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25 juin 2020 
 

Programme de la cérémonie du 14 juillet 2020 
 

Vendredi 19 juin, le général de corps d'armée Bruno Le Ray, Gouverneur militaire de Paris (GMP), a présenté à 
la presse la cérémonie du 14 juillet 2020. Cette année, la fête nationale sera adaptée aux exigences sanitaires 
liées à l’épidémie de COVID-19. Ainsi, le traditionnel défilé sur les Champs-Elysées sera remplacé par une 
cérémonie militaire place de la Concorde. Un hommage particulier sera rendu au personnel, civil et militaire, qui 
a été particulièrement engagé dans la lutte contre la COVID-19 et l'est encore. Le thème de l’édition 2020 sera « 
Une Nation engagée, unie et solidaire ».  

 

 

 

Les moments forts annoncés 

  
 Le général de Gaulle à l'honneur 

 

 

https://dicod.hosting.augure.com/Augure_Dicod/default.ashx?WCI=Form&ACTION=EMAILING&SELECTED_TAB=HTMLPREVIEW&CLASS=ENVOIEMAIL&ID=2965
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/actu-defense


L'animation initiale sera dédiée au général de Gaulle à l’occasion du triple anniversaire de sa naissance, de son décès 
et de l’Appel du 18 juin. Cette animation sera clôturée par le passage de la Patrouille de France (PAF), suivi d’une 
formation originale de 13 appareils français et britanniques. La Royal Air Force participera à ce tableau avec 2 chasseurs 
de type Typhoon en hommage à la France Libre qui fut fondée à Londres en 1940 par le général. 

 

 L'animation finale en hommage à toutes les personnes engagées dans la lutte contre la COVID-19 

Ce tableau prendra corps autour d’un grand drapeau déployé devant la tribune présidentielle et de la Marseillaise 
interprétée par le chœur de l’armée française. La musique de l’air participera à ce tableau et jouera une composition 
intitulée « Résilience ». A l’issue, la PAF réalisera un second passage spécialement dédié au personnel soignant, civil et 
militaire, engagé durant la crise du COVID-19. 
 

 Mise à l'honneur de la solidarité européenne  

L'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse participeront symboliquement à la cérémonie du 14 Juillet, en signe 
de reconnaissance pour le soutien qu'ils ont apporté à la France, dans la prise en charge des patients au cours de la 
crise. Ils seront représentés dans le dispositif au sol par leurs drapeaux. Un A400M allemand sera également intégré 
dans le défilé aérien. 
 

 

 

Chiffres clés 

 
- 2195 participants au sol 
- 37 formations représentées au sol  
- 52 avions dont 3 étrangers (2 chasseurs de type Typhoon 
anglais et un A400M allemand) et 20 hélicoptères 
- 60 cavaliers de la Garde républicaine 
- 5 musiques militaires 
- Durée : environ 1h15 (revue + cérémonie et défilé) 
- Pas de troupe motorisée 
- 3 animations (De Gaulle, musique de la Légion étrangère, 
hommage aux personnes engagées dans la lutte COVID-
19) 
- 2 passages de la PAF (pour le tableau initial et le tableau 
final) 

 

Rappel des répétitions pour la cérémonie du 14 Juillet 

Pour le défilé aérien : 

o répétition générale le mardi 30 juin sur la base 
aérienne 123 d’Orléans 

o répétition à l’Arc de Triomphe le 9 juillet 

Pour le dispositif place de la Concorde : 

o répétitions les 12 et 13 juillet 
 

 

Deux rendez-vous importants se tiendront aux Invalides durant la journée du 14 Juillet, dès 10h et jusqu’à 17h30 : 

 
o un don du sang organisé au profit du centre de transfusion sanguine des armées ; 



o un village du recrutement auquel participeront, la Direction des ressources humaines du ministère de la défense 
(DRHMD), les Centres d’information et de recrutement de Paris de l’armée de Terre, de la Marine et de l’armée 
de l’Air, le Service de santé des armées, le Groupement de recrutement de la Légion étrangère et la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris. 

 

Retrouvez toutes les informations relatives au 14 juillet sur la page internet du GMP 
 

Point de situation sur l'opération Résilience  

  
Le point presse du ministère des Armées était consacré cette semaine à l’opération Résilience. Le colonel 
Christophe, chef de la cellule de crise COVID-19 du Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), 
a fait un point de situation sur l'engagement des armées et la coordination de leurs actions avec les autorités 
civiles. 
 

 

 

 

 

 

 Avant Résilience 

Lancée le 25 mars 2020, l’opération Résilience constitue la contribution des armées à l’engagement interministériel contre 
la propagation de la COVID-19. Mais dès les prémices de la crise en février, une cellule de vigilance a été créée au 
CPCO, en concordance avec le stade 1 du plan de lutte contre l’épidémie qui a pour but alors, de freiner l’introduction 
du virus. Cette cellule avait pour objectif de mieux appréhender le virus et d'anticiper un possible soutien des armées. 
Lors du passage au stade 2, où l’objectif était de limiter la propagation du virus, la cellule de crise du CPCO a été 
formellement activée. Un renfort en moyens humains a accompagné l’activation de cette cellule, en ajoutant notamment 
certaines spécialités nécessaires, dans les domaines de la santé,de la logistique et du Nucléaire, Radiologique, 
Biologique et Chimique (NRBC). La cellule de crise est devenue un centre opérationnel, quand l'opération Résilience a 
été officiellement lancée par le Président de la République le 25 mars. 

 
 L'opération Résilience  

https://www.gmp.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/


Le plan d’opération stratégique de l’opération Résilience présente le soutien des armées de la manière suivante : « Tout 

en assurant le maintien des fonctions stratégiques des armées, appuyer les autorités civiles face à la situation de crise 

épidémique, en métropole et outre-mer ». 

Avec l’opération Résilience, il s’agit pour les armées de s’engager directement au profit de la population en complétant 

le dispositif interministériel, placé sous l’autorité du Premier ministre. Cette opération contribue ainsi à la réponse 

gouvernementale, sous la responsabilité des préfets, aux côtés du personnel hospitalier, des administrations civiles et 

des autres opérateurs. Dans les circonstances exceptionnelles de la crise liée à la COVID-19, les armées, directions et 

services restent mobilisés pour assurer la permanence des missions essentielles à la sécurité des Français. Il s’agit 

notamment de la dissuasion nucléaire, de la lutte contre le terrorisme en opération extérieure, mais également du 

maintien des opérations sur le territoire national avec l’opération Sentinelle ou l’opération Harpie. 

Comme pour toute opération militaire, l’opération Résilience est commandée par le Chef d’état-major des armées 

(CEMA), sous l’autorité du Premier ministre. À travers la chaîne OTIAD (organisation territoriale interarmées de défense), 

qui existe depuis 20 ans, le dialogue civilo-militaire a pu être mis en place pendant cette crise, afin d’adapter au mieux 

les actions aux contextes locaux. Les armées ont pu se réorganiser localement pour appuyer au mieux la réponse 

gouvernementale, en métropole et en outre-mer, en lien avec les sollicitations des préfets. L'articulation entre les Agences 

régionales de santé (ARS) et les Officiers généraux de zone de défense et sécurité (OGZDS) a été particulièrement mise 

en avant. 

Le colonel Christophe a présenté l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de l’opération Résilience. Elles 

comprennent un total de 884 missions réalisées à ce jour. 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

Résilience est montée très vite en puissance en matière 

d’effectifs, avec un engagement supplémentaire de 3 000 

militaires en moins d’une semaine, au pic de la crise. Le 

dispositif mis en place a été flexible, s’adaptant 

continuellement à l’évolution de la crise. Aujourd’hui, un peu 

moins de 500 militaires sont toujours mobilisés pour cette 

opération, essentiellement en outre-mer. 

  

 
Dans la préparation du retour d’expérience, certains éléments ont déjà pu être relevés. La chaine OTIAD a été résiliente, 
et adaptée à la gestion de crise permettant des contributions locales et temporaires déterminantes. Le dialogue civilo-
militaire mis en place fut constructif et efficace. Le colonel Christophe a conclu son intervention en évoquant la réussite 
de l’opération Résilience. Elle a atteint ses objectifs et son déploiement a apporté un véritable soutien à la Nation. 

  

En savoir plus sur l'opération Résilience 

 

 

 

Entretien de Florence Parly avec le prochain commandant de 
l’opération Barkhane  

  
La ministre des Armées, Florence Parly, s’est entretenue aujourd’hui avec le général de brigade Marc Conruyt, 
qui prendra le commandement de la force Barkhane le 31 juillet prochain. Il succèdera au général de division 
Pascal Facon qui terminera un mandat d’une année particulièrement riche, marquée par des engagements d’une 
grande intensité et par la mise en œuvre de la stratégie définie lors du sommet de Pau le 13 janvier dernier. Ses 
résultats seront examinés lors du prochain sommet de Nouakchott. 

 
Le général Conruyt prendra son commandement dans la bande sahélo-saharienne à un moment charnière. La Coalition 
pour le Sahel, récemment créée, fournit un cadre inédit qui illustre l’implication des pays du Sahel et l’engagement 
renforcé de la communauté internationale à nos côtés, avec notamment le lancement de la Task force Takuba de forces 
spéciales européennes. La réponse est globale. Elle inclut lutte contre le terrorisme, montée en puissance des forces de 
défense et de sécurité mais aussi gouvernance et développement. 

La ministre des Armées renouvelle au général Conruyt tous ses vœux de réussite pour cette mission exceptionnelle qui 
l’attend à la tête de soldats français et européens. Elle salue vivement l’action du général Facon, qui s’apprête à terminer 
sa mission à la tête de l’opération Barkhane. Il aura dirigé la plus grande opération extérieure française avec force, 
engagement et professionnalisme. La passation de commandement aura lieu cet été. 

https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/dossier-de-reference/operation-resilience


  

Lien vers le communiqué 

  

 

Commémoration du 80e anniversaire des massacres des tirailleurs 
africains 

 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, a présidé dimanche 21 juin 2020 
au Tata sénégalais de Chasselay (Rhône), la cérémonie commémorant le 80e anniversaire des massacres des 
tirailleurs africains par l’armée allemande. 
 

 

 

Lors de la cérémonie commémorative, Geneviève 
Darrieussecq a rendu hommage aux combattants africains 
victimes de crimes racistes. Elle a dévoilé également un 
panneau retraçant leur histoire et leur rôle dans les combats 
au service de la France.  

La classe de CM2 de l’école primaire de Chasselay, qui a 
travaillé sur les parcours de vie de ces tirailleurs africains, a 
également pu participer à cet hommage en chantant la 
Marseillaise. 

Entre le 19 et le 25 juin 1940, plus d’une centaine de soldats 
africains ont été exécutés dans la région et dans les 
départements voisins.  
 

 

 

  

Lien vers la note aux rédactions sur le déplacement de la secrétaire d'État 

Lien vers la brève sur le massacre des combattants africains 
 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_entretien-de-la-ministre-des-armees-avec-le-general-de-brigade-marc-conruyt-prochain-commandant-de-l-operation-barkhane
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/notes-aux-redactions/note-aux-redactions_deplacement-de-genevieve-darrieussecq-secretaire-d-etat-aupres-de-la-ministre-des-armees-a-l-occasion-de-la-commemoration-du-80e-anniversaire-des-massacres-des-tirailleurs-africains
https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en-40/articles-historiques/articles/aux-combattants-d-afrique-la-france-reconnaissante


 

MINISTÈRE 

  

 

Definvest soutient la société THETYS  

 

Spécialiste des applications pyrotechniques et acteur reconnu du secteur de la Défense, THETYS est 
accompagnée dans sa transition actionnariale par le fonds Definvest et plusieurs investisseurs privés. 

 

La société poursuit son développement en accueillant en tant que repreneur Philippe Saussol, avec la participation de 
Definvest, le fonds du ministère des Armées géré par Bpifrance, et une dizaine d’autres investisseurs. Cette opération 
de transmission a également permis l’entrée au capital de Marc Schwindenhammer, ancien directeur commercial et 
aujourd’hui directeur général de TETHYS. 

TETHYS est l’un des leaders français des applications pyrotechniques. La société développe et fabrique des 
équipements et systèmes remplissant, en autres, des fonctions complexes dédiées à la protection des personnes et des 
biens et utilisant les techniques avancées de la pyrotechnie, de la micromécanique et de l’électronique. Ses domaines 
d’intervention sont variés : de la défense (produits embarqués) aux applications médicales, en passant par la protection 
incendie, les travaux spéciaux, les sports extrêmes ou la sûreté nucléaire. La société, créée en 2004 par deux anciens 
cadres du secteur, bénéficie de toutes les autorisations légales pour adresser ces marchés sensibles.TETHYS est 
aujourd’hui reconnue par des acteurs majeurs de l’industrie française (Naval Group, MBDA, Technicatome, Air Liquide, 
etc.) et a un vrai potentiel de croissance à l’international où elle réalise aujourd’hui moins de 10% de son chiffre d’affaires. 

La ministre des Armées rappelle qu'il s'agit du « 8e investissement de Definvest, le chemin parcouru depuis sa création 
est considérable. Plus qu’une entreprise, c’est un savoir-faire que nous accompagnons aujourd’hui : TETHYS est un 
leader reconnu en pyrotechnie, un domaine indispensable au fonctionnement de nos sous-marins et missiles. » 

François Mestre, chef du service des affaires industrielles et de l’intelligence économique au sein de la Direction générale 
de l’armement (DGA) du ministère des Armées, précise : « Dans le cadre de sa mission de soutien de la base industrielle 
et technologique de défense, la Direction générale de l’armement (DGA) suit TETHYS depuis sa création, compte tenu 
de son rôle clé dans les équipements à base de pyrotechnie utilisés dans de nombreux programmes d’armement conduits 
par la DGA au profit des armées. ». 

Definvest, doté initialement de 50 millions d'euros apportés par le ministère des Armées, allie les expertises 
complémentaires de la Direction générale de l’armement (DGA) et de Bpifrance. Le fonds vise, dans le prolongement 
des dispositifs de soutien aux PME déjà déployés par la DGA, à prendre des participations au capital des PME 
Stratégique, auprès de la base industrielle et technologique de défense (BITD), aux côtés d’investisseurs financiers et 
industriels, pour leur permettre de se développer en toute autonomie. 

 

 

Lien vers le communiqué 

 

 

Avancées pour le SCAF 

  
Le général Philippe Lavigne, le général Ingo Gerhartz et le général Javier Salto, respectivement chefs d’état-
major des armées de l’Air française, allemande et espagnole, ont signé deux documents relatifs au programme 
en coopération « Système de combat aérien du futur » - (SCAF) et aux programmes nationaux de l’aviation de 
combat, antérieurs au SCAF, qui en jalonnent la route. 
  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique-_tethys-spe-cialiste-des-applications-pyrotechniques-et-acteur-reconnu-du-secteur-de-la-de-fense-est-accompagne-e-dans-sa-transition-actionnariale-par-le-fonds-definvest-et-plusieurs-investisseurs-prive-s


En qualité de chefs d’armée de l’Air, ils ont apporté leur expertise opérationnelle à l’équipe projet tri nationale et au comité 
de direction du SCAF. Signés à l’issue d’une visioconférence tenue le 7 mai dernier, ces documents permettent de 
dégager : 

 une vision tripartite – dénommée compréhension commune des besoins en connectivité – afin de favoriser 
l’interopérabilité des moyens au sein des trois armées de l’Air et avec leurs partenaires multinationaux. Le 
chemin de la connectivité est ainsi tracé vers le système de combat de “nouvelle génération” SCAF ; 

 une définition commune des critères opérationnels concourant à l’évaluation des architectures pouvant 
répondre aux besoins opérationnels du SCAF qui seront proposées par l’industrie. 

Les prochains jalons du programme SCAF sont tournés vers la convergence des architectures composées d’avion de 
combat de nouvelle génération et de drones aux capacités multiples, pour lesquels, des démonstrateurs devraient pouvoir 
voler en 2026. 

 
Lien vers le communiqué 

  
Lien vers le dossier de presse SCAF 

 

 

 

  

Lancement du programme des futurs patrouilleurs océaniques 

  
Florence Parly a réuni le 10 juin dernier un Comité ministériel d’investissement consacré au lancement du 
programme des futurs patrouilleurs océaniques. Dix patrouilleurs océaniques remplaceront ainsi les 
Patrouilleurs de haute mer (PHM) basés à Brest et Toulon et les patrouilleurs de service public cherbourgeois. 
Prévue par la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, cette opération d’armement se traduira par des 
premières livraisons dès 2025. 

 
Dans un contexte marqué par l’augmentation du trafic maritime et le durcissement des menaces en mer, les patrouilleurs 
remplissent un spectre très large de missions : soutien à la dissuasion, présence dans les zones de souveraineté et 
d’intérêt, évacuation, protection, escorte et intervention dans le cadre de l’action de l’État en mer. 

Conformément aux priorités fixées par la LPM 2019-2025, l’acquisition de dix patrouilleurs océaniques mettra fin à 
l’extrême tension sur le segment des patrouilleurs compte tenu des désarmements de Patrouilleurs de haute-mer (PHM) 
déjà intervenus. Elle engagera la remontée en puissance de ces bâtiments de deuxième rang basés sur chacune des 
trois façades métropolitaines (Brest, Toulon et Cherbourg). 

Validé par la ministre des Armées, ce programme d’armement tirera le meilleur parti des compétences nationales dans 
les domaines du développement, de la construction et des équipements navals. Les premières livraisons sont prévues 
en 2025. 

 
Lien vers le communiqué  

 

Websérie « Comme en 40 ! » 

  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_scaf-deux-nouvelles-etapes-franchies-par-les-armees-de-l-air-francaise-allemande-et-espagnole
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse_scaf-de-quoi-s-agit-il
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_florence-parly-ministre-des-armees-lance-le-programme-des-futurs-patrouilleurs-oceaniques


 

  
Épisode 7 - Le front des Alpes : une armée invaincue  

 
Du 20 au 25 juin, l’armée des Alpes, sous le commandement 
du général Olry, tient en échec les offensives de l’armée 
italienne sur la frontière et celles de l’armée allemande dans 
la vallée du Rhône. Alors que tout semble perdu, cette brève 
campagne fait rentrer dans l’Histoire l’armée des Alpes, qui 
continue le combat jusqu’à la signature de l’armistice avec 
l’Italie, sous le nom « d’armée invaincue ». L'épisode 7 
revient sur cet évènement. 

 
Lien vers l'épisode 7 

Lien vers le dossier complet 

 

Les musées des armées ouvrent de nouveau leurs portes 

  
Après plus de deux mois de confinement, les musées du ministère des Armées se mobilisent pour ouvrir leurs 
portes dans le respect des mesures sanitaires. Geneviève Darrieussecq, en compagnie de la Secrétaire générale 
pour l'administration, Isabelle Saurat, était présente pour la réouverture du musée de l'Air et de l'Espace le 
vendredi 19 juin. Le musée de l'Armée, à l'Hôtel national des Invalides, rouvre, quant à lui, le samedi 27 juin.  

 

Deuxième acteur culturel de l'État, le ministère des Armées a sous sa responsabilité 16 musées répartis sur l'ensemble 
du territoire national, dont 7 sont dotés de l'appellation « Musées de France ». Aujourd'hui, ils se déconfinent peu à peu 
pour accueillir de nouveau le grand public.  

  

  

  

Retrouvez l'ensemble des informations sur la réouverture des musées des armées sur la brève du SGA 

 

 

ARMÉE DE TERRE    
 

Premiers GRIFFON au 21e Régiment d’infanterie de marine (RIMA) 

 
Les 6 et 7 juillet, les premiers Véhicules blindés multi-rôles (VBMR) GRIFFON arriveront  au 21e RIMa, à Fréjus 
(83) 

https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en-40/webserie/les-episodes/episode-7-le-front-des-alpes-une-armee-invaincue
https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en-40/edito
https://www.defense.gouv.fr/sga/a-la-une/les-musees-des-armees-ouvrent-de-nouveau-leurs-portes


 

Le 21e RIMa sera ainsi la quatrième unité de l’armée de Terre à être dotée des VBMR. En juin, des personnels du 
régiment ont reçu une formation, notamment sur le Système d’information du combat SCORPION (SICS). L’appropriation 
tactique et technique se déroulera sur deux mois à partir de début août, et concernera dans un premier temps deux 
compagnies de combat, avec des éléments de la Compagnie de commandement et de logistique (CCL). 

Cette période sera ponctuée par des instructions en interne de pilote, de Tireur véhicule infanterie (TVI), et de chef de 
groupe sur l’engin. L’aspect SICS sera également largement abordé. Ce temps d’appropriation technique se terminera 
par une période de tirs et de roulage à Canjuers. Elle sera reconduite sur le même format à compter de novembre pour 
deux autres compagnies du régiment. 

 

 

En 2020, 128 GRIFFON viendront équiper cinq régiments, 
pour porter à 220 le parc de VBMR. Dès perception, des 
instructions internes sont conduites au sein des unités, par 
des personnels des régiments primo-formateurs ou primo-
instructeurs déjà formés. La prochaine grande étape aura 
lieu fin 2021, avec la projection du Groupement tactique 
interarmes (GTIA) SCORPION en opérations extérieures. 

 

 

En savoir plus sur le GRIFFON 

 
 

 

ARMÉE DE L'AIR 

  
 

  

14 Juillet : format inédit pour le défilé aérien 2020 
 

Pour cette édition, la cérémonie du 14 Juillet, adaptée en raison de la situation sanitaire, verra le traditionnel 

défilé aérien prendre également un format inédit. Après le passage de la PAF et son panache tricolore, le défilé 

aérien de cette édition mettra en lumière les aéronefs et les aviateurs de l’armée de l’Air, ainsi que ceux des 

autres armées et services, engagés dans la protection de la France et des Français, et notamment dans 

l’opération Résilience, lancée le 25 mars par le président de la République, pour lutter contre la propagation de 

la COVID-19. 

Depuis le début de la crise et aux côtés des autres armées, l’armée de l’Air a contribué avec des moyens variés au 

soutien des services publics et des Français dans les domaines de la santé, de la logistique et de la protection. Dans ce 

cadre, les aéronefs de l’armée de l’Air ayant concouru à cette opération inédite seront représentés dans un bloc 

« Résilience » avec la participation d’un A400M Atlas, de l’Escadron de transport (ET) 1/61 « Touraine », de deux CN235 

Casa de la 64ème escadre de transport, d’un A330 MRTT Phénix de l’Escadron de ravitaillement en vol et de transport 

stratégique (ERVTS) 1/31 « Bretagne », et d’un Falcon de l’ET 60 lors du défilé aérien d’ouverture. La Lufttransportgruppe 

62 par l’intermédiaire de l’European Air Transport Command (EATC) a également contribué à cette lutte en mettant à 

disposition un A400M allemand. Cette coopération interalliée a permis le transfert de deux patients le 29 mars 2020. Un 

Caracal de l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées » représentera également l’armée de l’Air et ses aviateurs dans le 

bloc Résilience interarmées et interservices, aux côtés des hélicoptères de l’armée de Terre, de ceux de la gendarmerie 

nationale et de la sécurité civile, dans le défilé aérien de clôture. Au total, l'engagement des moyens de l'armée de l'Air 

aura permis le transfert de 81 patients lourdement atteints de la COVID-19 et l’aérotransport de plus de 400 personnels 

soignants. 

https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/vehicules/scorpion/griffon


Enfin, la cérémonie du 14 Juillet mettra à l'honneur le général de Gaulle, à terre et dans les airs. Ainsi, les unités de 

l’armée de l’Air héritières des traditions des Forces aériennes françaises libres (FAFL) seront représentées dans un bloc 

« Hommage au général de Gaulle » avec la présence de deux Rafale de l’escadron de chasse 3/30 « Lorraine », 

accompagnés par deux Typhoon de leurs homologues anglais de la Royal Air Force, ainsi que deux Mirage 2000 de 

l’escadron de chasse 2/5 « Ile de France », et deux Rafale du Régiment de chasse 2/30 « Normandie-Niemen ». Les 

unités héritières des traditions des FAFL prendront également part au dispositif au sol, en mettant à l’honneur leurs 

drapeaux et fanions lors de l’animation initiale. 

 

 

 

 

Lien vers le dossier de presse sur la participation de l'armée de l'Air au défilé du 14 juillet 

  
 

 

MARINE NATIONALE 

  

 

La Marine nationale, un des acteurs majeurs de la campagne de 
sécurité des loisirs nautiques 2020 en Manche et mer du Nord 
 
Chaque année, sur la façade Manche et mer du Nord, se déroule du 1er juin au 30 septembre la campagne de sécurité 
des loisirs nautiques. La saison estivale étant une période propice à une concentration de la population sur les côtes 
normandes, il est important de continuer à sensibiliser les usagers de la mer aux règles élémentaires de sécurité et de 
leur rappeler la nécessité d’adopter un comportement exemplaire en mer. L’hélicoptère Caïman Marine de la flottille 33F 
basé à Maupertus et l’hélicoptère Dauphin basé au Touquet sont les moyens aériens les plus fréquemment utilisés pour 
les opérations de sauvetage en mer au cours de cette période, en particulier pour les opérations d’isolement par la marée. 
  
La chaîne sémaphorique, composée de 14 sémaphores répartis sur toute la façade Manche et mer du Nord, participe 
également à cette campagne en assistant les Centres régionaux de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg et 
Gris-Nez dans les opérations de sauvetage en mer. En effet, la Formation opérationnelle de surveillance et d’information 
territoriale (FOSIT) a pour mission d’assurer la présence de la Marine nationale à certains points de la côte dans le cadre 
de la défense maritime du territoire et de la surveillance des approches maritimes, de réguler et de surveiller le trafic 
maritime et participer à la sauvegarde de la vie humaine par une surveillance du plan d’eau, l’écoute des fréquences de 
détresse, la transmission d’informations nautiques ou le guidage visuel lors de la participation aux opérations de 
sauvetage en mer. 
  
En 2019 sur la même période, 575 opérations de sauvetage liées aux loisirs nautiques ont été coordonnées par les 
CROSS Jobourg et Gris-Nez. 
 

http://www.air-actualites.com/maquette/dp_14_Juillet_2020.pdf


 

 

 

 

 

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 

 

  

Barkhane  
 

Suite du Sommet de Pau 

  

 

Les FAMa se réimplantent à Labbézanga avec l'appui de la 
force Barkhane 

  

  

 

Le groupement tactique désert logistique « Chambure » 
poursuit sans relâche ses ravitaillements  

  

 

Inauguration du maraîchage de Ménaka par les équipes 
CIMIC du GTD « Centurion » et des FAMa 

  

https://www.defense.gouv.fr/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-19-au-25-juin


  

 

Chammal : destruction d’un sanctuaire de Daech en Irak  

  

 

Résilience : transfert de patients entre la Guyane et la 
Martinique  

  

  

 

OTAN - enhanced Air Policing : la France décore les 
militaires estoniens engagés dans l’opération Barkhane au 

Mali 

 

Élements français au Gabon : formation des élèves-
officiers gabonais et guinéens à la direction opérationnelle  

 

 

 

  
 

 
 

  



   

 


