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           ÉDITORIAL 
                          par 

 
     Le colonel  Bernard  POUPON 
     délégué militaire départemental  
                   des Yvelines 
 
 
 

Après deux ans passés à la tête de la DMD 78, je 
quitte le commandement du Groupement de Soutien de 
Base de Défense (GSBdD) de Versailles le 21 juin et ce 
faisant celui de la Délégation Militaire Départementale. 
Ces deux années dans les Yvelines m’ont permis de 
découvrir un département particulièrement dynamique 
qui, après deux ans de réforme des armées extrêmement 
difficiles, voit enfin le dispositif militaire qui y subsiste 
se stabiliser.  

Pour reprendre les mots du Général DARY, ancien 
Gouverneur Militaire de Paris, les Yvelines sont  
devenues un désert militaire mais pas un désert de 
militaires ! Les unités opérationnelles, hors la base de 
Villacoublay, ont disparu mais de nombreux états-majors, 
administrations centrales et unités de soutien s’y sont 
toujours implantées et participent activement à la vie des 
armées, y compris en opérations, ainsi qu'à la vie du 
département.  

Pour ma part, alors que je vais rejoindre de nouveau  
le monde opérationnel en étant affecté à l’Etat Major 
InterArméés de Force et d'Entrainement (EMIA-FE) de 
CREIL, je garderai un souvenir ému  de ce beau 
département et souhaite d’emblée bonne chance à mon 
successeur, le Colonel Paul DUVIVIER. 

Bonne continuation à tous ! 

IMPORTANT  
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LE LIVRE BLANC (LB) DE LA DÉFENSE 2013 
 

La publication de ce document était prévue pour la fin de l’année 
2012. Au vu de l’ampleur de la tâche et des incertitudes nationales, 
la commission chargée de son élaboration a pris quelques mois 
supplémentaires de réflexion. Elle a finalement remis sa copie au 
Président de la République le 29 avril 2013. 
Sans s’étendre longuement sur le contenu de ce livre blanc, que 
vous pouvez découvrir dans les médias, nous pouvons relever les 
principales orientations qui se déclinent en quatre points clés.  
-  la continuité dans l’effort consacré par la Nation à sa défense,  
- l’adoption d’un modèle d’armée et d’une stratégie militaire 

renouvelée autour de trois missions fondamentales : la protection, 
la dissuasion nucléaire et l’intervention extérieure,  

- le maintien de la base technologique et industrielle de la France, 
instrument de souveraineté et d’indépendance, 

- la recherche de collaborations avec nos partenaires européens et 
nos alliés. 
En fonction de ces grandes orientations, la loi de 
programmation militaire (LPM) 2014 - 2019 doit être élaborée 
en juillet-aout  prochain pour un vote à l’assemblée Nationale 
en septembre 2013. 
Avec une enveloppe budgétaire de 179 Md € pour les 5 années 
à venir, 2014 - 2019, on constate une stabilité du budget de la 
défense. Le changement de répartition des crédits entrainera une 
baisse supplémentaire des effectifs de 24 000 postes, tout en 
maintenant  les missions actuelles de la Défense qui ont été 
réaffirmées.  

 

D'une importance capitale pour l'avenir de notre Armée,  ce 
dossier LB-LPM fera l'objet d'une conférence spécifique 
centralisée au profit de l'ensemble des correspondants défense 
du département  en semaine 38 .au camp des Matelots à 
Versailles. Nous souhaitons vos nombreuses participations. 
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EPIDE OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
 

Créé par ordonnance le 2 août 2005, l’Etablissement Public 
d’Insertion de la Défense est un dispositif des politiques de 
l’emploi des jeunes en difficulté. 
Il s’agit de la création et de la gestion de « Centres Défense 
2e chance » afin d’assurer l’insertion dans l’emploi de jeunes 
volontaires sans diplômes, recrutés au moment de leur 
passage à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
L’encadrement des centres est particulièrement choisi. Le 
financement est assuré par l’Etat (ministère de la ville et de 
l’emploi) et les entreprises au travers de partenariats et de la 
taxe d’apprentissage. 
Ces jeunes âgés de 18 à 25 ans souscrivent un contrat d’une 
durée de 6 mois, renouvelable 3 fois. En contrepartie, ils 
reçoivent une allocation mensuelle ainsi qu’une prime en fin 

 

Sur les théâtres d’opérations actuels, les drones, ces avions 
sans pilote, sont d’utilisation courante pour le renseignement. 
L’évolution logique amène à se dire, pourquoi pas des drones 
aptes à mener le combat aérien. Dans ce domaine, seuls les 
américains étaient jusqu’ici présents.  
Six pays européens se sont associés sur un programme 
d’étude d’un drone de combat. Le 13 juin 2005 a eu lieu le 
lancement officiel du programme d’étude d’un drone de 
combat européen baptisé nEUROn. 
Il s’agit du premier démonstrateur technologique de grande 
taille d’avion de combat sans pilote. nEUROn est le 
précurseur d’un chasseur de nouvelle génération dont la mise 
en service est prévue d’ici à 2030 grâce à la participation 
outre la France de cinq autres pays, l’Espagne, la Suède, 
l’Italie, la Grèce et la Suisse, le maître d’œuvre est Dassault 
Aviation.  
Ce drone possède les caractéristiques suivantes : 
Avec une envergure de 12,5 m et d’une masse d’environ 6 
tonnes, sa durée de mission est d’environ 3heures, pouvant 
voler à Mach 0,8. Il dispose également de deux soutes 
d’armement. 
L’objectif de nEUROn est de démontrer la maturité et 
l’efficacité de solutions technologiques et de capacités 
industrielles européennes pour être à même de répondre à des 
besoins  militaires. 

C’est une étape majeure de l’histoire de l’aéronautique européenne 
grâce au succès du premier essai en vol de ce nouvel avion de 
combat furtif. 
Les études déjà bien avancées ont permis un premier vol d’essai en 
le 1er décembre 2012. 

 

 

 

de formation. Le programme des études comporte de l’éducation 
physique, une formation aux premiers secours, une remise à niveau 
scolaire, une initiation à l’informatique et à la navigation sur internet 
ainsi que la mise en œuvre d’un profil professionnel devant 
déboucher sur l’emploi. 
A la fin de l’année 2006, 1534 jeunes avaient effectué un parcours 
d’au moins une année. 11 centres avaient vu le jour. En 2008, sur les 
1834 places disponibles aux jeunes, l’Etablissement en 
comptabilisait 97%. En fin 2008, 3000 jeunes sont prévus et en 2013, 
18 centres sont déjà ouverts dont Brétigny sur Orge dans l’Essonne 
et Montry en Seine-et-Marne pour l’Ile de France. 

par avion. N’oublions pas que son prédécesseur le canon autoporté 
AUF1 installé sur châssis de char AMX30 avait une masse de 43 
tonnes. 
Issu d’une étude réalisée en 1993 par GIAT Industries (NEXTER 
depuis 2006), le parc actuel de CAESAR est de 77 pièces et il est 
réparti à ce jour entre 7 régiments d’artillerie sol-sol. 
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LE DRONE DE COMBAT EUROPÉEN 

LE CAESAR 

Le CAESAR (Camion Equipé d’un Système d’Artillerie) est 
maintenant le système d’artillerie canon de base de l’armée de Terre 
française. Il allie mobilité et puissance de feu. Sa portée maximale est 
de 37 kms. Le tir est guidé grâce à le système informatisé ATLAS. Le 
camion porteur a une autonomie de 600 km et une capacité d’emport 
de 18 coups. Cet ensemble est bien adapté aux environnements 
rencontrés lors des dernières OPEX. Il a notamment été utilisé en 
Afghanistan et plus récemment au Mali dans le cadre de l’opération 
SERVAL. Sa masse de 16 tonnes hors munitions permet un transport 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme chaque année les réserves étaient mises à 
l’honneur lors de la journée nationale 2013 au cours de 
laquelle étaient organisées des manifestations, au profit 
des jeunes de 15 à 30 ans en priorité,  mettant en exergue 
les différentes composantes de la Défense.  
A cette occasion, la délégation militaire départementale 
des Yvelines avec l'aide indéfectible de l'association des 
officiers de réserve des Yvelines (AORY) ont décliné ce 
thème au niveau local et organisé plusieurs manifestations 
mettant en œuvre l'ensemble des métiers de la réserve : 
1- plusieurs conférences, animées par des cadres de 

réserve des trois armées et la gendarmerie, ont été 
menées le jeudi 05/04/13. Avec l'aide de la Direction 
des Services Départementaux de l'Education Nationale 
des  Yvelines (DSDEN – ex Inspection académique), 
250 jeunes, élèves de lycées technologiques et 
professionnels du département ont participé à ces 
conférences, 

 

 
Lycée professionnel J. Moulin du Chesnay 

 
2 - une grande manifestation avenue de Paris à Versailles 

toute la journée du vendredi 05/04/13 autour de stands 
installés de part et d’autre de l’avenue où de nombreux 
acteurs ont présenté une douzaine de stands (militaires, 
services de l'état, industriels) au profit de 150 lycéens 
de Versailles et d’une quarantaine de jeunes effectuant 
leur Journée Défense Citoyenneté (JDC). 

 
Place de la mairie de Versailles 
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Au contact des cadres de réserve des trois armées et du service de santé, 
mais aussi de la gendarmerie, des pompiers, du service national et de 
jeunes cadres de l'industrie, réservistes citoyens ou opérationnels de 
surcroit, au sein des institutions militaires et de l'état, ce fut l’occasion 
pour ces jeunes de découvrir tout au long de cette journée, l'ensemble 
des aspects  méconnus de la citoyenneté et d’entrevoir leur implication 
possible au sein de la réserve tout en ayant une activité professionnelle. 
 

 
Visite des stands par le GCA Charpentier 
 

Cette journée n'a pas oublié le coté "devoir de mémoire", puisqu'elle 
s'est terminée par une cérémonie mémorielle au monument aux morts de 
Versailles présidée par le gouverneur militaire de Paris, le GCA Hervé 
Charpentier et Monsieur le député-maire de Versailles, M. François de 
Mazières. 

 

    
Affiche de l'exposition 
3 – une participation au City-Raid de Montigny – le – Bretonneux, où 
250 collégiens ont découvert deux engins blindés et les nombreuses 
possibilités qu'offrait la réserve citoyenne et opérationnelle.  

      
Jeunes écoliers devant un VBL écoutant les explication du réserviste 

LA JNR 2013 

De nombreuses personnalités  
civiles, militaires, chefs 
d'entreprises sont venues 
rendre visite aux exposants 
et rencontrés les lycéens très 
intéressés par les matériels 
présentés et les informations 
diffusées. 

Le thème de cette année 
"La réserve militaire, les 

territoires 
et la cohésion nationale" 

 

En marge des manifestations 
extérieures de la JNR, se tenait 
dans les salons de l'Hôtel de 
ville, l'exposition "1969-2013, 
45 ans d’opérations extérieures 
des armées françaises"  
organisée par la ville de 
Versailles 

             Cérémonie au monument aux Morts 
 
Cette exposition présentait, autour d’une 
scénographie originale, de nombreux objets, 
maquettes, équipements et matériels d’époque 
ainsi que des photographies souvenirs retraçant 
ces "OPEX", ainsi qu'une vitrine dédiée au 
jeune versaillais mort en Afghanistan en août 
2010 et dont le nom est gravé sur le mur du 
monument aux morts.   
 

Nota : Les préparatifs de la JNR 2014 sont déjà lancés et le thème ne devrait pas être très différent de  celui de cette année. Alors, 
n'hésitez pas,  faites nous part de vos idées, de vos souhaits et éventuellement de votre participation, vous serez les bienvenus. 
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LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE 
Ministère de la Défense SGA/DMPA 14 rue St Dominique 
 00450 ARMÉES   Fax. 01 44 42 11 77    
Rappel de quelques adresses : 

Etablissement du Service National (ESN Versailles): 
9 rue Edouard Lefebvre 
78000 Versailles 
Tél. 01 30 97 54 64 et 01 30 97 55 18 

Centre d'Information des Forces Armées 
CIRFA de VERSAILLES  (bureaux terre et marine) : 
7 rue des Chantiers  78000 Versailles 
tél. 01 39 25 92 00 ou 01 39 25 92 14 
fax : 01 39 25 92 10 
 
CIRFA Air :  41 rue des Etats Généraux  
78000 VERSAILLES 
Tél. 01 39 53 76 10 

Centre d'Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie(CIR.GEND) : 
121, Bld Diderot 75012 PARIS 
tél. 01 53 17 32 10   fax 01 53 17 32 29 
 
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
Caserne d’Artois Bat 003 
9ter, rue Edouard Lefebvre 78000 VERSAILLES 
Tél. : 01 39 50 15 02  fax 01 39 02 28 22 
Mél : Sd78@onacvg.fr 
 

LES REVUES UTILES disponibles par abonnement :  
ARMÉES D'AUJOURD'HUI  

AIR ACTUALITÉS 

COLS BLEUS, Le magazine de la Marine et de la Mer 
ECPAD Service abonnements, 2 à 8 route du Fort  
94205 ISSY SUR SEINE CEDEX  Tél. 01 49 60 52 44  
MARINE, Revue d’information maritime et de défense 
ACORAM 

Votre contact : 
correspondant.defense@dicod.defense.gouv.fr. 
 

    Remplaçant le colonel Bernard 
POUPON, le colonel Paul 
DUVIVIER est nommé à compter du 
22 juin 2013 chef de corps du 
Groupement de Soutien de la Base de 
Défense de Versailles et Délégué 
Militaire Départemental des Yvelines. 
Issu de l’école spéciale militaire de 
Saint-Cyr en 1992, il est affecté dans 

l’infanterie de marine. Après ses temps de commandement en 
tant que chef de section puis commandant de compagnie, il 
devient officier spécialiste des techniques aéroportées. Il 
participe à plusieurs opérations extérieures (Bosnie-
Herzégovine, Kosovo, République Centre-Africaine …) et 
effectue deux séjours en Polynésie Française. 
Professeur de tactique générale et expert de combat de 
contact, il occupe des postes au cours supérieur d’état-major à 
l’Ecole Militaire  et à l’Etat-major de l’Armée de Terre. 
Le colonel DUVIVIER est chevalier de l’ordre de la Légion 
d’Honneur, officier de l’ordre National du Mérite et titulaire 
de la Croix de la valeur Militaire.  
Agé de 45 ans, il est marié et père de deux enfants. 

Monsieur Erard CORBIN de 
MANGOUX est nommé préfet des 
Yvelines à compter du 29 avril 2013 
en remplacement de M. Michel JAU 
nommé préfet de la région Limousin. 
 
M. CORBIN de MANGOUX est né le 
6 janvier 1953 à Tübingen 
(Allemagne), il est diplômé de 

l’Institut d’Études Politiques de Paris et d’Études Supérieures 
de Sciences Économiques. Il a débuté sa carrière 
professionnelle dans la Marine Nationale. En 1988, il opte pour  
l’administration préfectorale occupant diverses fonctions dans 
les départements de la Manche, de l’Isère et du Lot. De 2004 à 
2006 il est nommé secrétaire général de la préfecture des 
Yvelines. En 2007 il devient conseiller à la Présidence de la 
République et en 2008 Directeur Général de la Sécurité 
Extérieure (DGSE). 
Il est chevalier de l’ordre National de la Légion d’Honneur et 
officier de l’ordre National du Mérite. 

Le vendredi 21 juin 2013 au camp des Matelots à Versailles, le 
Colonel Bernard POUPON, chef de corps du Groupement de Soutien 
de Base de Défense de Versailles et Délégué Militaire Départemental 
des Yvelines, quittait son commandement après deux années passées à 
la tête de cet organisme. 
 

 
Yvelines, de M. BERNOT, maire adjoint représentant le député-maire 
de Versailles et du GCA DOMINGUEZ, commandant d'armes de la 
place de Versailles.  
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PASSATION DE COMMANDEMENT AU GSBdD 

NOTRE NOUVEAU DMD 

UN NOUVEAU PRÉFET 

03/07/2013 14:29 

La cérémonie s'est 
déroulée sous le 
commandement du 
Général de Division 
BAYLION, commandant 
la base de défense d'Ile de 
France et en présence de 
M. GALLAND, directeur 
de cabinet du préfet des 

Selon le protocole et les 
formules consacrées en pareil 
événement, il laisse la place au 
Colonel Paul DUVIVIER, qui 
assurera comme lui la double 
fonction de chef de corps et de 
DMD pour une durée de deux 
ans au moins. 

 


