NEWSLETTER N°40
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.

Le bureau rayonnement relations extérieures de la DICoD vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année 2018 et vous souhaite une année riche en culture Défense.

À LA UNE
Armées d'aujourd'hui
Découvrez un reportage exceptionnel sur la dissuasion nucléaire
avec un focus sur les Forces aériennes stratégiques et l’arrivée
de l'avion ravitailleur Phénix en 2018. Ce numéro consacre
également son dossier au personnel civil du ministère, un atout
pour les armées : rencontre avec le personnel civil des services
de renseignement du ministère, la DGSE, la DRM et la DRSD.

Lire le magazine en ligne

[Vidéo] Le Journal de la Défense
Des soldats français dans la Baltique
(#JDEF)
300 militaires français ont été deployés pour la
mission Lynx, à Tapa, en Estonie. Projetés dans
le cadre de mesures de réassurance décidées
par l’OTAN en 2016, ils ont assuré une présence
dissuasive dans la région au profit des pays
Baltes et de la Pologne. Qui sont ces militaires
français ? Quelles sont leurs missions et
comment collaborent-ils avec les Alliés de
l'OTAN ?

Visionner la vidéo

ACTU DES FORCES

Cliquez sur la carte pour l'afficher en grand format.
Pour plus d’informations, allez visiter le compte Twitter de l’état-major des armées :
@EtatMajorFR

INFORMATIONS SUR LA DÉFENSE
Rafale et VBCI : le Qatar fait le choix
de l’industrie française
Florence Parly et son homologue qatarien,
Khalid bin Mohamed al-Attiyah, ont signé le 7
décembre 2017 l’accord de vente pour 12 avions
Rafale complémentaires et la lettre d’intention
d’achat de 490 véhicules blindés de combat de
l'infanterie (VBCI).
En savoir plus

G5 Sahel : la lutte antiterroriste
s’accélère

Percy : un nouveau centre de
traitement des brûlés

Florence Parly, ministre des Armées, a reçu à
l’hôtel de Brienne, lundi 15 janvier, ses
homologues de la force militaire conjointe des
pays du G5 Sahel. Objectif : accélérer sa mise
en œuvre alors que les groupes djihadistes ont
promis de faire barrage à cet effort antiterroriste.

Le 6 décembre, Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
armées, a inauguré le nouveau Centre de
traitement des brûlés (CTB) de l’Hôpital
d’instruction des Armées (HIA) Percy, à
Clamart. Cet établissement est un concentré
d’innovations au service de soins d’excellence.

En savoir plus
En savoir plus

La DGA prépare les futurs drones tactiques de la marine
La DGA a notifié le 29 décembre 2017 aux
sociétés Naval Group et Airbus Helicopters une
étude visant à préparer la future capacité drones
tactiques à décollage vertical des navires de la
marine nationale. Objectif : instruire les
principaux choix technologiques à réaliser pour
l’intégration de cette capacité au sein d’un navire
fortement armé.
En savoir plus

Présidence de l’Initiative « 5+5 Défense La marine renforce son partenariat avec
l’Education nationale
» : la France passe la main à l’Italie

Pour clôturer la présidence tricolore de
l’Initiative « 5+5 Défense », Florence Parly a
invité, le 12 décembre 2017, ses homologues
des neuf autres pays participant à ce forum de
coopération entre pays riverains de la
Méditerranée occidentale. L’occasion de faire
un bilan des activités réalisées sous l’égide
française lors de l’année écoulée.

La Marine renforce ses liens avec l’Education
nationale, grâce à une nouvelle convention
signée le 4 décembre 2017, au salon nautique
de Paris, permettant aux deux institutions de
travailler en étroite collaboration : valorisation du
fait maritime, développement de partenariats
éducatifs et renforcement du lien entre la
jeunesse française et ses armées.

En savoir plus

En savoir plus

Les chiffres clés de sondages de la Défense

Le ministère des armées réalise en continu des enquêtes d’opinion auprès de la population
française sur l’ensemble des questions de défense. Ces mesures permettent de mieux
appréhender l’évolution de l’opinion française sur les armées et nos grandes thématiques.
En savoir plus

PARCOURS CITOYEN
AIRBUS ouvre ses portes à la Journée
défense et citoyenneté
Une JDC exceptionnelle accueillant une
trentaine de jeunes toulousains s’est déroulée
dans les locaux de la société AIRBUS à Saint
Martin du Touch le 11 décembre dernier sous la
thématique du « Partenariat grande entreprise
».
En savoir plus

SOLIDARITÉ ET MÉMOIRE
L’histoire du service national s’expose
à la mairie de Bordeaux
L’exposition « Le service national – Deux
siècles d’histoire française de 1798 à nos jours
» réalisée par Mme Montagu, directeur de
l’Etablissement du service national Sud-Ouest,
en partenariat avec le Service historique de la
défense (SHD) a été inaugurée le 8 novembre
2017 par M. Juppé, Maire de Bordeaux.
En savoir plus

AGENDA

Exposition : « Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire »
Présentée par le Mémorial de la Shoah (Paris),
cette exposition retrace le parcours de Beate et
Serge Klarsfeld en faveur des victimes de la
Shoah et de la connaissance historique, contre
l’impunité d’anciens responsables de la Solution
finale et contre l’antisémitisme.
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

La Lettre du Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre

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

