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Paris, le 22 juin 2022

- Mission LYNX Opération aéroportée THUNDER LYNX

Le 22 juin 2022, les armées françaises ont conduit l’opération THUNDER LYNX, une
opération de projection de force vers l’Estonie.
L’opération THUNDER LYNX a permis de projeter, sous très faible préavis, près d’une
centaine de parachutistes de la 11e brigade parachutiste (11e BP) sur une zone
sécurisée par des soldats estoniens.
Cette opération aéroportée illustre la capacité des armées françaises à intervenir, en
urgence, en appui d’un pays allié, à l’image de ce qui a été réalisé à la fin du mois de
février en Roumanie lors du déploiement du bataillon d’alerte de la force de réaction
rapide de l’OTAN après l’attaque de l’Ukraine par la Russie.
La France est un allié fiable, crédible et solidaire vis-à-vis de ses alliés de l’OTAN et
ses partenaires européens. Elle est attachée au principe fondamental de solidarité
stratégique.

Une centaine de parachutistes de la 11e BP ont été transportés par un A400M de l’armée de
l’Air et de l’Espace au-dessus du territoire estonien, pour être parachutés sur une zone de
mise à terre, tenue par une section de l’armée estonienne. Cet aéro-largage a été suivi par une
manœuvre tactique terrestre conjointe entre les unités française et estonienne.
L’opération THUNDER LYNX rappelle la capacité des armées françaises à projeter des forces
en urgence sur court préavis, en tout temps et en tous lieux, en appui ou en soutien de pays
alliés en Europe.
La France montre qu’elle est un allié fiable, crédible et solidaire vis-à-vis de ses alliés de
l’OTAN et ses partenaires européens. Elle est attachée au principe fondamental de solidarité
stratégique, fondement de l’Alliance atlantique. Elle prend part au renforcement de la posture
dissuasive et défensive de l’OTAN sur son flanc est, notamment dans les pays baltes et en
Roumanie.
Liées par un accord de défense depuis 2012, la France et l’Estonie entretiennent une relation
militaire bilatérale dense. L’intégration des soldats estoniens au sein de la force Barkhane et
l’engagement d’unités françaises dans les missions de l’OTAN en Estonie, au sein des missions
de présence avancée renforcée (enhanced Forward Presence) et de défense aérienne
(enhanced Air Policing), ont renforcé l’interopérabilité entre les armées estonienne et
française. Elle permet aujourd’hui aux soldats français et estoniens d’opérer ensemble pour la
sécurité de l’Europe.
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