
L’INSTANT DEFENSE 78
CELLULE INFORMATION DES CORRESPONDANTS DÉFENSE ‐ DMD78 ‐ BP 70269 ‐ 78002 VERSAILLES CEDEX

Tél. 01 30 97 53 87/01 30 97 52 85 ‐ Fax   01 30 97 52 79 

ID78 n° 04/2016 Avril 2016"Avec les élus, la Défense avance"

un homme qui a réussi à prendre la fuite est là pour nous le rappeler.
Le calme apparent ne doit pas laisser oublier la situation tendue et les risques réels d’attentats terroristes, confirmés par les
communiqués officiels en marge de l’arrestation de Mohamed ABRIGNI et du transfèrement de Salah ABDESLAM en France.

Et dans une quarantaine de jours, la France accueillera "l’EURO 2016" qui réunira 24 équipes nationales pour un total de 51 rencontres
dans dix stades différents. A deux mois du match d’ouverture, l’évaluation de la menace terroriste pesant sur ce grand événement
reste entière à laquelle s’ajoutent les risques d’hooliganisme et autres actions revendicatives. Plus que jamais, notre vigilance devra
être totale.
Pour mémoire : il n’y aura pas de match dans les Yvelines, mais le département accueille bien sûr l’équipe de France à Clairefontaine
pour sa phase de préparation dès le 24 mai, mais également l’équipe d’Irlande à Versailles (au Trianon et au stade de Montbauron)
ainsi que l’équipe de Russie qui s’entrainera au parc omnisports de Croissy‐sur‐Seine.

FORCE SENTINELLE : PLUS QUE JAMAIS, LA VIGILANCE RESTE DE MISE....

Numéro 04/2016
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La situation sécuritaire est restée stable en région Île‐de‐France en ce mois d’avril, malgré la poursuite des
mouvements sociaux. Les manifestations de rue peuvent encore donner lieu à des débordements tournés
vers nos unités déployées ou nos emprises protégées car le climat social n’est toujours pas apaisé. Dans ce
contexte, la vigilance de la force SENTINELLE demeure entière.
Les actes de surveillance sont en baisse et l’absence de tentatives d’intrusion perdure. Les attitudes
menaçantes d’individus, le plus souvent véhiculés, sont toutefois encore présentes et entretiennent un
sentiment d’insécurité. La persistance d’actions de surveillance "monitoring", de provocation/insulte ou de
menace/agression physique confirme que la situation sécuritaire conserve la même sensibilité.
L'agression au cutter d'un militaire de l’opération Sentinelle le 24/04/16 soir dans la gare de Strasbourg par
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Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

TROIS MILITAIRES TUÉS AU MALI (Source EMAT  et DICoD)

Mardi 12 avril 2016, le véhicule blindé de trois militaires du 511e régiment du
Train (Auxonne) affectés au Bataillon Logistique de la force Barkhane au Mali a
été touché par l’explosion d’une mine sur la route de Tessalit au nord du Mali.
Le soldat de 1ère classe Mickaël POO‐SING a été tué sur le coup. Agé de 19 ans, il
s’était engagé en février 2015, il servait en tant qu’agent circulation.
Le brigadier Michael CHAUVIN est mort le mercredi 13 avril 2016 des suites de
ses blessures. Agé de 20 ans, célibataire, il avait rejoint l’armée en 2014.
Le maréchal des logis Damien NOBLET est également mort des suites de ses
blessures le mercredi 13 avril 2016. Il était âgé de 31 ans était père d’un enfant.
Avec 12 ans d’expérience militaire, il avait déjà fait de nombreuses missions en
Opérations Extérieures (Kosovo, Côte d’Ivoire, Liban, …).
Mercredi 20 avril 2016, MM. Le DRIAN et TODESCHINI ont participé à l’hommage
national qui s’est déroulé à l’Hôtel des Invalides.
Cet hommage était présidé par le Président de la République, en présence de

M. Ibrahim BOUBAKAR KEÏTA,
président de la République du
Mali.
M. François HOLLANDE a
prononcé leur éloge funèbre et a
promu le maréchal des logis‐
chef Damien NOBLET, le
brigadier‐chef Michael CHAUVIN
et le brigadier Mickaël POO‐
SING avant de les faire
chevaliers de la légion
d’Honneur à titre posthume.Lieutenant‐colonel (H) Gérard NOURY 
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LA RESERVE MILITAIRE : ON ACCÉLÈRE ! 

Le comité de pilotage de la réserve, qui s’est tenu le 5 avril 2016, a fait le point sur "l’accélération" de la montée en puissance du plan
2019, qui prévoit un effectif de 40 000 hommes et femmes dans la réserve opérationnelle, dont 1 000 devraient être déployés en
permanence sur le territoire national, dans le cadre de sa "territorialisation".
En 2015, le nombre de réservistes opérationnels a oscillé entre 26 500 et 28 000. Il faut donc faire un bond en avant de 50 % d’ici à la fin
2018. Le taux d’emploi sur le territoire national a été de 458 hommes/jour (h/j) : pour atteindre l’objectif fixé par le ministère de la
Défense, il sera nécessaire de doubler ce chiffre.

CONSEIL DE DEFENSE DU 06 AVRIL 2016 (Source DICoD)

Les objectifs fixés pour la fin de cette année 2016 sont de 31 258
réservistes et de 780 h/j engagés sur le territoire national. Un autre
objectif est d’arriver à ce qu’un tiers (32 %) des réservistes opérationnels
ait moins de 30 ans.
Le 21 mars 2016, le ministre de la Défense a confié au général de 
RAUCOURT la direction du projet réserves 2019.

"Réserve militaire : la nouvelle donne"
La DICoD, de son côté, présente un web documentaire inédit pour
découvrir la réserve militaire de demain. Une réserve repensée et
renforcée, dont l’objectif est de soutenir le personnel d’active fortement
mobilisé depuis les événements de 2015. A retrouver sur :
http://www.defense.gouv.fr/web‐documentaire/reserve‐militaire/ Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Le 6 avril 2016, le ministre de la Défense a participé au Conseil de défense et de sécurité nationale.
Lors du Conseil, le président de la République a acté, comme annoncé en novembre devant le Congrès, l’arrêt des déflations entre
2017 à 2019, soit les 9 200 déflations prévues sur cette période et un gain net de 800 postes, pour un total de 10 000 postes pour le
ministère de la Défense.
Le Président a décidé d’accroître les ressources prévues dans la LPM pour financer les coûts de fonctionnement et d’équipement
associés, renforcer les effectifs et le rôle de la réserve, tout en prenant en compte les contraintes des Armées en termes d’activité et
de condition militaire.
Comme demandé par le président de la République lors de ses vœux aux armées, le ministre de la Défense a présenté un plan
d’amélioration de la condition du personnel pour répondre notamment aux sujétions imposées par le nombre des opérations
extérieures et sur le territoire national. Vous pouvez retrouver le communiqué de l’Elysée sur :
http://www.elysee.fr/communiques‐de‐presse/article/conseil‐de‐defense‐et‐de‐securite‐nationale‐3/

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

COLLECTE DE SANG, plaquettes et plasma.
Depuis février 2016, les stocks de sang de groupe O couvrent de plus en plus
difficilement les besoins du Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA). C’est
la conséquence probable de la forte sollicitation des forces en métropole comme en
projection entraînant de plus une baisse des collectes.
Le CTSA, situé à Clamart (rue du Lieutenant Raoul BATANY) recherche des donneurs
de groupe O pour faire face aux besoins des armées. Accueil du lundi au vendredi de
8h30 à 16h00. Informations et rendez‐vous au 01.41.46.72.24 et 26.
Nous comptons sur la mobilisation de chacun dans les jours, semaines ou mois à
venir. Ce témoignage de solidarité garantit l'autonomie des armées et représente un
geste direct pour nos camarades blessés ou malades.
Pour toute information, rendez‐vous sur :

http://www.defense.gouv.fr/sante/notre‐expertise/transfusion‐sanguine/ctsa‐le‐don‐du‐sang
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

COLLECTE AU PROFIT DU BLEUET DE FRANCE du 2 au 8 mai 2016

ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Symbole officiel de mémoire et de solidarité envers le monde combattant et victimes de tous les conflits ayant
engagé la France, la fleur du bleuet rappelle à la fois la fleur des champs, la couleur des uniformes et le surnom
des jeunes soldats appelés à servir la France au cours de la Grande Guerre. Depuis plus de 80 ans, l’Œuvre
Nationale du Bleuet de France (ONBF) rappelle le lien étroit entre la Nation et ceux qui l’ont servie.
Les sommes collectées grâce aux collectes sur la voie publique servent principalement à l’action sociale en
faveur des anciens combattants, des soldats blessés ou de leurs familles en cas de décès, des orphelins,
pupilles de la Nation ou encore des victimes d’attentat. Ces dons permettent également d’organiser des
actions de mémoire tournées vers les jeunes générations afin de transmettre les valeurs de courage, de don de
soi, de respect et de solidarité portées par le monde combattant.
Pour tous renseignements :
Mlle Kelly O’DONNELL, service de l’ONACVG des Yvelines, 01 30 97 55 82 – reg.sd78@onacvg.fr
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LE NOUVEAU DRONE TACTIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE : LE PATROLLER DE SAGEM‐SAFRAN

Le 5 avril 2016, le ministre de la Défense, Jean‐Yves LE DRIAN, s’est
rendu à Montluçon suite à une notification de la Direction Générale
de l’Armement (DGA) au directeur général de l’entreprise SAFRAN,
afin de signer un contrat de réalisation du programme "Systèmes de
Drones Tactiques" (SDT). Cette signature concrétise la décision prise
en février 2016 de choisir le drone "Patroller" plutôt que son
concurrent le "Watchkeeper" déjà en service dans l’armée
britannique, proposé par la société Thalès. Le choix se fonde sur des
considérations purement techniques et économiques. La base du
système repose sur le moto‐planeur allemand "Stemme S15" muni
d’une excellente optronique et produit en série, auquel SAGEM
ajoutera les équipements qui en feront un drone militaire. Le
"Patroller" dispose d’une autonomie d’une vingtaine d’heures de vol à

.

Commandant(H) Jean‐Pierre LATREILLE

Lieutenant‐colonel (H) Gérard NOURY 

PARTENARIAT....ET RECRUTEMENT

Partenariat
Les services de l’État fédèrent leurs efforts pour aider les jeunes qui vont
arriver sur le marché de l’emploi . Un exemple récent vient d’être donné
par le partenariat conclu le 16 mars 2016 entre l’Union Nationale des
Missions Locales (UNML) et le Service Militaire Volontaire (SMV) (cf.
Instant Défense de juillet‐Août 2015). Le but de la convention signée à
cette occasion est d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes âgés de 18 à 25 ans en les orientant vers le cursus du Service
Militaire Volontaire tout en continuant à les suivre même quand ils sont
sortis du dispositif.

Les principales caractéristiques du Patroller
Le système SDT est composé de cinq vecteurs aériens, une station sol
pour le pilotage, le contrôle et les communications.
Autonomie : 20 h.
Charge utile de mission : plus de 250 kg.
Plafond : 20 000 pieds/6 000 m.
Vitesse : 100 à 200 km/h.
Portée : 180 km (extensible à 500 km).
Train atterrissage : renforcé et rétractable.
Multi capteurs (optique et radar).
Roulage, décollage et atterrissage automatiques (système ATOLS).
Système de mission insertion dans l'espace aérien civil (module voir et
éviter).

une altitude maximale de 6000 m avec un rayon d’action d’environ 180 km. Il faut noter que l’offre de SAGEM était la moins disante.
Pour remporter ce marché, SAGEM‐SAFRAN a bâti un "cluster Patroller" qui regroupe vingt‐cinq PME de haute technologie.
Rappelons que les missions des drones tactiques portent sur la surveillance du champ de bataille à des fins de renseignement tactique
ou de réglage des tirs d’artillerie. Le système, dans son ensemble, doit disposer de capacités de mobilité lui permettant
d’accompagner au plus près le combat terrestre.
Cette commande doit permettre de remplacer à partir de 2018 les systèmes de drones tactiques interarmées (SDTI) "Sperwer" en
service depuis 2004 au 61e régiment d’artillerie de Chaumont.
Le marché comprend l’acquisition de 14 drones tactiques, soit la livraison de deux systèmes opérationnels destinés à l’armée de Terre
composés chacun de 5 vecteurs aériens de type "Patroller", deux stations sol pour le pilotage, contrôle des drones et des moyens de
communication ainsi que l’acquisition d’un système de 4 vecteurs aériens et 2 stations sol pour la formation et l’entrainement en
métropole. Ce marché couvre par ailleurs le maintien en condition opérationnelle pendant une durée de 12 ans. Il permet en outre à
la société SAGEM, filiale défense du motoriste SAFRAN, de sauver une activité drones tactiques sur 6 usines françaises et l’emploi de
trois cents personnes. Le coût total de l’opération représente environ 350M€.

Armée de Terre, réserve, le forcing de la Défense pour le recrutement et... Sentinelle

L'armée de Terre a lancé sa campagne de communication " Votre volonté, notre fierté " pour
recruter 15 000 soldats dans cent métiers en 2016. C'est colossal et fait de l'armée de terre le plus
gros recruteur de France cette année (l'entreprise de nettoyage GSF en annonce 16 000 mais
beaucoup en temps partiel ou réduit) devant la société "Engie" (8 000). Les visuels sont réussis et
profitent de la réaction suscitée dans la jeune population par les attentats de novembre à Paris.
L'objectif est clair, comme pour l'image ci‐contre, on met en avant la protection de la population
française à travers l'opération Sentinelle. C'est une évolution marquante du message global délivré
par les terriens (l'aventure et le dépassement de soi ne sont plus les seules motivations). Allez voir
sur https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
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LE RENSEIGNEMENT MILITAIRE

OUVERTURE SUR LES METIERS DE LA MARINE A CONFLANS SAINTE HONORINE

.

Commandant(H) Jean‐Pierre LATREILLE

Il a paru nécessaire au ministre de la Défense de définir les missions exactes du
renseignement. Une nouvelle loi a donc été promulguée par le président de la
République le 24 juillet 2015. Le but de ce nouveau texte est de rechercher,
collecter, exploiter et mettre à disposition du gouvernement les renseignements
relatifs aux enjeux à la fois géopolitiques, étatiques, ainsi qu’aux menaces et
risques pouvant affecter la vie de la Nation sur le territoire national comme à
l’étranger.
Le ministre de la Défense dispose de trois services spécialisés dans le
renseignement :
‐ La Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE)
‐ La Direction du Renseignement Militaire (DRM)
‐ La Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD)

Ces trois services travaillent étroitement avec :
‐ la Direction générale de la Sécurité Intérieure (DGSI)
‐ La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)
‐ Le Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (TRACFIN) du ministère de l’économie et des
finances.

Avant cette nouvelle loi, la France était une des dernières démocraties occidentales à ne pas disposer de cadre légal de ces différents
services. A l’heure actuelle, ces six services travaillent en étroite relation avec des missions bien précises et des formalités pour la mise
en œuvre des techniques du renseignement (indépendance nationale, prévention du terrorisme...) prenant en compte les évolutions
technologiques de l’information (Internet et téléphones portables).
En parallèle, la DGSE, unique service à recueillir le renseignement clandestin à l’étranger, va se développer considérablement au cours
des cinq années à venir avec l’aide de six‐cents collaborateurs supplémentaires.
Pour conclure, ce sont les habitudes de travail qui doivent changer, une adaptation à une plus grande complexité d’utilisation de nos
capacités soumises à de nouvelles modalités d’autorisation pour le recours à certaines techniques inexistantes jusque‐là.

Au mois de janvier 2016, s’est tenu le 17ème Salon de la Plongée, à la porte de Versailles à
Paris. Ce salon réunit des passionnés du monde de la plongée sous‐marine mais surtout
des professionnels, dont la Marine nationale.
A cette occasion, la ville de Conflans Sainte Honorine a été mise à l’honneur, car les
étudiants de la filière "Maintenance navale en milieu subaquatique" du lycée Simone
Weil étaient présents. C’est une formation complémentaire d’initiative locale préparant
au métier de la plongée au sein de la "Royale".
IL est à noter également, que cet établissement scolaire offre, depuis la dernière rentrée
scolaire, un baccalauréat professionnel spécialité "Elec" qui est labellisé Marine
nationale. Deux formations qui sont le fruit d’un partenariat étroit signé entre la Marine
nationale et l’Éducation nationale.

Le vice‐amiral d’escadre Marc de BRIANÇON, inspecteur de la Marine, est venu saluer en personne les jeunes
marins du lycée présents sur le stand lors de l’ouverture de ce salon.
Sur le stand présentant ces métiers et ces spécialités, entre autres ceux de plongeurs de bord ou de combat,
la Marine offrait aux visiteurs, des baptêmes de plongée. Une occasion de plonger dans le grand bain, et de
mieux appréhender in situ le milieu aquatique.

Lieutenant de Vaisseau(H) Marcel  FARGE

BRÈVES

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Les soixante ans de la Commission Armées‐Jeunesse (CAJ)
La CAJ vous convie, à l’occasion de ses soixante ans, au colloque intitulé
"Armées‐jeunesse : Vivre la Défense ! "
La défense s’engage pour la jeunesse sous la présidence de monsieur Jean‐Yves LE
DRIAN, ministre de la Défense. Ce colloque se tiendra le mercredi 18 mai 2016 à
partir de 14h30 à l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire.
vous pouvez vous inscrire dès à présent à l’adresse suivante :
sec.gen.caj@defense.gouv.fr
En raison des mesures de sécurité renforcées, l’accès à l’école militaire en véhicule
personnel n’est pas autorisé, seuls les véhicules militaires seront autorisés. Merci à
ceux qui en disposent de bien vouloir compléter la ligne idoine sur le carton réponse.
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BREVES YVELINOISES

Le RAID s’entraine à la gare des Chantiers à Versailles
Un vaste exercice de simulation d'attaque terroriste s'est déroulé le mercredi 13 avril 2016
au soir, en gare des Chantiers, à Versailles.
Des détonations, des cris, des policiers un peu partout… La gare de Versailles‐Chantiers était
en état de siège. Les lieux ont servi de terrain d’entraînement pour faire face à une attaque
terroriste. Les policiers d’élite du RAID y ont simulé une intervention à bord d’un TGV.
L’opération pilotée par la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines
(DDSP78) a duré plus de cinq heures, avec la présence des unités de la police ferroviaire, de
la BAC, des CRS, du RAID bien sûr et d’une unité de Sentinelle qui est intervenue en fin
d’opération pour effectuer un bouclage de zone.

Congrès départemental de l’Union Nationale des Combattants.
Le 16 avril dernier, l’Union Nationale des Combattants (UNC) des Yvelines s’est
réuni en congrès départemental à Bois d’Arcy. Plus de 400 participants et 80
porte‐drapeaux avaient fait le déplacement en présence des autorités civiles et
militaires pour ce rassemblement qui n’a lieu que tout les deux ans.
La journée a commencé par un hommage au monument aux morts aux
combattants des deux guerres mondiales et des différents conflits auxquels la
France a participé depuis 1945 puis s’est poursuivie à la ferme de Tremblaye où M.
COLLIOT, président départemental, a accueilli les congressistes avant de céder la
parole au général (2s) SAINT‐MACARY, président national.

A noter le retour du GIGN dans Paris
Le GIGN a été associé au RAID et à la BRI‐BAC lors d'un nouvel exercice de lutte antiterroriste à la gare Montparnasse. Cette mobilisation
tripartite en forme d'union sacrée a montré une façade d'unanimité, alors que le ministre avait annoncé sa structuration du paysage du
contre‐terrorisme. Désormais, les unités devront démontrer leurs capacités face à l’Unité de Coordination des Forces d‘Intervention
(UCOFI), pour qu'elles soient réellement déclarées comme telles. Pour autant, l'UCOFI ne deviendra pas un état‐major d'emploi
opérationnel, contrairement au COS.
Dorénavant, et faisant abstraction des zones de compétences historiques, le GIGN est maintenant déployable en grande couronne
parisienne, la BRI se chargeant de Paris, et le RAID de la petite couronne.

Le courrier des Yvelines ‐ Extrait de www.78 actu.fr

Sachez également, pour votre information, que la DMD78 a participé
à cet exercice en fournissant une partie de la trentaine de personnes
du plastron du TGV. En effet, trois de ses réservistes et votre Maitre
Principal préféré ont joué le rôle d’otage durant toute la soirée.
Votre serviteur était également présent en tant qu’observateur,
accompagné par deux officiers du Centre Opération Interarmées de la
Zone de Défense (COIAZD).

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

La médaille militaire pour six anciens combattants d’Afrique du Nord.
En présence du président départemental de la Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Léopold MESNIL et
du directeur de l’ONACVG des Yvelines, Jean‐Baptiste ROMAIN, le délégué militaire
départemental adjoint, le lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE a remis les six
décorations le 8 avril dernier.
M. Serge FICHANT, caporal‐chef, affecté au 60e régiment d’infanterie ‐ M. Marcel LE
BOULANGER, caporal‐chef, affecté au 28ème Bataillon de Chasseurs Alpins ‐ M. Marcel
RICHÉ, appelé sous les drapeaux en 1958, incorporé en février puis envoyé en Algérie
où il débarque le 1ermai ‐M. Alain ROCHER, maréchal des logis, affecté à Philippeville,
Algérie, où il intègre le 421ème Régiment d’Artillerie Anti‐aérienne ‐ M. Jean
SADARNAC, sergent, incorporé en mai 1958 et affecté au BCP ‐ M. Jean TRAVERS, 1ère

classe, affecté au 3ème Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine.
Tenue à La Verrière, cette cérémonie revêtant un caractère très familial, permit de reconnaître cinquante ans après les faits et parfois dix 
ans après la première demande, le mérite de ces appelés qui partirent défendre nos valeurs outre‐Méditerranée.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Allocution de bienvenue de M. le maire Philippe BENASSAYA, motions rapports et interventions par les membres du bureau, rappel
historique sur le rôle des Équipes Médico‐sociales Itinérantes, point de situation sur l’engagement de nos forces à l’intérieur et hors de
nos frontières par le délégué militaire départemental adjoint et intervention de M. le directeur de l’ONACVG des Yvelines, cette matinée
fut riche en enseignements avec un point d’orgue : la transmission du fanion d’honneur à la section UNC de Bois d’Arcy.
Fidèle à une tradition chère aux anciens combattants, l’ensemble des participants se réunit autour d’un banquet digne de ce nom pour
terminer en beauté cette journée Monsieur Jean‐Baptiste ROMAIN, directeur de l’ONACVG des Yvelines 
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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

"L'armée française en
Afghanistan ‐ Le génie au
combat 2001‐2012". Issu de la
thèse de l’auteur, prix d’histoire
militaire 2014, cet ouvrage
détaille les activités du Génie en
Afghanistan. Cette OPEX signe le
retour au premier plan des
savoir‐faire liés aux opérations de
contre‐guérilla.
Dédicace le jeudi 16 juin à 18h au
SHD au château de Vincennes
De Christophe LAFAYE, aux CNRS
éditions, 512 pages, en
vente le 19 mai au prix de 27 €.

Un hors‐série consacré aux "civils,
premières victimes des guerres". Ouest‐
France diffuse depuis le 26 avril un hors‐
série consacré aux civils dans les conflits.
Cette parution intervient en amont de
l'ouverture d'un musée mémorial
normand dédié aux civils dans la guerre
qui ouvrira le 8 mai, dans l'ancien
tribunal de la ville de Falaise.
Trois thèmes sont abordés :
‐ quand les guerres visent d'abord les
civils,

‐ quand les civils doivent soutenir l'effort
de guerre,

‐ quand les civils prennent les armes.

Prochaines dates à retenir 

o 08/05/16 : Célébration du 71ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945.

o 09/05/16 : Hommage national aux policiers morts
pour la France à la préfecture des Yvelines.

o 09/05/16 : Journée de l’Europe, anniversaire de la
déclaration de Robert SCHUMAN du 9 mai 1950.

o 10/05/16 : Commémoration en France
métropolitaine de l'abolition de l'esclavage
(Cérémonie départementale à Houilles).

o 10/05/16 : Fête de Jeanne d’ARC et fête du
patriotisme.

o 29/05/16 : Commémoration du centenaire de la
bataille de Verdun.

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 soumise aux
ordres du GMP et OGZDS de Paris. Seule une
délégation de militaires peut être accordée par le DMD
s’il y a présence effective des FSI.

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

braves ! La croix de guerre" au Château de
Vincennes (94), Service Historique de la Défense.

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).

Ce hors série est vendu
au prix de 6,90€.
Site web du Mémorial :
www.memorial‐falaise.fr


