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AFRIQUE 
 
 

Sahel - Barkhane  
 
Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération 
Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur 
une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : 
Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe environ 5 100 militaires dont 
la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces 
armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 2 DÉCEMBRE 2021 
 
Dans la bande sahélo-saharienne, plusieurs opérations conjointes et actions de partenariat 
ont marqué la semaine. Elles illustrent le très bon niveau d'interopérabilité de la Force 
Barkhane et des forces partenaires. 
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ACTIVITE DE LA FORCE  
 

 Le GTD IPC Auvergne sécurise la réarticulation de BARKHANE au Mali 
Le groupement tactique désert (GTD) Intervention et partenariat de combat (IPC) Auvergne a 
été engagé début novembre dans une opération dans le nord du Gourma malien pour 
sécuriser le passage d’un convoi logistique. La mission consistait à renseigner sur la présence 
de groupes armés terroristes (GAT) au sud du fleuve Niger, dans un secteur historiquement 
peu fréquenté par la force. 
 
S’appuyant sur une manœuvre interarmées de « déception », le GTD s’est affranchi des pistes 
et des points de passage obligés pour aller chercher l’ennemi dans ses zones refuges et de 
caches logistiques. Par des raids et des opérations de bouclage, de ratissage, de contrôle de 
zone, et la mise en place de dispositifs d’interception, le GTD a contraint les GAT dans leurs 
mouvements. La réception d’une livraison par air en milieu d’opération a permis au GTD 
Auvergne d’opérer dans la durée et loin de ses bases. 
 
Au bilan, de nombreux suspects ont été contrôlés, de l’armement, des munitions, des moyens 
de transmission, des motos et du matériel militaire ont été saisis, désorganisant les groupes 
armés terroristes dans la région. 
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 Le GTD LOG Dragon ravitaille la Task Force Takuba 

Dans le même temps, un sous-groupement logistique (SGL) du GTD logistique (GTD LOG) 
Dragon a conduit une opération qui consistait en l’escorte d’un convoi de la plateforme 
opérationnelle désert (PfOD) de Gao à la base opérationnelle avancée (BOA) de Ménaka. 
 
Plus de 120 véhicules civils et militaires et 150 soldats ont mené ce convoi en conduisant des 
opérations de reconnaissance, d’ouverture d’itinéraire et d’escorte autour des RN 17 et 20, 
considérées comme des axes sensibles. L’objectif était d’acheminer des ressources et 
équipements au profit de plusieurs pays contributeurs à la Task force Takuba. 
 

 Convoi Voie Sacrée d’Abidjan à Gao 
 

 
 
Parti d’Abidjan le 14 novembre, un convoi logistique de la Force Barkhane a rallié Gao (Mali) 
en passant par le Burkina Faso et le Niger afin de ravitailler les emprises de la force. 
 
Composé d’une soixantaine de camions civils, il était escorté par des militaires du 43e bataillon 
d’infanterie de marine (43e BIMa) des Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). Il transportait 
des véhicules, dont des blindés et du ravitaillement logistique. Le convoi avait été préparé en 
liaison avec les autorités burkinabè, conformément aux accords en vigueur et aux procédures 
décidées entre les deux pays. 
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Au cours de sa progression, le convoi a fait face à des manifestations anti-françaises allant 
crescendo. Le 18 novembre, face aux nombreux barrages et à la présence d’un millier de 
manifestants, le convoi logistique a été bloqué à hauteur de Kaya, à une centaine de 
kilomètres au nord-est de Ouagadougou (Burkina Faso). Dans une volonté d’apaisement, en 
lien étroit avec les autorités burkinabè et appuyé par les forces de sécurité locales, le convoi 
s’est regroupé, dans la nuit du 20 au 21 novembre, dans une caserne de gendarmerie, située 
à quelques kilomètres au sud de Kaya. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, en coordination et 
de manière synchronisée avec les forces de sécurité intérieure, le convoi a repris sa 
progression, a quitté le Burkina Faso et est entré au Niger le 26 novembre au matin. Dans la 
nuit du 26 au 27 novembre, il a stationné près de la ville de Téra, au Niger. 
 
Très tôt dans la matinée du 27 novembre, alors que le convoi reprenait la route, il a été bloqué 
par un millier de manifestants extrêmement violents, armés de bâtons et de frondes. Les 
forces de sécurité nigériennes et les militaires français se sont ainsi trouvés directement 
exposés à de violentes attaques, essuyant de nombreux jets de pierre. Elles ont réussi à 
maintenir, dans un premier temps, les manifestants en utilisant la totalité de leur munition en 
gaz lacrymogène. Plusieurs conducteurs civils ont été blessés et des camions fortement 
endommagés. Les militaires, pour protéger le convoi, ont utilisé des moyens adaptés et 
proportionnels à la menace : ils ont été contraints d'effectuer des tirs de sommations, en l'air, 
puis au sol, pour stopper la foule hostile et la disperser. 
 

 Première opération des Griffon 
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Le groupement tactique désert (GTD) Korrigan a conduit sa première opération d’envergure 
entre les villes de Gao et de Tombouctou, en longeant la rive nord du Niger. L’opération a duré 
12 jours pendant lesquels près de 1 000 km ont été parcourus. La sécurisation de cet axe 
logistique majeur revêt une importance capitale dans le cadre de l’acheminement de 
ressources et de moyens au profit du site de Tombouctou. 
 
Il s’agissait du premier engagement majeur du couple Griffon / système d’information du 
combat Scorpion (SIC-S). La grande mobilité et la fiabilité du Griffon ont permis au SGTD de se 
déplacer avec rapidité hors des pistes afin d’éviter les lieux propices aux engins explosifs 
improvisés. 
 
L’emploi du SIC-S a fluidifié la manœuvre du GTD, permettant d’avoir pour la première fois un 
groupement tactique numérisé sur un système d’information unique, du chef de corps aux 
chefs de groupe, favorisant ainsi la compréhension de la situation, la conduite des opérations 
et la coordination entre les unités. Le Poste de commandement (PC) Avant déployé sur le 
terrain et le PC Arrière à Gao ont pu suivre avec précision la situation tactique tout en 
bénéficiant de la rapidité de la transmission des ordres et des informations. 
 
 

Sorties air mensuelles (bilan du 1er au 30 novembre inclus) 
Les avions de la Force Barkhane ont réalisé 1 017 sorties, parmi lesquelles 97 sorties chasse, 
157 sorties ISR et 763 missions de transport ou de ravitaillement. 
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Environ 50% des sorties aériennes ont été conduites au profit des FAMa, que ce soit pour des 
missions de transport, des missions chasse, de renseignement ou d’entraînement au profit 
des guideurs aériens tactiques (GATA). 
 
 

BREVES :  
Task Force Takuba : Première opération conjointe du Task Group n°2 avec 
l’ULRI 6 des Forces armées maliennes 
Du 20 au 22 novembre 2021, le Task Group n°2 (TG2) franco-tchèque de Ménaka et l’unité 
légère de reconnaissance et d’intervention n°6 (ULRI 6) ont conduit une opération de 
reconnaissance dans la zone de Tideba. Il s’agissait de la première opération des militaires 
maliens de l’ULRI 6, concrétisant ainsi un cycle de cinq semaines de formation initiale et 
d’entrainement. 
 

Le groupement tactique désert logistique Dragon ravitaille la Task Force 
Takuba 
Un sous-groupement logistique (SGL) du groupement tactique désert logistique (GTD LOG) 
Dragon a conduit sa première opération logistique d’ampleur, en acheminant sous escorte un 
volume de fret significatif de la plateforme opérationnelle désert de Gao à la base 
opérationnelle avancée (BOA) de Ménaka. 
 
 
 
 

Corymbe 
 
Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en opération CORYMBE de façon quasi 
permanente dans le golfe de Guinée, tout particulièrement pour contribuer à la diminution 
de l’insécurité maritime en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du 
golfe et des centres de la structure issue du processus de Yaoundé.  
Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français 
stationné en Afrique de l’ouest et participe au volet maritime des coopérations 
opérationnelles mises en œuvre régionalement par ces forces de présence. Plus récemment 
ce déploiement développe le concept porté par l’Union européenne de présence maritime 
coordonnée, qui vise à renforcer la coopération au service de la sécurité maritime. 
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 La FS Germinal en patrouille anti-piraterie 
Après avoir effectué un ravitaillement offshore avec le ravitailleur civil Anuket Pearl le 23 
novembre, la frégate de surveillance (FS) Germinal a mis le cap vers une zone où les actes de 
piraterie sont particulièrement fréquents afin d’y effectuer une patrouille anti-piraterie du 25 
au 29 novembre. 
 
Pendant cinq jours, l’équipage du Germinal a rassuré, par sa présence et celle de son 
hélicoptère Dauphin, les différents civils qui travaillent dans le périmètre en menant des 
actions dissuasives pour prévenir de potentiels actes de piraterie. 
 
 

BREVE :  
Passage au stand pour le Germinal 
Avant d’entamer une patrouille anti-piraterie, la frégate de surveillance (FS) Germinal a profité 
de la présence à proximité du ravitailleur civil Anuket Pearl, pour effectuer un ravitaillement 
offshore en pleine mer. 
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EFS – Eléments français au Sénégal 
 
Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments 
français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération » 
(POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et 
la sécurité des intérêts et des ressortissants français, appuyer nos déploiements 
opérationnels dans la région et contribuer à la coopération opérationnelle régionale. Les EFS 
disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une force 
interarmées projetée. 
 
 

 Formation de mise en condition de survie du blessé de guerre 
Du 22 novembre au 3 décembre 2021, huit médecins et quatre infirmiers militaires d’Afrique 
de l’Ouest, ont été formés à la mise en condition de survie des blessés de guerre (MCSBG), par 
les spécialistes du centre médical interarmées (CMIA) des Éléments français au Sénégal (EFS), 
renforcés par un détachement de l’école du Val de Grâce de Paris. 
 
Les stagiaires ont suivi des cours intensifs de sauvetage au combat : ils ont appris à réaliser les 
gestes de premiers secours en situation de combat et à utiliser la trousse de secours 
individuelle du combattant. Puis ils ont été formés aux soins complémentaires, ceux effectués 
par les auxiliaires sanitaires intégrés dans les groupes de combat. 
 
Le stage s’est terminé par un exercice collectif d’afflux massif de blessés nommé MASCAL 
(massive casualties). Cet exercice reproduisait des scénarios proches de la réalité du terrain. 
 
Avec cette 11e édition, le stage MCSBG s’impose comme la référence en matière de formation 
au sauvetage au combat des praticiens et des infirmiers d’Afrique de l’Ouest. Bon nombre de 
ces stagiaires seront amenés à exercer la médecine de guerre dans la bande sahélo-saharienne 
 
 

BREVE :  
Instruction au tir de combat : formation de 9 instructeurs maliens 
Du 1er au 12 novembre 2021 à Kati, neuf référents maliens ont été formés par les instructeurs 
des EFS, de manière à devenir eux-mêmes formateurs au tir de combat. La première semaine 
a été consacrée aux rappels d’utilisation de l’armement léger de type AK47. La deuxième 
partie de la formation a permis aux stagiaires maliens d’acquérir les prérequis pédagogiques 
indispensables afin de transmettre à leur tour les connaissances acquises. 
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PROCHE MOYEN ORIENT 
 
 

Irak-Syrie - Chammal 
 
Lancée le 19 septembre 2014, l’opération CHAMMAL représente le volet français de 
l’opération internationale INHERENT RESOLVE (OIR) rassemblant 78 pays et 5 organisations 
internationales. En coordination avec le gouvernement irakien et les alliés de la France 
présents sur le théâtre, l’opération CHAMMAL apporte un soutien militaire aux forces 
locales engagées dans la lutte contre Daech sur leur territoire ; il s’agit particulièrement de 
prévenir la résurgence de Daech, désormais contraint à l’insurrection. La Coalition 
internationale adapte en permanence son dispositif au Levant. Elle se concentre désormais 
sur l’accompagnement et le conseil au forces irakiennes, pour qu’à terme, elles puissent 
assurer, seules, la sécurité du pays et que le gouvernement irakien et les organisations 
internationales puissent agir en faveur de la stabilité du pays. Le dispositif de l’opération 
compte 600 soldats insérés au sein des états-majors d’OIR et présents sur les déploiements 
aériens permanents et est régulièrement complété par des moyens maritimes. 
 
 

SITUATION MILITAIRE DU THEATRE AU 2 DÉCEMBRE 2021 
 
L’opération CHAMMAL, volet français de l’opération INHERENT RESOLVE (OIR), se poursuit et 
les Armées restent résolument engagées dans leur lutte contre Daech, car l’organisation 
terroriste reste très présente menant un combat en réseau, clandestin en dissimulant ses 
capacités. La France apporte par ailleurs une action de conseil auprès des forces de sécurité 
irakiennes afin de contribuer à leur montée en puissance. Au sein du JOCAT (Joint Operations 
Command Advisory Team), structure conseillant le commandement interarmées des 
opérations irakien, plusieurs officiers français insérés apportent leurs compétences dans des 
domaines variés (renseignement, feux, opérations terrestres et aériennes). 
 

ACTIVITE DE LA FORCE  
 
 

Sorties air mensuelles (bilan du 1er au 30 novembre inclus) 
Les aéronefs français basés au Levant et aux Émirats arabes unis poursuivent leurs actions 
contre Daech, au sein de la Coalition. Au cours du mois de novembre 2021, les avions engagés 
dans l’opération CHAMMAL ont réalisé 290 heures de vol – dont 60 de nuit – en 62 sorties 
aériennes impliquant 123 ravitaillements. 
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BREVE :  
Participation de la France à la réunion du comité technique militaire irakien et 
de la coalition de l’opération Inherent Resolve  
Dans le cadre de l’évolution de l’opération Inherent Resolve (OIR) au Levant, une rencontre 
réunissant de très hautes autorités s’est récemment tenue à Bagdad. Présidée par le conseiller 
à la sécurité nationale irakien, cette rencontre a réuni le comité militaire technique irakien, et 
les autorités de la Coalition internationale d’OIR. L’objectif de cette rencontre était de dresser 
un premier bilan de la phase de transition de l'opération vers un rôle de conseil et d'appui aux 
forces partenaires. 
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Opérations aéro-maritimes 
 

 Bilan d’un mois d’engagement de moyens français en CTF 150 
Durant le mois de novembre 2021, la frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul a été 
placée à plusieurs reprises en soutien direct de la Combined Task Force 150 (CTF 150) en océan 
Indien. Elle a conduit dans ce cadre plusieurs opérations de visite à bord de boutres au 
comportement suspect. L’une de ces opérations s’est conclue par la saisie puis la destruction 
en mer de près de 2,2 t de résine de cannabis et 20 kg d’héroïne. 
 
Le Chevalier Paul poursuit actuellement son déploiement en océan Indien et sera engagé au 
sein de l’opération AGENOR dans les prochains jours. 
 
Déployée depuis le 29 octobre, la frégate de surveillance (FS) Floréal a opéré au sein de la CTF 
150 pendant un mois. Elle a ainsi pu réaliser 5 saisies de produits stupéfiants sur des boutres 
au sud-est d’Oman pour un total de près de 2,2 t de résine de cannabis, près de 1 t d’héroïne 
et plus de 500 kg de méthamphétamine. 
 

 
 

 Fin du déploiement de la FREMM Martinengo en AGENOR 
Arrivée le 1er octobre en soutien direct de l’opération européenne AGENOR, la frégate multi-
missions (FREMM) italienne Martinengo a quitté la zone d’opération le 30 novembre. 
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En deux mois, le Martinengo aura assuré en permanence la présence d’un moyen de surface 
dans le golfe Arabo-Persique et le nord de la mer d’Arabie. Les 15 vols effectués grâce à ses 
deux hélicoptères NH90 ont également participé à la couverture de la zone. En 48 jours de 
mer, la FREMM italienne a franchi une quinzaine de fois le détroit d’Ormuz, réalisant des 
accompagnements de bâtiments de commerce. 
 
 
 
 

BASSIN MEDITERRANEEN 
 
 

Opérations maritimes 
 

 
 

 IRINI - Activités du patrouilleur de haute mer Commandant Bouan et 
changement de Senior national representative 

Après une relâche opérationnelle à La Sude, en Crète, le patrouilleur de haute mer (PHM) 
Commandant Bouan poursuit sa patrouille en soutien direct de l’opération EUNAVFORMED 
IRINI au large des côtes libyennes. 
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Par ailleurs, le 27 novembre 2021, le contre-amiral Jean Jourdain de Muizon a succédé au 
contre-amiral Jean-Michel Martinet aux fonctions de représentant national et de 
commandant adjoint de l’opération. Basé à Rome, cet officier général a ainsi pour double 
mission de s’assurer de la conformité de l’emploi des moyens français mis à disposition de 
cette opération, et d’assister le contre-amiral italien Stefano Turchetto, commandant de 
l’opération. 
 

 Activité de coopération franco-marocaine 
Le 29 novembre, l’activité de coopération opérationnelle franco-marocaine CHEBEC 21 a été 
lancée à Toulon. Réunissant cette année la frégate marocaine Sultan Moulay Ismail (équipée 
d’un hélicoptère Panther), la frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte, le chasseur de mines 
tripartite (CMT) Capricorne et plusieurs avions de surveillance maritime, cette action vise à 
consolider l’interopérabilité des unités participantes et leur niveau opérationnel dans les 
domaines de la sécurité et de la sûreté maritime. 
 
L’objectif est de confirmer l’aptitude des deux parties à opérer conjointement et à répondre, 
le cas échéant, à une situation de crise en mer. 
 
 

BREVES :  
Début de patrouille pour le patrouilleur de haute mer Commandant Bouan  
Le 17 novembre, le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant Bouan a rejoint le théâtre 
de l’opération européenne EUNAVFORMED IRINI. Après une relâche opérationnelle à 
Augusta, en Sicile, pour y installer le système d’information et de commandement dédié à 
cette opération, le PHM Commandant Bouan a repris la mer le 20 novembre pour rejoindre 
sa zone de patrouille. Afin d’améliorer son intégration au sein de la force multinationale, un 
exercice de visite d’un navire suspect, ainsi qu’une révision des procédures de communication 
ont notamment été entrepris. 
 

Première approche consentie pour le Commandant Bouan  
Engagé dans l’opération de l’Union européenne EUNAVFORMED IRINI, le patrouilleur de haute 
mer (PHM) Commandant Bouan a réalisé le 24 novembre 2021, une approche consentie 
(friendly approach ) sur le navire de commerce NS Consult, battant pavillon libérien. 
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EUROPE DU NORD ET DE L’EST 
 
 

Atlantique Nord 
 

 GRAND NORD : bilan de la participation de la Bretagne à l’exercice 
FLOTEX SILVER 21 

 

 
 
La frégate multi-missions (FREMM) Bretagne, déployée en Atlantique nord, a participé à 
l’exercice interallié FLOTEX SILVER 21 au large des côtes norvégiennes. Placée sous le contrôle 
opérationnel de MARCOM (Allied maritime command - commandement maritime allié de 
l’OTAN) et intégrée à la SNMG1 (standing NATO Maritime Group 1 – l’un des quatre groupes 
maritimes permanents de l’OTAN), elle a mené un entraînement multi-luttes en force 
constituée aux côtés de marins portugais, néerlandais, allemands, norvégiens ou encore 
danois. 
 
28 exercices ont été réalisés, permettant de balayer l’ensemble du spectre des différents 
domaines de lutte : de la lutte anti sous-marine à la lutte antinavire et contre aéronefs, en 
passant par la défense contre la menace terroriste. La FREMM Bretagne poursuit désormais 
sa mission dans le Grand Nord afin de contribuer à l’appréciation autonome de situation de la 
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France dans cette partie du monde et de réaffirmer la volonté française de coopération avec 
les pays de l’OTAN. 
 
 
 
 

enhanced Forward Presence  (eFP) – Estonie 
 
Décidée par les chefs d’État et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la Posture 
de présence avancée renforcée de l’OTAN (enhanced Forward Presence ou eFP) permet aux 
Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les pays baltes et en Pologne. 
Cet engagement non permanent vise à renforcer encore la posture de défense de l’Alliance 
par un dispositif dissuasif, à caractère purement défensif, selon une planification validée 
collectivement. Dans ce cadre, la France engage périodiquement en Lituanie depuis 2018 un 
dispositif articulé autour de 300 militaires français et d’un S-GTIA composé de 4 chars Leclerc 
et de 13 VBCI. Cette mission Lynx est intégrée au sein d’un bataillon commandé par 
l’Allemagne. 
 

 Visite d’une délégation de la commission de la défense nationale et des 
Forces armées 
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Du 21 au 23 novembre 2021, une délégation parlementaire composée de quatre députés et 
de deux fonctionnaires civils de l’Assemblée nationale, s’est rendue en Estonie dans l’objectif 
de mieux appréhender la préparation opérationnelle du contingent LYNX 11 au combat de 
haute intensité. 
 
Après s’être entretenu avec le ministre estonien de la Défense, la délégation a rencontré, le 
22 novembre, au camp militaire de Tapa, les militaires engagés dans la mission opérationnelle 
LYNX. Cette visite a également permis de présenter le matériel et les installations utilisés par 
le contingent LYNX 11. 
 
La visite de la commission de la Défense nationale et des Forces armées a permis de mieux 
appréhender les enjeux de défense dans les pays baltes. 
 
 

BREVES :  
LYNX 11 - Visite d’une délégation de la commission de la défense nationale et 
des Forces armées au camp militaire de Tapa 
Du 21 au 23 novembre 2021, une délégation parlementaire, composée de quatre députés et 
de deux fonctionnaires civils de l’Assemblée nationale, s’est rendue en Estonie dans le but 
d’évaluer la préparation du contingent LYNX à la haute intensité. Après s’être entretenue avec 
le ministre de la défense estonien, la délégation a rencontré les militaires engagés dans 
l’opération LYNX au camp militaire de Tapa ainsi que le commandant de l’eFP battlegroup 
Estonia, le Lieutenant-colonel Simon Worth. 
 

LYNX 11 - Entraînement au tir pour les militaires du sous-groupement tactique 
interarmes 
Les 20 et 21 novembre 2021, les militaires du sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) 
de l’opération LYNX 11 ont participé à différentes séances de tirs. L’étendue du champ de tir 
du camp de manœuvre de Tapa leur a offert la possibilité d’effectuer des tirs de longues 
distances allant jusqu’à 1 300 mètres. 
 

LYNX 11 - Entretien avec le capitaine Raphaël, officier de liaison 3D inséré au 
centre opérationnel britannique  
Dans le cadre de la mission LYNX, une équipe d’observation et de coordination (EOC) française 
est insérée au sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) français, mais aussi à la Battery 
britannique du battlegroup eFP (enhanced Forward Presence) aux côtés de deux Fire support 
team (FST) anglaises. Le capitaine Raphaël, officier adjoint de la batterie d’acquisition et de 
surveillance du 68e régiment d’artillerie d’Afrique, est déployé depuis maintenant deux mois 
sur le théâtre estonien en qualité de coordonnateur appuis-feux. En charge de l’intégration 
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de la chaîne artillerie française au battlegroup, il a pour rôle d’effectuer la liaison entre son 
équipe et la chaîne de commandement britannique. 
 
 
 
 

TERRITOIRE NATIONAL 
 
 

Résilience 
 
Lancée le 25 mars 2020, l’opération RESILIENCE consiste en la contribution des armées à 
l’engagement interministériel contre la propagation du covid-19. Elle est centrée sur l’aide 
et le soutien aux populations ainsi que sur l’appui aux services publics pour faire face à cette 
épidémie, en métropole et outre-mer, dans les domaines de la santé, de la logistique et de 
la protection. Les armées s’engagent dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter 
un soutien aux autorités civiles, en adaptant leurs actions aux contextes locaux et dans le 
cadre d’un dialogue avec les autorités de l’Etat. 
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 Poursuite de l’effort du Module militaire de réanimation en Nouvelle-
Calédonie 

Le MMR continue son activité en accueillant 5 patients ce qui permet aux différents services 
du centre hospitalier territorial (CHT) de retrouver progressivement un fonctionnement 
normal. 
 
12 patients ont été pris en charge depuis le 28 octobre 
 
 
 
 

FAG - Forces armées en Guyane 
 
Fortes de 2 100 militaires, les FAG constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de Guyane et du bassin amazonien. Elles forment un point d’appui à 
dominante aéroterrestre essentiel et complémentaire des Forces armées aux Antilles (FAA) 
sur le théâtre « Caraïbes ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAG a pour principales 
missions de : 

 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans le domaine de la 
lutte contre les trafics illégaux, le pillage halieutique et l’orpaillage clandestin 
(opération Harpie)  ;  

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français, notamment via la sécurisation du 
centre spatial guyanais (opération Titan) ;  

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone  

Les FAG offrent une capacité d’aguerrissement unique grâce au centre d’entraînement en 
forêt équatoriale. Les FAG restent en mesure de conduire, d’appuyer ou de participer à un 
déploiement opérationnel dans la zone considérée, notamment en cas de catastrophe 
naturelle et/ou de crise humanitaire. 
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 HARPIE - Opération de grande ampleur de lutte contre l’orpaillage illégal 
Du 9 au 29 novembre, des militaires des Forces armées en Guyane (FAG) se sont déployés 
dans la zone amont de la Mana afin d’y mener, en appui des forces de gendarmerie, une 
opération d’envergure de lutte contre l’orpaillage illégal. 
 
Mis en place par hélicoptère à proximité des sites d’extraction, les légionnaires du 3e régiment 
étranger d’infanterie ont immédiatement lancé l’assaut, provoquant un effet de surprise. 
Beaucoup de matériel a pu être saisi, dont près de 6000 L de carburant, des munitions et des 
quads. 
 

 
 
 
 
 

Sentinelle 
 
Lancée à la suite des attentats de janvier 2015, l’opération Sentinelle est une opération 
militaire de lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection des Français, avec des 
moyens militaires (humains et matériels) mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux 
côtés et en complément des forces de sécurité intérieures. 7 000 militaires sont engagés dans 
l’opération avec une capacité de monter le dispositif à 10 000 militaires, sur ordre du 
Président de la République, sur faible préavis en cas de surprise stratégique ou pour faire 
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face à un évènement d’ampleur exceptionnelle. Disposant d’un mode d’action dynamique, 
les militaires s’adaptent et se coordonnent pour se déployer là où la menace est présente, 
dans le cadre d’un dialogue civilo-militaire accru à tous les niveaux qui permet d’ajuster le 
dispositif aux besoins de protection du moment. 
 
 

 Dispositif de fin d’année 
Pour la période des fêtes de fin d’année, le dialogue civilo-militaire a conduit à adopter une 
posture renforcée de l’opération SENTINELLE, reposant sur l’échelon de renforcement planifié 
(ERP), dans le cadre défini par les objectifs Vigipirate propres à cette période sensible. Ce 
dispositif se met en place courant décembre et s’étend jusqu’au début du mois de janvier. Il 
s’agira de se concentrer en priorité sur les lieux de rassemblement de personnes, notamment 
les sites les plus touristiques et les lieux de culte, ainsi que sur certains évènements d’ampleur 
au niveau zonal ou national (marchés de Noël, fêtes des Lumières, …) qui marquent une 
certaine sensibilité, dans un contexte toujours caractérisé par une intention terroriste. 
 
 
 
 

 
 
 

 Exercice aéroporté MICHEL en République de Côte d’Ivoire 
Le 1er décembre, 80 militaires de la 11e brigade parachutiste (BP) ont réalisé un saut en 
République de Côte d’Ivoire (RCI) à partir d’un A400M. Cet exercice aéroporté de largage et 
de poser d’assaut s’est effectué au terme d’un vol sans escale depuis le pôle national des 
opérations aéroportées (PNOAP) de Toulouse-Francazal. S’en est suivie une phase tactique 
aux abords de l’aéroport de Yamoussoukro, en lien avec les forces ivoiriennes et sous 
commandement des Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). 
 
L’exercice vise à montrer la capacité de la France à projeter, sur court préavis et depuis la 
métropole, une force d’intervention sur des territoires éloignés. 
 
Cette projection de force par A400M constitue une première, tant par l’élongation que par le 
mode d’action employé - saut simultané par les deux portes - qui permet de valider la montée 
en puissance de la flotte A400M. 
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 Exercice POLARIS 2021 en Méditerranée 

Après une semaine de confrontation opposant deux forces symétriques dans un scénario 
réaliste, l’exercice POLARIS 21 touche à sa fin. 
 
La force « bleue », force aéromaritime interalliée réunie autour du groupe aéronaval français 
(Task force 473), et la force « rouge », force d’opposition rassemblée autour du porte-
hélicoptère amphibie (PHA) Tonnerre (Task force 472) et soutenue par un dispositif 
aéroterrestre de défense anti-aérienne, se sont confrontées pendant six jours intenses dans 
tous les milieux et tous les champs de conflictualité. 
 
La montée des tensions progressives entre les deux forces a rapidement conduit à une phase 
d’affrontement. Vols de reconnaissance pour repositionner l’ennemi, frappes tactiques 
coordonnées avec des actions hybrides, batailles dans les champs du cyberespace et 
informationnel ont rythmé quotidiennement les combats entre les unités participantes. 
Par l’intégration de très nombreux moyens interarmées et internationaux sur plusieurs 
théâtres d’opérations, POLARIS 21 aura donné le cap avant le prochain déploiement 
opérationnel du groupe aéronaval. En développant l’interopérabilité de haut niveau et 
l’intégration de nouveaux milieux et champs de conflictualité, POLARIS 21 est bien une 
préparation opérationnelle à un engagement de haute intensité, en adéquation avec la réalité 
des menaces actuelles. 
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 Stage Tactical leadership program à Albacete 
Un détachement français de l’armée de l’Air et de l’Espace participe actuellement au Flying 
Course 2021-4 du Tactical leadership program (TLP). Organisé du 15 novembre au 3 décembre 
2021 à Albacete (Espagne), ce stage délivre la plus haute qualification pour les pilotes : la 
responsabilité de Mission Commander (MC – chef de mission). 
 
Le TLP est un organisme multinational de l’OTAN formé de dix membres permanents 
(Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et 
États-Unis), auxquels peuvent s’ajouter des nations invitées. Le but est de favoriser 
l’interopérabilité et l’efficacité des forces aériennes alliées à travers un enseignement 
découpé en deux phases. 
 
Les équipages chasse ont été formés à mener des missions complexes comme des raids 
aériens de grande envergure. L'objectif était de les entraîner à la planification et à la conduite 
d’opérations dans un environnement multinational. 
 
Lors de cette édition, quatre pays ont engagé des moyens aériens : la France, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne. Au total, 142 aviateurs composaient le détachement français avec cinq 
Mirage 2000-5 de la 2e escadre de chasse (Luxeuil) et sept Mirage 2000D de la 3e escadre de 
chasse (Nancy). 
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BREVES :  
Atlantique Nord - Le groupe de plongeurs démineurs Manche organise 
l’exercice OTAN NORTHERN CUTAWAY à Cherbourg  
Pour la première fois, le groupe de plongeurs démineurs (GPD) Manche a organisé et accueilli 
sur la base navale de Cherbourg l’exercice OTAN Northern Cutaway 2021 (NCA21). Chaque 
jour, trois équipes de plongeurs démineurs français, américains et allemands étaient 
déployées sur une mission spécifique de déminage portuaire en lien avec le terrorisme en 
milieu maritime. Cet entraînement a permis d’améliorer l’interopérabilité entre partenaires 
lors des déploiements conjoints sur des théâtres d’opérations. 
 

CTF 150 - Le Floréal réalise son premier ravitaillement à la mer depuis trois ans 
En patrouille dans l’océan Indien dans le cadre de la mission CTF150, la frégate de surveillance 
(FS) Floréal a profité de la présence du pétrolier ravitailleur américain César Chavez pour se 
ravitailler en combustible. S’appuyant sur l’expérience acquise lors d’entrainements réalisés 
avec les autres unités de son port de base, le Floréal a ravitaillé plus de 100 m3 de combustible, 
prolongeant ainsi de plusieurs jours sa capacité à durer en mer. 
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Liban - FINUL 
 
Dans le cadre de l'opération Daman, près de 700 militaires français et une compagnie 
d'infanterie finlandaise contribuent à la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) 
en armant une partie de son état-major et la Force Commander Reserve de l'opération. Cette 
unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone 
du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces armées libanaises 
 
 

BREVE :  
DAMAN 41 - Le mandat 40 fait place au mandat 41 
Le 15 novembre 2021, la Force commander reserve (FCR) était au complet pour effectuer le 
transfert d’autorité (TOA) entre DAMAN 40 et DAMAN 41. Le colonel Ludovic SOMMERLAT 
commandant le 3e régiment de hussards a cédé la place au colonel Antoine VERLEY, 
commandant le 12e régiment de cuirassiers, à la tête de la FCR. 
 
 
 
 

EFG – Eléments français au Gabon 
 
Pôle opérationnel de coopération, les EFG complètent la formation des militaires des pays 
partenaires de la communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) durant leur 
mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. Près 
de 10 000 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 450 stages hautement 
spécialisés. Les EFG sont également un point d’appui opérationnel et logistique (Base de 
Soutien Interarmées de Théâtre – BSIAT) en Afrique centrale pour la conduite éventuelle 
d’une opération par l’armée française ou pour le transit des forces. 
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BREVE :  
Prise d’armes pour le changement de chef à la tête de la MISLOG 
Après avoir procédé à la cérémonie de prise de commandement du lieutenant-colonel 
Frédéric Perruchon, remplaçant le lieutenant-colonel Thomas Debesse, le général Mabin, 
commandant les EFG, a souligné la qualité du travail effectué et réaffirmé tout l’appui que les 
EFG fournissent à la mission logistique de Bangui (MISLOG-Bangui). En République 
centrafricaine, l’engagement militaire français se traduit désormais uniquement par des 
contributions à l’EUTM RCA et à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) menées, respectivement, dans le cadre de 
l’UE et de l’ONU. 
 
 
 
 

FFEAU/ALINDIEN – Forces Françaises aux Emirats Arabes 
Unis / Commandement de la zone maritime océan Indien 
 
Avec près de 650 militaires déployés, les FFEAU constituent l’une des bases opérationnelles 
avancées françaises à l’étranger. A ce titre, elle appuie les moyens militaires français 
déployés dans le Golfe arabo-persique et le Nord de l’océan Indien. Grâce à ses conditions 
d’aguerrissement, elle permet également d’entraîner les militaires français aux actions de 
combat en zone désertique et en zone urbaine. En tant que commandant de la zone maritime 
océan indien (ALINDIEN), le COMFOR FFEAU exerce son autorité sur une zone maritime 
s’étendant du Sud du canal de Suez à l’Ouest, et à l’Est jusqu’aux limites Ouest des eaux de 
la Birmanie, de l’Indonésie et de l’Australie. Il y promeut la politique de défense de la France 
et anime les relations militaires bilatérales. 
 
 

BREVES :  
Exercice Desert Knight 2 en présence de l’Indian Air Force 
Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire franco-indienne, les FFEAU ont 
organisé avec l’Indian Air Force une séquence d’entrainements de haut niveau impliquant les 
moyens aériens des FFEAU, des Forces françaises à Djibouti (FFDJ), des renforts de métropole 
et la frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul. Ces entrainements ont permis de 
consolider notre capacité à conduire ensemble des opérations combinées de haut du spectre 
et d’intégrer des moyens aériens avec un moyen naval de premier rang. 
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Portrait du maître Juliette, détecteur navigateur aérien  
Le maître Juliette est détecteur navigateur aérien (DENAE) au sein de l’avion de patrouille 
maritime Atlantique 2 (ATL2). Elle assiste le pilote lors des vols et assure la sécurité 
aéronautique. Dans le cadre de l’opération AGENOR, l’ATL2 effectue des missions de 
surveillance maritime dans des zones où l’activité est particulièrement dense. Au-delà de ses 
capacités de surveillance, l’ATL2 est un aéronef extrêmement polyvalent capable de conduire 
des missions d’appui grâce à sa capacité offensive de bombardement. 
 
 
 
 

FAZSOI - Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien 
 
Fortes de 1 700 militaires, les FAZSOI constituent une force de souveraineté interarmées 
couvrant les territoires de la Réunion et de Mayotte ainsi que les îles Eparses et les Terres 
australes et antarctiques françaises (TAAF). Elles constituent le point d’appui principal du 
théâtre « océan Indien ».  
Dans sa zone de responsabilité permanente (ZRP), le COMSUP FAZSOI a pour principales 
missions de :  

 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 
nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines 
relevant de la surveillance des pêches et de la lutte contre l’immigration clandestine  ;  

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français ;  

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) ; 

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone.  

Les FAZSOI offrent une capacité d’entraînement unique grâce au centre d’aguerrissement 
tropical du 2e RPIMa et au Centre d’instruction et d’aguerrissement nautique du 
détachement de la Légion Etrangère. Les FAZSOI restent en mesure de conduire, d’appuyer 
ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
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BREVE :  
Préparation opérationnelle interarmées sur l’île de la Réunion 
Du 22 au 26 novembre, le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine (RPIMa), en 
posture d’alerte permanente, a pu profiter de la mise à disposition de nombreuses capacités 
des FAZSOI pour renforcer son aptitude à l’engagement terre, air, mer. Les commandos ont 
abordé la phase opérationnelle par une séance de saut en ouverture automatique, suivie de 
tirs en mer depuis le Champlain. Dix commandos du groupe d’assaut ont également été 
débarqués à 200 m au large pour des actions « éclair ». 
 
 
 
 

FAPF/ALPACI - Forces Armées en en Polynésie Française / 
Commandement de la zone Asie-Pacifique 
 
En Asie-Pacifique, les 900 militaires des forces armées en Polynésie française (FAPF) 
permettent à la France d’affirmer sa position de nation riveraine du Pacifique.  
Les FAPF interviennent dans la zone de responsabilité permanente "Polynésie française" 
(ZRP Pf), mais aussi dans toute l'Asie-Pacifique (ZRP ALPACI) où elles ont pour missions de : 
 contribuer à la protection du Territoire national (TN) et à la sécurité des intérêts 

nationaux en soutien de l’action de l’État, plus particulièrement dans les domaines 
relevant de la sauvegarde maritime et de la surveillance des pêches ;   

 affirmer la présence de la France, contribuer à la stabilité dans la zone et y prévenir les 
risques d’atteinte aux intérêts stratégiques français (protéger nos ressources et nos 
ressortissants) ; 

 conduire, participer ou soutenir une opération de secours d’urgence sur le territoire 
national ultramarin (événements naturels ou technologiques, aide humanitaire) ou 
soutenir une opération militaire limitée dans la ZRP (secours aux populations ou 
évacuation de ressortissants) et en Asie Pacifique, en coordination avec les FANC et en 
cohérence avec les opérations conduites dans la zone ;  

 développer la coopération régionale et entretenir des relations privilégiées avec 
l’ensemble des pays riverains de la zone, tout en acquérant une appréciation 
autonome de la situation dans la zone indopacifique. 

Compte tenu des risques de catastrophes naturelles dans cette région du monde, les FAPF 
sont régulièrement amenés à engager leurs moyens pour des opérations d’aide aux 
populations, en appui des autres services de l’Etat. Les FAPF restent en mesure de conduire, 
d’appuyer ou de participer à un déploiement opérationnel dans la zone considérée. 
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BREVES :  
La Flottille 35 F engagée dans la lutte contre un incendie à Tahiti 
Le 21 novembre, l’équipage d’alerte du Dauphin de la Marine nationale a été sollicité par la 
direction de la Protection Civile, pour renforcer les moyens de lutte contre un incendie. 
Intervenant sur une zone de plus de 4 hectares, la coordination de moyens aériens et 
terrestres a permis de contenir l’incendie à des zones forestières, et d’épargner les 
habitations. Les deux hélicoptères Dauphins, seuls hélicoptères militaires avec une capacité 
de bombardier d’eau, ont réalisé 74 largages d’eau au cours des 5h30 de vol. 
 
 

Une évacuation sanitaire de 4 patients à Raiatea 
Le 24 novembre, les FAPF ont procédé à l’évacuation sanitaire de plusieurs patients depuis 
l’île de Raiatea, située à plus de 230 km de Tahiti. Afin d'agir rapidement, la mission a été 
confiée à l’escadron de transport 82 Maine qui peut embarquer plusieurs personnes en 
position allongée avec son avion de transport Casa CN235. Depuis début novembre, le nombre 
d’évacuations sanitaires confiées aux armées a augmenté. Ainsi, 18 évacuations sanitaires ont 
été réalisées, mobilisant toutes les composantes aéronautiques de la force : hélicoptères 
Dauphin, avions de type Falcon Gardian et Casa CN235. 
 
 
 
 

 
 
 

Stage de préparation aux Invictus Games 2022 pour des militaires belges 
La 5e édition des Invictus Games, événement international réservé aux militaires blessés en 
opération ou en service et aux vétérans se déroulera du 16 au 22 avril 2022 à La Haye (Pays-
Bas). Elle regroupera 20 nations et 500 athlètes. Dans le cadre de la préparation de la 
délégation française, un regroupement a eu lieu du 15 au 19 novembre 2021 au Centre 
national des sports de la Défense. Pour la 3e fois depuis 2019, des militaires blessés de la 
délégation belge ont rejoint la délégation française au CNSD. Ainsi 10 athlètes et 3 encadrants 
ont participé à ce rendez-vous. 
 

La DIRISI connecte l’exercice marine POLARIS 
La Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la 
Défense (DIRISI) a fait marcher les synergies de ses chaînes humaines de planification et de 
conduite des SIC pour cet exercice interarmées et interalliés de grande ampleur en 
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Méditerranée. Pendant 6 mois, les équipes de la direction centrale du Fort de Bicêtre, les 
centres nationaux de mise en œuvre, la DIRISI Toulon et les CIRISI de la zone sud, ont collaboré 
pour assurer le bon fonctionnement des matériels réseaux et informatiques de liaisons entre 
tous les participants.  
 

Connaissez-vous le CNA ? 
Le Cercle National des Armées (CNA) sous la tutelle du Gouverneur militaire de Paris, 
représente en plein cœur de Paris un lieu prestigieux de réception, de restauration et 
d’hébergement à destination d’ayant droits sélectionnés. Ancré dans une tradition quasi 
séculaire, le CNA met un point d’honneur, dans le cadre de sa mission première, à accueillir 
ses membres en proposant des tarifs plus que préférentiels par rapport à l’offre parisienne. 
Cependant, peu d’ayants droit connaissent l’opportunité qui leur est offerte, ou 
méconnaissent les prestations proposées. 
 

Le Commissariat des armées présent au Forum Innovation Défense (FID) 

Le FID a eu lieu les 25, 26 et 27 novembre derniers à l’espace Champerret, à Paris. C’était le 
rendez-vous incontournable de cette fin d’année organisé par le ministère des Armées ! Les 
deux premiers jours étaient réservés aux professionnels, tandis que le grand public a pu 
découvrir, samedi 27 novembre, les innovations les plus audacieuses. Le Commissariat des 
armées a tenu à être présent à cet événement et a participé au FID en présentant des 
équipements de protection balistique de la dernière génération et en participant à une table 
ronde sur l’innovation dans le domaine de l’alimentation. 
 
 
 
 

 
 
 

Le CEMA s’entretient avec son homologue russe 
Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées s’est entretenu par 
téléphone le vendredi 26 novembre avec son homologue russe. Il s’agissait d’un premier 
entretien destiné à établir le contact avec le général d’armée Valéry Vassiliévitch 
Guérassimov. L’entretien a porté sur la sécurité européenne. Les activités militaires russes et 
alliées en Europe ont été abordées. Le CEMA a soulevé la question de la situation des forces 
russes aux abords de l’Ukraine. Les deux généraux ont échangé leurs appréciations de 
situation dans le Caucase. 
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Le CEMA se rend en visite officielle au Portugal 
Les 28 et 29 novembre 2021, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des 
armées (CEMA), s’est rendu en visite officielle au Portugal à l’invitation de son homologue 
l’amiral Antonio Silva Ribeiro. La France et le Portugal entretiennent une relation militaire 
riche et dynamique qui se matérialise en particulier par des coopérations sur le continent 
africain et sur les mers et des activités rotationnelles comme la police de l’air en Mer baltique 
dans le cadre de l’OTAN. Les deux chefs d’état-major ont abordé la situation en Afrique de 
l’Ouest, en République centrafricaine ainsi qu’au Mozambique où les deux armées sont 
actives, dans le cadre européen (EUTM Mali, EUTM RCA, EUTM Mozambique, présence 
maritime coordonnée dans le Golfe de Guinée, opérations Sophia et Atalanta), onusien 
(MINUSMA, MINUSCA), et dans des coalitions spécifiques telles que la Task force TAKUBA au 
Mali. Ils ont évoqué les enjeux militaires à venir de l’OTAN et de l’Union européenne. 
 

Intervention du CEMA au Forum Innovation Défense 

Le jeudi 25 novembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées 
(CEMA), a prononcé une allocution au Forum Innovation Défense après avoir été accueilli par 
M. Emmanuel CHIVA, directeur de l’agence de l’innovation de défense (AID). Lors de sa prise 
de parole, le CEMA a évoqué l’importance de s’appuyer sur l’innovation pour conserver la 
supériorité conceptuelle, organisationnelle et technologique, afin de gagner la guerre avant 
la guerre. 
 

Le CEMA déjeune avec des « chefs de corps 
Le mercredi 1er décembre, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des 
armées, a reçu douze « chefs de corps », commandants de formation administrative issus des 
trois armées, mais aussi du service de santé des armées, du service du commissariat des 
armées et de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes 
d’information de la défense. Les propos de ces chefs ont permis au CEMA de recueillir les « 
retours du terrain ». Les échanges ont en particulier porté sur les grands enjeux de condition 
du personnel, fidélisation, maintien en condition opérationnelle, infrastructures, coopération 
internationale, préparation opérationnelle, lien avec le monde civil et sur les leviers à la 
disposition du commandement de proximité pour contribuer à l’ambition des armées de « 
gagner la guerre avant la guerre ». 
 

Le CEMA rencontre le directeur général d’Airbus 

Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées (CEMA), a reçu, ce 
mercredi 1er décembre, monsieur Guillaume Faury, président directeur général du groupe 
Airbus. Lors de cet entretien, M. Faury a présenté l’importance du secteur de la défense pour 
le groupe Airbus. Le CEMA a, pour sa part, présenté ses attentes vis-à-vis de l’industrie 
aéronautique et spatiale française, pour parvenir à « gagner la guerre avant la guerre », 
notamment en parvenant à résoudre les dilemmes capacitaires, à intégrer les ruptures 
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technologiques en faisant preuve d’agilité. Un point de situation a également été fait sur les 
grands programmes en cours (SCAF, Tigre standard 3, Systèmes satellitaires etc.), et sur la 
coopération de défense avec l’Allemagne. 
 

Cérémonie du 2S aux Invalides 
Le jeudi 2 décembre 2021, le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, 
a participé à la commémoration de la victoire d’Austerlitz sous le dôme des Invalides, où se 
trouve le tombeau de l’empereur Napoléon Ier. Chaque année, le 2 décembre, les Saint-
Cyriens se souviennent de la victoire de l’Empereur et célèbrent la mémoire du premier Saint 
Cyrien mort au combat en 1805, au cours de la bataille d’Austerlitz. Cette commémoration est 
dénommée « 2S », en référence au calendrier des Saint-Cyriens qui désigne le mois de 
Décembre par la lettre S. Chaque mois de l’année scolaire est ainsi associé à une des lettres 
composant le mot « Austerlitz », la lettre A se rapportant au mois d’octobre et le Z au mois de 
juillet. 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité  
du chef d’état-major sur Twitter 

@CEMA_FR  
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