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situation a pu limiter les capacités de mouvement de la force dans certains secteurs. Maintenant c’est au tour du nord‐Yvelines d’être
touché par la crue de la Seine, dont les effets ne sont pas encore complétement mesurables . Les militaires pourraient être amenés à
apporter leur concours dans des opérations d’évacuation ou de secours aux personnes, voire dans la sécurisation de certains sites par
la mise en place de périmètres de sécurité.
Concernant le terrorisme, l’attention et la vigilance restent plus que jamais de rigueur. Le 21 mai via Twitter, l’Etat Islamique (EI) dans
un message audio a appelé à frapper l’Occident pendant le ramadan commençant le 6 juin 2016. Le porte‐parole de Daesh, Abou
Mohamed al ADNANI, a déclaré que le ramadan était le "mois de la conquête" et a appelé les partisans de l’organisation djihadiste à se
préparer pour en faire "un mois de la calamité pour les infidèles, où qu’ils soient" en Europe ou aux Etats‐Unis.. Et le ramadan étant
concomitant à l’Euro 2016 qui débute le 10 juin, la situation sera favorable à l’exécution d’actions hostiles.. Plus que jamais, une
surveillance attentive et soutenue de la part de tous sera nécessaire.
Enfin, je vous rappelle que le parlement a adopté le 12 mai une nouvelle prolongation de deux mois de l'état d'urgence post‐attentats,
jusqu‘au 26 juillet, pour assurer la sécurité de l'Euro 2016 et du Tour de France cycliste.
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FORCE SENTINELLE : UNE FIN DE MOIS SOUS PRESSION...........

Bien que la situation sécuritaire soit restée calme durant ce mois de mai, la force Sentinelle ne relâche pas
sa vigilance car la menace terroriste est toujours omniprésente sur tout le territoire et plus
particulièrement sur l’Ile‐de‐France.
Pour notre département, il n’y a pas eu d’important mouvement social et aucun de ceux qui ont eu lieu
n’a dégénéré. Cependant, les mouvements nationaux très suivis dans la capitale et en particulier ceux
touchant aux transports ont pu provoquer des difficultés de circulation pouvant mettre en difficulté les
patrouilles dans leur déplacement. Quant aux difficultés de ravitaillement en carburant que les franciliens
ont pu rencontrer, ils n’ont pas impacté la force ni la capacité opérationnelle des militaires pour remplir
leurs missions.
Les inondations de la fin du mois qui ont touché le sud‐Yvelines et en particulier la vallée de Chevreuse et
Rambouillet., n’ont pour le moment, pas remis en cause l’exécution des patrouilles. Néanmoins cette

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

UN NOUVEAU COMMANDANT D’ARMES A VERSAILLES 

Le 1er avril 2016, le général Francis AUTRAN a été élevé au rang et appellation de général de corps
d’armée et nommé Directeur Central de la Structure Intégrée de Maintien en condition des
Matériels Terrestres (SIMMT). De ce fait il prend la fonction de commandant d’armes de la garnison
de Versailles.
Le général AUTRAN est un officier saint‐cyrien de la promotion Montcalm (1980‐ 1982). Officier de
l’arme du Génie, il sert dans les troupes de montagne de 1983 à 1990. Breveté du collège
interarmées de Défense, il est affecté à la légion étrangère en 1998. Il commande le 2ème régiment
étranger du génie (REG) en 2001, puis exerce la fonction de chef d’état‐major de la 27ème brigade
d’infanterie de montagne de 2003 à 2005.
Auditeur de la 55ème session du centre des hautes études militaires (CHEM) et de la 58ème session de
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) en 2005, il est chef du bureau Plans de
l’Etat‐major de l’armée de Terre de 2006 à 2009.

Nommé général de brigade en 2009, il prend le commandant de la 7ème

brigade blindée à Besançon. Affecté à Angers en 2011 à la tête de l’école
du Génie, Il rejoint ensuite l’état‐major de l’armée de Terre à Paris en
2012.
Il a participé à de nombreuses missions opérationnelles au Liban, en
Bosnie‐Herzégovine, au Kosovo et en République de Côte d’Ivoire où il a,
en particulier, commandé la force interarmées de l’opération LICORNE en
2009‐2010.
Le général de corps d’armée Francis AUTRAN est marié et père de deux
enfants. Lieutenant‐colonel (H) Gérard NOURY 
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SIX MILITAIRES FRANÇAIS PERDENT LA VIE EN TROIS JOURS

Jeudi 19 mai 2016
Un caporal‐chef du 3ème régiment de hussards de Metz d’une trentaine d’année est décédé à Longeville‐lès‐Saint‐Avold.(57). Lors
d’un exercice de conduite, un des quatre blindés légers constituant le convoi de véhicules blindés servant de véhicules‐école a
mordu le bas‐côté de la route dans une descente et a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le toit. L’élève pilote a
été blessé mais le caporal chef qui faisait office de chef de bord de l’engin a été tué sur le coup.

Vendredi 20 mai 2016
Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’écrase dans le massif du Vignemale à Cauterets dans les Hautes‐Pyrénées tuant
quatre gendarmes. L’hélicoptère de type H145, a fait une chute de 600 mètres, après qu'une pale ait heurté sur la paroi
montagneuse, pour une raison encore inconnue. Les quatre gendarmes décédés appartenaient pour deux d’entre eux au
détachement aérien de la gendarmerie (DAG) de Tarbes (le capitaine Jean‐Christophe ROYER, pilote et chef du DAG et le major
Dominique JAMET, mécanicien de bord sur H145), et les deux autres au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de
Pierrefitte‐Nestalas (l’adjudant‐chef Lionel LOUSSALEZ‐ARTETS et l’adjudant‐chef Christophe CAVAILLES).

19 MAI : DECES  D’UN DES DERNIERS HOMMES DU COMMANDO KIEFFER

Au printemps 1942 est créé en Grande Bretagne le 1er bataillon de fusiliers marins
commandos, commandé par le capitaine de corvette Philippe Kieffer. Les hommes de cette
unité intégrée à la "Special Service Brigade" britannique sont les seuls représentants de la
France à avoir participé au débarquement sur les plages normandes en 1944. Ils ont ensuite
continué à combattre sur le sol français et aux Pays Bas.

Un yvelinois de Maurepas, René ROSSEY était l’un d’entre eux et il nous a quitté le 19 mai
2016.
Né à Tunis le 30 août 1926, il s’engage en avril 1943, après la libération de l’Afrique du Nord ,
auprès de la 1ère division française libre. Après la libération de l’Afrique du Nord et de la
Tunisie, il s’engage en avril 1943 où il signe le premier de ses trois contrats pour la durée de la
guerre plus trois mois, à l’âge de 16 ans. Le 15 mai 1943, à Beyrouth (Liban), il entre dans les
Forces Navales Françaises Libres (FNFL) et suit une formation de fusilier‐marin.
Il quitte alors le Liban avec une partie de la 8ème armée britannique, accompagné d’une
quinzaine de marins français, et débarque à Glasgow (Ecosse) avant de rejoindre Londres et il
attend pour embarquer.
C’est alors que le commandant KIEFFER cherche à recruter des volontaires et il saisit l’occasion. Ainsi, le 6 juin 1944 il débarque à
Ouistreham où il continue le combat malgré une blessure. Il fera ensuite la campagne de Normandie, puis des Pays Bas où il
participe à la prise de Flessingue et enfin en Allemagne.
A la fin de la guerre, il choisit de ne pas partir en Indochine pour retourner sur sa terre natale en Tunisie. Mais dès l’autonomie du
pays en 1956, il revient en France où après quelques vicissitudes il intègre la société Total pour y gravir les échelons jusqu’à son
départ à la retraite en 1983.
René ROSSEY était marié, père de trois enfants, titulaire de plusieurs décorations dont la légion d’honneur et la médaille militaire.

René ROSSEY

UN MOIS  DE MAI TRAGIQUE ET UNE SEMAINE DE DEUIL

19 MAI : DÉCÈS D’UN ÉLÈVE‐OFFICIER TCHADIEN DE L'ESM 

L’armée de Terre a déploré la disparition le 19 mai 2016, de l’élève officier tchadien de 32
ans ,Seitchi MAHAMAT, passager du vol MS 804 d’Egypt Air.
Il se trouvait à bord de cet aéronef alors qu’il bénéficiait d’une permission qu’il devait
passer au Tchad. Il se rendait sur les rives du lac Tchad, à Bol pour assister au sacrifice du
40ème jour en mémoire de sa mère, décédée récemment.
En formation en deuxième année à l’Ecole Spéciale Militaire (ESM) de Saint‐Cyr
Coëtquidan, il était particulièrement travailleur et méritant, très apprécié de ses
camarades et de son encadrement et très bien intégré au sein de son environnement
français.Seitchi MAHAMAT

Samedi 21 mai 2016
L'adjudant Alain NICOLAS, chef de groupe à l'antenne du Groupement d’Intervention de la
Gendarmerie Nationale d'Orange, a été tué samedi à Gassin (Var) lors d'une intervention menée
pour maîtriser un forcené de 80 ans qui s’était retranché chez lui après avoir tiré sur son épouse et
était grièvement blessé après avoir retourné l'arme contre lui. L'adjudant Alain Nicolas, né en avril
1978, était marié et père de deux enfants.

L'adjudant Alain NICOLAS,
La DMD78 et la CICODE s’associent à la tristesse pour ces disparitions et à la douleur de leurs familles respectives, de leurs
proches et de leurs camardes et amis .

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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La cérémonie a débuté par le dépôt d’une gerbe au cimetière sur la tombe
des sept aviateurs tombés à Gambais. Six de la Royal Air Force et un Royal
Canadian Air Force (1).
Le cortège s’est ensuite rassemblé autour de Monsieur le Maire devant la
mairie, puis s’est dirigé vers le monument aux morts.
"La France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifices, de tant
de blessés et de morts…" C’est ce message de l’Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre lu par Sasha,
membre du conseil municipal des jeunes, qui a ouvert la deuxième partie
de la commémoration. Monsieur le Maire a ensuite donné lecture du
message de Jean‐Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants et de la mémoire, écrit à l’occasion de ce 71ème anniversaire
de la victoire de 1945. Après le Dépôt de gerbe, une minute de silence a
été respectée en mémoire de tous les morts des guerres. L’assemblée a
ensuite entonné la Marseillaise et un vin d'honneur offert par la
municipalité a clôturé cette journée du souvenir.

Retour sur cette date de commémoration.
Comme chaque année, toutes les communes de France commémorent la fête de la victoire de 1945.
Tout d’abord, rappelons l’importance de cette date qui correspond à la fois à la victoire des alliés sur l’Allemagne et également à la fin
de la deuxième guerre mondiale en Europe.
L’acte de capitulation allemande fut signée le 7 mai 1945 à 2h41 à Reims en présence du général SEVEZ, second du général JUIN, chef
d’état‐major de la Défense nationale. Le 8 mai à 15h00, les cloches de toutes les églises de France sonnent officiellement la fin de la
guerre tandis que le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique; mais les combats ne s’arrêteront qu’en fin de soirée. Et les
soviétiques, maitres de Berlin depuis le 2 mai estiment que la capitulation de Reims n'est qu'un acte préliminaire et un nouvel acte de
capitulation générale est signé le lendemain 9 mai, à 0h16, où le général de LATTRE de TASSIGNY, commandant en chef des forces
françaises en Allemagne, représente la France aux cotés des alliés.
Cette reddition sans conditions de l’Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit qui aura duré six années faisant des millions de
morts. Toutefois la date du 8 mai ne marque pas la fin de la présence militaire allemande en France. les villes de Dunkerque, Lorient ou
Saint Nazaire ne seront libérées que quelques jours après la capitulation du Reich.
Mais la victoire ne peut effacer ni les atrocités commises par l'Allemagne nazie, ni ces années durant lesquelles la population s'est
trouvée confrontée à des choix qui l'ont divisée. Aussi, dès 1945, le vœu du général De Gaulle est de pouvoir réunir les français dans de
grandes célébrations patriotiques, telle la commémoration du 16 mai, à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc, ou celle du 11 novembre
qui reste et restera la plus importante.
Un an après, la loi du 7 mai 1948, adoptée sous la présidence du gouvernement provisoire de Félix Gouin par l'Assemblée constituante,
pose le principe de la commémoration de la victoire et en fixe la date.
"Article unique : La commémoration de la victoire remportée par les armées françaises et alliées le 8 mai 1945 sera célébrée le 8 mai
de chaque année si ce jour est un dimanche et, dans le cas contraire, le premier dimanche qui suivra cette date."
Mais, il faudra cependant attendre 1953 pour qu’une loi institue cette journée fériée. Plus tard, afin de répondre aux souhaits des
anciens combattants, un nouveau décret du 7 janvier 1968 prévoit une célébration nouvelle pour cette journée. En 1975, motivé par
l’esprit de réconciliation avec l’Allemagne, le président GISCARD d’ESTAING souhaite supprimer cette commémoration et faire du 11
novembre une journée nationale du souvenir. Des communes continuent cependant à célébrer le 8 mai. Ce n’est enfin que le 2
octobre 1981 à la demande du président François MITTERRAND, que le 8 mai est ajouté à la liste officielle des jours fériés et est ainsi
reconnu en 1982 comme une commémoration nationale.
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RETOUR SUR LES COMMÉMORATIONS DU 8 MAI 1945

Ensuite, fut procédé à l’inauguration par le préfet des Yvelines, le député‐maire et le commandant
d’armes de Versailles, de l’halftrack "Koufra" entièrement rénové et opérationnel avant que l’ensemble des participants regagnent
les salons de l’hôtel de ville.

....à celle de la petite commune de Gambais appartenant à l’intercommunalité "Cœur Yvelines"
Les Gambaisiens sont venus nombreux ce dimanche 8 mai 2016 pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale qui s’est
officiellement terminée en Europe le 8 mai 1945.

M. Régis BIZEAU, maie de Gambais

M. NIVOIT est à la recherche d'informations concernant
ces 7 aviateurs alliés tombés sur la commune afin de
rédiger un article qui pourrait être lu lors des
commémorations. vous trouverez un lien ci dessous pour
leurs identités.
http://francecrashes39‐5.net/page_fiche_av.php?id=1117

M. Raphaël NIVOIT, maire adjoint de Gambais et correspondant Défense

De la commémoration départementale à Versailles...
Après la messe solennelle en l’église Notre – Dame, un cortège, accompgné par la musique principale de l’armée de Terre et les porte‐
drapeaux des associations patriotiques versaillaises s’est formé pour emmener les autorités au monument aux morts pour un dépôt de
gerbes et un moment de recueillement en hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire en 1945.

Commandant(H) Jean‐Pierre LATREILLE
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Pour toute information complémentaire sur la PMM, contactez le centre d’information et de renseignement des forces armées (CIRFA) 7 rue des
Chantiers à Versailles.

Le 21 mai 2016, la remise des brevets à quarante stagiaires du cycle de préparation militaire
marine 2015‐2016 a finalisé une expérience riche et intense de 25 jours de découverte de la
marine Nationale, alternant formation et initiation aux enjeux de la Défense et approche du
monde maritime d’aujourd’hui.
Ce centre PMM Colbert stationné à Satory et dédié à la marine Nationale accueille chaque
année des jeunes de 16 à 22 ans qui se sont portés volontaires afin d'y apprendre, deux samedis
par mois, les bases de la vie militaire et celles de la navigation. En février, la PMM a changé de
"port" afin de recevoir une instruction de six jours sur la Base navale de Brest (Finistère), où ils
ont pu se consacrer à la navigation, à la visite de bâtiments de guerre et à des exercices de
sécurité ou de tir.

Tenue impeccable, bonnet à pompon rouge pour les garçons (le fameux bâchi), tricorne pour les filles
quarante jeunes (dont dix filles) traversent la caserne Joffre‐Drouot au pas cadencé, sous les ordres du
capitaine d’armes et se placent sur le plateau d’appel du centre.
C’est un parcours de vie de neuf mois destiné à leur faire découvrir "l'institution, mais aussi leur richesse,
à la fois personnelle et citoyenne", explique le Lieutenant de vaisseau de réserve, Clémence PHILIPPON,
"ils viennent ici pour se projeter dans cette vie, ou simplement se tester, ou encore par curiosité", poursuit‐
elle. "Cette préparation existe depuis 40 ans, elle a évolué avec la fin du service militaire et ici à Versailles,
elle affiche complet depuis trois ans".
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LA RÉSERVE CITOYENNE EN IMMERSION AU CENZUB A SISSONNE
Les 11 et 12 mai 2016, le gouverneur militaire de Paris a permis à un groupe de 24 de ses réservistes citoyens de se rendre au camp de
Sissonne, site du Centre d'entraînement au combat en zone urbaine (CENZUB), héritier du 94e RI. Parmi eux trois yvelinois le lieutenant
(RC) Catherine OU‐LING, le commandant (RC) Philippe MÉRÉ et le lieutenant (RC) Jean‐Baptiste HENRY. Ces deux jours en immersion
complète ont été jalonnés de différentes activités visant à mieux connaître le métier de soldat et son entraînement. Perception du
paquetage, séance d’instruction, déplacement en camion, ration de combat ont marqué la matinée avant d’entamer la découverte des
moyens de simulation mis en œuvre au CENZUB, dont un passage sur le système SITTAL pour la simulation de tir à l’arme légère avec
une séance au FAMAS. Rencontre avec les véhicules blindés comme l’AMX‐10 P et l’AMX 30‐B2, qui bien que retirés du service actif,
sont encore en service au sein du centre, avant d’embarquer dans un AMX‐10P pour un “voyage” de 20 minutes jusqu’au Centre
Opérationnel en surplomb du village de combat de Jeoffrecourt. En soirée, le groupe assiste au 3A (Analyse Après Action) de la
compagnie du 21e RIMA engagée en formation, après les rotations de la journée. Une expérience des plus réglées qui témoigne du
sérieux et de l’application avec lesquels sont menés les exercices. La journée est finalement clôturée par une marche de nuit de 8km à
travers le camp pour rallier les chambrées, et mériter une bonne nuit de sommeil.
Courte nuit, car à 5h30 le réveil retentit déjà. Tous les réservistes
sautent dans leurs treillis pour embarquer dans les camions, avaler un
rapide petit‐déjeuner avant de regagner le village de combat pour le
point culminant de ce passage au CENZUB : nous assistons à la
dernière rotation. Quelques‐uns d’entre nous ont même la chance de
pouvoir suivre les sections au plus près de l’action, au milieu des
fumigènes, des tirs (simulés, bien entendu!) et des véhicules. Une
expérience saisissante qui permet à quiconque n’ayant pas
l’expérience du combat de toucher du doigt la difficulté de la prise de
décision en situation de stress. Tous ont pu mesurer l’engagement
total des hommes et des femmes de cette unité à l'entraînement.
Nous avons été rejoint l’après‐midi par le Capitaine (R) VEZIAT,
professeur d’histoire dans le civil et conseiller défense auprès du
recteur de l’académie d’Amiens, qui nous a fait une conférence‐visite
du Chemin des Dames.

Un tel stage en immersion dans un centre opérationnel de l’armée de Terre est une grande première pour la réserve citoyenne
depuis sa création. Mais comment mieux assurer sa mission de rayonnement autrement qu’en connaissant, même sommairement,
les conditions de vie et de travail de nos soldats? Comment en parler à des jeunes, à des citoyens, à des élus sans avoir expérimenter
cette vie rustique qui est celle du soldat? C’est bien tout cela que ce stage nous a permis d’appréhender et que nous aurons tous à
cœur de continuer à développer. LTN (RC) Jean‐Baptiste HENRY

REMISE DES BREVETS AUX JEUNES DE LA PMM COLBERT

Lors de la cérémonie présidée par le contre‐amiral Thierry ROUSSEAU, les autorités civiles et
militaires ont remis aux quarante stagiaires l’insigne et le brevet PMM et à certains d’entre eux le
permis théorique bateau.
La Chef du Centre, le lieutenant de vaisseau de réserve Clémence PHILIPPON, pour qui cette
cérémonie mettait un terme à trois années de commandement, a salué la dynamique du centre, ses
instructeurs, ainsi que les diverses promotions de stagiaires successives ainsi que tous les soutiens
reçus ,en particulier ceux indéfectibles de l’association des officiers de réserve des Yvelines (AORY).

LV(H) Marcel FARGE
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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

"Qui est l’ennemi ?". Cet ouvrage
s’appuie sur le discours du
ministre de la Défense aux assises
nationales de la recherche
stratégique de décembre 2015. Il
se présente sous un format
simple et pédagogique. Il met en
perspective et caractérise, entre
hier, aujourd’hui et demain, la
figure d’un ennemi qui a
radicalement changé...
De Jean‐Yves Le DRIAN ,éditions
Cerf, 80 pages, 5 €.
L’intégralité des droits est versée
à l’association Solidarité défense

"Le Président et la Bombe ".
L'arme nucléaire a fait de la France
une grande puissance de la fin du
XXe siècle. Les deux éminents
spécialistes de la Défense et de la
dissuasion nucléaire, s'attaquent
au mythe et aux réalités de la
bombe française. Ils s'intéressent à
son histoire et son avenir dans un
livre tout à fait précis et propice à
la réflexion. " Doit‐on abandonner
l'arme nucléaire pour donner
l'exemple ? "
Jean GUISNEL et Bruno TERTRAIS,
éditions Odile JACOB, 22,90 €.

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 Air 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

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 08/06/16 : hommage national aux morts pour la
France en Indochine.

o 08/06/16 : hommage particulier rendu en
préfecture des Yvelines aux porte‐drapeaux des
associations patriotiques du département ainsi
qu'aux combattants de la Seconde Guerre mondiale
à aujourd'hui.

o 18/06/16 : cérémonie commémorative de l'Appel
du 18 juin par le général De GAULLE.

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 la délégation
de la DMD est autorisée s’il y a présence effective des
forces intérieures de sécurité.

A voir
o 13/06 au 17/06/16 :

o 06/04 au 24/07/2016 : exposition "Napoléon à
Sainte‐Hélène. La conquête de la mémoire", au
musée de l’Armée (Paris).

Euro Satory, salon
international de défense et
de sécurité, au Parc des
Expositions, à Villepinte
(Seine‐Saint‐Denis).


