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Chers amis, 

Au nom de l’ensemble des membres du bureau, des Conseillers fédéraux et techniques et 
en mon nom propre, je vous souhaite ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très bonne 
année 2023 en bonne santé. Qu’elle vous apporte tout ce dont vous rêvez et, bien sûr,  de 
bonnes rencontres amicales. 
 
Vous pouvez compter sur le dévouement et le total investissement des membres du bureau 
et associés pour continuer à animer notre belle Fédération, dans la joie et la bonne humeur. 
Néanmoins, rien ne peut être fait sans votre coopération et votre participation. C’est 
pourquoi j’insiste pour que vous soyez nombreux aux manifestations (Sidi-Brahim nationale, 
cérémonies commémoratives, assemblées générales, journées récréatives, etc.). Sans cette 
participation massive à nos/vos rencontres, nous perdrions toute crédibilité tant vis-à-vis des 
associations patriotiques, que des pouvoirs publics. Nous devons être solidaires dans le cadre 
« Armée-Nation » et associatif. 
 
Aussi, je compte sur vous pour qu’en 2023 nous fassions la démonstration que la F.N.A.C., est 
bien vivante et que votre grande participation à nos manifestations encourage nos 
« Anciens », nos militaires, nos Porte-fanions et les plus jeunes, à nous suivre. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
 
Le Président 
René Watrin 
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LYNX – Confirmation de la pleine capacité opérationnelle de l’eFP BG 

Du 14 au 25 novembre, plus de 120 officiers d’une dizaine de nations d’Europe et du Pacifique 
ainsi que des représentants d’organisations gouvernementales et humanitaires ont participé 
à l’exercice d’état-major EQUATEUR, organisé par les Forces armées en Nouvelle-Calédonie 
(FANC). Cet exercice a mis à l’épreuve leur coordination dans le domaine de l’assistance aux 
populations victimes de catastrophes naturelles (Human Assistance Disaster Relief – HADR). 

 

 

Le scénario de cette édition était axé sur les dégâts humains et matériels causés par un 
tsunami ayant affecté un pays insulaire fictif, déjà déstabilisé par des troubles sécuritaires. 

La première séquence de l’exercice, d’une durée d’une semaine, a permis aux nations 
participantes et aux différentes parties prenantes d’élaborer un mode d’action pour 
mutualiser l’aide humanitaire et militaire. En conséquence, le chef d’état-major interarmées 
a validé un plan d’opération qui lui a été soumis par le Joint Operations Planning Group. 

Cette phase a permis d’améliorer la compréhension mutuelle des nations riveraines du 
Pacifique, régulièrement amenées à opérer ensemble lors de missions d’HADR.À la suite de 
cette phase préparatoire, le Combined Joint Task Force/Head Quarter a été activé pour 
mettre en œuvre les plans d’action et combiner les effets des composantes terrestre, maritime 
et aérienne, afin d’apporter un soutien complémentaire aux Organisations gouvernementales 
et non gouvernementales (ONG). Cet exercice d’état-major a simulé, au plus près de la 
réalité, les contraintes opérationnelles que rencontrent les acteurs de ce type de gestion de 
crise. 

Des autorités consulaires allemandes, australiennes, indonésiennes, japonaises et néo-
zélandaises ont été accueillies par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie qui a pu leur faire une présentation du contexte global de l’exercice EQUATEUR. 
Leur participation illustre l’excellente coopération entre les armées, les services de l’État et les 
ONG. 

EQUATEUR aura permis de perfectionner les capacités des FANC dans le champ de la réponse 
régionale aux catastrophes naturelles, dont la fréquence et l’intensité risquent de s’accroître 
en raison du changement climatique. La France dispose d’une expertise notable dans le 
domaine de l’HADR, lui permettant de protéger sa population et d’apporter son assistance à 
des pays en difficulté. 

Cet entrainement au niveau « état-major » est un prélude à l’exercice CROIX DU SUD 2023, 
pour lequel seront déployés sur le terrain près de 3 000 participants, plus de 15 navires et une 
dizaine d’aéronefs. Reconnu comme exercice majeur dans le domaine de l'HADR, CROIX DU 
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SUD 2023 se tiendra en Nouvelle-Calédonie entre la fin du mois d’avril et le début du mois de 
mai. 

Au sein de leur zone de responsabilité permanente, les 1 450 militaires des forces armées en 
Nouvelle-Calédonie ont pour principales missions d’assurer la souveraineté de la France, 
d’animer la coopération régionale et d’entretenir des relations privilégiées avec l’ensemble 
des pays riverains. Les FANC engagent régulièrement leurs moyens pour des opérations d’aide 
aux populations, en appui des autres services de l’État. 

 

 
 

Bilan de l’exercice EQUATEUR dans le domaine de l'HADR (Human Assistance Disaster Relief) 

 

 
 
 

AIGLE – Participation du Collective Defense Battle Group à l’exercice interalliés BLACK 
SCORPION  

Du 25 au 27 novembre, au cœur du Central training area du camp militaire de Tapa, les soldats 
français du Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) LYNX ont participé à l’exercice VERT 
WARRIOR. Quelques semaines après l’arrivée du nouveau détachement français, l’objectif de 
cet entraînement sur le terrain visait à confirmer la pleine capacité opérationnelle de 
l’enhancedForwardPresence Battle Group (eFP BG) en Estonie. 

Cet exercice a mis à l’épreuve l’ensemble des moyens matériels et humains de l’eFP BG, soit 
près de 1 300 militaires et 200 véhicules dans le cadre de la posture d’alerte et de déploiement 
d’urgence. Aux côtés de leurs alliés britanniques et danois, les soldats français ont été 
engagés dans des phases offensives face à un ennemi fictif doté de moyens interarmes. Cette 
séquence de combat a confirmé la pleine capacité opérationnelle de l’EFP BG. 
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Des blindés britanniques et danois ont appuyé les chasseurs alpins, qui ont profité des 
véhicules à haute mobilité pour conduire des missions de reconnaissance offensives, des 
actions de combat débarqué et des infiltrations en terrains dégradés ou enneigés. 

Le poste de commandement tactique interallié a coordonné les moyens militaires engagés 
dans VERT WARRIOR. Cet exercice a éprouvé les procédures de Command and control des 
nations alliées renforçant ainsi leur haut niveau d’interopérabilité. 

À travers cet entrainement majeur, le SGTIA français démontre qu’il est pleinement intégré au 
sein de l’eFP BG et contribue à la posture dissuasive et défensive de l’OTAN sur le flanc Est de 
l’Europe. 

Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé en 2016 à Varsovie « de 
renforcer encore la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance face au nouvel 
environnement de sécurité ». À ce titre, la présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP – 
enhanced Forward Presence) permet aux Alliés de déployer des contingents militaires dans 
les pays baltes et en Pologne. Cet engagement non permanent vise à renforcer la posture de 
défense de l’Alliance par une position dissuasive, mais non agressive. À la suite de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le président de la République a décidé de 
maintenir la participation française au dispositif eFP en projetant un sous groupement à 
dominante infanterie ; spécialisé dans le combat d’usure en milieu difficile et en conditions 
hivernales. Ce déploiement constitue le 6e engagement de la France dans la mission eFP des 
pays baltes depuis 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Participation du Collective Defense Battle Group à l’exercice interalliés BLACK SCORPION 
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AIGLE – Le ministre des Armées s’est rendu sur le camp de Cincu, aux côtés des militaires 
français déployés en Roumanie  

Du 21 au 25 novembre, des militaires américains, polonais, portugais, roumains et français ont 
été engagés dans l’exercice BLACK SCORPION. Le Sous-groupement tactique interarmes 
(SGTIA) du Battle Group (BG) de la mission AIGLE a mis à l’épreuve ses capacités 
opérationnelles aux côtés de ses alliés de l’OTAN. 

 

La séquence de combat interarmes a débuté le 22 novembre. Les militaires polonais et 
français ont conduit une manœuvre conjointe grâce à des moyens blindés et mécanisés. Un 
élément blindé français a été détaché au profit des militaires polonais, illustrant la capacité 
de ces deux pays à opérer conjointement. Le SGTIA français a engagé des véhicules blindés 
de combat d’infanterie et un peloton de chars Leclerc. 

Dans un premier temps, les militaires français ont défendu une ligne de crête pour empêcher 
l’ennemi de s’emparer du village de Cincu. Ils ont ensuite mené une phase de reconnaissance 
qui a permis à l’artillerie d’entamer les défenses ennemies afin que les chars Leclerc puissent 
manœuvrer sans entrave. L’infanterie a réalisé un assaut sur la position adverse, à l’issue 
duquel le détachement médical a procédé à des évacuations de blessés fictifs. Cette phase 
d’exercice, qui a duré deux jours, a permis aux unités d’améliorer leur connaissance mutuelle 
sur le terrain et de confirmer l’interopérabilité avec les forces alliées dans un scénario de 
combat de haute intensité. 

L’exercice BLACK SCORPION s’est fini le 25 novembre par une campagne de tirs sur le camp 
de Cincu. Aux côtés des militaires roumains, les soldats français se sont entrainés à manier 
l’armement des VBCI, des véhicules de combat d’infanterie Piranha ainsi que des chars 
Leclerc. Ils ont également mis en œuvre leur armement léger et effectué des tirs de mortiers. 

BLACK SCORPION est le premier exercice interallié de niveau brigade du mandat AIGLE 3. Il a 
constitué le premier engagement des chars Leclerc à l’entrainement depuis leur récente 
arrivée en Roumanie. Le Battle group a confirmé son aptitude à mener un combat de haute 
intensité, renforçant ainsi la crédibilité de la posture dissuasive et défensive de l’OTAN sur le 
flanc Est. 

Vidéo YouTube du 1er exercice interallié des chars Leclerc français en Roumanie : 
https://www.youtube.com/watch?v=vT4NcgCt2rw 

https://www.youtube.com/watch?v=vT4NcgCt2rw
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Lancée le 28 février 2022 en réaction à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et  
« au retour de la guerre en Europe », la mission AIGLE a été déployée par la France en 
Roumanie. Elle est composée d’un Battle Group (BG), d’un détachement Air MAMBA, d’un 
détachement du génie et d’un élément de soutien national (ESN). Un représentant national 
principal (SNR) assure le contrôle national sur l’emploi de ces détachements, et veille à leur 
intégration dans les plans de défense roumains. Depuis le 16 mai 2022, les armées françaises 
déploient en Roumanie le système de défense sol-air de dernière génération MAMBA, ainsi 
qu’un Centre de management de la défense dans la 3e dimension (CMD 3D) en Roumanie. 
Le déploiement de ce système d’arme s’inscrit également dans le cadre du renforcement de 
la posture dissuasive et défensive de l’OTAN sur le flanc oriental de l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 novembre, Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, s’est rendu au camp de 
Cincu en Roumanie afin d’inaugurer les infrastructures du Collective Defense Battle Group 
(CDBG), dont la France est nation-cadre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Après avoir été accueillie par les autorités roumaines, la délégation s’est dirigée vers le camp 
de Cincu où est stationné le CDBG. La visite a commencé par une présentation de l’avancée 
des travaux du camp par un ingénieur néerlandais, suivie de la prise de parole de Monsieur 
Angel Tilvar, ministre de la Défense roumain. 

Lors de sa visite, Monsieur Lecornu a remercié l’ensemble des militaires présents pour leur 
engagement et a réaffirmé, auprès de son homologue, que la France était déterminée à 
maintenir sa présence militaire sur le flanc Est, dans une posture défensive, tant que la sécurité 
de ses alliés de la zone sera menacée. 

Lancée le 28 février 2022 en réaction à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et « au 
retour de la guerre en Europe », la mission AIGLE a été déployée par la France en Roumanie. 
Elle est composée d’un Collective Défense Battle Group (CDBG), d’un détachement Air 
MAMBA, d’un détachement du génie et d’un élément de soutien national (ESN). Un 
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représentant national principal (SNR) assure le contrôle national sur l’emploi de ces 
détachements, et veille à leur intégration dans les plans de défense roumains. Une 
compagnie d’infanterie néerlandaise a rejoint le dispositif, illustrant la détermination de 
l’OTAN et de l’Europe face aux menaces qui pèsent contre leurs populations, leurs territoires 
et leurs valeurs. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le ministre des Armées s’est rendu sur le camp de Cincu en Roumanie 
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Les dates à retenir :  
 
AG des DB de Lorraine et celle de Baccarat (414) : le 4 février à Baccarat 
 
AG Anciens des bataillons alpins et mécanisés du Mentonnais, de Grasse et Vallauris 
(1911) : le 4 février à Menton 
 
AG de la Sidi-Brahim de St Nicolas de Port (411) : le 11 février  
à St Nicolas de Port 
 
AG de Verdun (405) : le 19 février à Vacherauville   
Suivie de la Cérémonie du Bois de Caures en après midi 
 
Ravivage de la Flamme : 21 février, Paris.  
FNAC et Amicales de la région IDF 
 
AG de la Sidi-Brahim du Pas de Calais, 5 mars à Liévin (62) 
 
AG des DB de Mulhouse (302): le 21 mars à Mulhouse 
 
AG de la SB de Neufchâteau (426) : le 26 mars à Mattaincourt (88) 
 
Commémoration militaire BOULLARE : les 29 et 30 avril à Boullare (60) 
 

Congrès des DB de Lorraine : le 11 Juin à Verdun 
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