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« Une armée d’avant-garde, fière de son histoire » est le thème du défilé du 14 juillet 2013. Fête nationale, 

c’est aussi un grand rendez-vous entre les français et leur armée. 

 

 

« Pour moi, le défilé du 14 juillet représente une tradition. Il est aussi un moment unique pour 
approcher de près le matériel militaire qu’on ne croise pas tous les jours », explique Paul, 26 ans. 
Eléonore, 38 ans, reprend : « c’est un hymne aux armées, une reconnaissance du travail effectué. En 
plus, ils sont beaux à regarder ! » conclut-elle.  

 
 

Aujourd’hui, le défilé du 14 juillet revêt une dimension internationale. « Il mettra en avant 
l’engagement opérationnel et la modernité de notre défense. Cette année est aussi riche en 
anniversaires d’unités qui seront mises à l’honneur», indique le colonel Brulon, conseiller 
communication du gouverneur militaire de Paris. 

Dès janvier 2013, la France a montré sa capacité à réagir efficacement sur le territoire malien face à 
l’avancé des islamistes. Les soldats français ont mené des opérations de lutte contre le terrorisme 
aux côtés des soldats maliens permettant le déploiement de la mission internationale de soutien au 
Mali (MISMA) et de la mission de formation de l’union Européenne au Mali (EUTM). 

 
 

De la place de l’Etoile à la celle de la Concorde, des détachements africains de la MISMA et de la 
mission des nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ouvriront le défilé à pied, suivis 
par près de 400 militaires français engagés dans l’opération Serval.  

Pour le 50ème anniversaire du traité de l’Elysée, la brigade franco-allemande, qui œuvre pour la 
défense européenne, sera mise à l’honneur. 

Depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est le 28ème état membre de l’Union Européenne (UE). La France, 
membre fondateur de l’UE, a souhaité célébrer cet événement avec la présence de militaires croates 
dans le défilé. 



 

L’accent sera également mis sur les nouveaux matériels comme l’A400M et la part considérable 
accordée à la préparation opérationnelle des forces, avant projection. 

 
 

 


