14 juillet 2021 : engagements de
haute intensité, technologies de
pointe et anniversaires

L’édition 2021 du défilé du 14 juillet à Paris porte sur les combats possibles de
haute intensité, une technologie élevée, la résilience et le rappel du passé.
Présentée le 4 juin 2021 par le général de corps d’armée Christophe Abad,
gouverneur militaire de Paris, elle reprend son format traditionnel d’avant la
pandémie du Covid 19. Le défilé du 14 juillet 2021 met ainsi en œuvre : 5.000
participants, dont 4.300 à pied ; 71 avions et 25 hélicoptères ; 221 véhicules ; 200
chevaux de la Garde républicaine. Dans le cadre de l’opération « Takuba » au
Mali, les forces spéciales sont mises à l’honneur avec un détachement de 81
soldats d’Italie, des Pays-Bas, de Belgique, d’Estonie, de République tchèque, de
France, du Portugal et de Suède.
L’action dans les airs. Le défilé des avions, ouvert par la Patrouille de France,
met en scène les missions de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et de la Marine

nationale. La dissuasion nucléaire est représentée notamment par les Forces
aériennes stratégiques avec 1 avion ravitailleur multi-rôles A330 MRTT et 6
chasseurs Rafale B. La maîtrise de l’espace aérien est matérialisée par 1 AWACS
E3F (détection et commandement aéroporté), 4 chasseurs Mirage 2000-5 et 2
Mirage 2000 B. L’action dans la profondeur se manifeste avec 1 A330 MRTT, 6
Mirage 2000 D, 4 Rafale C et 2 Rafale B. La Marine nationale déploie le Groupe
aérien embarqué avec 1 avion de guet aérien Hawkeye et 8 Rafale Marine. S’y
ajoutent 2 ATL2 de la patrouille maritime, pour les opérations extérieures, et 1
Falcon 50 Marine, pour la lutte contre les trafics illicites. Les trois armées
montrent aussi leurs hélicoptères. L’armée de Terre présente ses missions :
protection du territoire national avec 3 appareils (Puma, Caïman et Cougar) ;
opération « Barkhane » dans la bande sahélo-saharienne avec 3 appareils (1 Tigre
et 2 Caïman). Celles de l’AAE consistent en interventions extérieures et sur le
territoire national, présentées par 2 Caracal, 1 Fennec canon et 1 Fennec TE. La
Marine nationale montre 2 Caïman, 2 Panther et 1 Dauphin pour la maîtrise des
espaces aéromaritimes et le combat naval.
La sécurité par les airs. L’AAE montre ses moyens d’engagement, de projection
et de soutien par trois types d’avions de transport, représentés par 1 A400 M, 1
Transall C160 et 2 Casa CN235. S’y ajoute, pour le renseignement, 1 avion léger
de surveillance et de reconnaissance. L’AAE présente 2 Pilatus PC 21 et 2 Xingu
destinés à la formation, l’entraînement et la préparation. La Direction générale de
l’armement déploie le nouvel avion de soutien d’essais en vol TBM 940. La
Sécurité civile montre 1 Beech B200, 1 Canadair et 1 Dash Q400 dédiés à la lutte
contre les incendies et 1 hélicoptère d’intervention. La Gendarmerie déploie 3
hélicoptères (1 EC145 et 2 EC135), destinés à l’assistance, le sauvetage, la
surveillance, le renseignement et l’intervention.
Les anniversaires. L’année 2021 rappelle les 80 ans du « serment de Koufra »
(division Leclerc), les 80 ans des Forces aériennes françaises libres, les 75 ans de
la base aéronavale de Lann Bihoué, les 60 ans de la Direction générale de
l’armement, les 30 ans de la division « Daguet » et les 10 ans du Service
interarmées des munitions.
Les cérémonies. En ouverture, la musique de la Garde républicaine souligne la
concorde nationale. La clôture met en exergue une jeunesse engagée,
représentée par une chorale de 120 jeunes. Le Chœur de l’armée française
entonne la « Marseillaise ».
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