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

MINISTÈRE
Une armée, des métiers
Cette semaine, le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, vous fait découvrir le métier du second maître
Paul, boulanger et cuisinier à bord de la frégate multimissions Aquitaine.
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Découvrez le métier du second maître Paul

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT

Il y a 55 ans : la mise à l'eau du Redoutable
Le 29 mars 2022, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, en partenariat avec la cité de la Mer de
Cherbourg, a organisé une cérémonie commémorative du lancement du premier Sous-marin nucléaire lanceurs d’engins
(SNLE) le Redoutable, en présence d’autorités politiques locales, d’officiers et sous-officiers de la Marine nationale, et
de jeunes collégiens et lycéens de classes de défense.
Il y a 55 ans, le 29 mars 1967, le Redoutable était mis à l’eau à partir de la cale n° 3 de l’arsenal de Cherbourg en
présence du Président de la République, le général de Gaulle.
En qualité de maître d’ouvrage de ce programme clé de voûte de l’indépendance stratégique du pays, la DGA s'est
associée à cette cérémonie avec l’ingénieur général de l'armement Christian Dugué, inspecteur délégué pour la sécurité
nucléaire. Son allocution a complété celle du vice-amiral d’escadre Philippe Dutrieux, commandant l’arrondissement
maritime de la Manche et de la Mer du Nord, et du contre-amiral Fabrice Legrand, commandant adjoint de la force
océanique stratégique.
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ARMÉE DE TERRE
Convoi de solidarité nationale pour l’Ukraine
Vive émotion à l'arrivée, samedi 26 mars 2022 à 20h00, du convoi de solidarité de la sécurité civile au hub
logistique de Suceava en Roumanie. Parti de Paris le 23 mars, il a rassemblé des dons de matériels et de
véhicules de secours offerts au service ukrainien des situations d’urgence. Près de 120 sapeurs-sauveteurs,
sapeurs-pompiers et logisticiens ont collectivement permis son acheminement jusqu’en Roumanie.
Dès le lendemain, le dimanche 27 mars, 27 véhicules d’incendie et de secours offerts par les Services départementaux
d'incendie et de secours (SDIS) de France et près de 50 tonnes de matériel médical (gants, bandages, pansements
hydrogel anti-brulûres) et d’intervention (équipements de protection incendie, casques, tuyaux incendie…) ont été
transmis aux pompiers ukrainiens, après 2 500 km à travers la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie.
Cette action a montré les relations très fortes unissant nos différents pays.
Organisé par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’Intérieur, dans le cadre du Mécanisme de
protection civile de l’Union européenne (MPCU), ce convoi a été mis en œuvre par les militaires de l’Unité d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile (UIISC 1).
Les sapeurs-sauveteurs des unités des Formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) sont des militaires de
l’armée de Terre appartenant à l’arme du Génie. Ils sont placés pour emploi auprès du ministère de l’Intérieur, au sein
de la sous-direction des moyens nationaux de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Disponibles et réactifs, les sapeurs-sauveteurs interviennent face aux risques majeurs de toute nature - risques
sanitaires, naturels et technologiques - pour protéger les populations, sauvegarder les biens et l’environnement, tant en
France, en renfort des services de secours territoriaux, qu'à l'étranger, en qualité de primo-intervenants.
Plus d’informations sur l’UIISC 1
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Sangaris : six régiments décorés de la croix de la Valeur militaire
Samedi 2 avril à Strasbourg, six unités de la 2e brigade blindée seront décorées de la croix de la Valeur militaire par le
général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre. Cette remise de distinction vient récompenser ces
unités pour leur faits d’armes exemplaires en République centrafricaine durant l’opération Sangaris (2013-2016).

La croix de la Valeur militaire est attribuée au personnel civil et militaire ainsi qu’aux unités de l’armée française ayant
accompli des actions d’éclat en opération extérieure. Pour leurs qualités militaires décisives dans la réussite de cette
opération extérieure, le 92e régiment d’infanterie, le 16e bataillon de chasseurs à pied, le régiment de marche du Tchad,
le 12e régiment de cuirassiers, le 501e régiment de chars de combat et le 40e régiment d’artillerie sont aujourd’hui
distingués. Parmi les actions remarquées, celles des soldats ayant contenu les violences locales, celles visant à entraver
les actions d’éléments hostiles ou encore celles permettant l’évacuation des victimes civiles.
79 ans après sa création sur la base de la 2e division française libre, la 2e brigade blindée continue de servir la France
en écrivant son histoire. A travers ces distinctions, ce sont tous les soldats de Leclerc qui se retrouvent récompensés. Ils
sont, en ce sens, les dignes héritiers de leurs Anciens de la France libre, qui ont accompli l’impossible au service de la
nation.
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MARINE NATIONALE
Arrivée de la première Vedette côtière de surveillance maritime
nouvelle génération à Cherbourg
Le 24 mars 2022 dernier, la base navale de Cherbourg a accueilli la première Vedette côtière de surveillance maritime
nouvelle génération (VCSM NG). La VCSM Maroni va réaliser une phase de formation dans le Cotentin sous la
responsabilité de la SOCARENAM, avant sa phase de réception par la DGA, étape préliminaire à sa livraison à la
Gendarmerie maritime. Les VCSM NG disposent de capacités de surveillance et d’identification renforcées, de jour
comme de nuit, grâce à un système optronique de dernière génération. L’intervention rapide est aussi améliorée grâce
à une drome plus puissante et mieux dimensionnée.
La VCSM Maroni est la première d’une série de trois vedettes de nouvelle génération; elle restera basée à Cherbourg.
Dans les semaines à venir, deux autres unités vont également suivre ce processus : la VCSM Oyapock et la VCSM Aber
Ildut. Elles seront respectivement rattachées aux ports de Dunkerque (59) et Boulogne-sur-Mer (62). Elles succèderont
aux Patrouilleurs côtiers de gendarmerie (PCG) Athos et Aramis, basés à Cherbourg, qui vont être prochainement retirés
du service actif.
L’Action de l'Etat en mer (AEM) se concrétise par une synergie de moyens nautiques et aériens, coordonnée par le préfet
maritime, au service de la sécurité maritime, de la protection du milieu marin, de la lutte contre les trafics illicites et la
pêche illégale mais aussi de la sauvegarde de la vie en mer. La Gendarmerie maritime est une composante mise pour
emploi auprès du chef d’état-major de la Marine; elle joue un rôle essentiel dans la surveillance côtière du territoire
maritime français. Dans le cadre de l’AEM, son action est complémentaire de celle des moyens hauturiers de la Marine
nationale.
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ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Un ouvrage inédit chez les aviateurs !
C’est un événement pour l’historiographie de l’armée de l’Air et de l’Espace. Plus de 40 ans après l’Histoire de l’aviation
française, publiée par le Service historique de l’armée de l’Air et le Musée de l’air (éditions Lavauzelle), le Centre d’études
stratégiques aérospatiales (CESA) coédite avec les éditions Pierre de Taillac une Nouvelle histoire de l’armée de l’Air et
de l’Espace (NHAAE).

Ouvrage novateur de grande ampleur, il couvre un champ chronologique inédit sur plus d’un siècle, de l’achat des
premiers avions par le ministère de la Guerre en 1909, jusqu’à l’extension des responsabilités de l’armée de l’Air au
milieu spatial, en 2020. Il bénéficie des dernières avancées de la recherche historique avec la participation de nombreux
docteurs et doctorants.
Par le nombre et la variété des contributeurs issus à la fois du monde militaire et universitaire ; par la richesse d’une
infographie inédite et d’une iconographie qui rassemble près de 700 documents dont 25 œuvres des peintres de l’Air et
de l’Espace ; par la convivialité qui permet aux lecteurs de « voyager » entre les textes des chapitres, des encadrés et
des images ; faisons le pari que la NHAAE sera l’ouvrage de référence des prochaines générations de chercheurs,
d’étudiants, de passionnés de l’aéronautique, d’amateurs de beaux livres et du grand public.

Tous les contributeurs, auteurs ou artistes, ont abandonné leurs droits à la Fondation des oeuvres sociales de l’Air
(FOSA).
Précommandez dès à présent votre ouvrage sur : version grand public à 29,90 € ou édition prestige en deux volumes
sous coffret au prix de lancement de 69,00 € au lieu de 89,00 €, une offre valable jusqu'au 14 juillet 2022 sur
https://editionspierredetaillac.com . Vente en librairie début mai.
#CohésionDéfense

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 ».



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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