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12 mai 2022

Du 7e au 9e art, le ministère des Armées engagé sur tous les fronts
Cette semaine, le porte-parole du ministère, Hervé Grandjean, a mis en lumière une facette méconnue du ministère : le
soutien apporté à la production cinématographique et aux industries culturelles via la Mission cinéma et industries
créatives.
Le porte-parole a commencé par rappeler la grande implication du ministère des Armées dans le domaine de la culture.
Second acteur culturel de l’Etat, il dispose d’un riche patrimoine, constitué de biens mobiliers et immobiliers mais
également d’un patrimoine mémoriel avec un catalogue exceptionnel, riche de 15 millions de photos et de 94 000 heures
de film depuis 1842. Cette assise culturelle lui permet de poursuivre un triple objectif :





Entretenir le lien armées-Nation : donner des repères et du sens ;
En interne : entretenir les vocations et le sentiment d’appartenance ;
Faire rayonner la France.

Cette triple finalité se construit également avec les créations artistiques actuelles, cinéma et industries créatives. En effet,
peu de vecteurs sont aussi efficaces que la fiction pour permettre au grand public de se projeter dans la réalité du métier
de militaire.
Aussi pour participer à la promotion des armées et de la défense auprès du grand public, la Mission cinéma et industries
créatives (MCIC) a été établie en mai 2016. Dirigée par Madame Blanc-Deleuze, elle accompagne les projets
audiovisuels et cinématographiques (mais également les projets liés à l’univers de la bande dessinée, cf la brève «
Galons de la BD » ci-dessous et des jeux vidéo), depuis l’écriture du projet jusqu’à la communication de celui-ci une fois
diffusé. Mêlant conseil et expertise, la MCIC souhaite soutenir les scénaristes en mettant à leur disposition le potentiel
d’évocation des ressources du ministère des Armées : il s’agit « d’apporter aux auteurs la connaissance d’un univers
particulier, celui des armées » a précisé Madame Blanc-Deleuze. Pour autant, il n’est pas question d’imposer un choix
sur la rédaction du scénario, le tournage d’une scène ou bien même, le choix des sujets traités : la liberté et
l’indépendance des artistes sont des principes sacrés. Comme l’indiquait la ministre des Armées, Florence Parly en
septembre 2017 lors de la signature d’une convention cadre entre le ministère et la Guilde française des scénaristes «
Mesdames, messieurs [les scénariste], les portes du ministère vous sont grande ouvertes, la seule limite sera votre
imagination ». C’est grâce à ce travail de coopération que chaque année, le ministère des Armées étudie plus de 200
projets audiovisuels et accueille sur ses terrains militaires ou dans ses unités 25 d’entre eux pour permettre le tournage
du scénario. Antoine Szymalka, producteur de la récente série « Sentinelles » dans l’univers de l’opération Barkhane a
ainsi témoigné de l’accompagnement de la MCIC dont il a bénéficié.

Certains films soutenus par le ministère, ont connu de réels succès, comme Le Chant du Loup d’Antonin Baudry (2019),
Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud (2022) et la série « Sentinelles » de Thibault Valetoux et Frédéric Krivine
semble suivre la même voie. Outre contribuer à promouvoir l’esprit de défense dans l’opinion publique, la réussite de ces
œuvres permet également de faire naître des vocations.
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MINISTÈRE
Remise des prix aux lauréats de la deuxième édition des « Galons de
la BD »

La cérémonie de remise des prix de la deuxième édition des « Galons de la BD » a eu lieu le mardi 10 mai 2022
à l’École militaire, en présence de Florence Parly, ministre des Armées. Plus de 90 ouvrages, issus de 25 maisons
d’édition, auront concouru à cette nouvelle édition marquée notamment par la création du Prix jeunesse.

Lauréat du Grand Prix : Madeleine Résistante - Tome 1 de Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud (aux éditions
Dupuis). Synopsis : La vie de Madeleine Riffaud, figure de la Résistance qu'elle rejoint en 1942, à Paris. Elle prend le
nom de Rainer en hommage au poète Rainer Maria Rilke. Amie de Pablo Picasso, Paul Eluard et Hô Chi Minh, elle
devient grand reporter après la guerre, s'engageant contre le colonialisme. Dans ce premier volume, elle évoque son
enfance et son adolescence sous l'Occupation. Le jury a été profondément touché par cette histoire qui montre le courage
et l’engagement d’une jeune fille que rien ne prédisposait à prendre les armes.

Lauréat du Prix Histoire : #J’accuse… ! de Jean Dytar (aux éditions Delcourt). Synopsis : L'impact de l'affaire Dreyfus
sur ses contemporains aurait-il été différent s'ils avaient été informés par les médias d'aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr.
En revanche, notre propre compréhension s'en trouve bouleversée... À l’heure des fake news et de la désinformation, ce
roman graphique nous raconte l’affaire Dreyfus comme un évènement moderne. Passionnant.

Lauréat du prix Jeunesse : L’insurgée de Varsovie de Dragan Paunovic et Jean-Pierre Pécau (aux éditions Delcourt).
Synopsis : 1944, alors que l'Armée rouge approche de Varsovie, la résistance polonaise déclenche l'insurrection. Les
Allemands réagissent avec férocité. Durant trois mois, les résistants vont se battre contre les SS. À 21 ans, Maria Sabina
Devrim fait partie de la résistance, elle se bat jusqu'au bout et échappe à la mort.
Jeux de couleurs, réalisme des dessins, juste représentation de l’enfer de la guerre… Cette histoire méconnue racontée
comme un thriller a séduit le public de jeunes adolescents.

Une mention spéciale a été accordée par le jury. Bob Denard : le dernier mercenaire de Lilas Cognet et Olivier Jouvray
(aux éditions Glénat). Synopsis : De braves gaillards comme Robert Denard, on n’en fait plus. Depuis tout petit, ce grand
rêveur a la bougeotte et ne pense qu’à s’évader loin des terres de Gironde où ses parents se sont embourbés. Ce qu’il
attend
de
la
vie,
c’est
qu’elle
soit
riche,
plurielle,
palpitante...
Un récit sans concession, des graphismes oniriques pour raconter l’histoire controversée d’un homme de main pendant
la guerre froide et la décolonisatio.
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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
Nouveau camouflage de la tenue de combat: le bariolage multienvironnement
Les armées françaises disposeront d'un nouveau camouflage pour leurs tenues de combat à partir de 2024. Le
bariolage participe directement à la réussite de la mission du combattant. Il lui permet de se camoufler, de ne
pas être distingué dans son environnement, de jour comme de nuit. Il constitue également l'identité visuelle de
l'armée française.

L'actuel bariolage polychrome a constitué, au moment de son introduction dans les années 90, une importante avancée
opérationnelle. Le bariolage multi-environnement (BME) est destiné à remplacer les deux bariolages actuellement en
vigueur dans les forces conventionnelles françaises : bariolages Centre-Europe (CE) et désert. Ce nouveau bariolage
accompagnera la généralisation du treillis F3 à l'ensemble des armées, directions et services. L'adoption du BME répond
aux besoins suivants :

o

Le développement d'un nouveau bariolage vise avant tout à accroître la furtivité du combattant (25% de gain
en délai de détection).

o

Ce changement est ensuite motivé par le besoin de renouveler l'identité visuelle des armées françaises qui est
associée, depuis 30 ans, au graphisme Centre-Europe. Ainsi, le BME est constitué de six couleurs en formes
brisées mixtes aux contours légèrement pixélisés, atténuées par un dégradé avec la présence de blanc et de
branchages.

o

Enfin, l'adoption d'un nouveau bariolage, en remplacement des bariolages désert et CE, est une source de
rationalisation et d'efficacité logistique (disparition de deux bariolages, mais création d'un bariolage zone
enneigée).

Conçu et réalisé par l'armée de Terre (section technique de l'armée de Terre - STAT), il a été industriellement mis au
point par le Service du commissariat des armées (centre interarmées du soutien «équipements Commissariat» - CIEC)
avec une entreprise française.
Les premiers travaux de conception ont débuté en mars 2016. Le graphisme élaboré a fait l'objet de comparaisons avec
un panel de bariolages contemporains. La performance opérationnelle et l'esthétique ont été retenus comme critères
centraux. La tenue de combat BME commencera à être distribuée aux armées françaises à compter de 2024 (avec la
généralisation du treillis F3).
Le ministère des armées va investir environ 200 M€ dans le cadre de la loi de programmation militaire pour doter les
militaires des armées et services d'un treillis de nouvelle génération.
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DIRECTION GÉNÉRALE DE l'ARMEMENT
Mini-drones d'attaques : les appels à projets LARINAE et COLIBRI
Les systèmes automatisés sont de plus en plus utilisés dans le cadre de conflits ou de missions liées à la sécurité. Ainsi
les drones, initialement dotés de charges utiles dédiées au renseignement (capteurs voie optique (visible/IR), détection
d’émissions radio,…) ont progressivement été dotés également de charges opérationnelles actives permettant une
capacité de neutralisation de cibles.

Le ministère des Armées conduit et prépare plusieurs opérations d’armement dans le domaine des drones de contact et
des drones tactiques. Afin d’accompagner ces actions, d’approfondir la connaissance du domaine, d’explorer les cas
d’usages, tout en stimulant l’écosystème pour la proposition de concepts innovants, la Direction générale de l’armement
(DGA) et l’Agence de l’innovation de défense (AID) lancent deux appels à projets complémentaires : LARINAE et
COLIBRI.

Pour en savoir plus cliquez ici
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Commande de 9 600 pistolets semi-automatiques (PSA)
La DGA a notifié le 26 mai 2022 la commande de 9 600 pistolets semi-automatiques ; il s’agit de la dernière tranche de
cette opération d’armement inscrite dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019 -2025 pour renouveler
les petits équipements destinés aux militaires français.

Ce marché a été confié fin 2019 à la société Glock (pour la fourniture du pistolet et de la capacité d’aide à la visée
nocturne), alliée aux sociétés Sellier et Bellot (pour la partie munitions), et à UTM (pour le kit d’entraînement).

Doté de performances inégalées en Europe, particulièrement fiable et robuste, le pistolet semi-automatique Glock-17 de
cinquième génération FR remplace progressivement les PAMAC 50 et les PAMAS G1. Robuste, fiable et ergonomique,
il est destiné à être utilisé en cas d’action rapide et de nécessité d’autoprotection. Doté d’un calibre de 9 mm, il mesure
114 mm pour 700 g avec un canon de 4,5 pouces et une capacité de 17 cartouches. Ainsi, le combattant bénéficie d’une
aisance de tir et d’une précision maximales.

Les trois armées ainsi que certains services interarmées sont concernés par cette acquisition. La répartition prévue est
de l’ordre de 80% des armes pour l’armée de Terre, 10% pour l’armée de l’Air et de l’Espace et 8% pour la Marine
nationale. 60 000 PSA ont déjà été livrés aux armées. Avec la livraison de ces derniers 9 600 PSA prévue au second
semestre 2022, et les 5 000 PSA déjà programmés cette année, les armées disposeront d’un total de 74 600 PSA.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Les « Héritiers de mémoire » reviennent pour une sixième édition

La sixième édition des trophées « Héritiers de mémoire » se tient au Panthéon le 12 mai 2022. Cette opération,
qui met en lumière au niveau national des projets d'enseignement de défense menés par des établissements
scolaires, est présidée par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées.

« Héritiers de mémoire » est une opération initiée par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA),
en lien avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation. L’opération vise à mettre en lumière les projets d'enseignement de défense les plus remarquables et
novateurs à travers la réalisation de films, l'attribution de mentions et l'organisation d'une cérémonie de remise des
trophées. Ces projets sont menés par les établissements scolaires qui bénéficient d'une subvention dans le cadre de la
Commission interministérielle de coopération pédagogique (CICP).
Cette année, trois projets sont concernés par un prix : le collège Olympe de Gouges d’Ingwiller, pour le Prix « Appel à
projets Marie Curie », le lycée professionnel Camille Claudel de Clermont-Ferrand, pour le Prix « Appel à projets OPEX
» et le lycée d’enseignement général et technologique agricole de l’Orne – Sées, pour le prix « Appel à projets guerre
d’Algérie ». Trois autres projets font également l’objet d’une mention.
La DMCA, qui définit et met en œuvre la politique culturelle et mémorielle du ministère, a choisi de faire de la cérémonie
« Héritiers de mémoire » un événement marquant de l’année 2022. Il s’inscrit dans le cycle des 60 ans du Secrétariat
générale pour l'administration, lancé le 12 avril dernier.
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Découvrez en plus sur la cérémonie des « Héritiers de mémoire »

Trois journées pour la biodiversité



Le 20 mai - journée mondiale des abeilles

Le ministère des Armées est engagé pour la protection des abeilles et dispose de 3 000 ruches sur plus de 50 emprises
militaires. Il est engagé dans le Plan national d’action en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 20212026. Il a signé un protocole d’accord en 2011 (renouvelé en 2018) avec l’Union nationale de l’apiculture française
(UNAF). Le SGA signe ce même jour une convention de partenariat pour la vente des pots de miel issus des ruches de
Balard au profit du Bleuet de France.



Le 21 mai : 30 ans du programme européen LIFE

Le programme LIFE ( instrument de financement de l’Union européenne pour l’environnement et l’action climatique ) doté
d’un budget d’environ 5 milliards d’euros, a soutenu des projets de protection de l’environnement, de conservation de la
nature et d’action climatique à travers l’Europe.
Le ministère des Armées vise à atteindre une gestion exemplaire, il informe et forme ses cadres et agents sur les actions
menées en faveur de la biodiversité sur les terrains militaires.
Il a noué et pérennisé de nombreux partenariats avec les acteurs de la biodiversité: Conservatoires d'espaces naturels
(CEN), Office national des forêts (ONF), Office français de la biodiversité (OFB), Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), Union nationale de l'apiculture française (UNAF) et le Museum national d'histoire naturelle (MNHN).



Le 22 mai : journée mondiale de la biodiversité

Le ministère des Armées est le 1er occupant foncier de l’Etat : 275 000 hectares de terrains militaires, 80% classés au
titre de protection de la biodiversité dont 20% classés Natura 2000.
Conscient de cette responsabilité particulière, le ministère a pris des mesures fortes :

o
o
o

10 ans de projets avec le programme européen LIFE,
Un réseau structuré de référents sur tout le territoire,
Stratégie de préservation de la biodiversité à l’horizon 2030.

Cette stratégie formalise les actions menées depuis longtemps pour réduire au maximum l'impact du ministère sur les
espaces naturels. Tout en veillant à préserver la capacité opérationnelle des armées, elle ambitionne de contribuer de
manière directe aux politiques européenne et nationale suivies en matière de préservation de la nature.

#CohésionDéfense
en savoir plus sur la stratégie ministérielle de la biodiversité

ARMÉE DE TERRE
Cinquième colloque sur l’interculturalité
L’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (ENSOME) organise son cinquième colloque sur
l’interculturalité. Il aura pour thème « Maîtriser l’interculturalité dans l’engagement majeur » et se tiendra le lundi
23 mai 2022 de 10H00 à 17H45 à l'Ecole militaire (amphithéâtre Foch).

La connaissance fine des caractéristiques culturelles locales
et la compétence interculturelle constituent un enjeu de
capacité opérationnelle fondamental dans l’hypothèse d’un
engagement majeur aux côtés de nos alliés. Le conflit russoukrainien nous le rappelle aujourd’hui, mêlant actions
conventionnelles d’ampleur, utilisation d’armement de haute
technologie et engagement au plus près des habitants, alors
que les forces de l’OTAN sont mobilisées en coalition en
Roumanie, dans les États baltes ou en Pologne. Les
problématiques interculturelles sont nombreuses.
Ce colloque associera militaires et chercheurs afin de croiser
les regards sur la manière d’obtenir la neutralité en territoire
hostile, d’élargir les approches par des éclairages
historiques et économiques, et de nourrir les réflexions
autour de l’interculturalité dans une hypothèse
d’engagement majeur.
Cette édition sera ouverte par le général de corps d’armée
Vincent Guionie, commandant les forces terrestres, et
clôturée par le grand témoin, le général d’armée Eric Bellot
des Minières, inspecteur général des armées « Terre ».
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MARINE NATIONALE
Arrivée des remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage
à Boulogne-sur-Mer et Toulon
Les moyens affrétés par la Marine nationale dans le cadre de l’assistance aux navires en difficulté sur les façades
Manche-Mer du Nord et Méditerranée sont en cours de renouvellement avec l’arrivée de deux Remorqueurs
d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) de nouvelle génération à Boulogne-sur-Mer et Toulon. Ils
prendront la relève des RIAS Abeille Languedoc et Abeille Flandre, en service depuis 1979.

Ces remorqueurs sont la propriété de la société Abeilles International. Dans le cadre de la convention d’affrètement
passée avec la Marine nationale, les RIAS Abeille Normandie et Abeille Méditerranée devront être en mesure d’intervenir
sous faible préavis, 24h/24 et 7 jours sur 7, afin de porter assistance à tout navire en difficulté à la demande de la
préfecture maritime de la façade concernée.
Ces nouveaux RIAS sont capables de remorquer les plus gros navires du monde, permettant ainsi de répondre aux
enjeux du gigantisme dans la construction navale. Ce sont des remorqueurs puissants et robustes capables d’intervenir
dans des conditions de mer particulièrement difficiles.
Polyvalents, ils participent également aux autres missions de l’action de l’État en mer (AEM), notamment la lutte contre
la pollution par les hydrocarbures et autres matières dangereuses, la lutte contre les incendies en mer ou encore
l’assistance aux personnes grâce à deux embarcations de sauvetage et des capacités d’accueil de naufragés.
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Les nouveaux pilotes de Rafale Marine qualifiés à l’appontage
Le capitaine de vaisseau Sébastien Martinot, commandant le porte-avions Charles-de-Gaulle, sur proposition du
chef des officiers d’appontages, a qualifié officiellement 4 pilotes Rafale Marine.

Du 30 avril au 5 mai 2022, l’équipage du Charles-de-Gaulle a travaillé de concert avec les marins du groupe aérien
embarqué. C’est grâce à ce travail d’équipage que les attentes ont été satisfaites en un temps restreint. Cette sortie a
encore une fois démontré l’opérabilité du porte-avions et la qualité des pilotes de la Marine nationale. Pour clôturer cette
période intense, le contre-amiral Janicot, commandant de la force maritime de l’aéronautique navale, a présidé la
cérémonie de remise des diplômes aux jeunes pilotes.
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ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Athena 2022 : le rendez-vous des forces spéciales air
Du 2 au 13 mai, l'exercice Athena 2022, rendez-vous majeur des forces spéciales air, se tient depuis la base
aérienne 120 de Cazaux. Son but : poursuivre la préparation au combat de haute intensité.

Pendant deux semaines, les commandos, équipages et le Poste de commandement (PC) de la task force vont s’entraîner
jour et nuit pour se préparer à affronter un ennemi symétrique.
L’objectif majeur de la task force Athena : l’entrée en premier par la prise d’un aérodrome aux mains de l’ennemi. Au fil
des jours, les détachements vont permettre ce raid de grande ampleur, en sécurisant le terrain et capitalisant sur le
renseignement récolté au fil des missions et en procédant à des actions ciblées dont les maîtres-mots sont la discrétion
et la fulgurance.

Sur place, les détachements des forces spéciales air, commandos parachutistes de l’air n°10 et n°30 et des escadrons
d’hélicoptères « Pyrénées » et de transport « Poitou » sont sur le pied de guerre. Ils sont accompagnés sur le terrain par
des modules d’appui aux opérations spéciales appartenant au 25 e régiment du génie de l’air, au centre air de saut en
vol, à l’escadre aérienne de commandement et de conduite projetable, et à l’escadre aérienne d’appui aux opérations et
la section d’intervention nucléaire, radiologique, biologique et chimique des pompiers de l’air. L’escadron de chasse 2/30
« Normandie-Niemen », l’escadron électronique aéroporté 1/54 « Dunkerque » et l’escadron de drones 1/33 « Belfort »,
unités référentes, apportent quant à elles leurs capacités de combat et de renseignement en appui des forces spéciales.

Athena témoigne aussi d’une ambition interarmées et internationale. Le 1 er régiment de parachutistes d’infanterie de
marine, le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales ainsi qu’un groupe de commandos marine, unité du premier
cercle du COS, sont déployés avec leur frères d’armes de l’armée de l'Air et de l'Espace comme c’est souvent le cas en
opérations. La participation d’un MC130J américain du 67th special operations squadron et d'un détachement de forces
spéciales de l’armée de l’Air espagnole (composé d’un groupe commando et d’un Casa CN295) rappelle que les
opérations spéciales exigent une parfaite interopérabilité avec nos alliés.

Comme l’a rappelé, le général Aubé, commandant la brigade des forces spéciales air dans son discours aux différents
participants, « l'exercice Athena prépare vos prochains départs en mission. Il permet de vous qualifier ou maintenir votre
qualification et assure que nous soyons à la hauteur de nos engagements présents et futurs ».
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Journée d’étude « Image et identité de l’aviateur »
Dans le cadre du programme de recherche de l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD, Lyon 3) sur les
capacités stratégiques hautes, en partenariat avec le Centre d’études stratégiques aérospatiales (CESA) et la Faculté
des lettres de l’Institut catholique de Paris (ICP), une journée d’étude aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à Paris sur le thème
: « Image et identité de l’aviateur ».
Lors de cette journée seront croisées les approches historiques et sociologiques afin de dégager des lignes de force
d’une réflexion au long cours sur l’identité de l’aviateur dans le paysage militaire et la compréhension de cette identité
par les Français.
La question sera celle du chemin, qui va de l’identité vécue en interne à l’image portée vers l’extérieur et de la contribution
de cette image à l’identité vécue, dans une société où la médiatisation et la représentation de la vie militaire occupent
une place plus centrale que par le passé.
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Cérémonie de retrait du C160 Transall

Vendredi 20 mai 2022, une cérémonie sera organisée sur la Base aérienne (BA) 105 d’Evreux-Fauville, pour marquer le
retrait de service opérationnel du C160 Transall de l'armée de l'Air et de l'Espace.
Après une tournée des bases aériennes de métropole, le Transall, tirera officiellement sa révérence, après 59 années au
service de la France et d’engagement partout dans le monde et dans la majorité des conflits où la France a pris part de
1970 à 2020.
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici.



Du 28 mai au 5 juin (Brest) : 53e championnat du monde militaire de voile. 60 athlètes - dont des militaires
blessés - défendront les couleurs de 13 nations.



Du 15 au 20 juin (Agen) : 1er championnat du monde militaire de rugby à 7. 150 joueurs représentant 10
nations et 120 joueuses représentant 8 nations sont attendus pour cette rencontre internationale.



Du 4 au 10 octobre (Fontainebleau) : 23e championnat du monde militaire d’équitation. La délégation
française comptera 3 cavaliers, issus des forces armées et de l’Armée de Champions.



Le 3e numéro d'Esprit Défense est disponible. L'accent est mis sur les réservistes qui composent nos armées
: leur formation au combat, leur spécialisation et les partenariats noués par le ministère des Armées avec les
entreprises pour faciliter leur mise à disposition. A retrouver également, un entretien avec le chef de l’état-major
particulier du Président de la République, l’amiral Rolland.
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