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MINISTÈRE 

Économie de guerre : à Bourges, la DGA en première ligne

La Direction générale de l’armement (DGA) fête, ce vendredi 23 septembre, le
150e anniversaire de son site à Bourges. Focus sur un centre d’expertise et
d’essais placé en première ligne de l’économie de guerre avec notamment la
certification du canon Caesar.

En savoir plus

 

Le point de situation hebdomadaire des opérations 

 

ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES 

BARKHANE - partenariat avec les armées tchadiennes
dans la lutte contre les engins explosifs improvisés.

Du 6 au 8 septembre, la section de génie du Sous-groupement tactique
interarmes (SGTIA) a mené un entraînement conjoint avec l’Armée nationale
tchadienne (ANT), sur la Base aérienne projetée (BAP) de N’Djamena.

En savoir plus

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR
L'ADMINISTRATION 

Préserver, soutenir, s'engager : le ministère des Armées
agit pour le développement durable

À l’occasion de la semaine européenne du développement durable, du 19 au
23 septembre, la Direction des territoires, de l’immobilier et de l’environnement
(DTIE), en charge du développement durable pour le ministère des Armées,
souffle sa bougie anniversaire dans le cadre des 60 ans du SGA et vous
propose de découvrir les actions du ministère pour la transition écologique et
énergétique.

En savoir plus

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT 

La DGA qualifie l'intégration d'un nouveau terminal de
communication permettant l'utilisation de la liaison 16 de
nouvelle génération sur les Awacs français.

Ce nouveau terminal permettra l’emploi de la liaison 16 de nouvelle génération
sur les porteurs équipés dès cet automne.

En savoir plus

 

ARMÉE DE TERRE 

Insigne de l'École militaire préparatoire technique : toute
une histoire

Un lion d’or armé d’un glaive abaissé, le blason de la ville de Bourges et des
palmes académiques. Que signifie l’insigne de l’École militaire préparatoire
technique (EMPT) ?

En savoir plus

 

MARINE NATIONALE 

Golfe de Guinée – bilan du déploiement d'un détachement
Falcon 50 de la 24F

Le 9 septembre 2022, un détachement Falcon 50 de la Flottille 24F est rentré
à son port de base de Lann-Bihoué après avoir été déployé à Dakar depuis le
4 août. Il a été relevé par un nouveau détachement qui a effectué son premier
vol de surveillance maritime le 15 septembre.

En savoir plus

 

ARMÉE DE l'AIR ET DE L'ESPACE 

Retour en métropole pour le détachement français de la
mission PEGASE 2022

Projeté en zone Asie-Pacifique depuis le 10 août, le détachement français de
la mission Pégase 2022 est revenu en métropole le samedi 17 septembre.

En savoir plus

 

ENQUÊTE ! 

Votre newsletter fait peau neuve ! 
Dites-nous ce que vous aimeriez recevoir comme information en remplissant

le questionnaire anonyme. Votre opinion nous est précieuse. 
(si le lien est bloqué pour des raisons de sécurité, merci de le copier sur un navigateur internet)

Répondre à l'enquête

 

24 septembre : Agenda du ministre Sébastien Lecornu : discours d’ouverture
de la conférence plénière du forum « Normandie pour la paix (Caen).

25 septembre : Agenda de la secrétaire d’État Patricia Miralles : prise d’armes
pour la cérémonie nationale aux Harkis (Paris Invalides).
 
Les 5 et 6 octobre : Traditionnelle présentation des capacités de l'armée de
Terre sur le thème "une armée de Terre en action" à Versailles Satory.
 
3-6 octobre : L’infrastructure de Défense présentée au salon Batimat.
 
3 au 9 octobre : War On Screen à Châlons-en-Champagne, festival
international de cinéma de guerre.
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