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POINT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (TN) et L’OPERATION SENTINELLE  (Source : DICoD)

Lieutenant‐colonel (TA) (1) Jean‐Yves MATTEI, Délégué Militaire Départemental 
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Opération Sentinelle : 7 000 militaires protègent les Français en appui des forces de police et de gendarmerie,
dont 4 000 en Ile ‐de‐France.
Nous sommes toujours en ViGiPirate alerte‐attentat en Ile‐de‐France et l’opération Sentinelle s’installe 

dans la durée. 
Une nouvelle articulation de commandement de cette opération est en préparation pour une mise en
application fin octobre mais cela n’aura aucune incidence ni impact sur la mission dévolue aux militaires dans
les départements d’Ile‐de‐France.

Sauvegarde maritime : 1 400 marins protègent en permanence nos approches maritimes et luttent contre les
différentes formes de trafics.

Le territoire national
Dans un contexte où la menace terroriste est accrue, la sécurité des Français se joue tout autant
dans les opérations extérieures ("la défense de l’avant") que sur le territoire national et dans la
protection de ses approches. A ce titre, les armées sont déployées dans un dispositif particulier
depuis la mi‐janvier 2015, et continueront de l’être aussi longtemps que nécessaire.
Plus de 10 000 soldats, marins et aviateurs participent sans interruption à la protection des Français
et du territoire national.

Posture permanente de sûreté aérienne : 24h/24h et 7/7, 1 000
aviateurs, des avions de chasse et des hélicoptères se tiennent prêts à
décoller pour protéger l’espace aérien.
A ces différentes missions viennent s’ajouter des opérations
permanentes ou ponctuelles telles que "Harpie" de lutte contre
l’orpaillage illégal en Guyane, "Titan", opération de protection du CSG
lors des lancements de fusée, "Héphaïstos", opération de lutte contre
les feux de forêt dans le sud‐est de la France ainsi que les missions d’aide
d’urgence (catastrophe naturelle, …).

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

La chute du mur de Berlin en 1989 a été le point de départ d’un monde nouveau ‐ la fin d’un monde
bipolaire où les ennemis se faisaient face et le début d’un monde asymétrique marqué par une
menace diffuse et multiforme. Le bouleversement du contexte stratégique a fait apparaître des
foyers de crises qui exigent des capacités d'interventions extérieures importantes et mobilisables
sans délais.
La capacité de projection de forces est devenue un élément clé de la puissance d’un Etat dans les
relations internationales, et l’armée française est donc devenue une armée de projection depuis plus
de 30 ans. Hier, les opérations Daguet (Golfe), Turquoise (Rwanda), Licorne (RCI), Artémis (RDC),
Salamandre (Bosnie), Trident (Kosovo), Concordia (ERYM), Pamir et Epidote (Afghanistan);
aujourd’hui, les opérations Barkhane (Sahel), Serval (Mali), Sangaris (RCA) ou Chammal contre le
groupe terroriste Daech, portent le témoignage de notre capacité d’intervention au cœur des conflits
et de notre volonté à attaquer le mal à la racine.
Pour atteindre la réactivité et l’efficacité attendues, les hommes et les femmes de notre armée se
forment constamment, s’entraînent sans relâche, montrent une disponibilité sans faille et une
cohésion de tous les instants. Les cérémonies de remise de la Croix du combattant du 1er octobre
rappellent à tous l’investissement de nos soldats sur les théâtres d’opérations extérieures et ravivent
dans nos mémoires les quelque 650 militaires qui ont péri en opérations dont plus de 400 d’entre
eux sont "Morts pour la France " depuis 1963.
Demain, nul doute que de nouvelles opérations appelleront des soldats en dehors de nos frontières,
ils se tiennent d’ores et déjà prêts à remplir leurs missions pour permettre à la France de démontrer
sa capacité à assumer son rôle de nation cadre au sein de la communauté internationale.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – 19 et 20 SEPTEMBRE 2015 (Source : GSBdD VS)

LES 10 ANS DU SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE (Source : SID)

À l’occasion des journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre 2015, 200 000 personnes ont visité 96 sites
militaires et historiques du ministère de la Défense. C’est l’occasion pour les Français de découvrir certains espaces ou
institutions d’ordinaire peu visibles. A Versailles, le Groupement de Soutien de Base de Défense (GSBdD) a organisé, dans le
cadre somptueux du cercle de Croÿ, une visite très appréciée du public.

Versaillais ou touristes de passage ont ainsi pu découvrir un char SHERMAN en
parfait état de marche, ainsi que des expositions de tenues, armes et véhicules
militaires d’époques variées. Les visiteurs, jeunes ou plus âgés, ont pu monter à
bord des véhicules de la 30ème division d’infanterie américaine, venue naguère
libérer la Normandie, assister à des présentations d’uniformes britanniques ou
déambuler parmi des mannequins évoquant la Seconde Guerre mondiale. Les
musiciens de l’armée de Terre ont également interprété une aubade au cours de
chacune de ces journées bien remplies, attirant un public ravi.

Capitaine  Gildas HELLEGOUARCH, OSA du GSBdD

Grâce à la participation de nombreux passionnés et au travail des militaires du
groupement de soutien de Versailles, ces journées ont été une réussite : près de
2 100 visiteurs ont été enregistrés. Chacun s’est donné rendez‐vous l’année
prochaine, sûr de passer un bon moment et de faire de nouvelles découvertes !

Sous la présidence du ministre de la Défense, M. Jean‐Yves LE DRIAN,
en présence du chef d’état‐major des Armées, le général d’armée
Pierre de VILLIERS, du secrétaire général pour l’administration, M.
Jean‐Paul BODIN, du gouverneur militaire de Paris, le général de corps
d’armée Bruno Le RAY, du directeur central du service d’infrastructure
de la Défense, l’ingénieur général hors classe, René STEPHAN et du
préfet des Yvelines, M. Serge MORVAN, le Service d’Infrastructure de
la Défense (SID) a célébré solennellement ses 10 ans d’existence le
mardi 29 septembre 2015.
A cette occasion, l’Orangerie du château de Versailles a accueilli une
cérémonie militaire exceptionnelle, incluant le baptême de la 4ème

promotion d’élèves ingénieurs militaires d’infrastructure issue de
l’ENSIM (école nationale supérieure des ingénieurs militaires) portant
le nom de "Marquis d’Asfeld" rappelant, tout comme celui

Au cours de son allocution, le ministre de la Défense a rappelé
l’importance de ce service unique au sein de l’Etat, tout en
soulignant la qualité de l’engagement des hommes et des femmes y
travaillant, civils et militaires.
Le ministre a souhaité, par ailleurs, souligner le fait que depuis sa
création en 2005 et son rattachement au secrétariat général pour
l’administration (SGA), le SID n’a cessé d’évoluer et de s’adapter pour
répondre aux besoins des armées, directions et services du ministère,
sur le territoire national, en outre‐mer, à l’étranger et sur tous les
théâtres d’opérations.
Il a également mis en perspective la mobilisation du SID sur toutes les
opérations prioritaires du ministère : protection défense, Sentinelle,
accueil de la force opérationnelle terrestre, adaptation des
infrastructures aux nouveaux équipements (Scorpion, frégate multi ‐

des trois promotions précédentes, la longue tradition de plus de 500 
ans d’expériences dans laquelle s’inscrit le SID.

mission, Barracuda, etc.) tout en rappelant que le service intervient également au‐delà de la Défense, au profit du service
militaire adapté et de la Gendarmerie ; son centre d’expertise des techniques de l’infrastructure étant sollicité par d’autres
ministères voire d’autres pays.
Signe du caractère unique du SID, un corps militaire des ingénieurs militaires de l’infrastructure a été créé en 2010 pour garantir
le recrutement d’officiers ingénieurs qualifiés.
Pour faire face aux nouveaux défis de la loi de programmation militaire en cours, le SID porte désormais un ambitieux projet de
service baptisé SID 2020. Ce projet indique les efforts à mener dans des domaines identifiés comme stratégiques pour le
ministère de la Défense (au premier rang desquels on peut citer les secteurs nucléaires, maritimes‐portuaires industriels,
hospitaliers, etc.) ; domaines qui sont au cœur des préoccupations du SID avec pour objectif d’être opérationnel aux côtés de
l’ensemble des armées, directions et services du ministère.

Lieutenant‐colonel Christophe POUJOL, Off. Com du SID
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L’ARMEE DE TERRE FRANCAISE DE 1978 À 2015  : 37 ANS D’OPEX  (Source : CDEF)

En cette année 2015, est rendu un hommage national aux combattants des opérations extérieures (OPEX). Décidée par le ministre
de la Défense et le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, la journée du 1er octobre a été choisie pour
décerner partout en France, la carte du combattant et la croix du combattant à plus de 5 000 femmes et hommes qui ont fait le
choix de s’engager pour garantir la sécurité de leurs concitoyens, à l’intérieur mais aussi au‐delà de nos frontières.
Cette journée est l’opportunité pour nous de revenir sur 37 années d’OPEX de l’armée de Terre française.

PRÉAMBULE

Depuis les premières interventions extérieures, plus de 70 opérations ont été menées. Au cours des 37 ans d’opérations il faut
distinguer deux périodes marquées par :
‐ de 1978 à 1991, dominée par le contexte de la Guerre Froide et la fin de l’empire soviétique, puis la guerre du Golfe, les forces
françaises sont projetées dans des opérations nationales en Afrique et au Moyen Orient.

‐ puis de 1991 à 2015, ces opérations deviendront principalement multinationales et couvriront tous les continents.

1978‐1991 : LES INTERVENTIONS CENTRÉES SUR L’AFRIQUE ET LE LIBAN

Cette première période a vu l’Armée française s’engager dans une quinzaine d’opérations. Les actions les plus lourdes seront
menées principalement au Liban et au Tchad.

Au Liban, dans un contexte d’âpres combats urbains l’intervention française, forte de 2000 hommes, s’achève en 1983 lors de
l’attentat de l’immeuble du Drakkar mené contre les contingents américains et français qui a couté la vie à 251 soldats américains et
58 parachutistes français. La France restera néanmoins toujours présente sous mandat ONU au sein de la FINUL ( Force Intérimaire
des Nations Unies au Liban).

Au Tchad, plusieurs opérations se succèdent, Tacaud, puis Manta dont l’objectif est, à la demande du président tchadien Hissène
HABRÉ, de s’opposer à l’intervention de l’armée libyenne sur le territoire tchadien. Jusqu’à 3000 hommes ont été engagés dans ces
actions.

Ces opérations sont de forte intensité et génèrent des pertes importantes (158 tués sur chacun des ces deux théâtres d’opérations.
Ce sont encore à ce jour les opérations extérieures les plus importantes depuis la guerre d’Algérie.

Autre opération notable pour cette période, l’extraction de ressortissants européens retenus en otages au Zaïre par des rebelles
Katangais a nécessité l’intervention des parachutistes français qui ont sauté sur Kolwezi.

En 1991, la guerre du golfe où l’opération Daguet nécessite la projection par l’armée de Terre d’une division légère blindée marque
un tournant de l’histoire et montre aussi les limites de notre armée de Terre de l’époque. C’est l’ensemble des unités des forces qui
ont été mises à contribution pour constituer cette division entièrement servie par des militaires d’active. Nombre d’enseignements
seront tirés de cette opération notamment l’orientation des réorganisations futures vers le concept de l’interarmées.

1991‐2015 : LES OPÉRATIONS TOUS AZIMUTS D’UNE ARMÉE DE TERRE PROFESSIONNELLE

Dans cette deuxième période, sur fond de fin de la Guerre Froide et d’éclatement du bloc soviétique, de nombreuses mutations
vont intervenir : contraction continue des effectifs, fin de la conscription, abandon des armes nucléaires de l’armée de Terre,
modernisations des équipements.
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1er octobre 2015 – REMISE DE LA CROIX DU COMBATTANT A VERSAILLES

Parallèlement le nombre d’opérations extérieures ne cessera de croître et les zones géographiques d’intervention de se diversifier
même si l’Afrique et le Moyen Orient restent les principaux théâtres d’opérations. Les missions s’enrichissent d’actions d’aide aux
populations sinistrées lors de catastrophe naturelle comme à Haïti par exemple…
Au Liban, la FINUL poursuit son action mais les interventions marquantes de cette période vont se situer en ex‐Yougoslavie, en
Afghanistan et en Côte d’Ivoire.

Dans les Balkans avec l’éclatement de la Yougoslavie, des missions d’interposition s’imposent en Croatie, en Bosnie puis au Kosovo
pour faire cesser les exactions des États nouvellement créés, générées par des politiques de déplacements de populations ou de
purification ethnique.
En Afghanistan, ce sont de véritables opérations de guerre qui sont menées entre 2001 et 2014. Il en est de même en en RCA ou en
République de Côte d’Ivoire .
En Libye, l’armée de Terre fait intervenir ses hélicoptères, les frappes aériennes s’avérant insuffisantes pour faire fléchir le régime
du colonel KADHAFI.
Toutes ces interventions sont menées sous mandat de l’ONU et la plupart du temps avec un commandement international intégré.
A ces OPEX, il faut maintenant ajouter l’opération Sentinelle qui, même si elle se déroule sur le territoire national, est organisée,
articulée et commandée comme une véritable opération extérieure.

L’ARMEE DE TERRE FRANCAISE DE 1978 À 2015  : 37 ANS D’OPEX (SUITE ET FIN)  (Source : CDEF)

1991‐2015 : LES OPÉRATIONS TOUS AZIMUTS D’UNE ARMÉE DE TERRE PROFESSIONNELLE (suite)

En ce jeudi 1er octobre 2015, 15 personnes se sont vues remettre la Croix du combattant suite à l’entrée en vigueur de la loi des 120
jours de présence en opérations extérieures en présence des autorités civiles et militaires des Yvelines, des représentants du
monde combattant et anciens combattants et de 10 porte‐drapeaux du comité d’entente des associations patriotiques.

La cérémonie s’est déroulée dans les salons d’honneur de la préfecture des Yvelines,
sous la présidence de M. le sous‐préfet Dominique LEPIDI, directeur de cabinet de M.
le Préfet. En compagnie du lieutenant‐colonel (TA) Jean‐Yves MATTEI, délégué militaire

Montauban, a été mis à l’honneur dans le cadre de sa participation actuelle à
l’opération Sentinelle. Il a reçu sa croix des mains du lieutenant‐colonel (R) Jean‐Luc
BRETON, commandant l’état‐major tactique ouest de cette opération en cours.

départemental des Yvelines et
commandant le groupement de soutien de
base de défense de Versailles et du
lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE,
délégué militaire départemental adjoint des
Yvelines, quinze croix du combattant ont
été décernées. Le dernier récipiendaire,
caporal‐chef de 1ère classe au 17ème RGP de

Lieutenant‐colonel(H) Gérard NOURY (T) ‐ CICODE 78

M. Jean‐Baptiste ROMAIN, directeur de l’ONAC‐VG78
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3 questions à…

PROCHAINE RENCONTRE DES CORRESPONDANTS DÉFENSE

…Monsieur Philippe RIBATTO, 5ème maire‐adjoint de Fontenay aux Roses (92), en charge de l’économie, l’emploi
et le devoir de mémoire, nouvellement élu président national de l’Association Nationale des Officiers de l’Armée
de l’Air (ANORAA) et réserviste opérationnel à la Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD).

o Monsieur RIBATTO, vous êtes officier dans la réserve opérationnelle, qu’est‐ce qui a motivé cet engagement 
citoyen au profit de notre communauté, auprès de la DMD des Yvelines ?

La réserve opérationnelle se voit proposer tous les grades d'officiers, de sous‐officiers et de militaires du rang. Nous signons
un contrat (ESR) pour une durée de 1 à 3 ans renouvelables. Cela nous permet de recevoir une formation ou suivre un
entraînement, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées d’active et le cas échéant, de dispenser un enseignement
de défense et de participer aux actions civilo‐militaires destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur
environnement civil.

o Pourriez‐vous préciser en quoi consiste votre activité en qualité de réserviste ?

J’occupe la responsabilité d’officier de liaison entre la préfecture et la DMD des Yvelines. Lors d'une crise, le Centre
Opérationnel Départemental (COD) de la Préfecture est activé et un des représentants de la DMD 78 y est dépêché en qualité
de conseiller militaire. En amont et au sein de la DMD, est créé le Centre Opérationnel (CO) qui coordonne le travail de
prospection, d'analyse de la situation et de conduite des renforts. Il synthétise ces informations, ce qui lui permet d'analyser
toutes situations et d'envisager les suites possibles face à tous types d’événements qui surviendraient dans le département.
Grâce à l’officier de liaison, le cabinet du Préfet connaît à tout instant ce que les forces armées seraient amenées à produire
pour répondre de l’effet à obtenir souhaité par le préfet.

o Quelles sont, selon vous, les qualités demandées pour intégrer la réserve opérationnelle ?

Que l’on soit un homme ou une femme, pour intégrer la réserve opérationnelle, il faut être volontaire et motivé pour
s’engager à servir son pays (mini 10 jours/an), tout en suivant des études ou ayant un métier civil. Nous sommes donc des
militaires à temps partagé qui s'impliquent dans la Défense de notre pays.
Les militaires de réserve opérationnelle, majoritaires par rapport à la réserve citoyenne, sont insérés dans les forces, alors
que la réserve citoyenne est chargée de faire du rayonnement au profit de la Défense.
En état‐major, le réserviste peut avoir des responsabilités selon son expérience personnelle et ses compétences civiles, par
exemple informatiques ou en langues vivantes. Depuis 2003, plus de 300 conventions de soutien à la réserve ont été signées
avec des employeurs civils. Le réserviste opérationnel est en uniforme et il est rémunéré.

J’ai été motivé pour intégrer une réserve qui soit dans la continuité de la mission
des forces armées. En clair, nous participons au renforcement des capacités
opérationnelles des armées d’active.

De plus, pour ceux qui ont des emplois civils qui le permettent, la possibilité nous
est offerte de participer aux interventions lors de situations de crise : pour
résoudre les conflits, assurer la solidarité, lors des tempêtes (ex: tempête Xynthia
en Vendée en 2010), aux populations sinistrées sur le territoire national ou en
opérations extérieures.
Enfin, nous pouvons faire face aux risques et aux menaces en protégeant le
territoire et la population, car nous pouvons, selon les profils, assurer un rôle
d’experts dans des spécialités professionnelles peu utilisées : expertise dans les
domaines très spécifiques, rares et peu souvent sollicités dans les armées et aussi
linguistes, professions médicales, juristes, ou encore actions civilo–militaires hors
du territoire.

L’activité de cette fin 2015 étant très chargée (transformation du commandement de l’opération Sentinelle,
préparation de la conférence internationale sur le climat – COP21, les diverses préparations opérationnelles des
plans liés à la crue de la Seine, etc.), il nous est apparu opportun de reporter notre réunion de fin d’année en début
2016. Cela sera aussi l’occasion de vous présenter nos vœux et fêter ensemble l ’épiphanie.

Aussi,  nous vous proposons de nous retrouver en semaine  02/2016 (entre le 11 et le 16/01).

Faites – nous part d’ici fin octobre 2015 (philippe.fossat@intradef.gouv.fr) :
o du jour que vous souhaiteriez,
o du ou des sujets que vous aimeriez voir aborder lors de cette rencontre,
o d’un sujet que vous aimeriez présenter (15mn environ).

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

(Si un élu souhaite témoigner de son engagement en tant que CoDé, contactez‐moi – georges.haxaire@intradef.gouv.fr)   
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Prochaines dates à retenir 

o 28/10/15 : ravivage de la flamme à l’Arc de
Triomphe organisé par l’AORY au profit d’une
centaine de jeunes scolaires et d’élus de Trappes,
Mantes‐la‐Jolie et Voisins‐le‐Bretonneux.

A suivre
o Du 02 au 11/10/15 :

6ème édition des Jeux
mondiaux militaires
Avec plus de 7 000 militaires de 115 nations.
Participation française : 163 athlètes, dont 56
femmes, issus des armées, directions et services et
de la Gendarmerie dans 17 disciplines. La
délégation comptera parmi ses athlètes 49 sportifs
de haut niveau et 12 militaires blessés.

o Du 6 au‐29 octobre 2015
Coupe du monde militaire de rugby en Angleterre.

A faire
o Du 5 au 25 octobre 2015 :

Concours Gueule d’Ange
RDV sur gueuledange.yvelines.fr
https://twitter.com/jeu_gueuledange
https://www.facebook.com/jeu.gueuledange

A voir
o Du 16/09 au 9/11/15 : 

9ème salon des "Peintres de l’air" au musée de l’Air
et de l’Espace au Bourget.
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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
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Littérature militaire ‐ Publications

"Le 7e bataillon de chasseurs
alpins, de Saint‐Omer à
l'Isère", retraçant des
« tranches de vie" du 7ème

BCA qui sont proposées dans
cette œuvre collective,
réalisée grâce à des
recherches documentaires et
de nombreux témoignages
d’anciens du bataillon y
compris d'Afghanistan et de
l'opération Serval au Mali.
Editions Pierre de TAILLAC,
272 pages, 29,90 €

"Images d'armées : Un siècle
de cinéma et de photographie
militaires", 1915‐2015. Ce livre
vise à interroger l’histoire et
les sources visuelles ou
archivistiques du cinéma et de
la photographie aux armées
depuis leur apparition
jusqu’aux engagements les
plus récents.
De Sébastien DENIS (Auteur),
Xavier SENÉ (Auteur), Collectif
(Auteur) ‐ CNRS Editions, 39 €
En vente sur
www.boutique.ecpad.fr


