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Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

34 000 militaires H24/7J
2015 a été marquée par une menace inédite et durable. La dégradation de la situation sécuritaire
internationale et le risque terroriste qui pèse désormais sur le Territoire National (TN) ont entraîné un
rythme soutenu d’engagements opérationnels pour les armées. Leur efficacité repose sur la cohérence
entre les menaces, les missions et les moyens nécessaires pour les remplir.
C’est dans ce contexte que 34 000 militaires ont été déployés quotidiennement, en missions ou en
opérations, en France comme à l’étranger.

La protection du TN et la défense de l’avant sont indissociables.
Dans les opérations extérieures (OPEX), l’effort porte sur la lutte contre le terrorisme, avec pour objectif :
‐ dans la bande sahélo‐saharienne (BSS), d’empêcher la résurgence d’un sanctuaire terroriste en
accompagnant nos partenaires régionaux du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) ;

‐ au Levant, d’agir au sein de la coalition avec en vue d’affaiblir Daech et d’appuyer les forces locales qui
s’engagent dans les combats au sol.

Opération Sangaris

TERRITOIRE NATIONAL
2015 aura été marquée par une série d’attaques terroristes. En janvier, le chef d’état‐major des
armées (CEMA) a immédiatement proposé la mise en œuvre du contrat protection, portant de
1 000 à 10 000 hommes l’engagement des militaires sur le sol français en 72h, en appui des
Forces de sécurité intérieure (FSI).
Ce déploiement a conduit à l’opération Sentinelle. Opération interarmées, essentiellement
portée par l’armée de terre en appui des FSI, Sentinelle vise à protéger les Français et à sécuriser
les sites les plus sensibles à Paris, en Ile‐de‐France, en province et dans les DOM/COM.
En mars 2015, le Président de la République a décidé que cette opération serait pérennisée à
hauteur de 10 000 soldats, dont 7 000 déployés en permanence sur le TN.
Dans la nuit du 13 novembre, l’armée a immédiatement renforcé les dispositifs de sécurité sur
les sites frappés par les attentats terroristes.
En 72h, la force Sentinelle est de nouveau déployée en totalité à hauteur de 10 000 soldats. Les
renforts sont majoritairement déployés en Ile‐de‐France, mais aussi dans les différentes zones
de défense.

Un engagement interarmées sans précédent et une ferme détermination à lutter contre le
terrorisme.
Depuis janvier 2015, en fonction du jeu des relèves, un total de 70 000 soldats a déjà été engagé
dans l'opération Sentinelle. La force Sentinelle est aujourd’hui constituée de 10 000 soldats, dont
6 500 en Ile‐de‐France et 3 500 en province.

TN : 13 000 militaires H24/7J
Au dispositif Sentinelle, il convient d’ajouter les 1 500 marins chargés de la protection des
approches maritimes de la France et les 1 000 aviateurs qui assurent la posture permanente de
sûreté aérienne (protection de l’espace aérien national).

Aujourd’hui, 13 000 soldats sont ainsi déployés
H24/7J sur le TN pour assurer la sécurité des
Français, protéger le territoire et lutter contre la
menace terroriste.
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Lcl Georges HAXAIRE – DMDa78 et Lcl (H) Gérard NOURY (T) ‐ CICODE 78

Retour sur la réunion des CoDés du 20 janvier 2016

Le 20 janvier 2016 en soirée, la réunion semestrielle des correspondants Défense du département s’est tenue à
Satory dans la salle polyvalente de la Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels
Terrestres (SIMMT) que nous remercions chaleureusement pour cette mise à disposition de la DMD.
Plus de 120 personnes étaient présentes dont seulement 70 correspondants Défense représentant leur
commune, quelques maires et un conseiller régional.
Les interventions portaient toutes sur un thème d’actualité : "L’état d’urgence et la sécurité dans les Yvelines".
Après l’accueil par le colonel Jean‐Yves MATTEI chef de corps du Groupement de soutien de base de défense
(GSBdD) des Matelots à Versailles et Délégué Militaire Départemental des Yvelines et de son adjoint, le
lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, se sont succédés différents représentants des services de l’Etat du
département.

Monsieur Dominique LEPIDI, sous‐préfet et directeur de cabinet de monsieur le préfet des Yvelines,
retenu au dernier moment et excusé, c’est Madame Aurore TOULGOAT‐FICHOLLE, chef du Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) qui a ouvert la séance au nom du directeur
de cabinet, en rappelant la situation sécuritaire générale, l’intérêt essentiel d’une coordination totale
de l’ensemble des services de l’Etat et la responsabilité des correspondants Défense au sein de leur
commune en matière de sécurité.
Laissant ensuite la parole à Monsieur Pierre‐Laurent JOUILLEROT, chef du Bureau de la Prévention des

Ensuite, le commandant Nathalie FLANDRIN représentant le Direction Départementale de la Sécurité
Publique (DDSP78) et le chef d’escadron Pascal LALOUAT représentant le Groupement de la
Gendarmerie Départementale (GGD78) ont présenté leur mission et leur dispositif respectif dans le
département et expliqué l’impact de l’état d’urgence sur leur responsabilité dans le cadre des
réquisitions administratives chacun pour la zone de compétence. A noter que ces deux corps
formant les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) aux ordres du préfet, rencontrent une problématique
d’emploi différente. En effet, dans les Yvelines, la loi de PARETO (pour les matheux) s’applique. Si les
policiers œuvrent sur 20% du territoire, ils gèrent 80% de la population du département, à l’inverse
des gendarmes (80% du territoire, 20% de la population).
Quant au colonel Franck BOUDET, chef de corps du 1er régiment de tirailleurs d’Epinal et durant 6 semaines, du groupement Ouest de
l’opération Sentinelle en Ile‐de‐France, il a présenté ses missions et l’organisation du dispositif militaire affecté au département des
Yvelines par réquisition du préfet de zone de Paris en général et des recommandations particulières du préfet des Yvelines.

Pour conclure, le nombre important de questions précises sollicitant des réponses de
tous les conférenciers a montré l’intérêt que les exposés ont suscités et à quel point
le sujet de la réunion se situait au cœur des préoccupations des représentants des
communes du département. A cette occasion le DMD78 adjoint, répondant à l’un des
correspondants défense, a pu insister sur la nécessité d’une participation accrue à ces
rencontres semestrielles. La discussion s’est poursuivie en fin de réunion autour d’une
traditionnelle et conviviale galette des rois. Et grand merci aux participants pour leur
présence !

Risques et de la Sécurité du Public (BPRSP) du SIDPC, ce dernier est revenu longuement sur les principes généraux et les mesures à
prendre dans le cadre du Plan Vigipirate, en particulier à son niveau "Alerte attentat" (posture toujours en cours depuis le 7 janvier
2015) à appliquer au niveau national, départemental aussi et surtout au niveau des communes. Les quelques slides ci‐dessous
rappellent ce qu’est le plan VGP au quotidien et notamment en ce qui concerne la protection des rassemblements de personnes.

LE PLAN VIGIPIRATE S’APPLIQUANT AUX LIEUX DE RASSEMBLEMENT AU NIVEAU DE VIGILANCE ACTUELLE

Pour toute question relative à la mise en œuvre du plan VIGIPIRATE, vous pouvez contacter 
le SIDPC/BPRSP : pref‐defense‐protection‐civile@yvelines.gouv.fr ;  01 39 49 78 81
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HOMMAGES (source DICOD)

Hommage aux légionnaires du 2ème Régiment Etranger de Génie (REG)
Mardi 26 janvier, à Saint‐Christol, le chef d’état‐major de l’armée de Terre (CEMAT), le
général d’armée Jean‐Pierre BOSSER, a rendu hommage aux 6 légionnaires décédés et aux
huit blessés graves à la suite d’une avalanche à Valfréjus, alors qu’ils effectuaient le 18
janvier 2016 avec la 27ème brigade d’infanterie de montagne, un stage d’aguerrissement et
de préparation aux opérations en milieu difficile. Comme l’a indiqué le ministre de la
Défense le 19 janvier à Modane, c’est "l’ensemble de la Défense et au‐delà toute la Nation
qui est touchée" .

Hommage aux victimes d’Albacete
Mardi 26 janvier également, un an après le tragique accident d’Albacete (Cf. ID78 de
février 2015), le général d’armée aérienne André LANATA, chef d’état‐major de
l’armée de l’Air, s’est rendu sur la base aérienne de Nancy ‐ Ochey et sur l’élément air
rattaché de Châteaudun pour rendre hommage aux 9 aviateurs français qui ont péri le
26 janvier 2015 en Espagne. Il a également décoré des aviateurs qui se sont distingués
en portant secours à leurs camarades au péril de leur vie.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) dans les établissements scolaires

Après un premier exercice pour les bassins de Plaisir‐Versailles et une
partie de celui de Poissy‐Sartrouville le second a eu lieu le 26 janvier
2016 dans les bassins de Mantes et des Mureaux.
Le bilan rapide montre que :
‐ 41648 personnes ont été confinées (37974 élèves + 3674 adultes),
‐ 243 établissements ont été impactés (200 écoles + 26 collèges + 8
lycées + 9 établissements privés),

‐ 86 communes ont été concernées,
‐ 91 observateurs ont été mobilisés sur le terrain dont 21 pompiers, 5
gendarmes, 3 policiers, 1 militaire (DMD), 4 représentants de la
DSDEN, 57 représentants des collectivités territoriales dont 8
correspondants Défense et 8 Formateurs Risques Majeurs en cellule
d’animation.

L’exercice suivant a eu lieu le 02/02/16 pour le bassin de Saint‐
Germain‐en‐Laye et le dernier aura lieu le 22/03/16 pour les bassins de
Saint‐Quentin‐en‐ Yvelines et Rambouillet, clôturant ainsi la campagne
2015‐2016

Comme présenté dans l’ID78 de décembre 2015, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) des
Yvelines conduit actuellement une campagne d’exercices de mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) par bassins
d’éducation au sein des établissements scolaires des Yvelines. La circulaire n°2015‐205 du 25 novembre 2015 du ministère de
l’Education Nationale constitue une réponse aux évènements tragiques du 13 novembre 2015 en élargissant le cadre d’action du
PPMS aux "situations d’urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats…) susceptibles de causer de graves
dommages aux personnes et aux biens."

Maitre Principal Philippe FOSSAT, adjoint au DMD adjoint

LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (SMV)

Déployé depuis le 1er juillet 2015 par le ministère de la Défense, le but du service
militaire volontaire (SMV) est d’insérer les jeunes âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas
diplômés, dans l’emploi. Sur décision du Président de la République, M. François
HOLLANDE, trois centres en France métropolitaine ont vu le jour depuis les attentats
de janvier 2015 : Montigny‐lès‐Metz en Moselle en octobre 2015, Brétigny sur Orge
dans l’Essonne en novembre 2015 et le dernier à La Rochelle en Charente Maritime
en janvier 2016.
Ces jeunes, dont le nombre est d’environ une centaine par centre suivent une triple
formation, comportementale, citoyenne et professionnelle. Tous volontaires, ils
s’engagent à suivre sous l’uniforme une formation de six à douze mois pour leur
permettre de se réapproprier les règles de vie en collectivité, acquérir le savoir‐faire
utile à toute activité professionnelle : remise à niveau scolaire, gestes de premier
secours, permis de conduire, etc. tout ceci afin de les amener à retrouver un emploi à
l’issue de leur formation.
La démarche des responsables des centres est surtout de leur montrer qu’ils ont de la
valeur, pour certains de les reprendre en main, et surtout de les mettre en situation
de réussite par rapport au défi que représente pour eux l’insertion sociale.

Commandant(H) Jean‐Pierre  LATREILLE – CICODE 78
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Dans ce cadre toutefois élargi, le ministre de la Défense a décidé de reconduire, en 2016, dans les 103 villes
de stationnement d’un délégué militaire départemental (Versailles pour les Yvelines), l’opération parrainage
citoyen qu’il avait initiée, avec grand succès, dans les vingt arrondissements de Paris, lors de la JNR 2015 et
qui visait à faire parrainer, à l’occasion de leur recensement, de jeunes citoyens volontaires par des
réservistes militaires.
Ce parrainage s’inscrit dans le parcours de citoyenneté que chaque jeune français vit au moment de son
recensement, pendant les cours d’enseignement de défense qui lui sont dispensés dans son établissement
scolaire, et à l’occasion de la journée défense et citoyenneté (JDC).
L’objectif est de créer un véritable lien entre la jeunesse française en quête du statut de citoyen et les
réservistes militaires, exemples d’engagement, en contribuant au maintien du lien armée‐nation et au
renforcement de l’esprit de défense chez les plus jeunes.

4

JOURNEE NATIONALE DU RESERVISTE ET PARRAINAGE 

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

DEPART ET ARRIVEE À LA CICODE

Équipe cycliste de l’armée de Terre
Le jeudi 28 janvier 2016, à l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire, le ministre de la Défense a assisté
à la présentation de l’équipe de cyclisme de l’armée de Terre par le commissaire aux sports
militaires, Hervé PICCIRILLO. Composée de 19 coureurs, cette équipe est le reflet des valeurs de
cohésion et de dépassement de soi qui sont au cœur de l'institution militaire.

BREVES

Coupe du monde militaire de football féminin
La France organise, du 24 mai au 5 juin 2016, la 1ère coupe du monde militaire de
football féminin (CMMFF 2016). Cette rencontre sportive internationale regroupera
8 équipes représentant 8 nations de l’ensemble des continents.

Menée en partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF), la Ligue de Football de Bretagne et les municipalités
accueillantes, elle se déroulera à Rennes, Cesson‐Sévigné, Vannes, Saint‐Malo, Saint‐Brieuc et Chantepie.

Les Français et la Défense en chiffres
 87 % des Français ont une bonne image de l’armée ;
 78 % des Français approuvent l’opération Sentinelle ;
 pour 89 % des Français, lamission prioritaire des armées françaises est la destruction des foyers de terrorisme ;
 pour 52 % des Français, le budget actuel de la Défense ne permet pas aux armées de remplir leurs missions.

Enquête IFOP/DICoD réalisée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 2 125 Français âgés de 15 ans et +. Janvier 2016 

...Le Lieutenant de Vaisseau (H) Marcel FARGE arrive...
Engagé volontaire à 18 ans dans les fusiliers marins puis commando marine durant six années, il a
intégré la réserve opérationnelle durant 40 ans avant de rejoindre l'honorariat en 2015, atteint
par la limite d’âge de son grade.

Organisée chaque année, la journée nationale du réserviste (JNR) a pour objectif de renforcer la
connaissance de la réserve militaire par la population. Elle rassemble essentiellement les
militaires de réserve, renforcés le cas échéant de militaires d’active, les associations de
réservistes, l’Education Nationale et l’Enseignement supérieur, les entreprises et les
administrations locales.

Les activités de ce rendez‐vous national se dérouleront du 06 mars au 02 avril 2016. Elles sont ouvertes sur la société civile et
prennent notamment la forme de rallyes‐citoyens, de présentations dynamiques de matériels, de journées défense et citoyenneté
exceptionnelles.
Le thème retenu pour cette année est "Une nouvelle réserve pour de nouvelles menaces ".
Elles permettent ainsi aux organisateurs de valoriser l’ensemble des réservistes militaires, opérationnels et citoyens, qui
détiennent des savoir‐faire d’expériences professionnelles acquis en majorité en servant l’institution militaire.

Rendez‐vous dans votre prochain ID78 pour plus d’informations et de détails sur ce qui se passera dans notre département.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Le Lieutenant‐Colonel (H) Daniel DENQUIN s’en va...

Ancien cadre d'EDF, il a aujourd'hui une activité juridique restreinte en profession libérale . Ses activités dans la
réserve active ont été multiples : de la défense de points sensibles en passant par l'encadrement de Préparation
Militaire Marine (PMM), l’organisation événementiel notamment l'anniversaire du centenaire de l'aérodrome de
Toussus‐ le‐ Noble 2007 ou encore l’encadrement des Journées Défense et Citoyenneté. Il vient donc d’intégrer notre
cellule d’information des CoDés et sera comme ses partenaires à votre écoute. Bienvenue à Marcel.

Après plus de 10 ans passées au sein de la Cellule d’Information des Correspondants Défense (CICODE) de la
DMD78, cet ancien pilote de chasse a définitivement "raccroché" à plus de 80 ans, suite à quelques problèmes
de santé. Jovial, fin connaisseur du monde aéronautique , toujours à l’écoute, il a apporté tout sa connaissance et
son savoir au profit de la CICODE, rédigeant quelques articles sur le monde de l’aviation et de l’armée de l’Air à
votre profit. Bon vent Daniel, prompt rétablissement et un grand merci.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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Littérature militaire ‐ Publications

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

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

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

Prochaines dates à retenir 

o 16/02/2016 : cérémonie d'hommage aux personnels de
la gendarmerie victimes du devoir dans la cour d'honneur
de la Préfecture des Yvelines à Versailles

A voir

o Jusqu'au 28/02/2016 : Exposition « Le secret de l’État.
Surveiller, protéger, informer, du XVIIe au XXe siècle »
aux Archives Nationales, Hôtel de Soubise (Paris).

o Jusqu'au 29/02/2016 : Exposition « Tom Morel », au
musée de l’Ordre de la Libération (Paris).

o Jusqu'au 06/03/2016 : Exposition des peintres de
l’armée, dans les douves de l’Hôtel national des Invalides
(Paris).

o Jusqu'au 04/04/2016 : Exposition "1916 : L’hyper
bataille de Verdun ", à l’Hôtel national des Invalides
(Paris).

o Le 21/02/2016 : sur France 2, à 20h45, documentaire
"Apocalypse Verdun", suivi d’un plateau animé par M.
DRUCKER en direct de l’Ossuaire de Douaumont .

o Du 15/02/16 au 31/03/16 :

St. MAUR SHEIL sur le champ de bataille de Verdun sera
présentée au sein du pavillon "Verdun 2016", inauguré le
15/02 sur les Champs‐Elysées.

exposition "Verdun ‐ Champs‐
Élysées : un siècle pour la
paix" Cette exposition réalisée
par Laurent LOISEAU à partir
de photographies de Michael

"Le RAID, 30 ans d’intervention". Petit
frère du GIGN, le RAID, unité d’élite de
la police nationale, vient de fêter ses
30 ans. Trois décennies riches
d’interventions célèbres : arrestation
des 4 chefs d’Action directe (1987),
délivrance des enfants de la
maternelle de Neuilly (1991),
neutralisation de MERAH (2012) ou
encore celle de COULIBALY en 2015.
150 photos rares et 20 témoignages
inédits.
De Jean‐Marc TANGUY, éditions Pierre
de TAILLAC, 260 pages, 26,90 €.

"Le grand livre de la Marine". Ce livre
retrace les plus belles pages de l’histoire
de la marine française, des prémices
d’une Marine d’Etat de Saint‐Louis, en
passant par à "la Royale" de Louis XIII,
l’expansion de l’empire colonial du
XVIIème au XIXe siècle jusqu’à nos jours,
en s’appuyant sur une iconographie
exceptionnelle, plus de 500 illustrations,
photographies et tableaux issus des
collections du musée nationale de la
Marine
De Emmanuel BOULARD et Alain
POPIEUL. Éditions Michel LAFON, 256
pages, 39,95 €.


