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L'application des règles de la réserve électorale entraîne un allégement des rubriques habituelles de
l'ActuDéfense.

MINISTÈRE
Soutien militaire à l’Ukraine
La France, avec ses alliés et partenaires, apporte un appui substantiel à l’Ukraine, y compris à travers des livraisons
d’équipements militaires qui ont permis à l’Ukraine de se défendre. C’est son droit, au titre de la Charte des Nations
unies. C’est l’intérêt de la France comme de l’Europe.
Depuis le début de la guerre, dans le cadre d’une relation bilatérale de défense établie de longue date, la valeur des
équipements qui ont été livrés à l’Ukraine s’élève à plus de 100 millions d’euros : moyens de protection, équipements
optroniques, armements et munitions, systèmes d’armes répondant aux besoins exprimés par l’Ukraine.
Retrouver le communiqué de presse

#NotreDéfense

Cinquième édition des Invictus Games
La cinquième édition des Invictus Games se déroulera du 16 au 22 avril 2022 à La Haye aux Pays-Bas. Plus de
500 militaires, hommes et femmes blessés, provenant de 20 nations participeront à cet événement dans 10
disciplines. Les épreuves se dérouleront principalement dans le Zuiderpark et ses alentours.
Pour cette édition, 16 blessés, militaires, vétérans et civils du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale
défendront les couleurs de la France dans dix disciplines. Afin d’optimiser leur niveau de performance, le Centre national
des sports de la défense (CNSD) a organisé 16 semaines de stage de préparation physique et psychologique.
L’encadrement est composé de 12 membres, dont le chef de la délégation, deux cadres responsables de la coordination
et de l’organisation, deux entraineurs, trois personnels du Service de santé des armées (SSA) et un accompagnant
familles.
La présence des familles auprès des blessés revêt une importance particulière en matière de soutien, d’encouragement
et d’échanges. Leur rôle est primordial dans le parcours de réhabilitation des blessés. À ce titre, 29 membres des familles
ou amis des blessés accompagneront la délégation française à La Haye.

Mise en place en 2014 par le prince Harry, cette compétition internationale hors-norme constitue un encouragement pour
les blessés sur leur chemin de guérison et de réadaptation. Elle représente une opportunité unique pour le grand public
de montrer son soutien aux hommes et aux femmes qui s’engagent pour la défense de leur pays.
En 2014, la première édition de Londres (Royaume-Uni) a rassemblé 400 athlètes blessés représentant 14 nations et
s’affrontant dans neuf disciplines. La délégation française, forte de 18 militaires blessés avait remporté 20 médailles.
L’édition suivante a eu lieu à Orlando (États-Unis) en 2016. La délégation française composée de 30 militaires s’était
illustrée avec 37 médailles. À Toronto (Canada) en 2017, le bilan français était de 36 médailles, dont 12 en or. La dernière
édition, à Sydney (Australie) en 2018, a accueilli 20 nations et la délégation française a remporté 33 médailles.

#CohésionDéfense
Lien vers le dossier de presse

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
Un défi de 24h pour innover au profit de l’armée de Terre
Les 24 et 25 mars 2022 s’est déroulée la première édition des « 24h de l’innovation », créée par l’école ESTIA en
collaboration avec les forces spéciales du 1er RPIMa, dans les locaux de l’école à Bidart. Ce défi s’est inscrit
dans le périmètre du projet de technologies de défense (PTD) CENTURION en partenariat avec la Direction
générale de l’armement (DGA), l’Agence de l’innovation de défense (AID) et neuf écoles d’ingénieurs et de
designers
Le 1er RPIMa est l’unité de l’armée de Terre dédiée à l’action spéciale. Elle peut être engagée sur un large spectre de
missions, de la zone grise militarisée à la haute intensité en passant par la libération d’otages. Confrontés aux
problématiques rencontrées en opérations, les opérationnels recherchent et développent sans cesse de nouvelles
solutions d’innovation en boucle courte et à petite échelle.
Ce défi a rassemblé les étudiants issus des écoles d’ingénieurs et de design de l’ESTIA, l’Ecole Polytechnique, l’ENSTA
Paris, l’ENSTA Bretagne, l’ISAE-SUPAERO, CentraleSupélec, l’ENSC Bordeaux, l’ENSAM et l’ESDL. Accompagnés
d’opérationnels, d’industriels, d’experts de la DGA et de l’AID, les 200 participants ont conçu durant 24h des équipements
innovants autour de 22 problématiques rencontrées par les forces sur le terrain.
Les différents groupes d’élèves se sont progressivement familiarisés avec l’écosystème défense dans une ambiance
conviviale, ludique et stimulante.
Ils ont consacré une partie de la nuit à concevoir leurs prototypes au sein du FabLab mis à leur disposition par l’ESTIA,
équipé entre autres d’imprimantes 3D, de fraiseuses à commande numérique et de machines à découpe laser.

Après un travail sans relâche, les étudiants ont restitué, dans un temps imparti, leurs travaux devant un jury. Des travaux
qui ont été jugés étonnants et remarquables par les membres du jury.
Après délibération et compte-tenu de la qualité des solutions proposées, le jury a souhaité remettre 7 prix au total dans
les catégories suivantes : 1er, 2ème, 3ème prix du défi, le prix du transfert technologique, le prix de l’ergonomie, le coup
de cœur du jury et le meilleur potentiel.
L’alchimie créative a parfaitement opéré entre les coachs des forces spéciales et de la DGA, les élèves ingénieurs et
designers et les industriels durant ces 24h, menant ainsi à l’apport de solutions concrètes, dont notamment l’intégration
d’un lance-roquettes sur un nouveau buggy, l’optimisation d’emport d’un micro-drone récemment acquis, les moyens de
combattre un essaim de drones ou encore l’amélioration de la protection du matériel médical au combat.

#NotreDéfense

ARMÉE DE TERRE
Exercice DE LATTRE 2022
L’exercice de l’état-major de la 1re division, DE LATTRE 2022, se déroule sur les camps de Champagne du 8 au
22 avril. Il a pour objectif la préparation aux engagements en combat de haute intensité (HI) de la division.
Jalon majeur de la montée en puissance du poste de commandement de la 1re division vers l’hypothèse d’engagement
majeur (HEM), cet exercice s’inscrit dans la continuité de DE LATTRE 2021 et contribuera à la préparation de l'exercice
ORION 2023.
Il verra la participation de près de 1300 militaires, dont un poste de commandement de la 13e lichte brigade (NL), répartis
sur plusieurs sites.
Le déploiement d’un PC de niveau 2 d’une division vise à perfectionner l’aptitude à entrer en premier sur un théâtre, la
capacité de commandement qu’offre l’armée de Terre aux autres armées, mais également l’intégration interarmées et
interalliés.

#NotreDéfense

Salon des peintres de l’armée : plus de 100 œuvres exposées
aux Invalides
Du 16 au 28 avril, l’Hôtel national des Invalides accueille le Salon des peintres de l’armée, un événement public
incontournable du patrimoine et de la culture militaires.
Présenté tous les deux ans depuis 1985, ce salon accueille les œuvres des peintres titulaires et des peintres agréés de
l’armée ainsi que des artistes sélectionnés par le jury, présidé par le délégué au patrimoine de l’armée de Terre
(DELPAT). Cet événement singulier est l’occasion de découvrir l’importance accordée à l’art au sein de
l’institution militaire.
Activités parfois insoupçonnées au sein des armées, la peinture, la photographie ou encore la sculpture permettent
quotidiennement aux militaires d’exprimer leur sensibilité artistique, d’apaiser leurs tourments après des expériences de
vie tumultueuses ou encore de rendre hommage à leurs frères d’armes. En ce sens, de nombreuses mises en image de
l’engagement des hommes et des femmes des armées sont nouvellement créées chaque année par nos peintres. Ils se
distinguent en signant leurs œuvres par deux épées croisées et leur devise, au bas de leur insigne, rappelle leur mission
: SERVIR.
Cette année, l’événement parisien s’apprête à accueillir plus d’une centaine d’œuvres sur plus de 200m2. Une conférence
sur « L’artiste face au blessé, de l’antiquité à nos jours » se tiendra également le 28 avril à 14h.

#CohésionDéfense

SNAKE X : exercice aéroterrestre en terrain libre
Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, le 68e régiment d’artillerie d’Afrique a conduit l’exercice interarmes Snake
X en terrain libre sur le camp de la Valbonne et dans le massif du Bugey.
Organisé par la cellule JTAC (joint terminal attack controller) du 68e régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA), l’exercice
avait pour objectif d’entraîner 50 militaires en collaboration avec le 1er régiment de tirailleurs, le 35e régiment
d’infanterie et du 3e régiment d’hélicoptères de combat sur les savoir-faire commando. Considérés comme « les yeux et
les oreilles » du pilote au sol, les JTAC sont au cœur des opérations aéroterrestres avec la délicate mission de guider
les tirs des aéronefs de combat.
L’exercice représentait un défi en termes d’intégration, avec notamment la présence du 3 e RHC, de deux hélicoptères de
manœuvre et deux hélicoptères de reconnaissance et d’attaque. Il comprenait également une composante feu avec la
présence de la 4e batterie du 68e régiment d’artillerie d’Afrique et celle de deux demi-sections d’aide à l’engagement
débarqué (SAED) appartenant au groupement d’aide à l’engagement blindé de la 7 e brigade blindée.

Cet exercice a permis aux artilleurs d’Afrique de remettre à jour leurs procédures d’aérocombat ainsi que leurs procédures
aéromobiles nécessaires à un déploiement rapide et efficace.
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MARINE NATIONALE
La frégate Languedoc de retour à Toulon après deux mois et demi en
Atlantique Nord
Le 11 avril 2022, la frégate multi missions (FREMM) Languedoc est rentrée à Toulon, son port-base, après deux mois et
demi de déploiement dans le Grand Nord, principalement en mer de Norvège. La FREMM y a contribué aux mesures
d’assurance et de dissuasion prévues par le plan de défense de l’OTAN tout en participant à la défense maritime des
approches stratégiques françaises et européennes.
Du 14 au 22 mars, le Languedoc a participé à l’exercice COLD RESPONSE 22 au sein duquel il a assuré la direction de
la lutte anti-sous-marine de la force interalliée. Cet exercice de haute intensité fut une nouvelle occasion pour les unités
de renforcer leur interopérabilité, comme lors du ravitaillement à la mer du Languedoc par le bâtiment ravitailleur allemand
Berlin dans un fjord norvégien.
Après un mois de patrouille en mer de Norvège, le Languedoc avait rejoint la composante maritime de l’exercice dans
un rôle d’escorte au sein de l’exercice qui lui permettait de maintenir sa posture opérationnelle. Pendant une semaine, il
a assuré le commandement de la lutte anti-sous-marine afin de protéger les bâtiments amphibies, dont le Dixmude,
devant conduire un débarquement de troupes.
La présence de cinq sous-marins a permis aux marins du Languedoc d’entretenir leur savoir-faire de lutte sous la mer
dans un contexte exigeant et réaliste. Les capacités de projection de puissance ont également été sollicitées à plusieurs
reprises pour détruire des objectifs clés avec des frappes MDCN en amont de la phase amphibie de l’exercice, tandis
que la force évoluait sous une menace aérienne permanente simulée par des chasseurs norvégiens.
Par sa participation d’opportunité à cet exercice, le Languedoc a contribué à la crédibilité de l’Alliance Atlantique dans un
contexte de tensions internationales accrues tout en maintenant un haut niveau d’alerte dans une zone d’intérêt
stratégique de la France.
Plus habitué, ces dernières années, au golfe Persique qu’au Grand Nord, l’équipage A du Languedoc s’est rapidement
approprié son nouveau théâtre d’opération. Le bord s’est adapté pour faire face à ces nouvelles conditions : des tenues
chaudes et étanches ont été approvisionnées pour le personnel travaillant à l’extérieur, des postes de déneigement et
de dégivrage ont été lancés régulièrement et l’éclairage du bord a été adapté pour respecter le rythme physiologique
sous des latitudes où les journées raccourcissent.
Cette mission d’une FREMM toulonnaise en Atlantique nord s’inscrit dans une volonté de brassage des expériences
opérationnelles et des savoir-faire entre les équipages basés à Brest et Toulon.
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ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
EETAAE : dernière ligne droite pour les inscriptions
Située à Saintes, à 1h30 de Bordeaux, l’École d’enseignement technique de l’armée de l’Air et de l’Espace
(EETAAE) accueille des élèves de la 3e à la terminale générale et professionnelle dès l’âge de 16 ans.
Les diverses formations proposées par l’école offrent un large panel de possibilités. Il existe cinq filières pour former les
élèves aux futurs métiers en lien avec l’aéronautique et les métiers proposés par l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) :
bac général, bac technologique, bac pro aéronautique, CAP aéronautique. Cette rentrée 2022 est marquée par
l’ouverture d’une cinquième filière, un bac pro consacré aux systèmes numériques, option réseaux informatiques et
systèmes communicants. Cette formation sur mesure a été mise en place afin d’accueillir toute personne ayant pour but
de réaliser une carrière dans les systèmes d’information et de communications aéronautiques.
L’EETAAE offre par ailleurs de nombreux avantages en complément de la formation académique, dont la gratuité des
frais d’internat et de scolarité, et le versement d’une solde mensuelle pouvant aller jusqu’à 380€. Avec un taux de réussite
de 100% depuis 2014, l’EETAAE de Saintes est, par essence, l’école pour les lycéens passionnés d’aéronautique.
À l’issue de l’obtention de leur diplôme, les lycéens se voient offrir un large choix de spécialités techniques comme la
maintenance aéronautique, l’électronique embarquée, l’armement avion, les communications aéronautiques et spatiales
ou encore la cyberdéfense. En effet l’AAE garantit aux étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, un contrat de quatre à six
ans leur assurant un avenir professionnel dans le milieu militaire. Les élèves dont les résultats le permettent peuvent
également intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles.

#CohésionDéfense
Lien vers l'EETAA

Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici.



Du 16 au 22 avril : cinquième édition des Invictus Games à La Haye, aux Pays-Bas. Cette compétition
sportive internationale rassemble plus de 500 militaires et anciens combattants blessés ou en situation de
handicap. Cette année, une vingtaine d’athlètes porteront fièrement les couleurs françaises. Ces jeux mettent

en lumière la reconstruction par le sport à travers le dépassement de soi, la cohésion et la persévérance.
Retrouvez ici le site officiel des Invictus Games



XXIIe Salon des peintres de l'Armée : Hôtel national des Invalides, tous les jours de 10h à 18h, les 19 et 26
avril jusqu’à 21h, et le 20 avril jusqu’à 17h.
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