NEWSLETTER N°38
La lettre du Correspondant Défense vous permet de garder le lien avec la Défense.
Rendez-vous sur votre profil « Correspondants défense » où vous pourrez trouver les newsletters des mois
précédents ainsi que toutes les informations vous concernant.

À LA UNE
Armées d'aujourd'hui : Focus sur la Garde Nationale
Retrouvez notre dossier sur la Garde Nationale, acteur important
en renfort des forces de sécurité, qui célèbre une année
d’existence. Vous découvrirez également l'Université d’été de la
Défense qui s'est déroulée à Toulon les 4 et 5 septembre 2017,
ainsi qu’une interview du nouveau chef d’état-major des armées,
le général d’armée François Lecointre.

Lire le magazine en ligne

[Vidéo] Le Journal de la Défense
Forces spéciales, l'esprit start-up
Dans ce reportage, vous découvrirez, pour la
première fois, le travail de ces hommes discrets
et créatifs au sein de deux unités
emblématiques : le 13e régiment de dragons
parachutistes et le 4e régiment d’hélicoptères
des
forces
spéciales
qui
nous
ont
exceptionnellement ouvert leur porte.
Visionner la vidéo

ACTU DES FORCES

Sahel

Irak - Syrie

Cliquez sur les cartes pour les afficher en grand format.

INFORMATIONS SUR LA DÉFENSE
Revue stratégique de défense et de
sécurité

La revue stratégique est destinée à fixer le cadre
stratégique de l’élaboration de la prochaine Loi
de programmation militaire (LPM) 2019-2025,
qui doit porter notre effort de défense à 2% du
PIB à l’horizon 2025. Elle a été présentée le 11
octobre dernier au Président de la République
lors d’un Conseil de défense. La ministre des
Armées, Florence Parly, l’a remise officiellement
le 13 octobre au chef de l’État. En savoir plus

[Vidéo] Ouragan Irma : l’armée au
chevet des Antilles

Un mois après, le bilan des moyens mobilisés par
les Armées pour secourir, assister et sécuriser les
populations sinistrées est évocateur : Déployant
dans l’urgence des moyens aériens et maritimes
conséquents, plus de 1500 soldats ont
directement participé aux opérations terrestres à
Saint-Martin. En savoir plus

PARCOURS CITOYEN
Journée nationale du réserviste
La Journée nationale du réserviste 2017 (JNR)
se déroule sur tout le territoire national avec de
nombreuses initiatives menées sur l’ensemble
du territoire depuis le 13 octobre, date
d’anniversaire de création de la garde nationale,
jusqu’au 11 novembre 2017 autour du thème «
Engagés ensemble ». En savoir plus

SOLIDARITÉ ET MÉMOIRE
Invictus Game : Les français
remportent 36 médailles !
La ministre des Armées, Florence Parly, a salué
les performances des athlètes français qui ont
remporté 36 médailles, dont 12 en or, 13 en
argent et 11 en bronze et qui se sont
particulièrement distingués en athlétisme et en
cyclisme. Aider les blessés à se reconstruire est
une priorité du ministère des Armées. La
compétition internationale Invictus Game
constitue un encouragement pour les blessés
sur leur chemin de guérison et de réadaptation
et 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 savoir plus

Centenaire 14-18 : Les temps forts 2017

Retrouvez l’agenda du Centenaire en ligne et sélectionnez vos évènements par date, par région
ou type d’événements.

AGENDA
Le focus : Exposition « Chanouga et l’aborigène blanc »
Dès à présent et jusqu’au 7 avril 2018, le musée
de la Marine de Toulon propose à ses visiteurs
de découvrir l’univers de l’auteur de bandes
dessinées Chanouga qui a retracé l’incroyable
histoire de Narcisse Pelletier, un jeune mousse
qui suite à un naufrage en 1858 sera immergé
pendant 17 ans dans la culture aborigène. En
savoir plus

Pour retrouver tous les événements Défense : cliquez ici

Rappel utile : Des supports pour vos missions
Plusieurs supports de communication sont à
votre disposition pour présenter le ministère des
Armées : magazines d’armées, chiffres clés de
la Défense, documents de référence… Faites
votre choix sur le site internet du ministère

S'ENGAGER DANS L'ARMÉE : ET POURQUOI PAS VOUS ?
Cliquez sur les visuels pour plus d'informations

