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MINISTÈRE

Le Service du commissariat des armées : soutenir pour
vaincre

Lors du point-presse hebdomadaire du ministère, le SCA a présenté, jeudi 15
décembre, son rôle dans l’adaptation des équipements Commissariat aux
différents milieux. Retour sur les missions d’une structure depuis toujours
essentielle au succès de nos soldats, marins et aviateurs.

En savoir plus

Le point de situation hebdomadaire des opérations

ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

Bilan de l’exercice franco-koweïtien Pearl of the West 2022

Plus de 520 militaires koweïtiens et français ont participé à l’exercice
quadriennal Pearl of the West 2022, du 27 novembre au 8 décembre.

En savoir plus

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT

La Direction générale de l’armement notifie un marché de
mise en œuvre d’un drone sous-marin « grand fond »

La DGA a notifié à l’industriel Exail, le 25 novembre, un contrat pour la mise en
œuvre du véhicule autonome non habité A18D. Pouvant opérer jusqu’à 3 000
mètres de profondeur, celui-ci sera exploité par la Marine nationale.

En savoir plus

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Les trinômes académiques, piliers de l’enseignement de
défense

Afin de dresser les enjeux à venir sur cette thématique, la Direction de la
mémoire, de la culture et des archives a organisé un séminaire le 15
décembre, en présence de Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du
ministre des Armées.

En savoir plus

ARMÉE DE TERRE

Expérimentation Scorpion XII pour la 9e brigade
d’infanterie de marine

L’état-major de la 9e brigade d’infanterie de marine a participé à
l’expérimentation doctrinale Scorpion XII, à Mailly-Le-Camp, du 14 novembre
au 9 décembre.

En savoir plus

MARINE NATIONALE

L’École de maistrance prend le large à bord du porte-
hélicoptères amphibie Dixmude

400 élèves de l’École de maistrance ont embarqué à bord d’un navire de
guerre, du 27 novembre au 9 décembre. Une grande première pour la Marine
nationale.

En savoir plus

16 décembre : inauguration d’une nouvelle brigade de Gendarmerie maritime,
Roscoff (29).

18 décembre : 1re diffusion du Journal de la défense « Robots : des nouveaux
soldats ? » sur LCP, à 19 h 30.

Du 11 au 19 janvier : exercice Chamborant, exercice de préparation
opérationnelle, région de Haguenau (67).

Du 16 au 19 janvier : exercice Poséidon 2, exercice de montée en puissance
dans le cadre de l’exercice Orion 2, Toulon (83).
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