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30 juillet 2020 
 

 

Déplacement de Florence Parly au 5e régiment de dragons  

 
Mardi 28 juillet, Florence Parly, ministre des Armées, a lancé le dispositif « Une journée au cœur des armées ». 
Sur la base militaire du 5e Régiment de dragons (5e RD) de Mailly-le-Camp (10), la ministre a présenté le concept 
de ces journées estivales de découverte des emprises militaires à destination des jeunes âgés de 14 à 18 ans. 
Florence Parly s'est vue également présenter les différents travaux d’infrastructures réalisés sur le camp et a 
inauguré un nouvel atelier de maintenance dédié aux chars Leclerc. 

  

  

 

Le confinement lié à la COVID-19 s’est traduit pour beaucoup de jeunes par des difficultés d’apprentissage et une 
réduction sensible des relations sociales. En cette période estivale, le Gouvernement leur propose une offre d’activités 
dédiées avec les opérations « Vacances apprenantes été 2020 » et « Quartiers d’été 2020 ».  

Dans ce cadre, le ministère met en place un nouveau dispositif intitulé « Une journée au cœur des armées ». L’objectif 
est d’offrir à 3 500 jeunes âgés de 14 à 18 ans la possibilité de découvrir, durant une journée, une unité militaire (au sein 
des armées de Terre et de l’Air et de la Marine nationale) proche de chez eux, au cours des mois de juillet et août 2020. 

 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=HtmlTemplate&WCIACTION=HtmlContent&CLASS=COMMUNIQUE&FIELD=CORPS&ID=178
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


 

 

La journée type comporte deux modules d’information : 

o « Défense » : il est mis en œuvre par la Direction 
du service national et de la jeunesse (DSNJ) et a 
pour vocation de faire découvrir les missions des 
armées, leurs actions et leurs métiers ; 

o « Découverte de l’unité » : il est mis en œuvre par 
l’unité militaire concernée. Destiné à mieux faire 
connaître le quotidien du militaire à travers une 
visite des installations, une présentation 
d’équipements, la découverte de traditions propres 
à l’unité, il permet des échanges avec différentes 
catégories de militaires. 

 

Florence Parly a également visité les différents travaux d’infrastructures réalisés sur le camp par l’Établissement du 
service d’infrastructure de la défense (ESID) de Metz (57). Le Service d’infrastructure de la défense (SID) a axé ses 
efforts sur l’amélioration des conditions de vie des militaires au cours de ces trois dernières années. 

Ont d’ores et déjà été livrés pour la base, deux bâtiments CATALPA, trois structures d'hébergement destinés aux 
Engagés volontaires dans l'armée de Terre (EVAT), plusieurs Bâtiments de cadres célibataires (BCC), un ordinaire, des 
bureaux, une armurerie centralisée, un magasin FELIN, un stade, un nouveau réseau de chauffage ainsi qu’une 
chaufferie biomasse, unique en Europe. 

 

  

 

Pour compléter ces livraisons, la ministre a inauguré la première tranche de travaux de la toute nouvelle zone technique 
en cours d’achèvement. Destinée à l’ensemble des unités vivant sur le camp (5e RD, Force d’entraînement au combat 
Scorpion et 8e régiment du matériel), cette opération comprend trois bâtiments créés spécifiquement pour répondre au 
besoin de la fonction de soutien technique des matériels de mobilité terrestre. Ils facilitent le travail des personnels en 
charge de la maintenance des véhicules (chars Leclerc et Véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI). Ce bâtiment 
de 4 900 m² de surface sera livré dès cet automne, après 16 mois de travaux dont deux mois d’interruption dus à la 
COVID-19. 



L’ensemble de ces infrastructures, et celles qui suivront (bâtiment « atelier roues », structure dédiée aux 
approvisionnements, une piste d’essais, la rénovation de la station-service régimentaire, etc.), apporteront ainsi une 
capacité opérationnelle renouvelée au 5e RD. 

 

  

  

 

 

Lien vers la note aux rédactions sur le déplacement de la ministre 

Le SID et la DSNJ au coeur des armées 
 

 

 

Cérémonie d’hommage national au brigadier Tojohasina 
Razafintsalama  

  
Le mardi 28 juillet, Florence Parly, accompagnée par le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de 
l’armée de Terre, a présidé la cérémonie d’hommage national au brigadier Tojohasina Razafintsalama. Cette 
dernière s'est déroulée dans l’enceinte du 1er Régiment de hussards parachutistes (RHP) à Tarbes (65). 

Le brigadier Tojohasina Razafintsalama est mort pour la France le 23 juillet au Mali, lors d’un accrochage avec un groupe 
armé terroriste. Son engin blindé a été la cible d’un véhicule suicide chargé d’explosifs. Lors de la cérémonie, la ministre 
a prononcé un discours en l'honneur du brigadier : « Aujourd’hui, le drapeau tricolore vous enveloppe. Il vous dit toute la 
reconnaissance de la France. Toute la fierté et toute la douleur du pays pour ses enfants tombés pour lui. Dans le rouge 
et le bleu de Bercheny, vous avez laissé la trace d’un grand para, d’un camarade courageux, volontaire, d’un vrai hussard 
de Bercheny qui a tout donné pour les Français, tout sacrifié pour la France, jusqu’à sa propre vie. » 

« À nous le courage d’affronter la douleur et la peine. À nous d’entourer votre famille, votre compagne, vos proches et 
vos camarades. À nous le courage de poursuivre la mission, face à un ennemi dont l’acte renforce notre détermination. 
À nous le courage de faire face. Sans jamais oublier le sens de votre engagement, sans jamais oublier votre passion de 
servir. » 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_deplacement-de-florence-parly-au-5e-regiment-de-dragons-de-mailly-le-camp-le-mardi-28-juillet-2020
https://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/le-sid-et-la-dsnj-au-coeur-des-armees


   

 

 

Lien vers le discours de la ministre 

Lien vers la note aux rédactions sur le déplacement de la ministre à la cérémonie d'hommage 

Lien vers le communiqué de la ministre sur le décès du brigadier Razafintsalama 

  
 

Déplacement de la ministre à Salon-de-Provence 

 
Le vendredi 24 juillet, Florence Parly s’est rendue sur la Base aérienne (BA) 701 de Salon-de-Provence (13) pour 
la « première » des Ambassadeurs de l’armée de l’Air et le baptême des élèves-officiers de la promotion 2019 de 
l’École de l’air (EA). La ministre a autorisé l’armée de l’Air à prendre, à titre de nom d’usage, l’appellation d' « 
armée de l’Air et de l’Espace ». Elle a également présidé la prise de commandement de la base et de l’EA par le 
général de brigade aérienne Dominique Arbiol. Lors de ce déplacement, Florence Parly s'est aussi rendue sur le 
site de l’entreprise Poly-Shape, spécialisée dans l’impression 3D métal « fabrication additive métallique ».  

 

 

Lors de cette cérémonie, la ministre a rappelé les nouveaux 
enjeux de défense liés au domaine spatial : « L’espace n’est 
plus seulement un support pour nos opérations, il est 
aujourd’hui un théâtre à part entière, devenu incontournable. 
Que ce soit à des fins civiles ou militaires, nos alliés et nos 
adversaires l’investissent toujours davantage. Espionnage, 
sabotage, pollution : les menaces sont tangibles. Face à ce 
nouvel ordre des choses, nous devons être prêts. » 

« L’espace ne doit pas devenir le théâtre de luttes sauvages. 
Vous en êtes les témoins attentifs, vous en serez les 
gardiens. Vous serez des acteurs incontournables. Afin 
d’incarner dès à présent cette mission qui est désormais la 
vôtre, je vous autorise donc à utiliser, à titre de nom d’usage, 
l’appellation d’« armée de l’Air et de l’Espace ». » 

 

C'est le 13 juillet 2019 que le président de la République a engagé l’armée de l’Air à s’approprier la dimension spatiale 
militaire. Dans cette perspective, la ministre des Armées a soutenu l’adoption de la stratégie de défense spatiale de la 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-ceremonie-d-hommage-national-au-brigadier-tojohasina-razafintsalama-au-1er-regiment-de-hussards-parachutistes-de-tarbes
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_ceremonie-d-hommage-national-au-brigadier-tojohasina-razafintsalama-du-1er-regiment-de-hussards-parachutistes-tarbes
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique-de-presse-de-la-ministre-des-armees_deces-d-un-militaire-de-l-operation-barkhane


France, ainsi que la création du Commandemment de l'espace le 3 septembre 2019. La nouvelle appellation marque la 
montée en puissance de la capacité spatiale dans les armées qui utilisent de plus en plus l’espace pour leurs opérations. 

 
 

Lien vers la note aux rédactions et le dossier de presse sur le déplacement de la ministre 

En savoir plus sur la stratégie spatiale française de défense 

 

 

 

  

MINISTÈRE   
 

Livraison de cinq avions Rafale et coopération sanitaire avec l’Inde 

 
Lundi 27 juillet, les cinq premiers avions Rafale acquis par l’Inde ont décollé de Mérignac (33) à destination de 
l’Inde. Ils étaient accompagnés de deux A330 Phénix MRTT, dont un a convoyé une aide sanitaire dans le cadre 
de la lutte contre la COVID-19.  
Il s’agit de la livraison des cinq premiers appareils prévue dans le cadre du contrat signé entre l’Inde et la France en 
2016, portant sur la livraison au total de 36 Rafale. Ils ont été ravitaillés en vol par un A330 Phénix. 

Cette aide a été mise à profit pour apporter une assistance sanitaire à l’Inde dans le cadre de la lutte contre la COVID-
19, en coordination avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en :  

o assurant le transport de l’ensemble du matériel et du personnel au moyen d’un A330 Phénix MRTT (70 
respirateurs et 100 000 kits de test) ; 

o fournissant une partie de l’équipe d’experts sanitaires : 10 militaires du Service de santé des armées (SSA) et 
des armées ; 

o présentant des capacités et des modes opératoires que les forces armées peuvent mettre en œuvre dans ce 
genre de crise en soutien des autorités sanitaires civiles et pour assurer la continuité de leurs opérations. Le 
Retour d’expérience (« Retex ») réalisé par le ministère des Armées sera ainsi partagé avec son partenaire 
indien. 

Florence Parly a salué les opérations avec l'Inde : « La France se mobilise pleinement aux côtés de l’Inde. Je suis fière 
que les livraisons de Rafale commencent, incarnant la solidité de notre partenariat stratégique. Par ailleurs, l’échange de 
bonnes pratiques entre forces armées au sujet de la gestion de la COVID sera bénéfique à tous. » 
 

 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_deplacement-de-florence-parly-ministre-des-armees-a-salon-de-provence-le-vendredi-24-juillet-2020
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/florence-parly-devoile-la-strategie-spatiale-francaise-de-defense


 

  

  

  
Lien vers le communiqué  

  
 

  

Arrivée du Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Suffren à Toulon  

  
Le mardi 28 juillet, le Suffren, premier des six SNA du programme Barracuda, est arrivé à la base navale de 
Toulon (83), son port d’attache, marquant ainsi une étape importante de ses essais à la mer. 

Pilotés par la Direction générale de l’armement (DGA) et conduits par la Marine nationale, les essais en mer permettent 
de vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes et équipements du sous-marin, avant sa qualification puis sa 
livraison aux forces françaises. Après la première plongée du sous-marin au large de Cherbourg (50) en avril, les équipes 
étatiques et industrielles du programme ont mené différents essais en mer afin de s’assurer qu'il navigue en sécurité et 
pour tester ses performances tant techniques qu’opérationnelles. 

Ces essais ont permis aux spécialistes des centres d’expertise DGA d’étudier les données recueillies. Il ressort de ces 
analyses que le comportement en mer du premier sous-marin de la série est cohérent avec sa modélisation. La poursuite 
des essais en Méditerranée sera conduite par un équipage de la Marine nationale. Elle sera supervisée par des 
ingénieurs et des techniciens de la DGA et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), et 
des industriels Naval Group et TechnicAtome ainsi que de leurs partenaires et sous-traitants. 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_livraison-de-5-avions-rafale-et-cooperation-sanitaire-avec-l-inde


 

 

 

Lien vers le communiqué 

En savoir plus sur le SNA Suffren 
 

 

 

Journal de la Défense (JDEF) : « COVID-19 : le ministère des Armées 
mobilisé »  

 

 

Du début de la crise sanitaire à la reprise progressive d'une 
vie quotidienne normale, militaires comme civils du 
ministère des Armées sont montés au front, au chevet des 
Français, tout en assurant la permanence des opérations. 

Ils sont médecins, ingénieurs, chercheurs, experts en 
planification ou encore recruteurs, tous témoignent dans ce 
numéro inédit du Journal de la Défense. 

Première diffusion sur la chaîne LCP : dimanche 2 août à 
19h30. 

 

  

Lien vers le programme de diffusion 

Lien vers les JDEF 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_arrivee-du-sous-marin-nucleaire-d-attaque-sna-suffren-a-toulon
https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/suffren-le-sous-marin-dernier-cri-du-programme-barracuda
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/a-venir-le-jdef-covid-19-le-ministere-des-armees-mobilise
https://www.defense.gouv.fr/portail/le-journal-de-la-defense


 

 

 

ARMÉE DE L'AIR  
 

 

La saison 2020 des Ambassadeurs de l’armée de l’Air est lancée  
 

Le vendredi 24 Juillet, le général Philippe Lavigne, Chef d’état-major de l’armée de l’Air (CEMAA) s’est rendu sur 
la BA 701 de Salon-de-Provence (13) afin de valider les programmes 2020 des Ambassadeurs de l’armée de l’Air. 

À mi-chemin entre l’art et la technique, l’Équipe de voltige de l’armée de l’Air (EVAA) ouvre le bal de la « première » des 
Ambassadeurs sous les yeux d’un public constitué principalement de militaires. Le Rafale Solo Display et la Patrouille de 
France (PAF) ont enchaîné leurs présentations dans le ciel salonais et ont pu démontrer le savoir-faire et la maîtrise 
propre aux pilotes de chasse de l’armée de l’Air. Le général Philippe Lavigne a porté un regard attentif à ces 
démonstrations afin de valider la série de la PAF qui sera présentée dans les semaines à venir. En raison d’un vent trop 
important, l’Équipe de parachutistes de l’armée de l’Air est restée, quant à elle, au sol. 

 

 

Organisé chaque année, cet évènement marque 
traditionnellement la fin de la saison hivernale, axée sur la 
préparation et l’entraînement, et le début de la saison des 
meetings aériens. Les aviateurs qui composent les 
différentes équipes constituent la vitrine du savoir-faire de 
l’armée de l’Air, au travers des différents meetings en France 
et à l’étranger. Ils concourent à maintenir le lien étroit 
existant avec la Nation. En vol comme au sol, ces 
ambassadeurs réussissent à valoriser avec brio les 
compétences multiples détenues par l’armée de l’Air. 
Partout où ils se déplacent à la rencontre du public, ces 
virtuoses incarnent les valeurs de respect, d’intégrité, de 
service et d’excellence qui sont au cœur de l’identité des 
aviateurs. 

  

Lien vers la plaquette ambassadeurs 2020 

  
 

 

MARINE NATIONALE 

  

 

Fin de mission Grand Nord pour la FREMM Aquitaine  

  
Dans le cadre de sa mission Grand Nord, la Frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a contribué à la sûreté 
et à la connaissance de la zone, en se pré-positionnant au Nord du GIUK (Groenland, Islande, United Kingdom) 
et en mer de Norvège. 

http://air-actualites.com/maquette/plaquette_ambassadeurs_2020_BD.pdf


Grâce à ses senseurs et à l’élaboration de liaisons de données tactiques avec les pays alliés, la FREMM a activement 
participé à la fonction « stratégique connaissance et anticipation ». Elle a également joué un rôle prépondérant dans la 
lutte anti sous-marine, dans un environnement complexe et perturbé. 

Positionnée à la porte d’entrée de l’Atlantique Nord, la FREMM Aquitaine a su démontrer l’expertise de la Marine 
nationale et ainsi affirmer le statut de puissance maritime de la France. Elle a également renforcé son partenariat avec 
les marines riveraines de la zone dans le cadre de manœuvres militaires et nautiques de haut niveau placées sous le 
signe de l’interopérabilité. L’exercice « weekly war », en coopération avec la marine norvégienne, est le symbole de cette 
volonté commune de densifier et fluidifier les procédures de travail. 

Cette mission Grand Nord fut pour le premier équipage double de la FREMM Aquitaine une opportunité de finaliser sa 
phase d’aguerrissement face à des environnements encore peu connus et dans un contexte de crise sanitaire mondiale. 
C’est avec le sentiment du devoir accompli que les marins de l’équipage B tournent les aussières au port base avant de 
transférer la charge du bâtiment fin juillet à l’équipage A. 

 

 

 

  

En savoir plus sur la FREMM Aquitaine 
 

 

 

  

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 

  

Barkhane  

  
Décès du brigadier Tojohasina Razafintsalama 

 

https://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-combat/fregates/fregates-multimissions/aquitaine-d-650
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites2/point-de-situation-des-operations-du-24-au-30-juillet


 

 

Le Groupement tactique désert (GTD) « Bruno » en action 
dans le Gourma malien   

 

 

Le GTD « Bercheny » en appui des Forces armées 
maliennes (FAMa)  

 

  

 

Chammal 
  

Présentation au général Tardif des missions du Directorate of interagency and civil environment (DICE)  

  

 

  



  

2000 heures de vol pour le Rafale depuis le début de 
l’année  

 

  

1000e rotation d’un avion de transport  

 

  

  

OTAN - Europe du Nord  

  

 

Enhanced Forward Presence (eFP) – Mission Lynx 7  

 

  

enhanced Air Policing (eAP) 

  

  

 

  

Méditérranée : opérations navales 

 



  
 

 
 

 

  

   

 


