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Chers Codés,

La période estivale est terminée et tout le monde reprend ses activités pour une année qui sera toujours riche en événements.

Par ce numéro et comme je m’y étais engagé en début d’année 2015, la DMD 78 continue à vous transmettre chaque mois des
informations et des brèves de la sphère "Défense" qui peuvent vous intéresser et vous servir dans votre mission de
correspondant Défense et votre mandat d’élu. Et la plus importante reste le fait que nous sommes toujours
en ViGiPirate alerte‐attentat en Ile de France et l’opération Sentinelle s’installe dans la durée.
4 000 militaires restent toujours déployés en permanence en IdF + 3 000 hommes possible en renfort en moins de 48h.

C’EST LA RENTRÉE…..
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Deux réunions de Codés ont eu lieu depuis que mon adjoint a
réussi à vous identifier fin 2014 à 99% (sur les 262, 3 ne sont
toujours pas nommés…). Nous espérons pouvoir vous réunir à
nouveau avant la fin de l’année 2015 dans l’espoir de vous y voir
toujours plus nombreux. Votre participation est appréciée et
satisfaisante et le nombre de Codés répondant à nos
sollicitations est en progression depuis fin 2014. Cependant 26 %
d’entre vous n’ont jamais donné signe de vie, en l’absence de
réponse (positive ou négative) à nos invitations.
Aussi, par respect du travail fourni par l’équipe de la DMD, j’ose
espérer qu’à notre prochaine invitation, la portion de camembert
rouge sera fortement diminuée ou n’existera plus…. Lieutenant‐colonel  Georges HAXAIRE, DMDa78

LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV) EST EN MARCHE !
(Auteur : DICoD)

Depuis le 1er juillet 2015, le ministère de la Défense déploie, sous le commandement du général Vianney PILLET, le Service
Militaire Volontaire (SMV). Ce dispositif visant la préparation des jeunes à l’emploi s’adresse à tous les citoyens français,
hommes et femmes, de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés et résidant en métropole.

En choisissant cette voie, les jeunes volontaires du SMV s’engagent à suivre,
sous l’uniforme et dans une unité militaire, une formation
comportementale, citoyenne et professionnelle d’une durée de 6 à 12 mois,
construite pour les amener à l’emploi dès l’issue de leur formation.
Articulée autour de deux piliers principaux, cette formation a pour ambition,
en premier lieu de permettre aux jeunes de se réapproprier les règles de vie
en collectivité et d’acquérir les savoir‐faire indispensables à toute activité
professionnelle au travers de modules consacrés notamment à une remise à
niveau des connaissances scolaire, aux gestes de premiers secours et au
passage du permis de conduire. Le second objectif est de les préparer à
l’emploi en suivant un parcours élaboré en coordination avec l’employeur
futur. Le SMV contribuera ainsi à proposer aux entreprises des jeunes
volontaires, formés, motivés et directement employables.

Le centre SMV Lorraine accueillera les premiers volontaires stagiaires, le 15 octobre 2015 à Montigny‐lès‐Metz (Moselle). Cette
création sera suivie par l’ouverture d’un second centre, SMV Île de France, le 3 novembre 2015, à Brétigny‐sur‐Orge (Essonne)
puis d’un troisième centre, SMV Poitou‐Charentes, en janvier 2016,
à La Rochelle (Charente maritime), chacun ayant vocation à former,
pendant le cycle 2015‐2016, une centaine de stagiaires.
Le dossier de candidature ainsi que les flyers d’information à destination
des entrepreneurs, des partenaires en charge de l’emploi et des
volontaires sont en ligne ! (voir en bas de page 3)
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PRISE DE FONCTION DU NOUVEAU PREFET DES YVELINES

Précédant la cérémonie du 71ème anniversaire de la libération de Versailles de quelques
minutes le mardi 25 août , Monsieur Serge MORVAN, nouveau Préfet des Yvelines, a pris
officiellement ses fonctions en déposant une gerbe de fleurs devant le monument aux morts
de Versailles avant de rendre hommage au Préfet Claude ERIGNAC dans les locaux de la
Préfecture.

Agé de 55 ans, le successeur d’Erard CORBIN de MANGOUX (nommé conseiller‐maître à la
Cour des comptes), occupait auparavant la fonction de directeur du cabinet du secrétaire
d’Etat chargé de la réforme territoriale. Cet énarque a également été directeur général des
collectivités locales au ministère de l’Intérieur. Il s’agit de sa première nomination à la
fonction de Préfet.

Né le 20 septembre 1959 à Sète, titulaire d’une maitrise de mathématiques, c’est un ancien
élève de l’ENA, promotion « Saint‐Exupéry »

Parallèlement, le 31 août, M. Frédéric VISEUR a pris quant à lui la fonction de sous‐préfet de
Mantes‐la‐ Jolie, en remplacement de M. Philippe PORTAL, muté sous‐préfet à Draguignan
après 4 ans passés dans les Yvelines.

NOUVEAU CHEF D’ÉTAT‐MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR (CEMAA)

Nommé chef état‐major de l’armée de l’air au Conseil des ministres du 3 juin dernier, le
général de corps aérien du corps des officiers de l’air André LANATA sera élevé aux rang et
appellation de général d’armée aérienne et prendra ses fonctions à compter du 21
septembre prochain .

Diplômé de l’École de l’Air (promotion 1981 "Colonel ROSSI dit LEVALLOIS"), le général
LANATA a, au cours de sa carrière, occupé de nombreuses responsabilités au sein de l’armée
de l’air et du ministère de la Défense.

Successivement officier rédacteur de l’Etat‐major de l’armée de l’Air, commandant d’un
escadron de chasse évoluant sur Mirage sur la base aérienne 133 de Nancy‐Ochey et un
passage à l’EMA de 2000 à 2004, il prend le commandement de la base aérienne 188 de
Djibouti, où il est également nommé commandant des forces aériennes françaises
stationnées à Djibouti et de la base de soutien à vocation interarmées (BSVIA).

De retour sur le territoire national, il revient à l’EMAA avant d’occuper les fonctions de
général sous‐chef «opérations», à l’EMA de 2011 à 2013.

Pilote de chasse ayant débuté sa carrière sur Mirage F1‐CR, le général LANATA totalise 146
missions de guerre réalisées lors de nombreux détachements en opérations extérieures
(Afrique, Guerre du Golfe, ex‐Yougoslavie).

Son père, le général Vincent LANATA, avait été également CEMAA de 1991 à 1994.

LE NOUVEAU GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS

Le 1er août 2015 le général de corps d’armée Bruno LE RAY a pris les fonctions de Gouverneur
Militaire de Paris et d’officier général de la zone de défense et de sécurité d’Ile de France en
remplacement du général d’armée Hervé CHARPENTIER.

Agé de 54 ans, le général LE RAY est né à Saïda en Algérie. Il débute sa carrière militaire en
intégrant l’École spéciale militaire de Saint‐Cyr en 1981 où il choisit de servir dans l’infanterie.
A l’issue d’une année de formation à l’École d’application de l’infanterie à Montpellier, il est
promu lieutenant et affecté au 24e groupe de chasseurs stationné à Tübingen.

Ensuite, il va occuper plusieurs fonctions au sein de diverses unités. Tout d’abord comme
capitaine en tant qu’instructeur au centre national d’entrainement des commandos de
Montlouis, puis comme chef de bataillon à l’École d’application de l’Infanterie où il participe à
l’encadrement des lieutenants.

En 1994 il réussit le concours du Cours Supérieur d’Etat‐Major puis celui du Collège
Interarmées de Défense (Ecole de Guerre).

Promu lieutenant‐colonel en 1997, il occupe un poste à responsabilités à l’état‐major de la force de stabilisation à Sarajevo, puis
est muté à l’EMA avant de prendre le commandement du 16ème bataillon de chasseurs à Saarburg en Allemagne en 2002.

Par la suite, il occupera diverses fonctions à l’EMA et au cabinet militaire du premier ministre. Promu général de brigade à l’été
2009 puis général de division en 2012, il est désigné pour assurer le commandement de la division « Plans‐programmes‐
évaluation (PPE) » de l’EMA. Nommé adjoint au sous‐chef d’état‐major « plans » de l’EMA le 1er septembre 2013, puis inspecteur
à l’Inspection de l’armée de Terre en 2014, il occupera ce dernier poste jusqu’au 1er août 2015, date à laquelle il est nommé
gouverneur militaire de Paris et élevé au rang et appellation de général de corps d’armée.
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MESURES DE RESTRUCTURATIONS POUR L’ANNÉE 2016
(Origine : Délégation à l’Information  et à la Communication de la Défense)

À l’issue du Conseil des ministres du vendredi 31 juillet, la décision ministérielle concernant les mesures de restructurations des
unités et établissements du ministère de la Défense pour l’année 2016 a été rendue publique. Cette décision annonce
l’accroissement des effectifs globaux du ministère à hauteur de 2300 postes et ne comporte aucune annonce lourde de
dissolution de régiments ou de bases aériennes.

Les évolutions du contexte géostratégique survenues depuis la promulgation
de l’actuelle loi de programmation militaire et les événements intervenus sur
le territoire national en janvier dernier, ont en effet conduit le Président de la
République à décider de renforcer la posture de protection nationale mais
également les capacités de renseignements et de Cyber Défense.

Les travaux relatifs à l’actualisation de la LPM 2015‐2019 (promulguée le 28
juillet) se traduisent par un allègement très significatif de la déflation des
effectifs du ministère prévue initialement et par une redéfinition du rythme
de leur réalisation, afin notamment de renforcer la Force Opérationnelle
Terrestre (FOT). Cependant le ministère poursuit avec détermination les
réformes engagées afin de rationaliser son organisation et son mode de
fonctionnement et de s’adapter à son nouvel environnement, permettant ce
renforcement opérationnel.

Tout particulièrement concernée par ces créations de postes, l’armée de
terre met en œuvre son nouveau modèle « Au contact » qui repose sur les
forces terrestres aptes à intervenir sur les théâtres extérieurs comme sur le
territoire national.

Pour la Marine :
Les mesures de réorganisation 2016 s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan stratégique "Horizon Marine 2015" dont
l’objectif est d’accompagner son évolution capacitaire et de conforter son aptitude à assurer l’ensemble de ses missions.

Pour l’armée de l’Air :
Elle poursuit son plan stratégique "Unis pour faire face" , afin de se moderniser et développer son opérationnalité.

Elle va créer sept nouvelles escadres aériennes (4 ont déjà été créées en 2014 à Avord(2), Istres et Nancy ), niveau supérieur à
l'escadron qui correspond peu ou prou à un régiment pour l'armée de terre. Ces
escadres vont voir le jour sur les bases aériennes d'Evreux, Saint‐Dizier, Luxeuil,
Mont‐de‐Marsan, Cazaux et Orléans. Cette évolution s'inscrit dans le plan Unis
pour faire face. Il s'agit de rendre plus cohérente l'organisation de l'armée de l'air.

Une escadre est en quelque sorte un pôle de référence dans son domaine. L'idée
de cette réforme est de clarifier les chaînes de responsabilité, valoriser les
compétences et simplifier le soutien.
D'ici la fin de l'année 2015, il s'agira de positionner ou repositionner, à effectifs
constants, les unités au sein de leur escadre. Courant 2016, on procédera à la
numérotation des unités, l’immatriculation des aéronefs affectés et le transfert du
patrimoine historique (drapeau, traditions et nom de baptême).

Pour l’armée de Terre :
‐ La Force Opérationnelle Terrestre (FOT) verra ses effectifs portés à 77 000 hommes dès fin 2016.
‐ La 13e demie brigade de Légion étrangère (DBLE) actuellement stationnée aux Emirats Arabes
Unis sera progressivement transférée au camp du Larzac (Aveyron).

‐ Le 5e régiment de dragons – Centre d’entrainement au combat de l’armée de Terre (CENTAC)
sera densifié.

Néanmoins, le modèle "Au contact" (revoir l’ID78 n°6 de juin 2015) se traduit également par des
réorganisation qui impliquent des baisses d’effectifs, comme au 1er régiment d’Artillerie de
Bourogne (Territoire de Belfort).

(photo AFP pour l'escadre de transport 
de la BA123 d'Orléans‐Bricy). 

LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV) EST EN MARCHE ! Pour en savoir plus

Pour en savoir plus, rendez‐vous sur : 
La page Facebook du Service Militaire Volontaire ! : 
www.facebook.com/servicemilitairevolontaire

Le site du Service Militaire Volontaire : 
www.defense.gouv.fr/smv
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Prochaines dates à retenir 

o 25/09/15 : journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives en Algérie.

o 01/10/15 : hommage national rendu aux combattants
des opérations extérieures (OPEX). Pour les Yvelines, une
cérémonie aura lieu en préfecture pour la remise de la
croix du combattant à une quinzaine de militaires sous
couvert de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre.

A voir
o Le 12 septembre 2015 (de 10h00 à 19h00)

o Du 08 au 12 Septembre 2015
Opéra en plein air :  La Traviata, interprétée dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel national des Invalides.

o Les 14‐15 septembre 2015
13ème université d’été de la Défense à Strasbourg.

o Le 29 septembre 2015
Le XV du Pacifique affronte la sélection militaire de
Nouvelle‐Zélande au stade Yves‐du‐Manoir à Colombes.

o Du 6‐29 octobre 2015
Coupe du monde militaire de rugby en Angleterre.
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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 ‐ Fax : 01 39 02 28 22

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 : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18
Adresse postale : GSBdD Versailles
Etablissement du Service National Île de France
CS 10702 ‐ 78013 VERSAILLES CEDEX

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

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

Informations pratiques

Littérature militaire ‐ Publications

"Sauveurs de l’Extrême". Cet
album rend hommage aux
formations militaires de la
Sécurité civile qui sont des
unités de l’armée française
mises à la disposition du
ministère de l’Intérieur. Leur
mission est d’intervenir partout
dans le monde dans des
opérations de sauvetage à
grande échelle, souvent dans
des conditions extrêmes :
cyclones, catastrophes
aériennes, séismes, épidémies,
marées noires…

"Trahison sanglante en
Afghanistan". Retour sur le
massacre de militaires français à
Gwan en 2012.
L’auteur revient, sans détour, sur
les débuts de la guerre en
Afghanistan, l’engagement de
l’armée française, mais aussi et
surtout sur le récit du massacre
de Gwan. La seconde partie du
livre est un recueil de
témoignages, de militaires, de
compagnes de rescapés, d’un
psychiatre.

8ème Fête de l’Air sur
l’aérodrome des Mureaux,
avec la participation
exceptionnelle et pour la
première fois de la patrouille
Cartouche dorée (l’escadrille
de voltige aérienne de la
patrouille de France)

D’ Audrey FERRARO,
éditions Publibook, 452p., 24,95 €

De Fredd VERDY,
éditions Carlo Zaglia,
220 p., 36 €


