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[JDEF] Espace, le nouveau champ de bataille
 
Se diriger dans le désert, ou encore communiquer en pleine mer… En quelques années
les satellites sont devenus indispensables au bon déroulement des opérations militaires.
Mais dans l’espace ces structures de métal sont vulnérables à de nombreuses menaces.
Quelles sont-elles et comment l’armée protège-t-elle ses satellites ? Dans ce numéro, le
Journal de la Défense (#JDEF) vous emmène un peu plus près des étoiles, pour
découvrir les menaces et les dangers qui planent jusqu'à 400 km au-dessus de nos
têtes.

En savoir plus

POINT STRATEGIQUE DES ARMEES

http://eye.sbc32.com/m2?r=uDVhNWY1OTMzYjg1YjUzNmE5ZjRiZDcyYsQQ0N1_0NhGNdCqRXDQukT3QS5eKtCbxBBaWDM8e-VDWtCeXgc0HCti4rZsaW9uZWwud2FsYXNAb3JhbmdlLmZyoJbEBkkwExPyA6dVbmtub3dusU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lE2SlsaXN0ZSBkZSBkaWZmdXNpb24gQ09SREVGIDQzIMOgIGpvdXIueGxzeMQOPHPQjRPw0I5FEQJM0IPQjfzQgKDEDhDQwAgv8NCORRECTNCD0I380ICgxAo5EgYg0N_QyiDQ0P8gpFhMU1jEBwjjUwAk_yC2V2xnelBIdmxRMXFlWGdjMEhDdGk0Zw==
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/integrale-espace-le-nouveau-champ-de-bataille-jdef
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/integrale-espace-le-nouveau-champ-de-bataille-jdef
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/integrale-espace-le-nouveau-champ-de-bataille-jdef


Retrouvez la carte des opérations : cliquez ici.

POINT DE SITUATION DU 17 MAI

Retrouvez le point de situation des
opérations.

 
Opération Chammal en Irak/Syrie et
Barkhane au Sahel, lutte contre l’orpaillage
illégal en Guyane, mission Corymbe dans
le golfe de Guinée, lutte contre les trafics
illicites en océan Indien.
 

En savoir plus

 

https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/irak-syrie/cartes/cartes
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/irak-syrie/cartes/cartes
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-17-mai
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/points-de-situation/point-de-situation-des-operations-du-17-mai


Le chef d’État-Major des Armées aux côtés de la force Barkhane

Du 25 au 26 avril, le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées
(CEMA), s’est rendu dans la région de Ménaka afin de pouvoir constater sur le terrain
les effets des missions confiées à la force Barkhane, et d’aller à la rencontre des soldats
français et maliens.

En savoir plus

 

Barkhane : la jeunesse de Gao et le
sport

 
Le dimanche 29 avril 2018 s’est clôturée
la semaine scolaire des élèves et des
étudiants de Gao organisée autour de la
culture et du sport, et à laquelle la force
Barkhane a participé dans le cadre des
actions civilo-militaires.
 
 

En savoir plus

INFORMATIONS SUR LA DEFENSE

Le ministère des Armées présente

https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/actualites/barkhane-le-chef-d-etat-major-des-armees-aux-cotes-de-la-force-barkhane
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/actualites/barkhane-le-chef-d-etat-major-des-armees-aux-cotes-de-la-force-barkhane
https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/actualites/barkhane-la-jeunesse-de-gao-et-le-sport
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son plan transformation numérique
 
Jeudi 19 avril, à l'hexagone Balard (Paris
15), Florence Parly, ministre des Armées,
et Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat au
numérique ont assisté à la présentation
du plan de transformation numérique du
ministère des Armées.
 
 

En savoir plus

 

Bouygues et KPMG soutiennent la
Garde Nationale

 
Le 18 avril 2018, à l'hôtel de Brienne,
Florence Parly, ministre des Armées, a
signé des conventions de soutien à la
politique de réserve avec le groupe
Bouygues et le cabinet d'audit KPMG
France.
 

En savoir plus

 

« Vaincre par l’anticipation ! » : le
commandement pour les

opérations interarmées et la
numérisation

 
À l’occasion de son 25e anniversaire, le
commandement pour les opérations
interarmées (CPOIA) a organisé le 3
mai dernier à Balard (Paris), un forum
sur le commandement opérationnel
interarmées et la numérisation.
 

En savoir plus

 

Le concours Lépine remporté par un
infirmier du ministère des Armées

 
Samuel Mercier, infirmier à la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, a remporté,
le lundi 7 mai, le Prix du Président de la
République du concours Lépine
International Paris 2018. Ce prix lui a été
attribué pour son invention du
MedPack©, une station de travail
médicale portable pour les interventions

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-ministere-des-armees-presente-son-plan-transformation-numerique
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pré-hospitalières.
 

En savoir plus

L'ARMEE ET LA JEUNESSE

Une « JDC » adaptée aux
malvoyants au 92e Régiment

d’Infanterie

Une « JDC Test » a été organisée le 4
avril 2018 sur le site du 92 ème régiment
d’infanterie de Clermont-Ferrand au
bénéfice d’un jeune public déficient
visuel. Habituellement exemptés de JDC
lors du recensement en mairie, ces
jeunes non-voyants et malvoyants de 17
à 25 ans, ont pu accéder à la même
information que leurs camarades de
« JDC classique ».
 

En savoir plus

MEMOIRE

La reddition méconnue
 
 
Pourquoi la France célèbre-t-elle la
reddition allemande de 1945 le 8 mai, et
la Russie le 9 mai, quand un acte de
reddition fut signé à Reims le 7 mai ?
C’est parce que, pour des raisons
diplomatiques, la reddition fut signée une
deuxième fois, dans des termes presque
identiques, le lendemain, le 8 mai à
Berlin.
 

En savoir plus

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-concours-lepine-remporte-par-un-infirmier-du-ministere-des-armees
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[1918-2018, épisode 4/8]
A l’arrière, Paris sous les bombes

 
Tout au long de 1918, en plus des
offensives terrestres, les Allemands
mènent raids aériens et tirs d’artillerie de
longue portée sur Paris pour faire céder
la population. Mais, malgré les
nombreuses victimes, la détermination de
l’opinion à obtenir la victoire n’en est que
renforcée.
 

En savoir plus

AGENDA

Retrouvez les évènements defense : cliquez ici.

 

Cannes : le ministère des Armées
fait son festival

 
Le Festival de Cannes s'est déroulé du 8
au 19 mai 2018. Sur place, le ministère
des Armées a noué un lien privilégié avec
les réalisateurs, producteurs et
scénaristes grâce à la Mission cinéma du
ministère. Rencontre avec Stéphane
Rybojad, réalisateur et producteur de

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/1918-2018-episode-4-8-a-l-arriere-paris-sous-les-bombes
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/1918-2018-episode-4-8-a-l-arriere-paris-sous-les-bombes
https://www.defense.gouv.fr/portail/vous-et-la-defense/les-evenements-defense/conferences-colloques-expositions-et-cinema-s22_-2018
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référence sur le monde militaire. Moteur,
Action !
 

En savoir plus

ARMEES D'AUJOURD'HUI

Focus sur le Raid en Syrie contre les
armes chimiques

 
Pour ce numéro, Armées d’aujourd’hui
revient sur le raid mené dans la nuit du
13 au 14 avril en Syrie et ordonné par le
Président de la République en représailles
au massacre à l’arme chimique de la
population syrienne, le 7 avril à Douma.
 
 

En savoir plus

S'ENGAGER DANS LES ARMEES : POURQUOI PAS VOUS ?

Cliquez sur les visuels pour plus d'informations

Rendez-vous sur votre profil « Correspondants
défense » où vous pourrez trouver les newsletters
des mois précédents ainsi que toutes les informations
vous concernant.

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-cannes-le-ministere-des-armees-fait-son-festival
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Si vous souhaitez vous désinscrire, envoyez un email à correspondant.defense@dicod.defense.gouv.fr
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