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Comme annoncée dans l’ID78 du mois de mars, la prochaine réunion des correspondants Défense des Yvelines aura lieu le

jeudi 11 juin à partir de 19h00 au Lycée militaire de Saint‐Cyr l’Ecole.
(attention, l’entrée  se fera uniquement par la rue Victorien SARDOU – voir plan sur l’invitation)

Vous trouverez jointe au courriel d’envoi de cet ID78 d’avril votre invitation personnelle à nous retourner dûment renseignée.
Cette rencontre sera axée sur votre rôle de CoDé lors d’une gestion de crise départementale. Sous la présidence de M.
Dominique LEPIDI, directeur de cabinet de M. le préfet, Mme TOULGOAT‐FICHOLLE, chef du Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la préfecture des Yvelines vous présentera le rôle en général de son service avant de
développer avec M. Olivier FLIECX, chef du Bureau de l'Alerte et de la Gestion de Crise (BAGC), votre rôle incontournable dans
le cas d’une crise majeure à partir d’un cas concret.
Ensuite, Mme Isabelle NOUGAREDE – DUVIVIER de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN),
vous présentera le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) dans les établissements scolaires ainsi que le Retex des deux
derniers exercices qui se sont déroulés fin mars‐début avril dans le département et auxquels plusieurs d’entre vous ont
participés et à qui, je demanderai d’intervenir en séance afin de faire part de leur expérience.
Venez nombreux pour débattre de ce sujet important qui s’inscrit pleinement dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) que
chaque commune devrait mettre en œuvre. Nous comptons sur votre présence et votre pleine participation.

À la suite du Conseil de Défense convoqué par le Président de la République le mercredi 29 avril, le président de la République a
annoncé un effort d’accompagnement pour l’actualisation de la Loi de Programmation Militaire (LPM), la première qui sera
révisée à la hausse.
1 ‐ Pour l’année 2015, le budget est sanctuarisé à 31,4 milliards d’euros. 3,8 milliards supplémentaires sont prévus sur les

quatre prochaines annuités, avec respectivement 0,6 Md pour 2016, 0,7 Md pour 2017, 1 Md pour 2018 et 1,5 Md pour

2019. Ces crédits seront financés par une dotation
supplémentaire, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux
recettes exceptionnelles (REX) ;

2 ‐ Les sociétés de projet, évoquées par le ministre de la
Défense il y a un mois, ne sont par conséquent plus
nécessaires. L’amendement prévu à cet effet au projet de
loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (loi
Macron), actuellement en examen au Sénat, va être retiré.

3 ‐ La pérennisation de l’opération Sentinelle a été décidée,
avec le maintien du déploiement de 7 000 hommes sur le
territoire national. Cela entraînera une non‐déflation de
18 500 emplois auministère de la Défense.

4 ‐ Pour autant les restructurations annoncées ne sont pas
remises en cause et la Défense reste un ministère qui
contribuera aux efforts de modernisation de l’État et
poursuit ses opérations de réorganisation structurelle
(projets Défense 2020, Au Contact, ...).
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FOCUS SUR L’OPÉRATION CHAMAL

POURSUITE DE L’OPERATION SENTINELLE

Le groupe aéronaval (GAN) est engagé depuis le 23 février 2015 dans l'opération CHAMMAL à partir du golfe arabo‐persique.
Il est constitué du porte‐avions "Charles de GAULLE", d'un état‐major embarqué, d'un groupe aérien de douze avions Rafale
marine, neuf "Super étendard" modernisés, un avion de guet aérien "Hawkeye" et 4 hélicoptères. Ce groupe dispose également
de la frégate de défense anti‐aérienne "Chevalier Paul" et de son hélicoptère "Caïman" marine, du pétrolier ravitailleur "Meuse"
ainsi que d'un sous‐marin nucléaire d'attaque employé en élément précurseur. Cet ensemble vise à assurer une mission de
présence dans cette zone stratégique pour notre pays. C'est ainsi que nos relations et nos échanges peuvent mieux se
développer avec les pays partenaires présents, surtout grâce à l'exercice franco vietnamien Varuna au large de l'Inde.
Signalons en outre que le GAN bénéficie du soutien de la frégate anti sous‐marine britannique "HMS KENT" qui a rejoint le
groupe en mer Rouge. Le GAN , fort de ses quelques 2600 marins est engagé dans une mission qui porte le nom
"ARROMANCHES", commune du Calvados, où fut construit en 1944 un port artificiel destiné à faciliter le débarquement des
alliés.

Le GAN a fait relâche à Abu Dhabi du 25 au 31 mars. Il a repris ses activités
aériennes au profit de la coalition le 1er avril.
Il peut être amené à opérer sous contrôle opérationnel américain dans le
but de renforcer notre coopération et notre capacité à conduire ensemble
des opérations de haute intensité.
De façon générale l’opération CHAMMAL mobilise 3200 militaires qui
servent un dispositif structuré autour de douze avions de chasse de l’Armée
de l’Air, d’avions de contrôle aérien et de patrouille maritime en plus du
Groupe Aéronaval.
Ces moyens sont destinés , en collaboration avec les alliés de la France , à
apporter un soutien aérien aux forces irakiennes dans la lutte contre le
groupe terroriste "Daech".

Le Commandant(H) Jean‐Pierre LATREILLE (T) ‐ CICODE 78

LA JOURNEE NATIONALE DU RESERVISTE 2015 et la JDC à MANTES LA JOLIE

Comme l’a annoncé le président de la
République lors du conseil de Défense du
29/04/15, l’opération Sentinelle est pérennisée
sur le territoire national. Chaque jour, 7 000
militaires restent mobilisés auprès des forces
de sécurité intérieure (FSI) pour assurer la
sécurité de nos concitoyens.
Le plan ViGiPirate Alerte‐Attentat est toujours
maintenu en Ile‐de‐France et la surveillance
reste pour l’instant accrue jusqu’au 10 juin
2015.
Le graphique ci‐contre montre l’évolution de ce
dispositif exceptionnel mis en place depuis le 7
janvier sur le territoire et en IDF où 4 000
soldats d’active et de réserve restent mobilisés
en permanence (600 VGP socle + 3 400 VGP du
BAT 14‐03).

Compte tenu des événements tragiques de ce début janvier, du déclenchement de la posture ViGiPirate Alerte Attentat et par
conséquent de fortes contraintes de sécurité, les activités de la JNR 2015 se sont limitées dans les Yvelines à quelques
conférences fin mars en collèges et lycées du département et à une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) exceptionnelle à
Mantes ‐la ‐Jolie le 09 avril 2015, où 48 jeunes du Mantois ont découvert quelques stands de l’armée de Terre et de la
Gendarmerie avant de recevoir leur diplôme des mains de M. Pierre BEDIER, président du conseil départemental des Yvelines.
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Chaque année, 17 400 élèves sont formés dans les écoles
et les centres de formation de la Marine. Les stages vont
de quelques jours à quelques mois. L’optimisation des
moyens, notamment l’utilisation de simulateurs à la fois
pour la formation et l’entraînement des forces,
permet de faire des économies d’échelle, d’améliorer la
qualité des formations et d’assurer une meilleure
adéquation aux emplois opérationnels.

Le partage des moyens constitue l’un des axes majeurs
des réformes conduites au sein du ministère. 15 % de la
formation des marins est maintenant réalisée hors de la
Marine, notamment pour les spécialités de démineurs et
de parachutiste et celles du domaine aéronaval. 12 % du
nombre de jours de formations délivrées dans la marine
le sont au profit de personnel venant de l’extérieur.
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OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LA MARINE NATIONALE

Capitaine de Frégate(H) Bernard MARCQ (M) ‐ CICODE 78

La coopération internationale est établie de longue date avec les États‐Unis pour la chasse embarquée et avec l’Allemagne
pour la formation initiale des officiers. Elle prend une ampleur croissante avec la Royal Navy grâce à l’échange d’élèves de
l’École des systèmes de combat et armes navales et de son équivalent britannique le HMS Collingwood.
Un partenariat avec les structures civiles de formation s’intensifie, notamment avec les écoles d’ingénieurs qui ouvrent leur
porte aux officiers et inversement des stages dans la marine sont ouverts à des étudiants civils. Outre les enseignants qui
œuvrent dans les écoles de la marine, il existe un lien de plus en plus fort avec l’éducation nationale, dans la filière bac pro.
Dans certains lycées, des classes que l’on pourrait appeler "préparatoires marines« produisent chaque année d’excellentes
recrues qui ont profondément mûri leur projet et acquis une base technique de qualité. Elles intègrent généralement l’école
des sous‐officiers. Il est envisagé qu’un jour, un lycée professionnel soit créé au sein de la marine. Une filière, interne marine,
bac pro par alternance, est ouverte au lycée maritime de Saint‐Malo, notamment à certains mousses sortant de l’école.
La formation rythme la carrière d’un marin : chaque niveau de formation implique une progression d’emploi, de grade, de
solde, voire de statut, tout en gardant à l’esprit le principe du « juste besoin, juste à temps ». En 15 ans, sur ce principe, le
nombre d’instructeurs a été réduit de 20% et le nombre de jours de formation de 36%.
L’optimisation des compétences doit se faire par une formation s’appuyant sur l’ingénierie nécessaire à l’emploi et l’expérience
acquise par le tutorat.
Chaque année la Marine délivre l’équivalent de 2 000 diplômes civils reconnus grâce à la validation des acquis de l’expérience
(VAE) : bac pro, BTS, licence professionnelle, master, diplôme d’ingénieur, ce qui permet une meilleure reconversion.
Tous les jeunes peuvent réussir dans la marine. Une formation attrayante et pratique permet de motiver et de remotiver ceux
qui voulaient abandonner leurs études. Mais cela ne se fera pas sans effort, ni sans une volonté de réussir.

LE SITE  DE BALARD

Le site de Balard porte la nom d’un pharmacien–chimiste Antoine‐Jérôme BALARD
connu pour avoir isolé le brome vers les années 1830. Propriété de l’Etat, ce site a été
mis à la disposition des armées en 1890. Il se compose de deux parcelles séparées par
l’avenue de la Porte de Sèvres (XVe arrondissement) depuis 1962, date du premier
tronçon du boulevard périphérique. A l’époque contemporaine l’histoire du site a été
principalement marquée par la présence de la base aérienne 117 depuis 1936.
Les aménagements actuels résultent d’une décision en 2009 de réunir en un même
lieu les états‐majors des trois armées actuellement dispersés afin de favoriser
l’interarmisation indispensable pour une meilleure organisation de l’ensemble des
forces.

Ce site abritera la Direction Générale de l’Armement (DGA), l’état‐major des
Armées (EMA), les trois états‐majors d’Armée (EMAT, EMAA, EMM) et les services
administratifs du ministère de la Défense.
Cette opération permet une rationalisation de la gestion du patrimoine et génère
une recette exceptionnelle de 600 Millions d’euros, laquelle contribuera à
l’acquisition d’équipements prévus dans la loi de programmation militaire
actuelle. De plus la mutualisation du soutien permettra d’améliorer la productivité
au sein du ministère de la Défense.
Depuis le 2 mars 2015, quelques services sont déjà en place. L’installation
définitive s’échelonnera jusqu’à la fin 2015 pour les quelques 9000 personnes
civiles et militaires qui occuperont le site.

Ce projet comporte la rénovation de bâtiments existants et la construction de bâtiments entièrement neufs.

Le Lieutenant‐colonel (H) Gérard NOURY (T) ‐ CICODE 78
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Prochaines dates à retenir 

o 08 mai 2015 : 70ème anniversaire de la libération de 1945.
o 10 mai 2015 : cérémonie du souvenir de l'abolition de

l'esclavage
o 20 et 21 mai : Forum Entreprise Défense à Satory (voir

page suivante)
o 27 mai 2015 : Journée Nationale de la Résistance .
o 08 juin 2015 : Hommage aux Morts pour la France en

Indochine.

A voir :
o du 10 avril au 26 juillet 2015 
EXPOSITION CHURCHILL/ DE GAULLE
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Littérature militaire ‐ Publications

Rappel de quelques adresses

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD)
Caserne d’Artois
BP 70269 ‐ 78002 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79

Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC‐VG)
Caserne d’Artois 
9 ter rue Edouard Lefebvre  ‐ 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 15 02 / 01 30 97 55 80 ‐ Fax : 01 39 02 28 22
Mail : sd78@onacvg.fr

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) ‐ bureaux Terre et Marine
7 rue des Chantiers  ‐ 78000 Versailles
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 ‐ Fax : 01 39 25 92 10

Bureau 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 Boulevard Diderot  ‐ 75012 PARIS
Tél : 01 53 17 32 10 ‐ Fax : 01 53 17 32 29

Etablissement du Service National  d’Ile de France (ESN)  et 
Centre  du Service National de Versailles  (CSN) :
Caserne d’Artois
9 rue Edouard Lefebvre  ‐ 78000 Versailles
Tél à l’usage des administrés  : 01 30 97 52 52
Tél à l’usage des agents de mairie : 01 30 97 54 55
Tel partenariat et relations extérieures  01 03 97 52 10 / 52 74
Mail : dsn‐esnidf‐csn‐versailles.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Adresse postale : GSBdD Versailles
Centre du Service National de Versailles
CS 10702 ‐ 78013 VERSAILLES CEDEX

Directeur de la publication : lieutenant‐colonel  Georges HAXAIRE
Rédacteur en chef : lieutenant‐colonel (H) Gérard NOURY

Informations pratiques

L'année 2015 est
marquée par une double
commémoration: celle du
70ème anniversaire de la
fin de la seconde guerre
mondiale et celle du
50ème anniversaire de la
mort de Churchill.
À cette occasion,
l'exposition Churchill ‐ de
Gaulle, qui a ouvrert ses
portes le vendredi 10
avril au musée de
l'Armée, permettra de
revenir sur le parcours
des hommes.

Revues disponibles par abonnement
‐ Armées d’Aujourd’hui
‐ Terre Information Magazine
‐ Air Actualités
‐ Cols Bleus
‐Marine

ECPAD ‐ Service abonnements
2 à 8 route du Fort
94 205 Ivry sur Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Des objets, des discours, ainsi que des documents d'archives
seront présentés pour la première fois, afin d’illustrer les
relations de ces deux grandes figures aux destins croisés.
À l‘occasion de cette exposition, deux chars d'assaut, l'un
français (le B1 Sis) et l'autre britannique (le Matilda Mk Il),
sont présentés en façade Nord des Invalides. Ces deux chars
furent utilisés lors de la campagne de France en 1940.

"La Grande Illusion. Quand la
France perdait la paix. 1914‐
1920" est un livre centré sur la
France et notamment ses "buts
de guerres". Il court de l'avant‐
guerre à l'après‐guerre,
apportant son lot d'éléments
nouveaux et de perspectives
passionnantes.
De Georges‐Henri SOUTOU
chez TALLANDIER, avril 2015.
377 pages; 21,90 euros.

"Drancy, un camp en France" .
Coédité par la DMPA, ce livre
retrace l’histoire du camp de
Drancy, par lequel sont passés
84% des déportés juifs de France.
Il relate la transformation de ce
camp en « camp d’internement
des Juifs » et la vie au quotidien
des prisonniers.
Ce projet architectural d’avant‐
garde des années 1930 s’est
transformé au début de la guerre
en camp des prisonniers de
guerre français, puis des civils
britanniques et canadiens .
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14ème édition du FORUM ENTREPRISE DEFENSE
20 et 21 mai 2015

Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Terrestres

Ne pas oublier de télécharger votre e‐badge sur www.fed2015.fr


