transporter. »
Mis en place depuis 2014, lors du sommet du pays de Galles, eAP vise à renforcer les missions de police du ciel de
l’OTAN dans les pays Baltes. Il s’agit du 8e mandat de la France et du troisième déploiement en Estonie après ceux de
2018 et 2020. « Le déploiement de militaires français dans le cadre d’eAP est programmé de longue date, il a été avancé
d’une quinzaine de jours dans le contexte de l’attaque de l’Ukraine par la Russie », explique le commandant Hubert.
#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
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
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