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JUIN 2016 : FORCE SENTINELLE OMNIPRESENTE ET VIGILANTE  

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Édito du DMD78

Colonel  Jean‐Yves MATTEI, Délégué Militaire Départemental 

"Nous sommes en guerre." Le général d’armée de VILLIERS, CEMA, l’a encore répété cette
semaine au personnel appartenant au service du commissariat des armées (SCA). L’actualité
nous le rappelle malheureusement régulièrement avec notamment l’assassinat dans les
Yvelines d’un couple de policiers ou encore au niveau international avec les récents attentats
d’Istanbul.

Face à la persistance de la menace, en cette période estivale riche en activités, notamment
avec le championnat d’Europe de football, la coopération entre les armées et les forces de
sécurité intérieure s’avère vitale. Ainsi, l’opération Sentinelle structure encore pour longtemps
sans doute les problématiques de défense. C’est notamment le cas dans les Yvelines, et en
particulier la place de Versailles qui abrite l’une des principales bases de soutien de l’opération
Sentinelle.

En dépit de la menace et des contraintes qui pèsent sur notre quotidien, la France doit
continuer à vivre et à présenter un visage accueillant, avec en ligne de mire le défilé du 14
juillet. L’investissement de nos soldats et l’action des forces de sécurité intérieure et des
services de renseignement s’emploient quotidiennement à préserver nos libertés et notre
mode de vie. Il faudra le garder à l’esprit quand chacun d’entre nous partira en vacances cet
été.

Malgré les fortes menaces, relayées par la préfecture de police de Paris, suite à l’assassinat du
commandant de police et de sa compagne à Magnanville, l’attentat d’Orlando aux Etats Unis ou encore les
nombreuses manifestations liées aux conflits sociaux, le mois de juin a été relativement calme sur le plan
sécuritaire dans le département. Mais la propagande de l’Etat Islamique (EI) reste toujours très active.
De plus, les contraintes sécuritaires sont restées nombreuses, liées à la fête de la musique et à la
protection de l'Euro 2016, en particulier avec les camps de base de l'équipe de France à Clairefontaine et
celui de l'équipe d'Irlande à Versailles, où la "footballmania" augmente au fur et à mesure de la
progression des équipes dans la compétition. Les différents services de sécurité expriment leur inquiétude
quant à une éventuelle action contre les sites de la compétition, les camps de base ou d'entrainement ou
tout autre lieu de rassemblement pendant cette période sensible.

Le ramadan, qui a débuté le 6 juin pour un mois est également une période sensible, en particulier lors de la rupture du jeûne, où des
incidents avec les forces de sécurité intérieure (FSI) peuvent éclater dans certains quartiers sensibles. Aussi, la force Sentinelle doit
donc se montrer particulièrement attentive dans ces créneaux afin d’éviter toute imbrication. Cela passe par une collaboration étroite
et une communication de l’information avec les FSI qui doit être de chaque instant.
Ce mois de juin a aussi été marqué par les inondations et la crue de la Seine qui ont touché notre département.

Les services préfectoraux n'ont pas sollicité les forces armées mais elles
étaient omniprésentes et prêtes à intervenir soit pour porter assistance à
la population en difficulté par des opérations d'évacuation ou de soutien
matériel, soit pour renforcer les FSI dans le cadre de la sécurisation des
zones inondées, comme cela s'est produit ponctuellement dans le Val de
Marne, sur réquisition supplétive du préfet de police de Paris.
Aussi, plus que jamais, nos soldats doivent rester vigilants et concentrés
sur leur mission en ce début de période estivale, qui sera marquée par
de grands événements nationaux et internationaux, tels que la fin de
l’Euro 2016, le tour de France, le défilé du 14 juillet, mais aussi les
vacances et le soleil que tout le monde espère.
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LE NOUVEAU COMMANDEMENT TERRE DU TERRITOIRE NATIONAL (SOURCE DICOD)

Le Commandement Terre du Territoire National (COM TN) a été créé le 1erjuin 2016, au côté des 12
autres commandements de l’armée de Terre, dans le cadre du modèle "Au Contact". Il a été présenté
le 09 juin 2016 par le général de division Gaëtan de RAUCOURT dans le cadre d’un point presse dédié
au Territoire National (TN) et à son actualité.
La contribution des armées à la protection du territoire mobilise en permanence environ 13 000
militaires dans les postures de sûreté aérienne, de sauvegarde maritime et dans l’opération
Sentinelle.
Le Rapport au Parlement 2016 (RAP 2016), sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles
interviennent sur le TN pour protéger la population, a renouvelé les postures permanentes des
armées (maritime, aérienne, cyber, soutien pétrolier, santé) et créé une posture de protection
terrestre. Fort d’une cinquantaine de militaires d’active et de trente réservistes d’ici l’automne.
Le COM TN a la double vocation d’être un pôle d’excellence et d’anticipation, et une force d’appui aux commandements opérationnels
(renfort de crise en 10h environ). Son objectif est également de favoriser la coordination et la mise en œuvre de procédures communes avec
les autres armées comme au niveau interministériel. Le COM TN réalise la synthèse d’information au profit des forces, favorise
l’interopérabilité et propose des solutions innovantes (un système d’information géographique, de cartographies et de communication qui
est testé pendant l’Euro 2016 par la zone de défense et de sécurité Île‐de‐France). Le COM TN prend par ailleurs toute sa place dans la
promotion sociétale de l’esprit de Défense à travers le renfort de la réserve ou le Service Militaire Volontaire (SMV).

Action des Armées sur le Territoire National
Plus de 32 000 militaires sont déployés en posture opérationnelle (opérations et missions) pour assurer la protection de la France et des
Français. 13 000 d’entre eux sont directement engagés dans la protection du TN. Ils se répartissent entre l’opération Sentinelle de lutte
contre le terrorisme, qui mobilise jusqu’à 10 000 hommes (principalement de l’armée de Terre), la posture permanente de sûreté aérienne
qui repose sur l’engagement d’environnement de 1 000 aviateurs, et la posture permanente de sauvegarde maritime pour laquelle 1 500
marins sont engagés au quotidien. Les conditions d’emploi des Armées sur le TN sont décrites dans le Rapport au Parlement (RAP) remis en
début d’année 2016.

Action des armées pendant les inondations
Les Zones de Défense et de Sécurité Ouest et de Paris (ZDSO – ZDSP) ont été touchées par
de nombreuses inondations à partir du 28 mai. Face à cette situation, les armées ont été
sollicitées, parfois dans l’urgence, pour porter secours aux populations.
Près de 1 550 personnes ont ainsi été évacuées sur l’A10 et dans les villes de Villeneuve‐
Triage et Villeneuve‐le‐Roi (Seine‐et‐Marne). Du matériel de campement et des rations ont
été distribués. Deux sections de la force Sentinelle ont été engagées pour sécuriser des
zones évacuées à Villeneuve‐Triage et Ablon‐sur‐Seine.

Le périmètre de leurs actions recouvre la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le crime
organisé, la défense des intérêts économiques et des accès aux ressources stratégiques, la
sauvegarde maritime, la sûreté aérienne et la sécurité civile dans le cadre de sinistres et
catastrophes de toute nature.
Leur intervention repose sur un dialogue permanent, et à tous les échelons, entre les autorités
civiles (ministérielles ou préfectorales) et les autorités militaires.
En situation courante, les armées sont principalement engagées à terre sur le TN en complément
des forces de sécurité intérieure et des moyens des autres ministères par voie de réquisition ou
demande de concours, dès lors que ces moyens s’avèrent inexistants, insuffisants, inadaptés ou
indisponibles (Cf. RAP, p.35). C’est la règle dite des "4i".

Les postures permanentes et leur évolution
Les armées entretiennent traditionnellement deux postures permanentes : la posture permanente de sauvegarde maritime et la posture
permanente de sûreté aérienne.
Afin de faire face à un niveau de menace inédit sur le TN, l’armée de Terre a organisé une nouvelle posture adaptable : la posture de
protection terrestre. Elle se traduit par une présence continue dans le temps, mais adaptable en volume, sur le territoire, pour répondre aux
réquisitions de l’autorité civile.
À ces postures s’ajoutent :
‐ la permanence du service de santé des armées qui traduit une capacité permanente de réponse sanitaire qui il dispose de moyens et de
spécialistes en mesure d’apporter un appui précieux aux structures civiles,

‐ la capacité permanente du soutien pétrolier des forces armées et des forces de sécurité intérieure,
‐ la posture CYBER tournée principalement sur la protection interne du ministère de la Défense face aux attaques cyber.

L’intervention des armées sur le Territoire National
Les interventions des armées sur le TN reposent sur l’Organisation Territoriale Interarmées de Défense (OTIAD), miroir de la chaîne de
décision des pouvoirs publics. Elle prévoit une répartition des responsabilités entre un niveau national, zonal (officier général de zone de
défense et de sécurité) et local (délégué militaire départemental).

Action des armées pendant l’Euro 2016
Les armées sont engagées sur le TN dans la sécurisation de la coupe d’Europe de football. Elles participent du 8 juin au 10 juillet au dispositif
interministériel mis en place à cette occasion et coordonné par le ministère de l’Intérieur. Elles adaptent également les postures de sureté
aérienne et de sauvegarde maritime et les effectifs engagés sur le TN pendant l’évènement n’ont pas changé.
En revanche le dispositif a été adapté et réorienté en termes d’efforts et de moyens dédiés à l’événement.
Par ailleurs, des moyens spécifiques sont engagés, comme des équipes cynophiles ou des équipes spécialisées dans le déminage.
Dans cet évènement comme partout sur le TN, les forces armées interviennent en appui des forces de sécurité intérieures.

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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HOMMAGES DE LA NATION......

Au sapeur de marine du 6ème régiment du génie, le caporal Émile AVAÉ.

Vendredi 10 juin 2016, l’armée de Terre a rendu hommage au caporal Émile AVAÉ,
sapeur du 6ème régiment du génie décédé en opération, dans l’accomplissement de sa
mission au service de la Nation, le lundi 06 juin 2016 des suites de ses blessures.
Le 28 mai dernier, le caporal AVAÉ avait été grièvement blessé par la chute d’un arbre en
Guyane, alors qu’il participait avec deux de ses camarades à une mission de contrôle
fluvial dans le cadre de l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal. L’accident
s’était produit dans la région de Saut‐Maman au sud‐ouest de la Guyane. Il a été évacué
d’urgence et rapatrié en métropole.
Le général de corps d’armée Christophe de SAINT CHAMAS, commandant la zone Terre Nord‐Ouest et représentant le chef d’état‐
major de l’armée de Terre, a présidé la cérémonie d’hommage qui lui a été rendu au 6ème Régiment du Génie, sur la place d’armes
du quartier Verneau à Angers.
L’armée de Terre les assure de toute sa compassion, de son soutien et de son accompagnement. Nos pensées se portent vers la
famille (Il était marié et père d’un enfant), proches et camarades de ce jeune sapeur.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Au capitaine (H) Dominique BONELLI
Le 16 juin 2016, l’hommage de la nation a été rendu au capitaine Dominique BONELLI lors d’une cérémonie dans la cour d’honneur
de l’hôtel national des Invalides.

Dominique BONELLI est Corse, né en Algérie, d’un père militaire. Cela fait trop pour un destin
ordinaire. Engagé à 22 ans pour combattre en Indochine, il est lieutenant au 8ème bataillon de
parachutistes de choc à Hanoï. Il est fait prisonnier à la fin de la guerre d'Indochine à Dien Bien
Phu. La longue marche des prisonniers, la captivité (70% des prisonniers du Vietminh ne sont pas
revenus) n’ont pas raison de son énergie.
Il part en Algérie et réalise son rêve : intégrer la Légion et il est affecté au 1er régiment étranger
de parachutistes (REP) avec un chef prestigieux, le colonel JEANPIERRE. Blessé en 1958, le jour de
la mort du colonel, il reprend du service. Capitaine commandant la 4ème compagnie du 1er REP en
avril 1961, il participe au putsch d’Alger. Et là, jugé avec ses pairs et destitué, il est condamné à la
prison avec sursis et ainsi doit quitter l’armée. Il voit se briser sa carrière d’officier. Condamné à
repartir à zéro, il réalise une belle carrière dans le civil grâce à la solidarité de certains, à sa
volonté farouche et à son immense amour de la vie.
Le capitaine BONELLI était Grand officier de la Légion d’honneur, titulaire de la Croix de guerre,
TOE, CVM, 10 citations, 2 blessures de guerre.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Au commandant de police Jean‐Baptiste SALVAING et à sa compagne Jessica SCHNEIDER.
Vendredi 17 juin 2016, le président de la République à présidé la cérémonie
d’hommage national à la préfecture des Yvelines rendu à Jean‐Baptiste SALVAING et
Jessica SCHNEIDER.
Jean‐Baptiste SALVAING, commandant de police au commissariat des Mureaux, âgé
de 42 ans et sa compagne Jessica SCHNEIDER, secrétaire administrative au
commissariat de Mantes‐La‐Jolie, âgée de 36 ans ont été sauvagement assassinés le
lundi 13 juin à leur domicile par Larosi ABBALLA, terroriste se réclamant de DAECH,
âgé de 25 ans que les hommes du RAID ont réussi à abattre.
Rappelons que le tueur, ancien des filières afghanes fut condamné en 2013 pour son
passé djihadiste. Le Procureur de la République de Paris a indiqué qu’il était surveillé
dans le cadre d’une enquête sur une filière de départ vers la Syrie.
Ces deux fonctionnaires de police étaient qualifiés d’exemplaires par leur hiérarchie.
Le commandant SALVAING s’était distingué à plusieurs reprises notamment en 2005
pendant les émeutes urbaines et en 2008 ayant porté secours à une femme qui se
faisait agresser. Quant à sa compagne, entrée dans la police en 2005, c’était une
professionnelle efficace et joviale, d’une profonde gentillesse à l’égard de tous. Leur
fils de 3 ans a été transporté à l’hôpital Necker.
Ils ont été faits tous les deux chevaliers de la Légion d’Honneur à titre posthume par
le président de la République.
L’ensemble des forces armées et la DMD78 en particulier, s’associent à la douleur de
leurs familles respectives, de leurs proches, de leurs collègues et amis.

HOMMAGES DE LA NATION......

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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SPORT

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LE PREMIER MATCH DE FOOT EN FRANCE A ÉTÉ JOUÉ À CHATOU (Extrait du Parisien du 10/06/16)

Le foot en France est vraisemblablement né à Chatou.
C’est ce que nous apprend l’archiviste de la ville voisine de Croissy qui a
remis la main sur le premier article de la presse française, paru dans le
Monde illustré du 14 décembre 1867, évoquant ce drôle de jeu qu’est le
" ballon à pied". Ce sont des élèves du collège international de Londres
qui en avaient fait la démonstration lors de leur passage à l’institution
internationale de Chatou, l’actuel lycée Bon Sauveur, à l’automne de la
même année.
L’auteur de l’article explique que le but de ce sport est de " lancer à
coups de pied un fort ballon en caoutchouc recouvert d’une assez dure
enveloppe de cuir" dans le but adverse à l’époque constitué "d’une
perche mise en travers entre deux poteaux".

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1ÈRE COUPE DU MONDE MILITAIRE DE FOOTBALL FÉMININ (Source DICoD)
Du 24 mai au 05 juin, la Bretagne a accueilli la 1ère coupe du monde militaire de football féminin.
Et les "Bleues" ont remporté cette première édition en battant le Brésil 2‐1 au stade de la Rabine à Vannes.
Au total, huit équipes participaient à cette première édition. Plus tôt dans la journée, la Corée du Sud battait le Cameroun aux tirs
aux buts (4‐3), lors de la finale pour la troisième place.

Après la pause, elle prend de vitesse la défense brésilienne et se rachète grâce à un but à la 59ème. Le Brésil réduit aussitôt le score
sur un but de SALGADO SOARES, totalement oubliée par la défense française. Mais l'équipe de France ne cède pas et remporte la
première Coupe du monde militaire de football féminin. Une victoire bien méritée pour la capitaine et caporal‐chef Justine GOURVIL
qui jouait son dernier match en équipe de France.
De bonne augure pour nos bleus à l’Euro 2016 ?

INVICTUS GAMES (Source DICoD)
Après Londres et un vif succès en 2014, cette compétition sportive internationale, qui voit s’affronter des
athlètes militaires blessés de guerre, s’est déroulée à Orlando (Floride) du 6 au 12 mai 2016.
Deux nouveaux pays, la Jordanie et l’Irak, ont rejoint la compétition cette année, portant à 15 le nombre
de pays participants à l’édition 2016 (Afghanistan, Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Estonie,
États‐Unis d’Amérique, France, Géorgie, Italie, Nouvelle‐Zélande, Pays‐Bas et Royaume‐Uni).

Du côté des épreuves, le tennis fauteuil vient s’ajouter à l’athlétisme, la natation, la force athlétique, le tir à l’arc, le cyclisme, le
rameur, le volley assis, le basket fauteuil et le rugby fauteuil, soit 10 épreuves.
La délégation française compte 31 athlètes et 6 cadres du centre national du sport de la Défense (CNSD) de Fontainebleau.

Lancée à l’initiative du Prince Harry, cette compétition vise à soutenir la reconstruction d’hommes et de femmes blessés au combat.
Cette année, l'équipe de France militaire comptait 30 athlètes qui ont participé à 8 disciplines. Ils se sont particulièrement illustrés,
en remportant 37 médailles (11 or / 11 argent / 15 bronze).

Elles attendaient cette revanche avec impatience. Les Françaises
face aux Brésiliennes : une affiche digne d'une finale de Coupe du
monde. Et pourtant, les Bleues n'ont pas cédé à la pression. Après
avoir dominé la compétition en battant les Pays‐Bas, le Cameroun,
le Canada et la Corée du Sud en demi‐finale, l'équipe de France
s'est imposée 2‐1 face au Brésil.
Alors que le coup d'envoi est sifflé à 16h00, les Françaises ouvrent
rapidement le score grâce à un but de MACHART à la 3ème minute.
Portées par plus de 4 000 supporters, les Bleues résistent aux
assauts des Brésiliennes qui se voient refuser un but pour hors‐jeu
à la 7ème minute. Alors que la mi‐temps approche, les Françaises ne
parviennent pas à creuser l'écart mais se montrent plus agressives
et BOURGOIN manque une occasion en or à la 40ème minute de jeu.

Les premiers matchs de foot ressemblaient à un copieux pugilat
Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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TROIS QUESTIONS A....

Quel est le parcours type d’un appelé depuis son recensement jusqu’à l’accomplissement de la Journée Défense et Citoyenneté ?

Les jeunes Français ont l’obligation de se faire recenser en mairie à partir de 16 ans et avant 16 ans et 3 mois. Puis, ils doivent
accomplir leur JDC. Dans tous les cas, leur attestation de recensement jusqu’à 18 ans puis leur certificat de participation à la JDC de
18 à 25 ans leur sont indispensables pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Une JDC type débute à 9h00 et se termine à 17h00. Les appelés bénéficient de 3 animations centrées sur la Défense et présentées
par des animateurs dont 25% sont des réservistes : "nous vivons dans un monde instable", "une réponse adaptée, notre appareil de
défense" et "vous avez un rôle à jouer, un engagement citoyen".

Une activité défense sécurité leur est également proposée ainsi que deux instructions relatives d’une part, au droit à l’information
(droit au travail, à la formation, à la santé et au logement) et, d’autre part, à la sécurité routière.

La JDC est généralement vécue comme une opportunité pour connaître le monde de la Défense et en cerner les enjeux. Elle permet
aux jeunes en difficultés d’être reçus en entretien et de se voir orientés vers les plateformes d’appui et de suivi des décrocheurs ou
encore les partenaires à l’insertion comme l’Etablissement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE), l’Ecole de la Deuxième Chance
(E2C), le Service Militaire Volontaire (SMV), les Missions Locales (ML), etc.

Quel est le rôle du Centre du Service National de Versailles dans le dispositif de la Journée Défense et Citoyenneté ?

Le Centre du service national (CSN) de Versailles reçoit les jeunes en provenance des quatre départements de l’académie de
Versailles à savoir les Yvelines, l’Essonne, les Hauts‐de‐Seine et le Val‐d’Oise et ce, sur sept sites, soit au total 70000 jeunes hommes
et femmes par an.

La JDC est une mission à caractère opérationnel et impose une obligation de résultats pour que chaque appelé reçu par le CSN de
Versailles accomplisse son devoir dans des conditions optimisées pour en retirer un maximum d’enseignements et en conserver un
souvenir utile.

C’est pour cette raison que les 71 agents civils et militaires du CSN de Versailles, engagés dans un processus de certification
Marianne, mettent tout en œuvre et s’investissent au quotidien dans une démarche qualitative pour que les administrés retirent le
meilleur de la 3ème étape du parcours de citoyenneté.

Et comme le précise la devise du CSN de Versailles, "œuvrons ensemble pour un avenir citoyen".

Pourquoi une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ?

Depuis la suspension du service national, la Journée d’Appel et de Préparation à la
Défense (JAPD) puis, depuis 2011, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ont permis de
sensibiliser les appelés hommes et femmes à leurs devoirs de citoyens. La légitimité de la
JDC est d’ailleurs régulièrement réaffirmée dans ses deux aspects : la mission régalienne
d’explication des enjeux de la Défense, des moyens qui lui sont alloués, la sécurité du
pays et la mission de cohésion sociale auprès des appelés ‐ scolarisés ou non ‐ en
situation de décrochage ou en difficultés de lecture.

La promotion de l'esprit de Défense relève d’ailleurs d’une responsabilité partagée entre
plusieurs ministères et la JDC, mise en œuvre par le ministère de la Défense, constitue la
dernière étape de ce parcours de citoyenneté.

....Monsieur Pierre DJOUINI, chef du Centre du Service National (CSN) de Versailles

DOCUMENT "RÉFÉRENCEMENT SITE INTERNET DES MAIRIES" 

Le service de Monsieur DJOUINI a rédigé un document intitulé "Référencement site Internet des mairies" que vous retrouverez en
page suivante.
Ce document est destiné à l’ensemble des mairies du département (et ceux de l’académie de Versailles) qui, si elles le souhaitent ,
peuvent le mettre à disposition sur leur site internet municipal.

SPECIAL SERVICE NATIONAL

SPECIAL SERVICE NATIONAL

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous s’adresser à la cellule relations publiques (CRP) du CSN Versailles au
01 30 97 52 10 ou nathalie1. sorin@intradef.gouv.fr
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Le parcours de citoyenneté

La formation de tous les jeunes aux enjeux de la Défense et de la citoyenneté repose, depuis la loi du 28 octobre 1997
suspendant le service militaire, sur un "parcours de citoyenneté" en trois étapes obligatoires :

1/ L’enseignement de défense :  le ministère de l’Education Nationale

2/ Le recensement militaire :  les mairies

3/ La Journée Défense et Citoyenneté : le ministère de la Défense

Enseignement de Défense

Cet enseignement obligatoire s’inscrit dans les programmes du second degré (classes de 3ème et 1ère). 

Recensement militaire

A vous de faire les démarches :

Qui ? Filles et garçons de nationalité française.

Quand ? Entre 16 ans et 16 ans 3 mois.

Où ? A la mairie de votre domicile, ou  pour certaines communes par internet www.mon.service-public.fr

Comment ? Avec votre carte nationale d’identité ou  passeport et votre livret de famille.

Pourquoi ? Permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

Les listes de recensement établies par les communes sont transmises au Centre du Service National (CSN) de
Versailles qui est en charge de l’organisation des JDC pour les Yvelines, le Val d’Oise, les Hauts de Seine et l’Essonne.
70 000 jeunes sont convoqués chaque année par le CSN de Versailles.

A l’issue de votre JDC, un certificat de participation vous sera remis. Il vous sera demandé lors des inscriptions aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire...).

Votre convocation vous sera envoyée 45 jours avant la date de votre JDC.

Vous avez déménagé. Vous avez changé de nom. Pensez à informer rapidement le CSN de Versailles de ce
changement pour recevoir votre convocation !

Vous avez un impératif et souhaitez changer la date. Prévenez le CSN de Versailles et obtenez un nouveau
rendez-vous !

Attention : le CSN de Versailles n’assure pas l’accueil du public,

Vous pouvez le contacter :

Par courrier : Groupement de Soutien de Base de Défense de Versailles
Centre du service national de Versailles
CS10702
78013 VERSAILLES CEDEX

 : 01 30 97 52 52
@ : dsn-esnidf-csn-versailles.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.defense.gouv.fr/jdc ou sur "Ma JDC sur mobile".
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DOCUMENT "RÉFÉRENCEMENT SITE INTERNET DES MAIRIES" 

SPECIAL SERVICE NATIONAL

SPECIAL SERVICE NATIONAL
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RETOUR SUR LES DERNIÈRES CÉRÉMONIES 

29 mai 2016 : Commémoration départementale du 100ème anniversaire de la bataille de Verdun
C’est à Saint‐Germain‐en‐Laye que le 100ème anniversaire de la bataille de Verdun a été célébré le 29 mai 2016 au carré militaire du
cimetière. Organisée à l’initiative de monsieur le maire Emmanuel LAMY, cette cérémonie a rendu un hommage émouvant aux morts
de Verdun, en présence de Stéphane GRAUVOGEL, sous‐préfet représentant Serge MORVAN Préfet des Yvelines, et du Colonel Gilles
BEMELMANS représentant le Général Thierry COQUEBLIN, commandant la base de défense Ile‐de‐France et commandant d’armes de
la place de Saint‐Germain.

Un hommage particulier a également été rendu au carré
militaire allemand en compagnie de lycéens de la section
allemande du lycée International.
Le lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, représentant la
Délégation Militaire Départementale (DMD) et monsieur le
directeur Jean‐Baptiste ROMAIN pour l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC‐VG)
étaient présent lors de cette commémoration aux côtés des
nombreuses associations patriotiques et notamment le
Souvenir Français et l’Association des Médaillés Militaires.
A cette occasion, le monument commémoratif de la Grande
Guerre a fait l’objet d’une rénovation et a reçu la plantation
d’une cinquantaine de rosiers "Verdun", offerts par les
associations patriotiques à la ville de Saint‐Germain‐en‐Laye

afin de maintenir vivace le souvenir. Cette variété avait été créée après la guerre pour rendre hommage aux combattants de Verdun.
Il ne subsistait que quelques exemplaires oubliés chez des collectionneurs.

DR Saint Germain en Laye 

M. Christophe BRECHIGNAC, responsable cérémonies et manifestations, ville de Saint Germain en Laye

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
08 juin 2016 : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine à Versailles

Instaurée par le décret n° 2005‐547 du 26 mai 2005, cette date correspond à la date anniversaire de l’inhumation du corps du Soldat
Inconnu d’Indochine dans la nécropole nationale de Notre‐Dame de Lorette (Pas‐de‐Calais), le 8 juin 1980.
"De 1940 à 1954, les soldats d’Indochine ont laissé à la postérité des actes d’héroïsme et de vaillance. Des légionnaires, des coloniaux,
des tirailleurs, des gendarmes, des marins, des aviateurs, des médecins, des infirmières ont lutté avec détermination pour ne rien
céder à l’ennemi, ni la terre d’Indochine dont on leur avait confié la défense, ni l’honneur qu’ils devaient au sacrifice de leurs aînés".
C’est par ces mots que M. le préfet des Yvelines a commencé la lecture du message de M. Jean‐Marc TODESCHINI, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire (SEDACM) au monument aux morts de
Versailles.
Présidée par monsieur le préfet des Yvelines Serge MORVAN et monsieur le député‐maire de Versailles François de MAZIERES, cette
cérémonie s’est déroulée avec la participation de nombreuses autorités civiles et représentants de l’Etat. Une foule importante était
également présente, venue applaudir la soixantaine de porte‐drapeaux du département ainsi que les jeunes maîtrisiennes de la
Maison d’Education de la Légion d’Honneur (MELH) des Loges qui ont pallié l’absence de musique par une remarquable
interprétation de la "Marseillaise", après la sonnerie aux Morts jouée par un trompettiste de l’orchestre départemental du SDIS78.

Cette cérémonie avait été précédée par un hommage rendu aux Personnels Féminins de
l’Armée de Terre (PFAT) morts en Indochine au monument de la caserne De Croÿ,
organisé par la section versaillaise de l’Union Nationale des Combattants (UNC) et
présidé par le commissaire général (2S) Alfred LEBRETON, dernier président de
l'Association Nationale des Anciens d’Indochine (ANAI 78).
A l’issue de la cérémonie au monument aux morts, les participants ont été invités à
rejoindre les salons de la préfecture pour des remises de décorations et des attestations
de recensement dans le cadre de l’opération de parrainage des diplômes d’honneur de porte‐drapeau (voir page suivante).
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A l’issue de la cérémonie d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine, une cérémonie,
initiée par monsieur Jean‐Baptiste ROMAIN, directeur de l’ONAC‐VG78 et présidée par monsieur
le sous‐préfet et directeur de cabinet Dominique LEPIDI s’est déroulée dans les salons de la
préfecture.
A l’ordre du jour, remise de :
‐ la croix de chevalier de la Légion d’Honneur à monsieur Claude HESS par le colonel (RH) Jean
GONZALES, vice‐président de l’association de l’amicale des anciens combattants de la 3ème

Division d’Infanterie Algérienne (DIA),
Puis par monsieur le sous‐préfet et directeur de cabinet Dominique LEPIDI , le colonel Jean‐Yves
MATTEI et le lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE :
‐ la croix du combattant au général (2S) Yves BERAUD, au caporal‐chef Céline CREPIN, au
lieutenant‐colonel (RC) Eric VIEUX de MORZADEC et à messieurs Dat‐Tho‐Albert TRANG, Najib
ATAR et Jean‐Jacques PISSOTTE,

‐ la médaille de la protection militaire du territoire, agrafe "Sentinelle" au maitre principal
FOSSAT et à votre serviteur,

‐ la médaille de la sécurité intérieure à madame Florence LANGLOIS et à monsieur Jean‐Denis
HAUCHECORNE de la préfecture des Yvelines,

‐ la médaille d’honneur Terre à madame Laurette LIOT de l’ONAC‐VG78,
‐ diplôme de porte‐drapeaux à messieurs Michel CHIRONI (10 ans), Jean‐Claude LE BOT (3ans),
Gabriel LE DROGOFF (10 ans), Jean‐Marc LASSIA (10 ans), Robert MASAR (20 ans).

‐ l’agrément de réserviste citoyen au profit de la DMD78 au lieutenant‐colonel (RC) Eric VIEUX de
MORZADEC.

8

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

08 juin 2016 : Remise de décorations, attestations et diplômes d’honneur à la préfecture

RETOUR SUR LES DERNIÈRES CÉRÉMONIES (suite et fin) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18 juin 2016 : commémoration de l’appel du général de Gaulle à Versailles

Enfin, mise à l’honneur de deux jeunes Versaillais, Nelson du lycée Jules FERRY et Kévin du
collège de Clagny, qui ont répondu sans réserve à l’opération parrainage inscrite dans le
cadre de la journée nationale du réserviste 2016 qui s'est déroulée durant tout le mois de
mars (Cf. ID78 de mars). En présence de leur parrain respectif, le gendarme adjoint de
réserve Pierre‐Louis et le capitaine de corvette de réserve Pierre, de l’inspecteur
d’académie Marc VIGIE, monsieur le sous‐préfet et directeur de cabinet Dominique LEPIDI
et le général commissaire (2S) Jean‐Claude FRELAND, maire‐adjoint de Versailles leur ont
remis officiellement leur attestation de recensement.

La journée nationale commémorative de l'Appel historique du général de Gaulle à
refuser la défaite et à poursuivie le combat contre l'ennemi est célébrée le 18 juin
de chaque année (décret 2006‐3 13 du 10 mars 2006).
La cérémonie a été présidée par monsieur le préfet des Yvelines Serge MORVAN et
monsieur le député‐maire de Versailles François de MAZIERES. L’Appel du 18 juin a
été lu par Mademoiselle Jeanne LLORCA, élève de 3ème au Collège Louis Lumière de
Marly le Roi, lauréate départementale du concours national de la résistance et de la
Déportation dans la catégorie réalisation d’un devoir individuel.
Il est à noté la participation d’ambassadeurs du collège Pierre de NOLHAC de
Versailles qui, sous l’impulsion de madame Corinne PINEAU, professeur de français,
se sont portés volontaires pour devenir de futurs porte‐drapeaux. Qu’ils en soient
remerciés par avance et félicitations au jeune Elior, qui a endossé cette mission
avec brio dès ce 18 juin 2016.
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Cette représentation unique (dommage !), a été donnée en l’honneur de la mémoire de tous ces hommes tombés pour notre liberté,
mémoire qui a été honorée en participant à une action de solidarité (auprès des associations "Terre Fraternité" et "Bleuets de France")
pour ces hommes et femmes d’aujourd’hui qui tombent encore pour que nous puissions vivre libre et en paix, cent ans après cette
Grande guerre, cette guerre qui devait être "la Der des Der".

BRÈVES YVELINOISES

Le samedi 28 mai 2016, s’est déroulée à la mairie de Verneuil‐sur‐Seine,
la cérémonie de remise de la médaille militaire à monsieur Michel
MOURET.
Sous l’impulsion de M. Albert POTIER, président de la section
Verneuil/Triel de la Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord (FNACA) et en présence de monsieur le maire de
Verneuil, monsieur Philippe TAUTOU, le lieutenant‐colonel Georges
HAXAIRE a eu l’honneur de remettre cette médaille militaire à ce
valeureux soldat qui avait rejoint l’Algérie le 13 Juillet 1959. Affecté au
7ème Régiment d’Infanterie à Zarifet au sein de la 12ème Division
d’Infanterie et de la Zone Ouest Oranais, implantée à Tlemcen, il a
participé aux opérations de Maintien de l’Ordre dans la région.
Monsieur MOUREY s’est vu décerner cette décoration par le décret du 9 novembre 2015. Il est titulaire de la croix de la valeur militaire
avec étoile de bronze, de la croix du combattant, du titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille commémorative des
opérations en Algérie. De plus, adhérent du comité de Verneuil Triel de la F.N.A.C.A, il assure depuis plus de 36 ans la fonction de
porte‐drapeau de la ville de Verneuil‐sur‐Seine avec dévouement et fierté.
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Lcl HAXAIRE, M. POTIER, M. MOUREY, M. TAUTOU

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

La médaille militaire pour un ancien combattant d’Afrique du Nord

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entre les lignes et les tranchées...au collège Pierre de NOLHAC à Versailles
Dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale, le club théâtre du collège Pierre de NOLHAC a présenté le jeudi 09 juin,
quelques lignes de cette histoire écrite dans les tranchées.
A partir de textes écrits et d’une mise en scène de mesdames Corinne PINEAU, professeur de français et Angélique GAUTHIER,
professeur d’histoire‐géographie, quelques 25 collégiens des classes de 4ème et 3ème ont fait revivre durant 2h00 ces tranches de vie de
soldats et de leurs familles devant un public conquis.

"Lucien, Marcel, Maurice et Pierre sont de jeunes gens pleins
d’entrain et des projets dans la tête. Quand, tout à coup, leur vie
bascule le 1er août 1914. La Première guerre mondiale est déclarée ;
ils sont appelés sous les drapeaux. Ils vont quitter leurs familles
pour supposément les revoir très vite, quelques semaines, quelques
mois tout au plus...la guerre sera courte disait‐on.
Mais les années passent et les soldats s’enterrent dans les
tranchées. Rares moments de détente et de réconfort, l’écriture et
la lecture des lettres échangées avec l’arrière deviennent la vie
"normale".
Avec ces lettres, ces jeunes acteurs en herbe ont su retranscrire avec
maestria et conviction ces lignes de vie qui se croisent, se
rapprochent, se séparent durant 4 années de cette Grande guerre.

Mesdames PINEAU et GAUTHIER, collège Pierre de NOLHAC

DERNIÈRE MINUTE

1ère assises des correspondants défense d'Ile‐de‐France.
Vous trouverez en page 11, une lettre du gouverneur de Paris qui vous invite le samedi 8 octobre 2016 de 9h00 à 12h30 au sein de
l'école militaire à Paris (7' ) pour ces premières assises des CoDés.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire via l'adresse assises.correspondantsdéfense@orange.fr.

Lettre du correspondant défense N° 29 ‐Mai 2016 de la DICoD.
Vous trouverez également en fin de cet ID78 de juin, la lettre du correspondant Défense émise par la DICoD *à votre intention (que
vous devez en principe recevoir directement) avec une grande enquête nationale vous concernant*. Et que vous pouvez retrouver sur
http://www.defense.gouv.fr/portail‐defense/liste‐acces‐directs‐profils/correspondants‐defense/lettres‐des‐correspondants‐
defense/la‐lettre‐du‐correspondant‐defense

Départ du Maitre Principal FOSSAT.
Le maître principal Philippe FOSSAT débarque de la DMD78 ce vendredi pour rejoindre le commandement de la Marine à Paris. Je
perds, nous perdons tous , un officier marinier supérieur intègre et de grande valeur qui a consacré énormément d’énergie afin que les
relations entre les CoDés et la DMD soient à un excellent niveau. Souhaitons lui bonne chance et bon vent dans sa nouvelle affectation.
C’est encore lui qui vous envoie une dernière fois ce numéro de l’Instant Défense 78 !. Grand merci à lui.

BONNE LECTURE ET BONNES VACANCES A TOUS Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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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

"Offensive éclair au Mali". "de
soldats" sur l'offensive
aéroterrestre française au Mali et
les semaines décisives de janvier
et de février 2013. Il rassemble
une cinquantaine de témoignages
inédits de combattants et plus de
300 photographies prises par les
équipes de l'ECPAD, du SIRPA et
par des soldats des différentes
unités engagées au Mali. Ce livre
est accompagné d'un reportage
de 52 minutes, réalisé par
l'ECPAD
De Rémi SCARPA, éditions Pierre
de Taillac, 224 pages, 24,90 €.

"l'Aéronautique Militaire 1914 –
1918 ‐ traditions & héraldique".
Cet ouvrage bilingue (français,
anglais) recense les 619
escadrilles administrativement
créées pendant la Grande Guerre
dont 371 ont été
opérationnelles. Sur ce total, 311
insignes d'unités ont été
retrouvés. Ils sont analysés,
décrits, racontés dans le détail.
De Philippe JOURDAN, publié en
autoédition, disponible chez
l'auteur (26 place des Arcades,
82440 Réalville), 128 pages, 30€

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 04/07/16 : Cérémonie de création du
commandement de la maintenance des forces
(COM MF) et de transformation du service de la
maintenance industrielle terrestre (SMITer NG) à
SATORY sous la présidence du CEMAT .

o 14/07/16 : fête nationale avec défilé sur les
Champs Elysées.

o 17/07/16 : journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat
français et d’hommage aux justes de France .

o 24 et 25/08/15 : 71ème anniversaire de la libération
de plusieurs communes des Yvelines et de Paris.

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



Le Gouverneur 

Lib"I' • Ésalill • Frallmlill 

RÉPUDLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Paris, le 

~o 1 91 

Le général de corps d'année Bruno Le Ray 
Gouverneur militaire de Paris 

à 

Madame, Monsieur le correspondant défense 

Objet: 1"" assises des correspondants défense d'Ile-de-France 

2 9 JUIN 2016 
/DEF/GMl' 

Depuis de nombreuses années, les villes de l 'lle-de-France se préparent à faire face à la crue 
centennale, une crise majeure. Les inondations récentes ont mis à l' épreuve les franciliens et les 
acteurs de la gestion de crise. 

Plus généralement, chaque citoyen contribue à la résilience de la Nation lors d'un évènement de 
grande ampleur. Citoyen essentiel à la promotion de l'esprit de défense en tant que correspondant dans 
votre municipalité, VOliS jouez un rôle important en cas de crise. 

Offïcier général de la zone de défense et de sécurité, je soutiens un projet de ma réserve citoyenne qui 
vise à organiser les premières assises des correspondants défense d' lIe-de-France. Il s'agira de vous 
informer sur l'actualité des crises, dont l' opération Sentinelle et le retour d'expérience des crues 
récentes, et sur les relations entre vous et nous. Deux thèmes seront abordés: « le correspondant 
défense, acteur du lien armée-Nation» et « l'organisation de la gestion de crise ». 

En comptant sur votre présence, ces assises sont organisées le samedi 8 octobre 2016 de 9h à 12h30 au 
sein de l'école militaire à Paris (7' ). Vous pouvez dès à présent vous inscrire via l'adresse 
« assises.correspondantsdéfense@orange.fr ». Le programme sera diffusé courant juillet. 

g.haxaire
Texte surligné 

g.haxaire
Texte surligné 
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NEWSLETTER N°29    

La lettre du Correspondant Défense vous permet de maintenir votre lien avec la
Défense.
Retrouvez encore plus d'informations sur les Correspondants Défense dans la rubrique dédiée sur le site du
Ministère de la Défense.

  

GRANDE ENQUÊTE NATIONALE SUR LES CORRESPONDANTS
DEFENSE 

 
Aidez-nous à mieux vous connaître
et à faire évoluer votre newsletter.

  

LE JOURNAL DE LA DÉFENSE

Verdun, les artisans de la mémoire
 
Ils sont archéologues, anthropologues, historiens ou démineurs.
Partez dans ce JDEF à la rencontre de ces spécialistes qui
sécurisent la zone ou font parler les vestiges du passé.

  

ARMÉES D'AUJOURD'HUI

La communication de la Défense
 

Qu'elle soit opérationnelle, institutionnelle ou au profit du recrutement,
découvrez dans ce 407e numéro d’Armées d’Aujourd’hui
comment, à l'ère où le numérique s'impose, la Défense a su renouveler
cet outil  stratégique tout en préservant la sécurité de ses opérations !

  

CARTE DES OPÉRATIONS

Si ce message ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.
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INFORMATIONS SUR LA DÉFENSE

Verdun :
l’armée de Terre en protection

 

 
La France commémore le 100e anniversaire de la
bataille de Verdun. Point d’orgue des événements :
dimanche 29 mai à l’Ossuaire de Douaumont où,
plus de 650 militaires de l’armée de Terre ont été
mobilisés pour assurer la protection du
site.

Recherche du vol Egyptair :
la Marine engagée dans les opérations

 

 
Dans le cadre des recherches de l’avion d’Egyptair,
la Marine nationale a déployé un grand nombre de
ses moyens déjà présents en Méditerranée, ou
projeté comme l’avion Atlantique 2 (ATL2).
Découvrez les moyens engagés.

La jeunesse,
sujet majeur pour la Défense

 

Opération Chammal :
48h de frappes contre Daech

 

http://link.dicod.defense.gouv.fr/c?p=xBDQudC0NdDSPCdmQtCt0IPQgdDWZtCEA_HEECTQsdDLW2HzE07Qg9CB0LfrMtCJAejZT2h0dHA6Ly93d3cuZGVmZW5zZS5nb3V2LmZyL3RlcnJlL2EtbGEtdW5lL3ZlcmR1bi1sLWFybWVlLWRlLXRlcnJlLWVuLXByb3RlY3Rpb26kOTgxMsQQetDG0ITQqiI10JxF0IvQgtDJTm3QxAtZumxpbmsuZGljb2QuZGVmZW5zZS5nb3V2LmZyxBQG0IDQnCHQ2Al10JnQpNC80JlhB9Ca0K0AOutBHA
http://link.dicod.defense.gouv.fr/c?p=xBDQudC0NdDSPCdmQtCt0IPQgdDWZtCEA_HEEErQsPXQxiZ5ZU7Qm9CyLdCB0Lb8btCl2U9odHRwOi8vd3d3LmRlZmVuc2UuZ291di5mci90ZXJyZS9hLWxhLXVuZS92ZXJkdW4tbC1hcm1lZS1kZS10ZXJyZS1lbi1wcm90ZWN0aW9upDk4MTLEEHrQxtCE0KoiNdCcRdCL0ILQyU5t0MQLWbpsaW5rLmRpY29kLmRlZmVuc2UuZ291di5mcsQUBtCA0Jwh0NgJddCZ0KTQvNCZYQfQmtCtADrrQRw
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http://link.dicod.defense.gouv.fr/c?p=xBDQudC0NdDSPCdmQtCt0IPQgdDWZtCEA_HEEOVvQiTQpvshSNCM79DLSgNi0Ls12WpodHRwOi8vd3d3LmRlZmVuc2UuZ291di5mci9tYXJpbmUvYS1sYS11bmUvcmVjaGVyY2hlLWR1LXZvbC1lZ3lwdGFpci1sYS1tYXJpbmUtZW5nYWdlZS1kYW5zLWxlcy1vcGVyYXRpb25zpDk4MTLEEHrQxtCE0KoiNdCcRdCL0ILQyU5t0MQLWbpsaW5rLmRpY29kLmRlZmVuc2UuZ291di5mcsQUBtCA0Jwh0NgJddCZ0KTQvNCZYQfQmtCtADrrQRw
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Le ministre de la Défense a clôturé, le 18 mai, le
colloque pour les 60 ans de la Commission
armées-jeunesse. Cet organisme réfléchit et agit
pour mettre en adéquation les aspirations des
jeunes générations avec les besoins de la Défense.

 
Du 21 au 23 mai 2016, les Mirage 2000D déployés
sur la base aérienne projetée en Jordanie ont frappé
à plusieurs reprises le groupe terroriste Daech, de
jour comme de nuit.
Cliquez ici pour en savoir plus.

  

PARCOURS CITOYEN

 
Zoom sur la formation initiale du réserviste

(FMIR)
 
Durant deux semaines début avril, 24 stagiaires ont effectué leur
formation initiale du réserviste (FMIR) au sein de la 6e
compagnie, compagnie de réserve du 21e RIMa afin d’acquérir
les premiers outils pour devenir réserviste opérationnel.
Pourquoi pas vous ?

 
 

Vivre une semaine en immersion au
sein du 1er régiment d’infanterie

 

 
C’est ce qu’ont vécu une quarantaine de jeunes
volontaires au 1er régiment d’infanterie du 4 au 12
avril  2016 lors d’une PMD (Préparation Militaire
Découverte). Ces jeunes ont ainsi pu mettre un
pied dans le monde militaire, confirmant pour
certains leur choix pour un futur engagement.

Portraits croisés de Justine et
Louis, étudiants et réservistes

 

 
Réservistes opérationnels dans l’armée de l’Air au
sein de la base aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun
pour l’un et dans l’armée de Terre au 27e Bataillon
de chasseurs alpins d’Annecy pour l’autre,
découvrez le portrait croisé de ces jeunes,
deux fois citoyens.

http://link.dicod.defense.gouv.fr/c?p=xBDQudC0NdDSPCdmQtCt0IPQgdDWZtCEA_HEEAfQinPQvtCKVXNM0LJcONDL0IV-0Kz42VdodHRwOi8vd3d3LmRlZmVuc2UuZ291di5mci9hY3R1YWxpdGVzL2FydGljbGVzL2xhLWpldW5lc3NlLXN1amV0LW1hamV1ci1wb3VyLWxhLWRlZmVuc2WkOTgxMsQQetDG0ITQqiI10JxF0IvQgtDJTm3QxAtZumxpbmsuZGljb2QuZGVmZW5zZS5nb3V2LmZyxBQG0IDQnCHQ2Al10JnQpNC80JlhB9Ca0K0AOutBHA
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La newsletter des réservistes vient de sortir. Retrouvez-là ici !

  

SOLIDARITÉ ET MÉMOIRE

 
Opération de solidarité au profit des orphelins et des
blessés
Une opération de solidarité exceptionnelle se déroulera le samedi 18 juin 2016 à
Metz. Cet évènement a pour objectif de récolter des fonds qui seront intégralement
reversés au profit de l’Association pour le Développement des Œuvres d’entraide
dans l’armée (ADO).
En savoir plus ici.

 

 
Avec le SHD, embarquez comme canonnier du Roi-Soleil !
Le Service historique de la Défense (SHD) lance du 11 mai au 19 juillet 2016 une
opération de mécénat participatif, visant à faire entrer dans les collections
nationales l’ordre de la bataille navale de Velez-Malaga en 1704.
Tous les renseignements ici.
 

 

 
À l’assaut de la citadelle de Besançon
Découvrez le défi lancé par le 19e RG aux bisontins, dont les bénéfices ont été
intégralement reversés au profit des blessés de l’armée de Terre et à leur famille.
Suivez toute l'actualité du 19e RG sur leur page Facebook.

  

AGENDA

Meetings de l’air, édition 2016 : Demandez le programme !
Mardi 05 juillet : Conférence "Territoire national :
nouveau théâtre d’opérations ?" par le GDI G. Poncelin
de Raucourt, commandant l’échelon de préfiguration du
commandement territoire national, à l’École militaire (Paris).
Jusqu’au 24 juillet : Exposition "Napoléon à Sainte-
Hélène. La conquête de la mémoire", au musée de
l’Armée (Paris).
Jusqu’au 11 juin : Exposition "Bêtes de guerre" : les animaux au cœur du conflit 14-18 au
muséum de Marseille.
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Prenez quelques instant pour nous donner votre avis

sur cette newsletter en cliquant ici.

 
 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire, envoyez un email à correspondant.defense@dicod.defense.gouv.fr
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