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BULLETIN D’INFORMATIONS – OCTOBRE 2020 
 

ACTU MINARM 

  

Projet de loi de finances 2021 | Engagements tenus pour le budget de la Défense 
En 2021, le budget des armées est porté à 39,2 milliards d’euros, soit 1,7 milliard d’euros de plus qu'en 2020, 
conformément à la loi de programmation militaire. Le projet de loi de finances 2021 des Armées présente ainsi 
un budget en hausse de 4,5 % par rapport au budget 2020. Montée en puissance des équipements majeurs, 
soutien à l’économie française et au dynamisme de nos territoires, effort d'investissement pour soutenir 
l'innovation, recrutement, plan Famille : tour d’horizon des grandes lignes du budget des Armées pour l’an 
prochain. 
> Retrouvez le projet de loi de finances 2021. 

 
  

Point d'étape de la modernisation du MCO aéronautique 
Jeudi 15 octobre 2020, la ministre des Armées, Florence Parly, s’est rendue à l’Atelier industriel de l’aéronautique 
(AIA) de Clermont-Ferrand, trois ans après s’être exprimée à Evreux lors d’un discours fondateur en matière de 
Maintien en condition opérationnelle (MCO). Elle y a présenté de premiers résultats encourageants qui 
confirment une nette amélioration de la performance du MCO. Ces progrès s’inscrivent cependant dans une 
réforme de fond qui donnera sa pleine mesure avec le temps.  
> Retrouvez le communiqué et le discours de la MINARM.  

 
  

Environnement | Nouvelle stratégie énergétique de défense : consommer moins, mieux et 
sûr 
Le 25 septembre 2020, Florence Parly a présenté la nouvelle stratégie énergétique de défense du ministère. Son 
objectif : « Consommer sûr, consommer mieux et consommer moins » pour faire de la transition énergétique un 
atout opérationnel. 
> Retrouvez le discours de la MINARM 

 
  

Bleuet de France | Octobre 2020 : le Bleuet de France se modernise et ouvre une boutique 
en ligne 
Ouverte en octobre 2020, la boutique du Bleuet de France a pour vocation de diffuser et de rendre accessible le 
Bleuet au plus grand nombre de Français. Par leurs achats sur ce nouveau site, particuliers, entreprises et 
institutions contribuent au financement des actions de solidarité et de mémoire du Bleuet de France. L’œuvre 
nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre. Elle apporte son aide aux ressortissants de l'Office. Les bénéfices collectés 
permettent au Bleuet de France de continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens 
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme. 

 
  

ACTU ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

  

Armée de l’air et de l’espace | 15 octobre 2020 : journée de présentation de l’AAE sur la 
base aérienne 105 d’Évreux 
L'Armée de l'air et de l'espace présentait ses moyens et ses missions à l'institut des hautes études de défense 
nationale (IHEDN), aux officiers de l'École de guerre (EDG) et à de nombreuses autorités. Tout au long de cette 
journée, les Aviateurs ont présenté leurs aéronefs, unités et missions respectives. Des démonstrations 
dynamiques et statiques ont illustré les capacités techniques et tactiques, notamment sur les théâtres 
d'opérations extérieures.  
> Retrouvez le discours prononcé par le Chef d’état-major de l'Armée de l'air et de l'espace. 
  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/dossiers-de-presse/projet-de-loi-de-finances-2021-presentation-du-budget-du-ministere-des-armees
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique-de-presse-point-d-etape-de-la-modernisation-du-mco-aeronautique
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/discours/discours-de-florence-parly/discours-de-florence-parly-ministre-des-armees-a-l-occasion-de-la-presentation-de-la-strategie-energetique-de-defense
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
https://www.aea.asso.fr/medias/editor/oneshot-images/1811292135f9557703acb6.pdf
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FOSA | Le CEMAAE lance un appel aux dons 
Le soutien auprès des Aviateurs et Aviatrices en difficulté est plus que jamais sollicité au regard de la période 
sanitaire délicate. C’est pourquoi le chef d’état-major de l'Armée de l'air et de l'espace (CEMAAE), le général 
Philippe Lavigne, lance une campagne d’appel aux dons dès le 30 octobre jusqu’au 6 novembre 2020 à 
destination de la Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA). 
> Retrouvez le message du CEMAAE et + d’infos sur https://www.fosa.fr/ 
  

Palmarès des entreprises | l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) a le vent en poupe 
Mercredi 7 octobre, le Directeur des ressources humaines de l’armée de l’Air (DRHAA), s’est vu remettre un 
trophée au nom de l’AAE, cette dernière s’étant hissée sur la première marche du podium en tant qu’entreprise 
préférée des étudiants et des jeunes diplômés dans sa catégorie « Institutions/ Établissements publics ». 
> Pour en savoir plus, cliquez ici. 

  

FAS | 6 octobre 2020 : C135 - dernier envol pour le ravitailleur historique de l’armée de l’Air 
et de l’Espace 
Mardi 6 octobre 2020, une cérémonie « d’au revoir », présidée par le général de division aérienne Patrice Boisjot, 
commandant en second les Forces aériennes stratégiques, s’est tenue sur la base aérienne 125 d’Istres, au profit 
du premier Boeing C-135 n° 475 qui a effectué son ultime tour de piste le lendemain. Une page qui se tourne 
pour cet aéronef incontournable mis en service le 20 janvier 1964, laissant place à l’A330 MRTT (Multi Rôle 
Tanker Transport) Phénix.  
> Retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici, et l’ordre du jour n°4 du commandement des forces aérienne 
stratégiques. 
  

VOLFA | Du 21 septembre au 9 octobre 2020 : « Train as you fight ! »  
Conduit depuis la base aérienne (BA) 118 de Mont-de-Marsan, VOLFA, exercice national de synthèse, constitue 
pour les forces aériennes une étape incontournable afin d’être au rendez-vous des opérations. Cette édition 
2020 a mobilisé une quarantaine d’aéronefs, allant des avions de combat aux hélicoptères Caracal en passant 
par le drone Reaper, et près de 500 Aviateurs qualifiés de tous corps de métier. Les armées étrangères ont, quant 
à elles, une nouvelle fois répondu présent au rendez-vous. Quatre F-16 grecs, deux F-18 espagnols et des 
contrôleurs aériens avancés belges s’entraîneront aux côtés des unités françaises afin d’optimiser 
l’interopérabilité. 
> Retrouvez le discours prononcé par le chef d’état-major de l'Armée de l'air et de l'espace. 
  

Boom supersonique | 30 septembre : intervention de la « Police du ciel » de l’Armée de l’Air 
et de l’Espace 
Mercredi 30 septembre 2020, dans le cadre du dispositif permanent de sûreté aérienne, un Rafale de la base 
aérienne 113 de Saint-Dizier a décollé sur alerte afin d’intercepter un aéronef de type Falcon 50, en perte de 
contact radio. Au cours de cette interception, le contact a été rétabli. C’est alors qu’un autre aéronef, un avion 
de ligne civil de type Embraer ERJ 145, effectuant un vol entre Brive et Saint-Brieuc, a également été l’objet d’une 
perte de contact radio. A 11h52, compte tenu de sa proximité avec la métropole parisienne, le Commandement 
de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) a immédiatement donné l’ordre au pilote du Rafale 
de changer de mission en vol et d’intercepter ce deuxième avion, en vitesse supersonique, dans l’ouest parisien. 
Bien qu’étant à plus de 10 000 mètres d’altitude, les conditions atmosphériques ont fait que le « bang » 
supersonique a été fortement ressenti en agglomération parisienne. Le contact radio a finalement été rétabli 
avec le contrôle aérien civil et les deux appareils ont pu rejoindre leur destination. 
La mission de la police du ciel est assurée de manière permanente par l’Armée de l’Air et de l’Espace afin de 
garantir la souveraineté du territoire et porter assistance à tout avion en difficulté. Le Rafale ayant décollé de la 
base aérienne de Saint-Dizier intervenait dans ce cadre. 
 
 
 
 

 
  

https://www.aea.asso.fr/medias/editor/oneshot-images/20435947765f95577b48409.pdf
https://www.fosa.fr/
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/palmares-des-entreprises-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-aae-a-le-vent-en-poupe
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/c-135-dernier-envol-pour-le-ravitailleur-historique-de-l-armee-de-l-air-et-de-l-espace-aae
https://www.aea.asso.fr/medias/editor/oneshot-images/19712148655f95579139662.pdf
https://www.aea.asso.fr/medias/editor/oneshot-images/19712148655f95579139662.pdf
https://www.aea.asso.fr/medias/editor/oneshot-images/9933413945f95578269d2b.pdf
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ACTU CULTURE AÉRO 

 
Saint-Exupéry | Une exposition-hommage pour (re)découvrir Saint-Exupéry 
Antoine de Saint-Exupéry. Un Petit Prince parmi les Hommes : une exposition exceptionnelle revisite l’histoire de 
l’aviateur écrivain à l’occasion des 120 ans de sa naissance. À travers un parcours immersif, original et onirique, 
le public est invité à porter un nouveau regard sur la vie et l’œuvre de Saint-Ex’. L’inauguration a eu lieu le 
13 octobre à Lyon, sa ville natale, en présence d’autorités de l’armée de l’Air et de l’Espace, partenaire de 
l’événement aux côtés de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse. Site internet : www.expo-
saintexupery.com. 
  

http://www.expo-saintexupery.com/
http://www.expo-saintexupery.com/

