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European Wings : le ministère des Armées réaffirme l’importance 
stratégique des moyens aériens dans le cadre de la gestion de crises 
à l’échelle européenne  

Organisé le 22 et 23 juin, sur la base aérienne 123 d'Orléans, l'évènement European Wings a été l’occasion de mettre 
en valeur auprès des partenaires de la France l’importance majeure du domaine aérien dans la mise en œuvre de la 
Politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Conçu en partenariat avec l’agence européenne de défense, 
le séminaire a permis aux participants de discuter de certains sujets clés parmi lesquels : 

o Les missions et capacités requises pour mettre en œuvre le concept d’opérations aériennes de 
l’Union européenne et les capacités de déploiement rapide 

o La nécessité d’avoir une stratégie d’accès au domaine spatial 
o La crédibilité de l’Europe pour contribuer aux actions de l’OTAN sur ces sujets 

https://anws.co/cm93V/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d
https://anws.co/cm93W/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d


  

Plusieurs pays européens ont participé à la démonstration aérienne, par des moyens de combat aérien, de transport 
ou de ravitaillement en vol. Une nouvelle preuve de l’interopérabilité des armées de l’Air européennes dans les 
opérations alliées, mais aussi l’illustration de l’importance des strategic enablers que sont le transport, le 
ravitaillement en vol, le renseignement et l’évacuation médicale, l’appui-feu et la lutte anti-drones. 

« Cette rencontre ne doit pas rester isolée, mais au contraire nous donner envie de nous réunir plus souvent, entre 
amis du domaine aérien, pour réfléchir collectivement à la manière de structurer nos coopérations opérationnelles et 
capacitaires dans ce domaine » a conclu le général de corps aérien Frédéric Parisot, major général de l’armée de 
l’Air et de l’Espace. 

#NotreDéfense  

 

La Red Team Défense dévoile ses nouveaux scénarios de menace et 
de conflictualité à l'horizon 2030-2060 

L’initiative Red Team Défense est un exercice de prospective innovant. L’objectif est de nourrir les réflexions 
stratégiques, opérationnelles, technologiques et organisationnelles du ministère des Armées. Elle est composée 
d’une dizaine d’auteurs et de scénaristes de science-fiction. L’université Paris sciences & lettres (PSL) est l’opérateur 
de la Red Team Défense qui travaille ainsi étroitement avec des experts scientifiques et militaires. 

« Ce n'est pas un gadget. Notre but est d'être surpris, challengés. On s'attend à ce que les auteurs nous inventent 
des sociétés auxquelles on n'aurait pas pensé, des modèles d'armées qui nous surprennent et des armes qui 
n'existent pas encore », explique Emmanuel Chiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense. 

 1er scénario : Après la nuit carbonique. Urgence dans la jungle. Une équipe de scientifiques fait face à 
l’assaut de rebelles et doit être rapidement exfiltrée. Le contexte de tensions internationales a provoqué 
une réglementation drastique de la consommation énergétique. Les forces armées devront intervenir vite 
en utilisant des technologies très peu énergivores. Face aux attaques répétées des rebelles et à la 
destruction progressive de leur matériel, les soldats arriveront-t-ils à conserver assez d’énergie pour 
libérer les scientifiques avant le début de la mousson ? 

https://anws.co/cm93X/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d


  

 2nd scénario : Une guerre écosystémique.  La nature se rebelle. Des manipulations biogénétiques à 
usages ciblés ont provoqué des effets désastreux. Incontrôlable, la nature s’est transformée en zones 
vertes mortifères qui s’étendent dorénavant sur l’ensemble du terrain d’opération. La mission des armées 
est bouleversée. Plus qu’une intervention en zone dangereuse, elle doit maintenant gérer les effets d’un 
« Tchernobyl vert » de plus en plus menaçant. 

  

Retrouvez le détail des nouveaux scénarios  

https://anws.co/cm93Y/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d
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Livraisons des premiers Missiles d'interception de combat et d'autodéfense 
(MICA) rénovés 

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné le 7 juin 2022 un premier lot de 14 missiles Air-Air 
MICA rénovés, qui ont été pris en charge par le Service interarmées des munitions (SIMu). Cette rénovation 
fait partie du marché notifié en novembre 2018 par la DGA à l’industriel MBDA, portant à la fois sur la 
rénovation pyrotechnique de 300 MICA déjà livrés aux forces, et sur l’acquisition de 567 missiles MICA de 
nouvelle génération (MICA NG).  

  

Le MICA est un missile air-air qui permet le combat d’autodéfense à courte distance et l’interception au-delà de la 
vue directe. Le MICA se décline en deux versions selon l’autodirecteur installé, électromagnétique (EM) pour 
l’interception tout temps ou infrarouge (IR) pour l’interception discrète ou l’autodéfense. Doté d’une grande 
manœuvrabilité, le MICA peut être tiré sur des cibles situées derrière l’avion grâce à une désignation d'objectif 
transmise par liaison 16 par un autre avion. La version IR fait également office de capteur de veille infrarouge 
supplémentaire ce qui permet notamment à l’avion porteur de détecter des sources de chaleur (réacteurs) en vol. Le 
MICA dispose par ailleurs d’une capacité multicibles interne qui permet au pilote de traiter un groupe de cibles 
proches sans risque que les différents MICA tirés n'attaquent tous la même cible.  
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Les missiles MICA IR et EM arment les avions Mirage 2000-5 et Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace, ainsi que 
les avions Rafale de la Marine nationale. Le programme de rénovation actuellement en cours des Mirage 2000D de 
l’armée de l’Air et de l’Espace donnera désormais à cet avion la capacité de mettre en œuvre des missiles MICA IR. 
Cette rénovation permet la résilience nécessaire des équipements utilisés quotidiennement par l’armée de l’Air et de 
l’Espace dans le cadre de l’ensemble du spectre de ses missions et confère un avantage technologique et tactique 
notamment dans les engagements sur le flanc est de l’Europe. 

La rénovation pyrotechnique porte sur 300 missiles. Elle étendra d'au moins dix ans la durée de vie des MICA. Au 
titre de la Loi de programmation militaire (LPM), 50 missiles rénovés seront livrés en 2022. Les livraisons suivantes 
s’échelonneront jusqu’en 2026. 

Le missile MICA NG, quant à lui, successeur du missile MICA, permettra de renouveler la capacité d’interception à 
moyenne distance, de combat rapproché et d’autoprotection des Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la 
Marine nationale avec des capacités accrues. Lancé en réalisation dans le cadre de la LPM, le programme MICA 
NG prévoit au total 567 missiles, pour des livraisons à compter de 2026. Il permettra de conserver un avantage 
technologique dans le cadre d’engagements lors de conflits de haute intensité. 
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ARMÉE DE TERRE 
        

La Sécurité civile récompensée pour ses engagements  

        

Les ministères des Armées et de l’Intérieur ont récompensé, collectivement, les sapeurs-sauveteurs des trois 
Unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile (UIISC) pour leurs engagements en France et à 
l’étranger dans la protection des populations, des biens et de l’environnement, face aux risques majeurs de 
toute nature. 

  

Lundi 27 juin, les emblèmes de l’UIISC 1, l’UIISC 5 et l’UIISC 7 ont été une nouvelle fois décorés au cours d’une 
prise d'armes présidée par M. Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, et par 
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le général de corps d’armée Patrick Collet, inspecteur de l’armée de Terre, à l’UIISC7 de Brignoles (83). Les 
emblèmes ont été cités à l’ordre de l’armée avec attribution de la médaille d’Or de la Défense nationale. 

Militaires de l’armée de Terre appartenant à l’arme du Génie, détachés pour emploi auprès du ministère de l’Intérieur, 
les sapeurs-sauveteurs de la Sécurité civile interviennent en qualité de primo-intervenants face aux risques majeurs 
de toute nature (risques sanitaires, naturels et technologiques) aussi bien en France en renfort des services de 
secours territoriaux qu'à l'étranger afin de « servir pour sauver », comme l’indique leur devise, en temps de paix, de 
crise ou de guerre.  

Cet été, 550 sapeurs-sauveteurs seront engagés dans la lutte contre les feux de forêt en Corse et dans le Sud du 
continent. Une capacité d’intervention de 60 sapeurs-sauveteurs pourra, par ailleurs, être déployée en France comme 
à l’étranger.  
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Prix Pierre Schoendoerffer et Prix Sébastien Vermeille : les lauréats 
récompensés 

Le mardi 28 juin s’est déroulée la remise des prix audiovisuels et photographiques de l’armée de Terre lors d’une 
cérémonie présidée par le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Pierre Schill.  

Le Prix Pierre Schoendoerffer, nommé en hommage au réalisateur décédé il y a tout juste dix ans, consacre des 
reportages mettant en lumière les valeurs de l’armée de Terre. Le Prix Sébastien Vermeille a quant à lui été créé en 
2013 pour rendre hommage au sergent Sébastien Vermeille, photographe de l’armée de Terre mort en opération en 
Afghanistan le 13 juillet 2011. Ce prix récompense les plus belles illustrations des soldats en action. 

Le jury de cette nouvelle édition du Prix Pierre Schoendoerffer a consacré 3 lauréats : 

 Pour le prix du format court : Au service de la France – à l’école de la guerre de Diane Schlienger, Elodie 
Delevoye et Matthieu Le Rue ; diffusé le 09/07/21 sur France 2. 

 Pour le prix du format long :  Opération Barkhane – au cœur de la traque de Patrick Sauce et Quentin 
Baulier ; diffusé le 15/07/21 sur BFM TV. 

 Pour le prix Mention spéciale : Daguet, l’opération qui a transformé l’armée de Frédéric Bouquet, 
réalisateur à l’ECPAD ; diffusé le 19/10/21 sur LCP.P 

Le jury de cette nouvelle édition du Prix Sébastien Vermeille a consacré 3 lauréats  

 Pour le prix de la meilleure photographie : La délicatesse du caporal-chef Sylvia (BSPP). 

https://anws.co/cm93X/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d
https://anws.co/cm930/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d
https://anws.co/cm931/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d
https://anws.co/cm932/%7bdf6054af-a017-4b77-afb0-e27947bf0698%7d


  

 Pour le prix du meilleur reportage photos : photoreportage sur le détachement SCORPION II à Djibouti du 
brigadier-chef de 1re classe Nicolas; 

  

 Pour le prix spécial du partenaire : L’ultime échange du caporal Cyrille (BSPP). 
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Fin de formation pour les mousses 

Le 27 juin 2022, pour les mousses des sites brestois et cherbourgeois de l’école, la fin de l’année scolaire s’est 
conclue par deux cérémonies à la forte dimension symbolique. 

Tôt dans la matinée, le capitaine de frégate Éric Brothé, directeur de l’école, a présidé une cérémonie au cours de 
laquelle les mousses ont signé leur contrat de « quartier-maître de la flotte » (QMF) et se sont vus remettre leurs 
galons de matelot, synonyme de l’obtention de leur brevet de mousse. Un rituel qui consacre leur entrée de plein 
pied en tant que marin. 
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Deux heures plus tard, une cérémonie de remise de prix, présidée par le capitaine de vaisseau Sébastien Houël, 
commandant le centre d’instruction naval (CIN), a ensuite eu lieu sur le front de mer. S’adressant aux mousses, le 
« pacha » du CIN leur a déclaré être particulièrement heureux que leurs parents, et proches, puissent les voir tels 
qu’ils sont : « des jeunes hommes et femmes fiers, dignes, forts, conscients que la vie s’offre à eux et qu’ils ont toutes 
les capacités, toutes les ressources pour continuer à progresser ; des jeunes marins, pleins de vie, d’entrain, 
d’enthousiasme, ayant envie, pour une grande partie d’entre eux, de servir la Nation et de faire de leur vie quelque 
chose qui sort de l’ordinaire. » 

Douze prix sont venus récompenser les jeunes recrues les plus méritantes. Un prix de la formation maritime a 
notamment été remis par le peintre officiel de la Marine Ewan Lebourdais, tandis qu’un prix du parrain était remis par 
le navigateur Kevin Escoffier, parrain de cette promotion 2021-2022 « Contre-amiral Jean-Bernard Cerruti ». Chaque 
élève a ensuite reçu son brevet équipage, symbolisant son année de formation, ainsi qu’un livret de valeurs. 

Demain, pour ceux qui ont choisi de venir fusilier, matelot de maintenance aéronautique ou matelot pont d’envol, il 
sera déjà temps de quitter l’école et les amis faits cette année. D’autres ne se sépareront qu’après avoir défilé sur 
les Champs-Élysées le 14 juillet. Tous s’apprêtent désormais à poursuivre leur carrière, dans la Marine ou ailleurs, 
en étant toujours, vaillants et loyaux, fidèles ainsi à la devise de leur école ! 
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Inauguration du Mémorial des aviateurs de l’armée de l’Air et de 
l’Espace 

Le général d’armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, a présidé la 
cérémonie inaugurale du Mémorial national des aviateurs, le mercredi 29 juin 2022, au musée de l’Air et de 
l’Espace de Paris-Le Bourget. 
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La création d’un Mémorial des aviateurs unique et national au Musée de l’Air et de l’Espace (MAE) permet de 
commémorer le souvenir de toutes les aviatrices et aviateurs de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) morts dans 
l’accomplissement de leurs missions depuis la création de l’aéronautique militaire jusqu’à nos jours. Il permettra à tous, 
militaires, familles, amis et visiteurs du musée de leur rendre un hommage mérité. 

Ce Mémorial des aviateurs est constitué de 2 volets : 

 Un volet architectural, constitué d’une stèle représentant sous une forme stylisée une pale d’hélice de 6 m 
de haut avec les visages du capitaine Georges Guynemer sur l’avers et de Maryse Bastié sur le revers. 
L’hélice est placée au centre d’ondes radars matérialisées au sol par des cercles métalliques, des spots 
lumineux et une dalle en béton lavé. Une scénographie lumineuse aux couleurs du drapeau français rehausse 
la solennité. 

 Un volet mémoriel, constitué d’un espace numérique mémoriel. Ce projet multimédia d’envergure confié par 
l’AAE à l’Association du Mémorial des aviateurs (AMA) et piloté avec le MAE, valorise l’histoire de ces 
femmes et hommes au travers de documents photos, audio et vidéos illustrant les circonstances de leur 
disparition et leur biographie (différentes affectations, description des missions et des aéronefs pilotés…). Cet 
espace comprend 3 écrans de 18 m de large au total, pilotés depuis une tablette numérique. A terme, les 
noms de près de 2 000 disparus y seront inscrits. 

Date de la journée de l’aviateur, le 29 juin permet aussi de placer cette cérémonie sous l’angle de la transmission de la 
mémoire et des valeurs de l’AAE aux jeunes générations. Celles-ci ont été représentées par des délégations des 
écoles de l’AAE, d’une escadrille air-jeunesse, d’élèves engagés dans la préparation du brevet d’initiation aéronautique 
(BIA) ainsi que d’une classe de défense. 
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

        

 

        

          

 Du 20 juin au 18 septembre : « De l’Ouragan au Rafale : 70 ans d’excellence industrielle et opérationnelle ». 
Exposition dans les Jardins Nord de l’Hôtel national des Invalides. 

 14 juillet : Collecte de sang exceptionnelle aux Invalides en soutien aux Armées. Lien pour prendre rendez-
vous 
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