


•  L’engagement militaire  
20 ans de la professionnalisation des armées et réserves. 
Engagement opérationnel (OPEX/MISSINT). 

L’Engagement 

• L’engagement de toutes les forces de sécurité 
FSI, douanes, administration pénitentiaire. 

• L’engagement de toute la Nation et de sa jeunesse autour 
de son emblème et de l’hymne national (Chorales de 
jeunes, Service civique, Service militaire volontaire (SMV)). 



Les anniversaires 

• Les 100 ans de la bataille de la Somme  

• Les 100 ans de l’escadrille La Fayette 

• Les 100 ans des 12 escadrilles métropolitaines 

•  Les 70 ans des pompiers de l’air 

Les premières  

• Evolutions de structure de l’armée de Terre (création des 
divisions / piliers)  

• PAF en formation Tour Eiffel 

• Ravitaillement en vol dans un défilé hélico par C130 US 

• La présence pour la première fois dans le défilé aérien du 
Falcon « médicalisé » dédié aux évacuations sanitaires. 

• Présence du champion du monde de voltige aérienne (CNE 
Alexandre Orlowski) dans le tableau final 

 
 

 

 



 
 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande 

 
 
 
Présence de ces deux pays à l’occasion de la 
commémoration du centenaire de la bataille de la 
Somme, où participèrent activement, aux côtés des 
forces françaises, les forces du Commonwealth dont 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande  (1916 - 2016). 

 
   

Troupes étrangères 



Troupes mises à l’honneur : 

 

Les 20 ans de la professionnalisation 

• Centres de formation des militaires du rang 

• Ecole des Mousses 

• Ecole d’enseignement technique de l’armée de l’air  

 

Les missions intérieures 

• Réserve opérationnelle 

• Soutien Sentinelle 

• Unités cynophiles (COP 21 / Euro) 

• Douanes et administration pénitentiaire 

 

 

 

 



 

 

Le défilé c’est : 

 - 3 239 hommes et femmes défilants à pied (-262 / 2015).  

 - 212 véhicules (+ 4 /2015). 

 - 241 cavaliers de la Garde Républicaine. 

 - 55 avions et 30 hélicoptères (- 1 /2015). 

 - 1200 m : la distance des Champs-Elysées.  

 - Une vitesse de 115 pas/minute (environ 88m en 1 minute) pour 
l’ensemble des troupes; à 88 pas/minute pour la Légion étrangère 
(environ 66m en 1 minute); 240 mètres/minute pour les troupes 
motorisées. 

 

Les chiffres clés du défilé 2015 



Animation initiale: le quadrille des baïonnettes 
Le Quadrille des baïonnettes présente des exercices en musique d’ordre serré statiques et dynamiques qui lui 
sont propres, ainsi qu’une évolution en mouvement appelée «quadrille».  

 

Animation finale: la Marseillaise et la Patrouille de France 

460 lycéens et collégiens, choristes sélectionnés à l’occasion du concours organisé par l’Éducation nationale, 
chanteront la Marseillaise.  
Au premier rang, 12 jeunes déficients auditifs réaliseront en même temps l’hymne national en chant des 
signes. Vêtu de tenues bleues, blanches et rouges et de couvre-chefs assortis créés par la styliste Agnès B., 
l’ensemble des choristes formera le drapeau tricolore. 
120 volontaires du Service militaire volontaire (SMV) en tenue militaire viendront former les contours du 
drapeau constitué par les jeunes ; 
Positionnés derrière ce drapeau, 10 volontaires en Service Civique tiendront trois banderoles « Liberté », 
Égalité », « Fraternité », représentant la devise de notre pays. 
Le Chœur de l’armée française (CAF), dont l’uniforme est noir, viendra accompagner les choristes pour 
l’interprétation de la Marseillaise. 
En final, deux avions de la patrouille de France accompagnés du champion du monde de voltige survoleront 
le tableau avec un panache bleu, blanc, rouge. 
L’animation de clôture est accompagnée par la musique de la Garde républicaine,  la musique principale de 
l’armée de Terre ainsi que par la musique de l’Air.  

 













Site Internet 

www.garnison-paris.terre.defense.gouv.fr/14juillet2016 

www.facebook.com/defenseidf 

 

 





Contacts 

Conseiller communication – chef de la cellule communication 

Colonel Benoit Brulon : 01 44 42 37 38 – 06 82 86 74 91 

benoit.brulon@intradef.gouv.fr 

 

Officier communication et chef CO Satory 

Commandant Yannick Sauvage: 01 44 42 43 79 – 06 65 39 15 91 

yannick.sauvage@intradef.gouv.fr 

 

Officier médias 

Capitaine Marie Trimouillas: 01 44 42 37 43 – 06 82 86 74 91 

marie.trimouillas@intradef.gouv.fr 

 

Chef CO Bretigny 

Capitaine Patrick Briand: 06 75 67 04 12 

copresse.bretigny@yahoo.fr  

 

 




