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Immédiatement après les attentats de Bruxelles du 22 mars, le Président de la République avait réuni
en urgence le Premier ministre et les ministres de l’Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères à
l’Élysée. Une réarticulation du dispositif Sentinelle permettant notamment de renforcer la sécurité dans
les gares, aéroports et ports a été aussitôt demandée par le ministre de l’Intérieur.
Aussi, en soutien des forces de sécurité intérieures, l’opération Sentinelle assure la protection de près
de 1 400 sites, dont 36 gares et 13 aéroports. D’autres moyens de transport font également l’objet d’une
vigilance accrue de la part des militaires, comme des stations du RER, des stations de métro à Paris et
Marseille, et le site d’Eurotunnel.
Comme l’a rappelé le général d’Armée Pierre de VILLIERS, "les armées restent plus que jamais mobilisées
pour s’opposer à la menace des terroristes".

Le ministre a par ailleurs déclaré que face à la menace terroriste sur le
territoire national, il n’est pas question de se désengager des opérations
extérieures mais de mener le combat sur les deux fronts : "nous sommes en
guerre et quand nous sommes en guerre on a un ennemi, et cet ennemi‐là il
faut le combattre jusqu’à la victoire. C’est ce qui est en cours. Aujourd'hui,
Daech a reculé en Irak et en Syrie. Sur notre sol, la mission de Sentinelle et des
forces de sécurité intérieures qu’elle complète (…) c’est d’abord de dissuader,
c’est de rassurer, c’est de protéger et c’est d’intervenir. Les soldats qui sont
déployés aujourd'hui permettent cela". (Interview sur Europe 1 le 24 mars
2016).
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Colonel  Jean‐Yves MATTEI, Délégué Militaire Départemental 
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Les attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars dernier causant une trentaine de morts, nous
rappellent, s’il le fallait encore, que le combat contre Daech n’est pas terminé et que la menace sur
notre territoire national est toujours à son maximum.
Ces attentats doivent être considérés comme un épisode supplémentaire d’une guerre asymétrique,
longue et globale, qui doit demeurer en toile de fond de toutes nos réflexions et de tous nos actes.
Au niveau mondial, c’est plus d’un attentat tous les trois jours qu’il faut recenser. Pour reprendre la
position du CEMAT, qui considère comme une ambition irréaliste et improductive la destruction totale
de tels adversaires, il faut considérer que vaincre supposera de prendre durablement l’ascendant à la
fois en affaiblissant les organisations terroristes et en nous renforçant.
L’opération Sentinelle demeure donc au cœur de la défense de notre territoire et il importe de ne
jamais relâcher l’effort et de soutenir quotidiennement nos soldats.
Pour apporter une lumière particulière à ces événements, le colloque du trinôme académique de
Versailles, qui s’est tenu le 28 janvier dernier, a été particulièrement intéressant et enrichissant, grâce
notamment aux intervenants de grande qualité, mais aussi la journée nationale du réserviste (JNR) qui
s’est déroulée durant ce mois de mars sous de diverses manifestations.

Ce mois de mars est marqué également par le départ du GCA Jean‐Yves DOMINGUEZ, directeur central
de la SIMMT et commandant d’armes de la place de Versailles. J’en profite, au nom de tous les CoDés,
pour le remercier chaleureusement pour son écoute et son accessibilité, et pour lui souhaiter une
belle reconversion.

Pour sa part, le ministre de la Défense a exprimé toute sa solidarité et sa compassion au peuple belge face aux attentats qui ont
été perpétrés à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. "La France soutient la Belgique comme celle‐ci a épaulé la
France en novembre dernier et dans les semaines qui ont suivi".
Il a rappelé le lendemain à l’Assemblée nationale que la Belgique avait été parmi les premiers États membres de l’Union
Européenne à répondre présent, lorsque la France a invoqué l’article 42‐7 du Traité de Lisbonne. "Elle intervient à nos côtés au Mali,
et a soutenu notre action avec la frégate Léopold 1er au sein du groupe aéronaval (GAN)".
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Le rapport présente une caractérisation de la plus‐value des forces armées, mais surtout, il valide le maintien du cadre
d’intervention préexistant, c’est‐à‐dire l’intervention par réquisition préfectorale et sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, en
soutien des forces de sécurité intérieure, à l’exclusion du rétablissement de l’ordre (manifestations…) et d’actions de police
judiciaire.
Le ministre a par ailleurs indiqué la nécessité de rénover la posture des armées. Au‐delà des milieux maritime et aérien, dont la
surveillance est renforcée, la posture permanente des armées compte désormais de nouveaux volets ; la nouvelle posture le milieu
terrestre bien sûr , mais aussi la cyberdéfense, la santé et les essences.
Ce rapport au Parlement relatif aux conditions d'emploi des forces armées sur le territoire national pour protéger la population est
consultable sur le site de l’Assemblée nationale (http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/rapport‐au‐parlement‐relatif‐aux‐
conditions‐d‐emploi‐des‐forces‐armees‐sur‐le‐territoire‐national)
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RAPPORT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES FORCES ARMÉES SUR LE TN (SOURCE DICoD)

Le ministre de la Défense s’est concentré mardi 15 et mercredi 16 aux débats, au
Sénat puis à l’Assemblée nationale, sur le rapport au Parlement relatif aux
conditions d’emploi des forces armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire
national pour protéger la population. Face au niveau inédit de la menace, à sa
militarisation, à sa continuité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières,
le ministère de la Défense a su réagir rapidement avec la mobilisation de 10 000
militaires pour l’opération Sentinelle comme dans le renforcement des postures
permanentes maritime et aérienne.

L’armée de Terre a déploré le mercredi 17 mars 2016, le décès du caporal Benjamin PHILIPPE du 7ème

bataillon de chasseurs alpins de Varces (38). Ce dernier a succombé à ses blessures suite à un
entraînement en montagne.
Le mercredi 16 mars en milieu d’après‐midi, un détachement de six militaires appartenant au 7ème

BCA a été bloqué dans le massif de la Vanoise, secteur du col de la Pelve (2980m). Les chasseurs
alpins participaient à un stage de chef d’équipe de haute montagne (hiver) programmé et réservé à
des soldats de montagne expérimentés. Ils ont été freinés dans leur progression par une dégradation
brutale des conditions météorologiques et un fort vent. Après avoir alerté les secours en milieu
d'après‐midi pour un de ses soldat en état d’hypothermie, le détachement a été contraint de
stationner sur place en s’enterrant pour se protéger des intempéries, les conditions ne permettant
pas l’évacuation.
Après la nuit passée à s’occuper du blessé, tout en gardant la liaison avec les secours, le blessé a été
évacué par hélicoptère le jeudi 17 mars matin. Le caporal Benjamin PHILIPPE, en état d’hypothermie
sévère, a été évacué directement sur le CHU de Grenoble, où malheureusement, il n’a pu être
réanimé et est décédé des suites de ses blessures.
Ce décès s’ajoute aux six morts provoqués par une avalanche qui a emporté des légionnaires au mois
de janvier 2016.

DÉCÈS D’UN CHASSEUR ALPIN YVELINOIS (DROITS : ARMÉE DE TERRE 2016)

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Les obsèques, très émouvantes, se sont déroulées dans la petite église de Saulx‐Marchais (78) où sa famille, ses proches, ses
camarades du bataillon emmené par le colonel Pierre‐Philippe ANDRE, le directeur de l’ONAC‐VG78, votre serviteur et tout le village
ont rendu un vibrant et dernier hommage à ce jeune soldat de 24 ans, nommé sergent à titre posthume.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

BRÈVES

Monsieur Jean‐Marc TODESCHINI, secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, a lancé le mercredi
02 mars 2016 le centenaire de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC‐VG), qui
remplit ses missions historiques de reconnaissance, solidarité et réparation à l’égard du monde combattant. Celui‐
ci soutient par ailleurs les pupilles de la nation et les victimes des attentats.
En 100 ans l’ONAC‐VG a attribué près de douze millions de titres et cartes, et deux millions de mentions "Mort
pour la France". En 2015, l’office a opéré près de 50 000 interventions de soutien financier et adopté 54 nouvelles
pupilles de la Nation.

Centenaire de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC‐
VG) 

Lutte contre le racisme et l’antisémitisme
Monsieur Jean‐Marc TODESCHINI, secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, s’est rendu à là
Marange‐Silvange (Moselle) pour contribuer au lancement de la semaine d’action contre le racisme et
l’antisémitisme. Il a assisté à un atelier sur le thème "qu’est‐ce qu’un stéréotype ?" et a échangé avec les
enfants et les équipes éducatives. Le secrétaire d’État a rappelé l’action du ministère de la Défense dans la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
M. TODESCHINI a signé par ailleurs avec Mme VALLAUD‐BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, une déclaration de principe
relative à la création du réseau des lieux de mémoire de la Shoah, réseau qui regroupe onze sites en France. Soutenu par la DMPA,
l’ONAC‐VG et l’œuvre nationale du bleuet de France, ce réseau a pour mission de favoriser le développement de projets communs
pour contribuer à l’éducation citoyenne des futures générations.
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RETOUR SUR LE COLLOQUE DU TRINOME ACADEMIQUE DE VERSAILLES

DERNIER EXERCICE PPMS DE DE L’ANNÉE 2015‐2016

Depuis plusieurs années, la délégation militaire départementale des Yvelines organise un colloque en partenariat avec le rectorat de
Versailles et l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), des colloques "Défense" au profit de professeurs et référents
Défense des établissements scolaires de l’académie de Versailles (regroupant les départements de l’Essonne, des Hauts de Seine, du
Val d’Oise et des Yvelines).

Cette année, le thème de ce colloque, qui s’est tenu à Saint‐Germain‐en‐Laye le 28 janvier 2016, était :
"Défendre la France : nouveaux territoires, nouveaux enjeux".

Présentés par M. Marc VIGIE, inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional et M.
Christian BARRET, membre de l’IHEDN (photo ci‐contre), sept intervenants de renom se sont
relayés tout au long de la journée pour aborder des sujets en relation directe avec ce thème.
‐ La défense de l’Europe : mythe ou réalité ? par le capitaine de vaisseau Laurent de
JERPHANION, chef du bureau stratégie politique auprès du chef d’état‐major de la Marine,

‐ La réserve et les réservistes, par le général Jean‐Luc JACQUEMENT, délégué aux réserves de
l’armée de Terre,

‐ La judiciarisation des conflits par le colonel Éric GOSSET, commandant de la Gendarmerie
prévôtale,

‐ La robotisation du champ de bataille par M. Didier DANET, maître de conférences,
directeur du pôle action globale et forces terrestres du centre de recherche des Écoles
de Saint‐Cyr Coëtquidan,

‐ Renseignement intérieur et cybersécurité par le commissaire "Bernard" de la Direction
Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI),

‐ Cyberdéfense : le combat numérique au cœur des opérations militaires par le colonel
Éric ALARDET, adjoint cyber du Centre de Planification et de Conduite des Opérations
(CPCO) de l’ état‐major des Armées,

‐ L’Espace au service de la défense de la France par le colonel Jérôme BERNIER, chef d’
État‐major du Commandement Interarmées de l’Espace (CIE).

Ainsi, ce sont près de 160 professeurs de collèges et lycées de l’académie de Versailles qui ont pu suivre ces conférences et échanger
avec les orateurs dans cet amphithéâtre de l’Etat‐major de zone de Défense et de sécurité de Paris au Camp des Loges, mis
gracieusement à la disposition de la DMD78 .
Prochain RDV début 2017 pour un nouveau colloque, mais dès mi‐avril 2016, une quarantaine de professeurs de l’académie auront
l’honneur de pouvoir découvrir le Groupement d’Intervention de le Gendarmerie Nationale (GIGN) et le Groupement Blindé de la
Gendarmerie Mobile (GBGM) de Versailles Satory.

Mardi 22 mars, les établissements d'enseignement des bassins de Rambouillet et Saint Quentin en Yvelines ont procédé au dernier
exercice de Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) de grande ampleur qui a impliqué également les services de la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) et du rectorat situés à Guyancourt. Ce confinement d'un site administratif
parallèlement aux établissements qui lui sont rattachés est une première en France. Le scénario retenu pour cet exercice simule la
dispersion accidentelle d'un nuage toxique de chlore sur la gare de triage de Trappes.
L'objectif est de tester un déclenchement généralisé des PPMS face à un événement majeur de sécurité civile et d'étudier la réactivité
de chaque structure dans la mise en application des règles de sécurité permettant d'assurer la sécurité des élèves et des personnels, en
attendant l'arrivée des secours extérieurs et d'appliquer les directives des autorités.
La mise en place de ce type d'entraînement régulier permet également de sensibiliser les parents et les élèves aux bons
comportements à adopter.
L'alerte a été donnée par les services de la préfecture et relayée par les différents niveaux hiérarchiques de la DSDEN. Les P.P.M.S. ont
été déclenchés en mode "mise à l'abri améliorée" sur le secteur concerné. La cellule de crise de la DSDEN a été activée et des
représentants de la direction se rendent au centre opérationnel départemental qui gère la crise en préfecture.
98 communes et 8 circonscriptions de l’éducation nationale ont été concernées, 376 établissements scolaires (301 écoles publiques,
30 collèges, 12 lycées, 2 écoles régionales et 31 établissements privés) soit 75 057 personnes confinées simultanément dont 68826
élèves et 6231 adultes.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

De nombreux partenaires sur le terrain ont participé à cet exercice grandeur nature :
préfecture des Yvelines, pompiers, gendarmerie, police nationale, représentants des
communes, personnels de l'éducation nationale soit 96 observateurs postés sur le terrain
dont 18 correspondants Défense, (merci à eux pour leur participation) dans les
établissements et à la DSDEN78, pour analyser en temps réel l'évolution de cet exercice.
Les intervenants se sont ensuite retrouvés lors d'une réunion de débriefing juste après
l'exercice. Un grand retour d'expérience général a eu lieu le mardi 29 mars au lycée de la
Plaine de Neauphle à Trappes.

Madame Isabelle NOUGARÈDE‐DUVIVIER, chargée de mission Risques Majeurs‐Sécurité et 
conseillère de Prévention à la DSDEN 78 – MP Philippe FOSSAT, adjoint au DMDa adjoint
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JOURNEE NATIONALE DU RESERVISTE (JNR) 2016 ET ASSISES DE LA RÉSERVE (SOURCE DICOD) 

.

Il a annoncé sa volonté d’optimiser la réserve de disponibilité (anciens militaires). Un rappel partiel sera expérimenté par l’armée de
Terre à la fin du mois de mars. Lemaillage territorial des unités de réservistes sera en outre renforcé. Ainsi, des unités supplémentaires
seront créées : 4 sections de réserve et d’appui pour l’armée de l’air, 21 compagnies Romeo pour la Marine nationale et 17 unités
élémentaires de réserve pour l’armée de Terre.
Une attention particulière sera également portée à la cyberdéfense avec l’objectif, à l’été 2019, de disposer de 400 réservistes
opérationnels et de 4 000 réservistes citoyens, en mesure d’aider à rétablir et sécuriser nos réseaux dans le cas d’une attaque. Enfin,
Jean‐Yves Le DRIAN a insisté sur la nécessité d’optimiser la cohérence de la réserve, notamment les besoins opérationnels, le niveau de
formation, la durée des missions et la pyramide des grades.

À l’occasion du lancement de la Journée nationale du réserviste (JNR) 2016, le ministre de
la Défense s’est exprimé lors des Assises de la réserve organisées à l’Ecole militaire, le
jeudi 10 mars. Il a présenté l’effort de rénovation de la réserve militaire.
L’objectif est de passer de 28 000 réservistes à 40 000 d’ici 2018. Dans cette perspective, le
budget consacré à la réserve atteindra 100 millions d’euros en 2016. Les budgets prévus
dans la LPM seront encore augmentés de l’ordre de 77 % sur la période 2014‐2018. Ces
mesures devront permettre de déployer en permanence 1 000 réservistes pour la
protection du territoire national.
Le ministre a rappelé les dispositions déjà prises dans la LPM permettant d’améliorer la
réactivité des réservistes, pour réduire notamment le préavis d’information des
employeurs en cas de menace sur la sécurité nationale.

LA JNR DANS LES YVELINES....

Dans les Yvelines, compte tenu des restrictions liées à la situation sécuritaire actuelle (Vigipirate
Alerte‐Attentat et état d’urgence) interdisant toute manifestation à l’extérieur d’enceintes protégées,
cette journée nationale de la réserve ne s’est manifestée que par des conférences en milieu
universitaire et scolaire et par une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) particulière à Trappes.
Retour sur ces journées riches en enseignement pour les étudiants, lycéens et collégiens.

Le 8 mars 2016 : faculté de droit de l’Université Versailles Saint‐Quentin.
Durant deux heures, grâce à l’appui du bureau des étudiants "Impulsion" de la faculté dont je
remercie son président, nous avons pu présenter la réserve militaire opérationnelle et citoyenne
des Armées et de la Gendarmerie Nationale. Cette présentation a été suivie d’un speed meeting
avec les étudiants. Particularité de la dizaine de réservistes opérationnels, honoraires et citoyens
ayant intervenus : ils ont tous effectué des études de droits et exercent une profession relative au
droit et à la science politique. Ils ont pu ainsi, présenter la réserve, intervenir, échanger sur leur
parcours personnel et répondre à toutes les sollicitations des étudiants.
Ensuite, un réserviste de la DMD78 a assuré une intervention ayant pour thème la cybersécurité et
a abordé les principes élémentaires de sécurité face aux atteintes du patrimoine informationnel,
mettant en évidence les risques spécifiques liés aux cybermenaces. Dans le contexte sécuritaire
actuel, la prise de conscience de l’intérêt de la mise en place de règles de sécurité devient de plus
en plus nécessaire.

Le 24 mars 2016 : Journée Défense Citoyenneté (JDC) à Trappes axée sur la réserve et la sécurité routière
Organisée par le Centre du Service National (CSN) de Versailles, en partenariat avec la DMD78, la Direction Départementale des
Territoires (DDT78) et la ville de Trappes, cette JDC, armée de réservistes, a permis à une cinquantaine de jeunes trappistes et
guyancourtois d’être informée sur la réserve militaire et sensibilisée à la sécurité routière.
La journée s’est déroulée dans les locaux de la mairie de Trappes et s’est clôturée par la remise des certificats en présence des
autorités civiles, en particulier Mme Béatrice RIGAUD‐JURÉ, responsable du service de l’éducation et de la sécurité routières de la
DDT78 et représentant M. le préfet des Yvelines, M. Benoit HAMON, député de la 11ème circonscription des Yvelines et M. Guy
MALANDAIN, maire de Trappes.
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Le 30 mars 2016 : collège Louis LUMIERE de Marly‐le‐Roi.
Cinq classes de 3ème ont assisté à une conférence sur l’armée française et la réserve dans le
cadre de la journée nationale des réservistes (évènement qui se déroule du 6 mars au 2 avril
2016) et dont le thème est cette année : "une nouvelle réserve militaire pour de nouvelles
menaces ".
Six réservistes des différentes Armées (Terre, Air, Marine, Gendarmerie) et deux
représentants de la réserve citoyenne "Défense" sont venus présenter leur rôle dans la
Défense de la France. Après la diffusion de quelques films présentant des témoignages, les
intervenants ont répondu aux questions des jeunes collégiens (questions qu’ils avaient
préparées en amont). Quelques exemples :
Quelle est la différence entre la réserve et l’armée d’active ? Pourquoi cet engagement ?
Votre rôle depuis les attentats ? Quelle formation ? Etc.

Journée internationale des femmes
Le mardi 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des femmes, le ministre de la
Défense, Jean‐Yves Le DRIAN, a présidé la réunion de l’observatoire de la parité entre les
femmes et les hommes du ministère de la Défense. Il a rappelé son engagement déterminé
pour renforcer l’égalité professionnelle. Plus de 60 000 femmes civiles et militaires servent
chaque jour la Défense sur tous les fronts.

KANT : le rapprochement de Nexter Systems et KMW (*)

BRÈVES

LA JNR DANS LES YVELINES....(SUITE)

A la fin des échanges un petit groupe est venu chercher de la documentation mise à la disposition des jeunes.
Cette conférence organisée par la DMD78, s’inscrit dans le programme d’Enseignement Moral et Civique (EMC) ainsi que dans le
parcours citoyen (enseignement, recensement, JDC)
Merci à M. DI PIETRO et Mme MONNOT principal et principale adjointe, mais surtout à Mme RITTER, professeur et référent Défense
du collège qui, par son engagement, nous a permis de promouvoir dans d’excellentes conditions, l’image des Armées en général et de
la réserve en particulier (Voir le site du collège http://www.clg‐lumiere‐marly.ac‐versailles.fr)
Le 07 avril aura lieu la dernière conférence de cette JNR 2016 au lycée franco‐allemand de Buc. Nous y reviendrons le mois prochain.

L’opération parrainage
Evoquée dans les numéros précédents d’ID78, la DMD78 a lancé l’opération parrainage pour la ville de Versailles,
s’adressant à tous les jeunes en âge de se faire recenser (16 ans et 16 ans 3 mois). 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.
26 réservistes opérationnels, honoraires ou citoyens se sont portés volontaires pour être parrain. La mairie de
Versailles a adressé plus de 120 dossiers aux parents des jeunes recensés depuis le début de l’année pour avoir
les autorisations nécessaires quant à leur participation à cette opération.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Nouvel épisode du renforcement de l’industrie de l’armement européenne, dans le
domaine de l’armement terrestre, le rapprochement entre le groupe allemand KMW et le
français Nexter Systems initié en juillet dernier par un accord entre actionnaire a été
finalisé le 15 décembre 2015.
Ces accords donnent naissance à un groupe européen de près de deux milliards d’euros de
chiffre d’affaire avec un carnet de commande de neuf milliards d’euros pour un effectif de
six mille salariés. Chaque entreprise garde sa propre identité au sein de la holding (Newco)
et y participe à 50/50. La parité est donc respectée.

Fin mars, force est de constater que malheureusement, aucun jeune homme ou jeune fille ne s’est porté volontaire et que, faute
de filleul, il ne peut y avoir de parrainage.
J’ai étendu le périmètre de "recrutement" aux communes avoisinantes et prévu de déplacer la cérémonie de remise des certificats
de parrainage mi‐juin en préfecture. Je compte sur vous pour relayer cette opération auprès de vos jeunes concitoyens et reste à
votre disposition pour tout complément d’information (georges.haxaire@intradef.gouv.fr)

Les ambitions du groupe sont claires : faire face à la concurrence américaine et britannique ainsi qu’aux pays émergeants.
La nouvelle structure aura pour objectifs de consolider l’industrie de défense en Europe en développant des produits
complémentaires garantissant à ses clients l’interopérabilité des systèmes.
Cette opération catalyse une nouvelle dynamique dans le développement de la coopération franco‐allemande en matière d’industrie
de Défense et en particulier en matière de véhicules de combat. KANT permet de faire peser les décisions en faveur de l’armement
terrestre au niveau européen.
(*) KMW est un acteur de 1er plan du marché européen des véhicules blindés à roues et à chenilles, Nexter, leader français de la défense
terrestre, a pour vocation de répondre aux besoins des armées de Terre française et étrangères.

Lcl (H) Gérard NOURY (T) ‐ CICODE 78
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Le jeudi 19 mai 2016, l’Union des Maires des Yvelines (UMY)
organise, en partenariat avec l’AIDIL, une journée de formation
au SIDOMPE ZA du Pont Cailloux à Thiverval‐Grignon portant
sur "la gestion d’un événement grave de sécurité publique" au
profit des élus du département.
Si vous ou un autre conseiller municipal de votre commune êtes
intéressés, contacter L’UMY :
Union des Maires des Yvelines
3 rue de Fontenay ‐ 78000 Versailles
tel 01.39.50.29.89 ‐ fax 01.30.21.16.67
Mail : umy@orange.fr
Ou aller sur le site Internet : http://www.um78.info
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3 questions à…

... au capitaine Philippe VIGNAT, chef du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) de Versailles, et chef du bureau Terre depuis 2012.

o Mon capitaine, parlez‐nous du CIRFA de Versailles et de votre fonction de chef de Centre.
Le CIRFA de Versailles est un centre de recrutement régional regroupant les trois armées. Cette
mutualisation et cette localisation unique permet d’avoir une meilleure lisibilité vis à vis de nos
concitoyens mais aussi vis à vis des élus et de nos multiples partenaires (Pôle emploi, les missions
locales, la Cité des Métiers, les Centres d’Informations et d’Orientations (CIO)…).
Il s’agit là d’optimiser l’organisation et le fonctionnement des chaines de recrutement des trois
armées tout en maintenant la satisfaction de leurs besoins en ressources humaines.
Je précise toutefois que le recrutement reste une prérogative d’armée (visibilité et identité de
chaque armée). Mon rôle au sein du CIRFA est un rôle de coordonnateur pour les trois armées, je
suis le point d’entrée pour le monde civil, je suis en quelque sorte un "facilitateur". A ce titre, je suis
aussi le correspondant de l’Académie de Versailles pour les trois armées dans le cadre des
campagnes scolaires et des interventions dans les collèges, les lycées et même l’enseignement
supérieur. Toutefois, je précise que je n’ai aucune action technique sur le recrutement de l’armée de
l’air et de la Marine nationale, ces deux bureaux ayant à leur tête un chef de bureau. En revanche, je
reste le chef du bureau Terre, bureau sur lequel j’exerce pleinement mon action.

BRÈVES YVELINOISES

o Quels sont les enjeux du recrutement aujourd’hui ?
Pour la Défense, ils sont capitaux. Depuis les évènements tragiques de 2015 survenus sur notre sol national, le Président de la
République a exprimé sa volonté d’augmenter nos effectifs de façon significative. Pour nous, c’est un pari majeur que nous
devons réussir coûte que coûte. Pour la première fois, l’armée de Terre vit une remontée en puissance historique, face à une
menace sérieuse, à la fois sur notre sol mais aussi sur les théâtres d’opérations extérieures. En ce qui concerne plus
particulièrement l’armée de Terre, sachez que nous sommes le 4ème recruteur de France en volume avec un recrutement à plus
de 15 000 hommes et femmes pour 2016. Je rappelle au passage que 75% des soldats servant sous les drapeaux sont sous
contrats….J’ajoute également que nos camarades de l’armée de l’air et de la Marine nationale sont dans une même dynamique
de recrutement.

o Comment comptez‐vous mener votre action ?
Il s’agit là d’avoir une approche pragmatique de notre action. D’abord utiliser tous les moyens modernes qui sont à notre
disposition, je pense en particulier à internet et aux réseaux sociaux. La 9ème campagne de communication, qui vient de débuter,
est axée sur cette ligne, c’est‐à‐dire d’être au plus près des jeunes, et ce de façon quotidienne. Mais c’est aussi être présent sur
le terrain, en orientant nos interventions. Aller chercher le candidat là où il se trouve. Nous n’avons plus le temps de nous
éparpiller comme ce le fut jadis, nous devons être offensifs et convaincants. Pour cela, nous avons besoin de tous nos relais sur
les Yvelines, je pense en particulier au correspondants Défense, aux réservistes et à toutes celles et tous ceux qui pourraient
nous ouvrir des portes pour faire connaitre nos offres.

Nota : le CIRFA est compétent pour le recrutement des futurs militaires d’active et des réservistes opérationnels. Pour les réservistes
citoyens "Défense", il faut s’adresser à la délégation militaire départementale.

Adresse géographique : 7, rue des chantiers – 78000 VERSAILLES
Adresse postale : CIRFA de Versailles ‐ GSBdD Versailles, Bureaux Terre/Marine/Air 
CS 10702 ‐ 78013 VERSAILLES Cedex
TEL (accueil) : 01 39 25 92 00 ‐ FAX : 01 39 25 92 10
@  ema.cirfa78.chef.fct@intradef.gouv.fr

CIRFA (Terre) Mantes‐la‐Jolie : 48 bis, rue de Lorraine ‐ 78200 Mantes‐La‐Jolie 
TEL : 01 34 77 82 10 – FAX : 01 34 77 82 16
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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 30 97 55 80 / 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

"Volontaire. Le 8ème RPIMa : de Diên
Biên Phu à Madama, soixante ans
d'engagement". Né en Indochine en
1951, le 8ème RPIMa a livré de
nombreux combats avant de
disparaître à Diên Biên Phu. Recréé
en 1956, le régiment de Castres a
participé à toute la campagne
d’Algérie. Professionnalisé en 1970, il
est intervenu partout dans le monde,
notamment en Afghanistan en
République centrafricaine ou encore
dans la bande sahélo‐saharienne.
Philippe OLLIVIER et d'Alain FELIX,
éditions Privat, 127 pages 29 €.

"Verdun 1916". La bataille de Verdun
est, avec "le miracle de la Marne", l’un
des épisodes les mieux connus de la
1ère Guerre mondiale. Verdun est aussi
devenu pour les Français "la" bataille,
symbole de la résistance et de la
victoire. La grande originalité de cet
ouvrage est de croiser les analyses de
deux historiens, l’un français, l’autre
allemand, pour non seulement décrire
la bataille des deux côtés du front,
mais aussi pour interroger le mythe
"Verdun" façonné en France.
Antoine PROST et Gerd KRUMEICH,
éditions Tallandier, 320 pages, 20,90€.

Prochaines dates à retenir 

o 24/04/16 : Journée nationale de la déportation. A
Versailles, cette cérémonie aura lieu les 25/04/16.

o 29/04/16 : Commémoration du centenaire de la
bataille de Verdun.

o 08/05/16 : Célébration du 71ème anniversaire de la
victoire de 1945.

o 09/05/16 : Hommage national aux policiers morts
pour la France.

o 10/05/16 : Cérémonie du souvenir de l'abolition de
l'esclavage (à Houilles).

En raison de l’état d’urgence et de Vigipirate Alerte‐
Attentat, le gouverneur militaire de Paris a décidé,
conformément aux directives de l'EMA, que la
participation de militaires en armes et
d’instrumentistes aux cérémonies et manifestations a
l'extérieur des enceintes militaires est suspendue
jusqu'à nouvel ordre. Seule une délégation de
militaires peut être accordée par le DMD s’il y a
présence effective des forces de sécurité intérieure.

A voir
o Du 14/03 au 31/05/2016 : Exposition "Honneur aux

braves ! La croix de guerre" au Château de
Vincennes, Service Historique de la Défense. (Val de
Marne).

o 13/06 au 17/06/16 : Euro Satory, salon
international de défense et de sécurité, au Parc des
Expositions, à Villepinte (Seine‐Saint‐Denis).

Ouvrage publié de part
et d’autre du Rhin, en
français et en allemand.


