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Après 13 ans d'opérations de sécurisation et de lutte
contre le terrorisme au sein d'une coalition internationale,
les forces françaises ont quitté l'Afghanistan. Dans ce
Journal de la Défense « spécial Afghanistan » (#JDef) suivez
les troupes françaises depuis leurs opérations de
sécurisation, jusqu'à leur désengagement.

Le dernier
numéro d'Armées
d'Aujourdhui

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ouvre le numéro d’avril 2015
d’Armées d’Aujourd’hui avec les grandes échéances du ministère pour l’année :
actualisation de la loi de programmation militaire, prolongation jusqu’à l’été au
minimum du dispositif de protection du territoire national avec l’opération
Sentinelle, projet de loi sur le renseignement, expérimentation en métropole du
service militaire adapté tel qu’il existe en outre-mer, inauguration du nouveau
siège du ministère, Hexagone Balard, en octobre et enfin présentation du futur
système de paie en décembre. Autant de rendez-vous à honorer.
Opérations extérieures, opérations intérieures, les forces françaises sont
engagées sur tous les fronts. Focus sur Sentinelle, Chammal, Sangaris, ou encore
Titan.
Prenez le large en suivant pendant dix jours la centaine d’officiersélèves embarqués pour cinq mois sur la Jeanne d’Arc afin de découvrir la vie de
marin et parfaire leur formation au cours d’exercices qui les mèneront jusqu’en
mer de Chine.

Le dossier vous emmène dans le quinzième arrondissement de Paris, où le projet
d’unification du ministère prend corps. Il vous permet de découvrir comment
l’Hexagone Balard a pris forme, les équipements et les prestations qu’il offre aux
9 300 civils et militaires qui y travailleront, les qualités écologiques du bâtiment
principal ou encore comment les commerçants se sont préparés à l‘arrivée de
leurs nouveaux voisins.
La rubrique Détour , nous propose de découvrir les images du génocide filmées
par les opérateurs militaires soviétiques avec l’exposition « Filmer la guerre : les
soviétiques face à la Shoah », de rencontrer le général François Meyer qui à
l’indépendance de l’Algérie, sauvent 350 harkis, enfin d’apprendre que quatorze
millions d’animaux ont été mobilisés dès août 1914 pour combattre aux côtés
des hommes, au service de la France.
Bonne lecture.

Les armées mobilisées dans le cadre du
crash de l'Airbus A320 de German

Séance d'information au profit des
correspondants Défense héraultais

Forces armées aux Antilles : la
réserve, une double vie

GermanWings

professionnelle au Au

dans les Alpes de Haute-Provence

Au
service des Français

Depuis le 24 mars matin, les armées de
Terre et de l'Air sont mobilisées dans
l'effort interministériel qui fait suite au
crash de l'A320 de la compagnie
Germanwings dans les Alpes de Haute
Provence : avions Mirage 2000-C, C-135,
E-3F Awacs, hélicoptères Fennec, de
l'ALAT, militaires du 4e régiment de
chasseurs de Gap.
Lire la suite
Réservistes opérationnel : parole de
jeunes

La journée nationale du réserviste du 27
mars a mis à l'honneur les jeunes de 15 à
30 ans qui ont décidé de consacrer une
partie de leur temps à la Défense du pays.
Retrouvez leur profil dans ces 6
témoignages.
Lire la suite.

Le mardi 3 mars, le colonel HUON
délégué militaire départemental de
l'Hérault, a organisé à Castelnau-leLez, une séance d'information au
profit des correspondants Défense des
communes de l'Est du département.
32 élus municipaux ont fait le
déplacement. La journée fut dense
pour un auditoire attentif et réactif
avec les exposés sur la Gendarmerie,
les CIRFA, les missions intérieures et
les OPEX. Un rappel des missions du
correspondant Défense et des outils
dont il dispose a été effectué en fin
d'après-midi, insistant sur ce rôle
d'interface entre les armées et la
jeunesse.

Le vendredi 27 mars 2015, les 186
réservistes opérationnels et citoyens
des forces armées aux Antilles ont
présenté leur statut et leur expertise
lors de la Journée Nationale du
Réserviste organisée à la base navale
de Fort-de-France.
Forces armées aux Antilles : les
correspondants Défense, un réseau
de proximité pour la diffusion de
l'esprit de Défense

Le 13 mars 2015, le centre du service
national de Martinique a convié les
correspondants Défense et les relais
Défense de l'Education nationale,
pour une matinée Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) avec tests à l'appui
! Cette rencontre qui a connu un
grand succès avait pour objectif de
leur faire découvrir de manière
ludique la JDC rénovée.







Du 10 avril au 26 juillet : exposition « Churchill-de Gaulle », musée de l'Armée (Paris).
05 mai, 12 mai, 19 mai et 11 juin : « Le cas de l'opération Sangaris » : cycle de conférences-témoignages organisé
par le Centre d'études stratégiques de l'armée de terre (CESAT), École militaire (Paris).
10 mai : 70e anniversaire de la libération de Lorient, en présence des ministres de la Défense d'Allemagne,
d'Espagne, d'Italie et de Pologne.
20 et 21 mai : conférence : colloque « François Mitterrand et la Défense », coorganisé par le ministère de la
Défense et l'Institut François Mitterrand, École militaire (Paris).
28 mai : présentation du futur modèle de l'armée de terre « Au contact ! ».
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