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L'application des règles de la réserve électorale entraîne un allégement des rubriques habituelles de
l'ActuDéfense.

MINISTÈRE
La France engagée en Estonie
Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue en Estonie les 3 et 4 avril 2022. Elle s’est entretenue avec le Président
de la République d’Estonie, M. Alar Karis, qui l'a décorée de l’ordre de la croix de Terra Mariana, ordre honorifique
estonien institué en 1995 qui récompense les personnalités étrangères ayant rendu des services particuliers à la
République d’Estonie. Cette distinction marque l’excellence du partenariat de défense entre l’Estonie et la France. Il s’agit
du troisième déplacement de la ministre des Armées en Estonie depuis 2017.
La ministre s’est également entretenue avec son homologue estonien, M. Kalle Laanet, de la guerre en Ukraine et de
ses répercussions sur la sécurité européenne. Ensemble, ils évoqueront les réponses apportées dans le cadre de l’Union
Européenne et de l’OTAN. Les échanges porteront également sur la situation au Sahel et sur la coopération bilatérale
de défense.
La ministre des Armées s'est rendue sur les bases estoniennes accueillant des soldats français et alliés engagés dans
le cadre des missions de l’OTAN. Dimanche, elle s'est également rendue sur la base d’Ämari pour échanger avec la
centaine de pilotes et mécaniciens français déployés sur place. 4 Mirage 2000-5 français décollent quotidiennement
depuis cette base afin de mener des missions de Police du ciel (Enhanced air policing (EAP)) au-dessus des pays baltes.
Le lundi 4 avril, la ministre des Armées s'est rendue auprès des militaires de la mission Lynx déployés sur la base militaire
de Tapa, au titre de la présence avancée renforcée (Enhance forward presence (eFP)) de l’OTAN. 200 chasseurs alpins
s’y trouvent actuellement pour participer à des missions de réassurance.
La ministre des Armées a profité de ce déplacement pour dire aux militaires présents toute la fierté qu’ils inspirent aux
Français. Leur engagement est mis au service de notre sécurité et de celle de l’Europe, alors que la guerre a fait son
retour sur le continent.
Retrouvez le discours de la ministre des Armées

#NotreDéfense

Lancement de l’opération de solidarité « Avec nos blessés ! »
Convaincue que ceux qui servent leur pays méritent d’être soutenus lorsqu’ils sont blessés, l’armée de Terre
renouvelle son opération annuelle « Avec nos blessés ! ». Lancée le 6 avril dans toute la France, elle se clôturera
le samedi 25 juin 2022 au parc André Citroën à Paris (15e).
L’opération prend de l’ampleur en 2022 avec l’union de toutes les armées : « Cette année, nous associerons à cet
événement nos camarades appartenant aux autres armées pour fédérer toutes les solidarités au profit des blessés et
leur famille. Nous ne serons jamais assez nombreux pour soutenir nos blessés ! » a déclaré le général Pierre Schill, chef
d’état-major de l’armée de Terre.
Cette nouvelle édition sera parrainée par le champion olympique Tony Estanguet. Par son engagement, il fait honneur à
tous les blessés et aux valeurs de solidarité. « Le sport peut changer les vies explique-t-il. À l’origine, le fondateur des
Jeux Paralympiques, le Dr Ludwig Guttman, souhaitait organiser des compétitions sportives pour accélérer le
rétablissement des vétérans blessés de guerre. C'est donc une histoire forte, qui nous lie intimement, et qui se retrouve
dans les valeurs communes partagées par les Jeux et les armées : le courage, les notions d’effort, de sacrifice, de
dépassement de soi ou encore de résilience. Je suis ravi d’être le parrain de cette 6 e édition pour continuer à partager
avec les armées tous les bénéfices du sport. »
Au total, plus de 120 événements seront organisés dans toute la France avec en fil rouge un défi sportif : accumuler un
maximum de kilomètres au compteur de la solidarité. Toutes les unités des différentes armées mais aussi le grand public
sont invités à partager sur les réseaux sociaux, avec les #TenirLEffort et #AvecNosBlessés, les photos et vidéos de leurs
efforts en indiquant les distances parcourues. Les performances viendront ainsi alimenter le compteur kilométrique de
l’opération et le bilan sera dressé le 25 juin lors de l’événement final parisien.
Découvrez le site "Avec nos blessés"
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Sentinelles : la nouvelle fiction sur l’opération Barkhane
Disponible depuis ce mardi 5 avril 2022 sur la plateforme OCS, la série de fiction Sentinelles proposera au public une
immersion au cœur de l’opération Barkhane au Mali.
Cette première saison de sept épisodes dresse le portrait de militaires âgés de 18 à 30 ans, déployés au Mali, dans le
cadre de l’opération Barkhane. Malgré leurs origines sociales différentes, des opinions politiques divergentes ainsi que
des croyances philosophiques et religieuses distinctes, tous ont un point commun : leur engagement dans les armées
françaises. Ce projet de série a été soutenu par le ministère des Armées, notamment grâce à l’action de la Mission
cinéma et industries créatives (MCIC) de la Délégation à l’information et la communication de la Défense (DICoD).
La série Sentinelles a ainsi reçu le soutien du ministère des Armées à plusieurs égards :
1/ Des conseils éditoriaux :



une lecture des scénarios par un élève de l’École de guerre afin d’assurer une plus grande vraisemblance du
récit ;



un ancien capitaine de l’armée de Terre a également tenu un rôle de conseiller militaire durant toute la durée
du tournage (ex : conseils lors des scènes d’actions, des déplacements de troupes, sur le port réglementaire
de l’uniforme, etc.).

2/ Des immersions au sein du monde militaire :





le scénariste, Thibault Valetoux, a été plongé en immersion pendant plusieurs jours au sein du 3e Régiment
d’infanterie de marine (3e RIMa) de Vannes ;
une seconde immersion lui a été organisée au cours d’une Préparation à l’engagement opérationnel (PEO)
Barkhane sur le camp de Mailly afin de lui permettre d’échanger avec des militaires en pleine préparation
opérationnelle ;
une immersion de quatre jours du réalisateur, des comédiens et du scénariste au 12 e Régiment de cuirassiers
(12e RC) à Olivet a pu avoir lieu juste avant le tournage. Les comédiens ont ainsi pu nourrir leur interprétation
de leurs observations.

Découvrez la bande annonce officielle de la série Sentinelles
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
Réception par la DGA des premiers systèmes de simulation de menace
sol-air Arpege

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné le 17 mars 2022 la première capacité du système Arpege,
constituée d’un véhicule et du PC de commande. Le système Arpege est un simulateur de menace sol-air permettant
l’entraînement des équipages d’avion d’armes.
Le système Arpege est un dispositif qui génère une onde électromagnétique, représentative d’une menace contre un
aéronef. Cette onde fait réagir le système d’autoprotection des aéronefs. L’équipage peut ainsi contrer cette menace.
Trois contre-mesures sont envisageables : manœuvre d’évitement, leurrage, brouillage. Un opérateur expérimenté
évalue et qualifie la réaction des pilotes face à ces menaces générées par le système Arpege.
Le système Arpege est mis en œuvre par le Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM), basé à Mont de Marsan. Il a
participé à l’exercice Serpentex fin mars 2022 afin de s’intégrer dans un environnement live, virtual, constructive
permettant l’entrainement dans des conditions réalistes.
Deux autres systèmes sont actuellement soumis à des opérations de vérification. Ils devraient être réceptionnés par la
DGA prochainement. Achetés dans le contexte du plan gouvernemental France relance en 2020, ils seront employés par
le Centre de coordination du polygone de guerre électronique (CCPGE), antenne du CEAM située à Ramstein, en
Allemagne.
Le programme Arpege est porté par un marché d’un montant de 4,8 millions d’euros notifié à la société Avantix le 29 mai
2019. Il porte sur la commande de 3 systèmes devant être livrés d’ici à mi-2022.
La société Avantix est basée à Aix-en-Provence et emploie 560 ingénieurs, mobilisés entre autres sur les technologies
de guerre électronique utilisées pour le programme Arpege.
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ARMÉE DE TERRE
Scorpion : validation du système d’information du combat pour le 126e
Régiment d’infanterie (126e RI)
Du 4 au 22 avril, le 126e RI réalise une Période de restitution de la transformation Scorpion (PRETS) sur les camps
de Mailly et de Sissonne. Il s’agit d’évaluer les capacités du régiment à intégrer les nouveaux savoir-faire
techniques et tactiques du Groupement tactique interarmes (GTIA) Scorpion.
Cette séquence est organisée par la Force d'expertise du combat Scoprion (FECS), chargée d’accompagner la transition
des unités vers l’intégration des nouvelles capacités Scorpion. En ce sens, la FECS évaluera l’intégration du système
d’info valorisation du champ de bataille (le Système d’information du combat Scorpion). Cet exercice permet notamment
de réaliser un test à grande échelle et dans un environnement urbain, avec toutes les spécificités qui l’accompagnent
telles qu’une distance d’engagement réduite ou encore une concentration des forces dans un espace restreint.
Les deux premières semaines de l’exercice sont dédiées à l’équipement des sous-GTIA en moyens de simulation des
véhicules et des personnels puis à des cours théoriques et pratiques dans les villes de combat du Centre d’entraînement
en zone urbaine (CENZUB). Quant à la dernière semaine, elle sera consacrée à un exercice de synthèse, comprenant
successivement la prise de la ville de Jeoffrecourt puis sa défense contre un ennemi dirigé.
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MARINE NATIONALE
50 000, c’est le nombre d’appontages réalisés sur le porte-avions
Charles de Gaulle depuis son entrée en service
Actuellement déployé en mer Méditerranée dans le cadre de la mission Clemenceau 22, le porte-avions Charles de
Gaulle et son équipage contribuent chaque jour avec détermination à la mise en œuvre et à la projection de Rafale Marine
et d’E2C-Hawkeye.
Poser un avion sur une piste mouvante de la taille d’un terrain de tennis est une prouesse technique rendue possible par
l’excellence de nos marins. Le 5 avril, ils ont réalisé avec succès le 50 000ème appontage sur le Charles de Gaulle.
Certains d’entre eux étaient déjà présents lors des premiers appontages effectués lors son entrée en service en
septembre 2000.
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ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Nouveau pilote pour le Rafale solo display
À quelques semaines du lancement de la saison des meetings aériens et des salons aéronautiques, le nouveau pilote et
l’équipe du Rafale solo display (RSD) 2022 poursuivent leur entrainement sur la Base aérienne (BA) 113 « commandant
Antoine de Saint-Exupéry » de Saint-Dizier, deux à trois fois par semaine jusqu’en mai et la validation finale du
programme par le chef d’état-major de l’Armée de l’air et de l’espace (AAE). A l’issue, la saison des meetings dans le
monde entier débutera.
Pour cette saison 2022, le Rafale Solo Display est incarné par son pilote démonstrateur, le capitaine Bertrand, surnommé
"Bubu", accompagné par son coach, le capitaine Jérôme, dit "Schuss" (précédent démonstrateur). Issu de la 30 e escadre
de chasse de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, le capitaine Bertrand totalise plus de 1 000 heures de vol sur
Rafale après une carrière débutée comme pilote de Mirage F1 à Reims et a également été pilote au sein de la patrouille
acrobatique de l’armée de l’air Cartouche Dorée.
Ambassadeur de l’armée de l’air et de l’espace depuis 2009, le RSD participe aux meetings aériens et aux salons
internationaux afin de démontrer le savoir-faire technologique français les capacités de manœuvrabilité exceptionnelles
du Rafale et à démontrer le niveau d’entrainement des pilotes de l’AAE. Au travers de ses meetings, le RSD contribue
également au recrutement de nouveaux aviateurs et renforce le lien armée-Nation.
L’équipe RSD est issue de l’Escadron de transformation rafale (ETR) 03.004 « Aquitaine » qui forme l’ensemble des
pilotes de Rafale des armées sur la BA 113 de Saint-Dizier.
Le planning des meetings sera prochainement publié.
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici.



Du 16 au 22 avril : cinquième édition des Invictus Games à La Haye, aux Pays-Bas. Cette compétition
sportive internationale rassemble plus de 500 militaires et anciens combattants blessés ou en situation de
handicap. Cette année, une vingtaine d’athlètes porteront fièrement les couleurs françaises. Ces jeux mettent
en lumière la reconstruction par le sport à travers le dépassement de soi, la cohésion et la persévérance.
Retrouvez ici le site officiel des Invictus Games
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