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Les armées participent à la campagne du Bleuet de France 
 
Chaque année autour du 11 novembre, le Bleuet de France mène une campagne d'appel aux dons. Lancée le 8 
novembre, elle prendra fin ce samedi 13 novembre. Durant toute la semaine, de nombreuses initiatives et 
collectes sont organisées auxquelles les armées et services du ministère participent pleinement. 
 
     

  

      

  

     

   

  

    

 
À la suite du conflit dévastateur de la Première Guerre mondiale, naît le « Bleuet de France » à l'initiative de deux 
infirmières : Charlotte Malleterre et Suzanne Leenhardt. En 1925, Charlotte Malleterre, fille du commandant de l’Hôtel 



national des Invalides et Suzanne Lenhardt, infirmière major, créent un atelier à l’Institution nationale des Invalides (INI). 
Les pensionnaires y confectionnent des bleuets en tissu qu’ils vendent sur la voie publique. 
 
Cette initiative vise fournir une occupation aux blessés et à recueillir des fonds pour venir en aide aux mutilés de la 
Grande Guerre. Le bleuet est choisi car il est l'une des seules fleurs à pousser sur les champs de bataille et qu'il rappelle 
le bleu de l’uniforme des premiers poilus.  
 
Depuis, des campagnes d’appel aux dons ont désormais lieu chaque 8 Mai et 11 Novembre en France et fédèrent de 
nombreux soutiens. 
     

      

Près de cent ans après sa création, la vocation du Bleuet de France reste en effet d’actualité́. Son champ d’intervention 
ne se limite plus à l’aide aux soldats blessés lors des deux guerres mondiales ; il prend également en compte les blessés 
en opération extérieure, les veuves et les pupilles de la Nation et les victimes d’actes de terrorisme (depuis 1991). 

Les fonds récoltés servent à financer les deux missions principales du Bleuet de France : 

 Une mission de solidarité 

Chaque année, plusieurs centaines de milliers d’euros sont consacrés aux aides accordées aux pupilles de la Nation, à 
la solidarité avec les soldats blessés en opération extérieure (OPEX), au maintien à domicile des ressortissants les plus 
âgés en situation de dépendance et à l’amélioration des conditions de séjour des anciens combattants dans les maisons 
de retraite labellisées « Bleuet de France ». 

À titre d’exemple, il prend en charge le financement d’études supérieures pour certains pupilles de la Nation ou le 
financement d’équipements pour les militaires blessés devenus sportifs de haut niveau. Il peut également proposer un 
accompagnement psychologique aux victimes d’actes de terrorisme et à leurs familles. 

 Une mission mémorielle 

Le Bleuet de France soutient des projets valorisant l’histoire et la mémoire des conflits contemporains afin de promouvoir 
les valeurs citoyennes françaises. Grâce aux dons, il finance de nombreux projets et de nombreuses manifestations à 
caractère culturel et pédagogique. 

Par exemple, le Bleuet de France s’investit dans les concours scolaires organisés par l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (« Bulles de mémoire » et « Petits artistes de la mémoire »), finance des expositions 
temporaires sur les conflits du XXe siècle ou encore soutient des programmes d’éducation citoyenne. 
     

 
#CohésionDéfense 

Faire un don au Bleuet de France 
     

  

     

 

La France se dote d’une capacité opérationnelle de renseignement 
d’origine électromagnétique depuis l’espace 
 



Composé de trois satellites volant en formation, le système militaire CERES offrira à la France sa première 
capacité opérationnelle de Renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) depuis l’espace. Unique en 
Europe, cette capacité permet de localiser les émissions électromagnétiques (radars). 
 
Les satellites CERES pourront surveiller des zones inaccessibles aux capteurs terrestres, maritimes ou aéroportés et 
apporteront aux armées une amélioration significative en matière d’appréciation de la situation. Par ailleurs, il permettra 
également de faire de l’appui aux opérations en répondant à des besoins précis dans des délais courts. 
 
Lancé en réalisation en 2015 par la Direction générale de l’armement (DGA), le système militaire CERES a été précédé 
de plusieurs démontrateurs qui ont confirmé l'intérêt de se doter d'une telle capacité. Il devrait être lancé mardi prochain 
par Arianespace, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française. 
 

#NotreDéfense 
     

  

     

      

 

Florence Parly rencontre son homologue lituanien 
 
Le lundi 8 novembre, la ministre des Armées a évoqué avec le ministre de la Défense nationale de la république de 
Lituanie, Arvydas Anušauskas, les enjeux liés à la coopération bilatérale et au dispositif de réassurance de l'OTAN 
(Enhanced forward presence). Ce dispositif permet de mettre concrètement en œuvre le principe de solidarité 
européenne pour la sécurité du continent et de ses citoyens.  
     

 
 
 
 
Elle a également salué la volonté de la Lituanie de 
participer prochainement à la task force Takuba. Cette 
décision est « une excellente nouvelle pour l'Europe de la 
défense » a-t-elle souligné. 
  

       

  
#EuropeDéfense 

     

  

     

 

Florence Parly lance un projet de transition énergétique ambitieux sur 
le camp militaire de Mourmelon 
 
Le vendredi 5 novembre, la ministre des Armées s’est rendue sur le camp militaire pour lancer le Contrat de 
performance énergétique (CPE) du site. Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique de défense 
et traduit l'engagement du ministère dans la transition énergétique.  
 
Parmi les  chiffres clés à retenir du CPE du camp militaire de Mourmelon : 

 Un investissement de 86 millions d’euros pour une durée d’exploitation de 20 ans; 
 44% d’économies d’énergie attendues; 
 92% des émissions de gaz à effet de serre en moins; 
 80% d'énergies renouvelables. 

     



   

 
 
La stratégie énergétique de défense, dont le contrat de 
performance énergétique de Mourmelon est une illustration 
significative, participe à l’objectif de la France d’atteindre la 
neutralité carbone à horizon 2050. Pour la ministre, ce 
camp doit être  « un exemple de ce que [le ministère] sait 
faire » en matière de transition énergétique.  
  

    

  
L’investissement des trois premières années est financé grâce au plan de relance. Ces 38 millions d’euros représentent 
18 % des 207 millions d’euros d’investissement retenus pour le ministère des Armées, dans le cadre du plan de relance, 
au titre de la rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat.  
 
Ce contrat contribue également directement à l’économie du territoire grâce aux emplois induits par les travaux et 
l’exploitation. Par ailleurs, 49 000 heures d’insertion professionnelle devraient être mobilisées sur la durée du marché, 
en lien avec les acteurs locaux.  

 
#TerritoiresDéfense 

Consulter le communiqué de presse relatif au CPE de Mourmelon 
Consulter le dossier de presse relatif à la stratégie énergétique de défense 

     

  

     

Remise des prix des Galons de la BD 
     

Le jeudi 4 novembre, Florence Parly et Geneviève Darrieussecq ont remis leur prix aux lauréats de la première 
édition des Galons de la BD, lors d'une soirée organisée à l'Hôtel de Brienne. 
 
Pour cette première édition  Laurent- Frédéric Bollée (scénariste) et Denis Rodier (dessinateur) se sont vus récompenser 
du Grand Prix pour leur ouvrage la Bombe, Raphaël Meyssan du Prix Histoire pour les Damnés de la Commune. Une 
mention spéciale a par ailleurs été décernée à Jean-Baptiste Bourgeois pour Napoléon doit mourir.  
  
     

      

 
Cette remise de prix a également été l'occasion de lancer officiellement la seconde édition des Galons de la BD qui 
s'enrichit d'un nouveau prix, le Prix Jeunesse. 
     

 
#CohésionDéfense 

Consulter le communiqué et le dossier de presse relatifs à la seconde édition des Galons de la BD 
Visionner le 60 secondes défense consacré aux Galons de la BD 

      

 

 
  

     



 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, préside une cérémonie 
d'hommage à Pierre Simonet, Compagnon de la Libération 
     

Cet hommage a eu lieu le vendredi 5 novembre, au cimetière de Montbrison-sur-Lez dans la Drôme, un an après 
la mort de Pierre Simonet. 
 
Pierre Simonet fut élève au lycée d’Hanoï et au lycée Michelet de Bordeaux, à l’instar d’Hubert Germain, récemment 
décédé. Dès 1940, l’un et l’autre quittèrent Saint-Jean-de-Luz pour s’engager dans les Forces françaises libres (FFL. 
Après la guerre, Pierre Simonet devint administrateur colonial puis fonctionnaire au Fonds monétaire international (FMI). 
 
La ministre déléguée a salué « sa mémoire et son engagement héroïque au service de la France libre » .  
  
     

        

 
#CohésionDéfense 

     

      

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

Naissance de NovAero, le nouveau pôle d’innovation technique de 
défense en région sud-est 
 
A l’occasion du salon AéroSud qui s'est tenu le mardi 9 novembre 2021 sur la Base aérienne 701 (BA 701) à 
Salon de Provence, la Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé la création de NovAero, le 1er pôle 
d’innovation aéronautique et spatial de défense en région sud-est. 
 
Le pôle NovAero est porté en région par DGA Essais en vol et résulte d’un partenariat entre la direction technique de la 
DGA, les états-majors d’armée, l’école de l’Air et de l’Espace et le pôle SAFE (pôle de compétitivité français positionné 
sur les filières aéronautique & spatial, sécurité & sûreté, défense et environnement). 
 
     

  

 
NovAero vise à favoriser le développement de l’innovation 
dans le domaine de la composante aéronautique et spatiale 
de défense en rapprochant le monde industriel et 
académique des besoins des forces. Il traitera plus 
particulièrement les thèmes de la sécurité aérienne, les 
interfaces homme-système complexes, la connectivité, les 
hélicoptères, les drones ainsi que la formation et la gestion 
d’une crise majeure sur les opérations aériennes. 
 

    

NovAero sera le bras armé en région sud-est de l’Agence de l’innovation de défense (AID): tout en proposant des projets 
innovants et d’intérêt technique, opérationnel et industriel, il contribuera à la réalisation et à l’accélération des projets
d’innovation ayant reçu un avis favorable de l’AID. 
 



Connaissance du besoin des utilisateurs, intégration dans les systèmes en service, identification et expérimentation de 
nouvelles technologies susceptibles de répondre aux besoins des systèmes d’armement : le pôle donnera l’opportunité 
aux entreprises et laboratoires de la filière de proposer des projets d’innovation et d’avoir accès à des Appels à 
manifestation d’intérêt (AMI) issus des besoins exprimés par les forces.   
 
Le Comité de pilotage de NovAero est co-présidé par le directeur de DGA Essais en vol et le directeur général du pôle 
SAFE.  
     

  

     

 
Les membres de NovAero sont : 

 l'atelier industriel de l’aéronautique de 
Cuers-Pierrefeu ; 
 l'état-major de la force de l’aéronautique 
navale ; 
 le centre d’expertise aérienne militaire ; 
 le centre d’expérimentations pratiques 
et de réception de l’aéronautique navale ; 
 l'école de l’aviation légère de l’armée de 
Terre ; 
 l'école de l’Air et de l’Espace ; 
 le groupement aéromobilité de la 
section technique de l’armée de Terre ; 
 le pôle de compétitivité SAFE. 

  
  

   

    

 
#NotreDéfense 

Informations et actualités à retrouver sur le site de NovAero 
     

  

     

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
     

 

Lancement de l’initiative « changement climatique et forces armées » 
au Forum de Paris sur la Paix. 
 
Le vendredi 12 novembre, la ministre des Armées, Florence Parly, se rendra au Forum de Paris sur la Paix, 
organisé dans la grande halle de la Villette, pour présenter et lancer l’initiative « changement climatique et forces 
armées ». 
 
La communauté internationale a pris conscience de l’importance croissante du changement climatique dans l’agenda 
sécuritaire au début des années 2010. Ce constat a encouragé la France à organiser à Paris en octobre 2015, la première 
conférence internationale de niveau ministériel « Climat et défense : quels enjeux » en marge de la COP21. 
 
De fait, la sécurité climatique et énergétique est d’ores et déjà un enjeu stratégique majeur pour le ministère des Armées, 
comme en témoignent les initiatives telles que la stratégie énergétique de défense ou la stratégie ministérielle de 
préservation de la biodiversité. 
 
La 4e édition du forum de Paris sur la Paix est une nouvelle occasion pour le ministère des Armées de partager avec ses 
partenaires internationaux, les résultats d’une action ambitieuse et déterminée menée depuis cinq ans, en faveur de la 
mise en place d’une politique de sécurité et de défense qui soit à la hauteur du défi lancé par le changement climatique.
 
     



  

 
 
 
Cette concertation permettra de réunir la Ministre avec ses 
homologues pour évoquer le rôle des forces armées face au 
changement climatique et la nécessaire transition 
énergétique à opérer pour réduire leur empreinte 
environnementale. 
 
 

    

 
Cette initiative prendra ensuite la forme d’une déclaration ministérielle conjointe, à travers laquelle les Etats signataires
s’engagent à renforcer leur coopération pour coordonner efficacement les réponses à apporter à ces nouveaux enjeux. 
L’objectif étant de rallier le maximum d’Etats, le document continuera de circuler pendant un an et un point sera fait à 
l’occasion de l’édition 2022 du Forum de Paris sur la Paix. 
 

#CohésionDéfense 
     

  

     

 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 
     

Participation du service de santé des armées à SantExpo 

Du 8 au 10 novembre, le Service de santé des armées (SSA) a participé à la 55e édition de SantExpo, au parc des 
Expositions de la porte de Versailles. 
 
Avec plus de 30 000 visiteurs professionnels français et étrangers attendus et 900 exposants, 10 villages thématiques, 
345 prises de parole et 750 intervenants, ce salon est un événement important pour tout l’écosystème de santé français.

En y participant, le SSA confirme et valorise sa politique d’ouverture à la santé publique et fait la promotion de ses 
métiers, enjeu dimensionnant du service. 
     

       

  
#NotreDéfense 

     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

  

Falcon Amarante 21 : nouvel exercice de haute intensité pour la 11e

brigade parachutiste  

Du 7 au 19 novembre 2021, la 11e Brigade parachutiste (BP) conduit l’exercice « Falcon Amarante 21 », dans la 
région de Toulouse, Montauban, Caylus et La Courtine. 
     



   

« Falcon Amarante 21 », lancé depuis le Pôle National des 
Opérations Aéroportées de Toulouse-Francazal, débutera 
par une mise en place par saut sur le camp d’entrainement 
de Caylus. Composé d’une action d’entrée en premier 
combinant des opérations dans la profondeur, d’actions 
offensives puis défensives, « Falcon Amarante » s’inscrit 
dans le cadre d’un combat de haute intensité et face à un 
ennemi disposant de blindés et d’appuis lourds. 
  

    

 
Cet exercice sera aussi l’occasion de mener plusieurs expérimentations avec la mise œuvre d’un sous-groupement de 
recherche composé du 1er régiment de hussards parachutistes, accompagné de spécialistes en guerre électronique et 
en influence militaire. L’empreinte légère étant l’ADN des parachutistes, l’état-major de la 11e BP se déploiera avec un 
poste de commandement resserré. 
 
Prêtes à un engagement dans l’urgence et aptes au combat de haute intensité, les unités de la 11e BP maintiennent leurs 
capacités et entretiennent leurs savoir-faire en participant régulièrement à ces exercices de grande ampleur. 
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

 

Forum des chefs d'état-major de l'armée de Terre européens à Athènes 
 
Le général d'armée Pierre Shill, Chef d'état-major de l'armée de Terre (CEMAT) est à Athènes les 9 et 10 
novembre, à l’occasion du forum des CEMAT européens. L'édition 2020 de cet événement annuel avait été 
reportée en raison du contexte sanitaire. 
 
Rassemblée pour la première fois en 2015, ce forum est une initiative de la France. Son objectif est de permettre la 
rencontre des CEMAT européens dans un cadre informel. Il est extrêmement utile pour confronter les différentes 
perceptions des crises sécuritaires et mieux coordonner, entre Européens, la prise en compte des besoins capacitaires 
futurs. 
 
Au cours de cette édition 2021, le général Pierre Schill a pu, entre autres, assister à une série de présentations et 
s’entretenir avec plusieurs de ses homologues. 
 
La prochaine édition de ce forum sera organisée par la France, à Strasbourg, dans le cadre de la présidence française 
de l'Union européenne. 
     

  

     

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

L’armée de l’Air et de l’Espace participe à la sécurisation du 11 
Novembre  
     

A l’occasion des cérémonies commémoratives du 11 novembre, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), sur ordre 
du Premier ministre, mettra en place un Dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) destiné à renforcer la 
surveillance du ciel parisien dont elle est chargée en permanence, comme sur tout le territoire national. 
 
Les DPSA sont ordonnés dans le cadre d’événements présentant un caractère particulièrement sensible du fait des 
personnalités qui s’y réunissent, des regroupements massifs de citoyens qu’ils entraînent ou de leur caractère traditionnel 
et symbolique fort. 
 
L’objectif du dispositif est de garantir la souveraineté dans un espace aérien défini et de parer à toute menace venue du 
ciel en un lieu et dans un laps de temps précis.  
 
Cette bulle de protection s’articule autour d’une zone aérienne d’interdiction temporaire, interdite à tout aéronef non 
autorisé, et d’une zone règlementée temporaire dont l’accès est contrôlé.  
 



L’AAE, à travers le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), déploie pour 
l’occasion des moyens d’intervention - hélicoptères en vol, moyens de défense sol-air, avions de chasse en alerte -
capables de prendre en compte tout le spectre des menaces potentielles. 
  
     

      

 
Dans la très basse altitude, le CDAOA est également responsable de la lutte anti-drone, en coordination avec les forces 
de sécurité intérieure. Il s’appuie sur une combinaison de moyens de détection et de neutralisation tels que des fusils 
brouilleurs. 
 
Jusqu’à 12 000 avions transitent quotidiennement par l’espace aérien français ; chacun de ces appareils doit être identifié 
et classifié. A titre d’illustration, pour l’année 2020, l’AAE est intervenue à 350 reprises sur des situations de vol anormales 
telles que la perte ou l’absence de contact radio, des alertes en vol, des problèmes de trajectoire… 
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

MARINE NATIONALE 
 

L'amiral Pierre Vandier présidera le conclave des chefs d’état-major 
des marines de la zone Océan Indien 
 
Réuni les 15 et 16 novembre 2021, ce conclave clôturera le symposium naval de l’Océan Indien (Indian Ocean 
Naval Symposium -  IONS) de l’année 2021. Les délégations de 21 pays feront le déplacement jusqu’à Paris. 
 
IONS est le forum d’échanges des marines des États riverains de l’Océan Indien autour de ses enjeux maritimes. Il a été 
lancé en 2008 dans le but de promouvoir la coopération entre les marines militaires des États riverains et de consolider 
une approche commune des défis et des réponses militaires et navales liés aux enjeux de la zone.Il rassemble aujourd'hui 
25 Etats membres et huit Etats observateurs,  
 
Il constitue une enceinte inclusive de dialogue, propre à favoriser un climat de paix, à renforcer la sécurité maritime et à 
contribuer à la sécurité environnementale et au bien-être des populations riveraines. 
 
Ce conclave est une réunion de travail débouchant sur des prises de décision conjointes des pays membres et établissant 
le plan de travail des deux ans à venir.  

 

  
     

      

 
Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici.  

       

 
  

     



      

 
 Du 9 au 24 novembre : 2e session du challenge cybersécurité DGA « DG’hAck » www.dghack.fr 

Un challenge se tiendra sur le stand de la DGA à l’European Cyber Week, qui aura lieu du 16 au 18 novembre à Rennes.
 25 - 27 novembre : 3e édition du Forum innovation défense (FID) à l’Espace Champerret - Paris. 

Elle réunira tous les acteurs ministériels et leurs partenaires externes autour d’innovations soutenues par le ministère 
des Armées.  
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