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25 février 2021

Le nouveau Triomphant
Vendredi 19 février, lors de son déplacement à Val-de-Reuil au sein du centre des techniques hydrodynamiques
de la Direction générale de l'armement (DGA), Florence Parly, ministre des Armées, suivant les orientations du
Président de la République, a annoncé le lancement en réalisation du programme de quatre Sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération (SNLE 3G).
Le programme SNLE 3G est conduit par les armées et la DGA qui en assure la maîtrise d’ouvrage d’ensemble, en
collaboration avec la Direction des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA/DAM) pour la propulsion nucléaire. Naval Group assure la maîtrise d’œuvre d’ensemble de la
fabrication des sous-marins, en cotraitance avec TechnicAtome pour la réalisation des chaufferies nucléaires.
Cette filière d’excellence bénéficie à l’ensemble de l’industrie française navale, que ce soient les programmes nationaux
ou ceux dédiés à l'export. Près de 90 % de la valeur ajoutée du programme SNLE 3G sera produite en France pendant
plusieurs dizaines d’années, ce qui représente environ 3 000 emplois directs de très haute qualification non
délocalisables.
Les SNLE garantissent, par leur discrétion et leur faculté de dilution dans l'espace océanique, la permanence de la
capacité de frappe en réponse à une action adverse. Ils dissuadent ainsi tout agresseur potentiel de porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation.

« Aujourd’hui, avec le lancement du programme SNLE de troisième génération, nous envoyons le message que la France
ne baisse pas la garde dans un contexte international marqué par la résurgence du fait nucléaire. » Florence Parly, le 19
février à Val-de-Reuil
Le lancement du programme SNLE 3G fait écho à l’actualisation de la revue stratégique annoncée par la ministre en
janvier 2021. Lors de son audition à l’Assemblée nationale le 19 février, Florence Parly a expliqué que « nous faisons
face à une intensification des menaces ainsi qu'à une accélération du délitement de l'ordre international. Le monde qui
émerge est à la fois plus dangereux, multipolaire, écartelé entre la montée des menaces globales, le repli sur soi, la
désinhibition des comportements et l'effritement du multilatéralisme. » En parallèle, la compétition stratégique à l’initiative
de certaines puissances s’amplifie. La ministre a notamment évoqué les ambitions de la Chine qui « n'hésite plus à
imposer son propre système de valeurs et à bafouer certaines règles internationales, notamment celle de la libre
circulation dans les airs et sur la mer » et qui « s’investit massivement en Indo-Pacifique, et cela jusque dans nos
départements, régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer ».
Elle a conclu ainsi sur la nécessité d’« ajuster notre effort et mieux orienter nos moyens en investissant dans l’avenir de
la défense afin de maintenir sur le temps long un modèle d'armée efficace, capable d'intégrer des évolutions et des
innovations avec agilité, apte à opérer de manière intégrée dans tous les milieux et dans lequel les forces
conventionnelles et les forces nucléaires s'épaulent en permanence. »
Dans ce contexte, la loi de programmation militaire 20192025 prévoit que les SNLE 3G remplaceront les actuels
SNLE de type Le Triomphant, au fur et à mesure de leur
retrait de service à compter de 2035, afin d’assurer la
continuité de la posture de dissuasion de la Force océanique
stratégique (FOST), avec au minimum un SNLE en patrouille
à la mer en permanence. Comme l'a encore affirmé
Florence Parly dans son discours prononcé au centre DGA
Techniques hydrodynamique, les SNLE représentent
effectivement « des armes qui montrent que, jamais on ne
peut se jouer de la France, et que toujours, son
indépendance serait garantie, sa voix écoutée, et
entendue. » Ils « interdisent à l’adversaire de miser sur le
succès de l’escalade, de l’intimidation ou du chantage et en
cela, elle a une vocation profondément pacifique. »
Le premier SNLE de troisième génération sera livré en 2035, puis il sera suivi d’un bâtiment tous les cinq ans. Tout l’enjeu
du programme SNLE 3G sera donc de pouvoir s’adapter aux nombreuses menaces du futur. C’est pourquoi la ministre

a affirmé que ce programme disposera de marges d’évolution, indispensables « pour faire face à des percées
technologiques imprévisibles ».
Le développement et la construction des SNLE 3G valoriseront les acquis des programmes SNLE de deuxième
génération et des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) Barracuda. Leur architecture permettra l’amélioration continue
de leurs performances opérationnelles.
Par rapport à leurs prédécesseurs, les SNLE 3G présenteront plusieurs avancées technologiques importantes, avec
notamment une discrétion acoustique améliorée, une meilleure hydrodynamique, une manœuvrabilité augmentée et une
propulsion encore plus silencieuse. La furtivité sera accrue, avec de nouveaux revêtements améliorant l’invulnérabilité
face aux sonars actifs. Tous les senseurs seront au meilleur standard technologique, notamment en détection sousmarine. Enfin, les SNLE 3G embarqueront les futures versions du missile stratégique intercontinental M51.
Lien vers le communiqué de presse
Lien vers le discours

Déplacement de Geneviève Darrieusecq, ministre déléguée auprès de
la ministre des Armées, en visite au camp militaire de la Courtine
Jeudi 25 février, la ministre déléguée s’est rendue dans
la Creuse à la rencontre du personnel du camp militaire
de la Courtine. Ce déplacement illustre l’articulation des
activités opérationnelles d’un camp d’entraînement
avec la préservation de la biodiversité.
En 2020, le camp a notamment signé une nouvelle
convention de gestion opérationnelle de 230 hectares
remarquables avec le Conservatoire d’espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine, pour assurer la protection de la faune et
la flore et la restauration des milieux humides.





Jusqu'au 28 février 2021 : exposition de photographies « Invalides: Mémoires de guerre », musée de l'Armée
(Paris)
Jusqu'au 18 mars 2021 : parcours découverte « La guerre franco-allemande de 1870-1871 à hauteur
d'hommes », musée de l'Armée (Paris)
Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », cité des Sciences et de l'industrie (Paris)

MINISTÈRE
Décès de monsieur Camille Bourhis, dernier des Réunionnais
embarqués sur le Léopard pour la France Libre

Fusilier marin, figure emblématique de l’île, « l’Amiral » était décoré de la Croix du Combattant et de la Croix de guerre.
Il était officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur et chevalier dans l’ordre national du Mérite. Cette
reconnaissance de la Nation est due à l’exemplarité de son parcours militaire et à son engagement citoyen.
La France salue le jeune homme de 19 ans qui a combattu pour la Nation et pour la liberté. Il est des quelques dizaines
de Réunionnais embarqués à bord du Léopard en janvier 1943. Le périple du soldat Bourhis le mena de Madagascar à
Djibouti en passant par l’Egypte, Malte et le Liban. Enfin, il atteignit les côtes de Provence et le sol de France pour
poursuivre le combat.
Lien vers le communiqué de presse

ARMÉE DE TERRE
Le 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) organise une étape
coupe du monde de ski-alpinisme à Flaine (Haute-Savoie)
Les 5 et 6 février, le 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) a participé à l’organisation de l’étape de la coupe
du monde de ski-alpinisme dans la station de Flaine. Cette unique étape française est la troisième date d'un
circuit qui en compte cinq en tout. Au total, près de 120 skieurs appartenant à 15 nations ont participé à cet
événement.
Le ski-alpinisme est dans l’ADN du 27e BCA. Depuis sa
création il y a 150 ans, l’unité d’infanterie de montagne,
implantée à Annecy, s’est notamment illustrée sur les
terrains difficiles, escarpés et dans des conditions
climatiques extrêmes, où la maîtrise de la montagne et de la
haute-montagne, du ski et des techniques d’alpinisme sont
indispensables. Depuis plus de 50 ans, le 27e BCA possède
également un poste de montagne à Flaine et fait partie
intégrante du territoire local. Près de 130 chasseurs alpins
s’y retrouvent régulièrement pour des stages d’entraînement
en été comme en hiver.

En toute logique la Fédération française de montagne et d’escalade (FFME) s’est donc tournée vers le 27 e BCA pour
l’appuyer dans l’organisation de cette épreuve de la coupe du monde à Flaine, suite au retrait de la station de Courchevel
qui devait initialement organiser la compétition. Le régiment est d'ailleurs bien rodé à l’organisation de compétition,
puisqu’il organise depuis cinq ans, à Flaine, le « Grand Massif Assaut », une course de ski-alpinisme par équipe ouverte
à tous.
Le ski-alpinisme est le versant compétition et technique du
ski de randonnée. Une discipline en plein essor depuis 10
ans mêlant endurance, descentes hors-pistes, et techniques
de l’alpinisme avec des passages à pied sur des arêtes
vertigineuses et spectaculaires ou dans les couloirs les plus
raides.
Tous les chasseurs alpins du 27e BCA sont détenteurs du
Brevet d’alpinisme militaire (BAM) et du Brevet d’alpinisme
et de ski militaire (BSM) qui certifient leur capacité pour
combattre en haute montagne, en toute saison.

Les meilleurs d’entre eux peuvent devenir chef d’équipe de haute montagne. Les officiers et les sous-officiers sont formés
à l’École militaire de haute montagne (EMHM) à Chamonix où ils obtiennent leur brevet de chef de détachement de haute
montagne. Ces brevets et diplômes leur permettent d’encadrer des activités en montage de manière autonome.
Le 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA), implanté à Annecy, appartient à la 27e Brigade d’infanterie de montagne
(27e BIM). Unité d’infanterie de montagne, le 27e BCA participe à toutes les opérations extérieures en cours. Le 27 e BCA
est une unité d’infanterie de l’urgence, des terrains difficiles et des conditions climatiques extrêmes, apte à combattre
prioritairement en montagne et en zone urbaine.

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes
présente sa rétrospective 2020
En 2020, le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes conventionnelles de l’armée de
l’Air et de l’Espace (CDAOA) a fait face à un contexte marqué par la crise sanitaire et un engagement opérationnel
soutenu.
2020 a été, pour le CDAOA, l’année de la réorganisation avec la création d’une nouvelle brigade aérienne dédiée à la
police du ciel, qui jouera un rôle central à l’horizon 2024 pour la sécurisation de l’espace aérien national lors des Jeux
Olympiques. Cette mission permanente et prioritaire de l’armée de l’Air et de l’Espace n’a pas été interrompue malgré la
pandémie mondiale. Si le trafic aérien a fortement baissé, l’activité des aviateurs est restée très dense avec notamment
le contrôle de l’ensemble des mouvements aériens autorisés pendant les périodes de confinement.
Mobilisé dès le premier jour de l’opération interarmées Résilience, le CDAOA a également assuré, en lien avec le Centre
de planification et de conduite des opérations (CPCO), la programmation et la conduite des évacuations aériennes de
patients atteints par la COVID-19 en France métropolitaine, dans les DROM COM, en Europe ou à l’étranger, sans oublier
le transfert du personnel soignant vers les régions le nécessitant.
Sur le front des opérations extérieures, l’activité a également été très dense. Suite à l’impulsion donnée lors du sommet
de Pau, l’opération Barkhane s’est intensifiée ; au Levant, de nouveaux moyens capacitaires ont été déployés pour
poursuivre le combat et éviter la résurgence de Daesh.
Par ailleurs, dans le cadre de sa contribution aux activités de l’OTAN, l’armée de l’Air et de l’Espace a assuré la police
du ciel au profit des états baltes depuis Ämari en Estonie. Elle prépare désormais la prise d’alerte Nato Response Force
(NRF) en 2022 avec la construction d’un centre unique des opérations aériennes à Lyon.

Interviews d’autorités civiles et militaires, bilans
chiffrés, perspectives : l’intégralité du contenu est
disponible ici.
Egalement disponible sur Intradef ici.

MARINE NATIONALE
Remise de fanion à la promotion Chesapeake de l’Ecole de maistrance

Le 17 février 2021, s’est tenue au Centre d’instruction naval de Brest, la cérémonie de remise de fanion de
compagnie pour la session 2021.0 de l’École de maistrance, la « promotion Chesapeake ». Cette compagnie se
compose de 60 élèves maistranciers ambitionnant de devenir fusiliers-marins.

La remise de fanion contribue à la constitution de l’esprit de
corps. Emblème de la compagnie, le fanion unit ses
membres passés et présents et symbolise l’engagement du
groupe à lui faire honneur. C’est la première cérémonie
vécue par les nouvelles sessions de maistranciers. Elle
marque une étape importante de leur carrière dans la Marine
nationale.

Véritable creuset de la formation initiale de l’officier marinier,
l’Ecole de maistrance forme en dix-sept semaines des
jeunes de dix-sept à trente ans et leur permet ainsi d’acquérir
les compétences et le savoir-être indispensables aux
fonctions de cadres et de marins.

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici
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Barkhane
Actions de harcèlement dans le Gourma et le Liptako
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Don de matériels aux forces armées partenaires

Relèves à la tête du GTD logistique et du GTD2
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Chammal
Commémoration des 30 ans de la libération du Koweït

Forces françaises aux Emirats Arabes Unis
Montée en puissance du groupe de guerre des mines 2

Arrivée de la FLF Guépratte

EUROPE DU NORD ET DE L'EST
Fin de mission pour la FASM Latouche-Tréville

MÉDITERRANÉ
CLEMENCEAU 21 : départ du groupe aéronaval en mission opérationnelle

Le PHM PM L'HER intégré en IRINI

La FREMM AUVERGNE en Méditerranée orientale

Début de mission pour le GEAOM Jeanne d'Arc 2021

TERRITOIRE NATIONAL - FORCES ARMÉES AUX ANTILLES
Saisie de drogue en mer des Caraïbes par la
FS Germinal

CAOUANNE 2021.1 : le BSAOM Dumont d'Urville
transporte 46 tonnes de fret humanitaire au profit de la
Colombie
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