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C’est bien sûr d’actualité dans les Yvelines, comme partout en Ile‐de‐France et dans les grandes villes du pays, où les militaires de
Sentinelle continuent à patrouiller sans relâche aux côtés des gendarmes, policiers nationaux et municipaux pour la protection des
sites définis par la préfecture de Zone de Paris ainsi que pour ceux définis dans la liste arrêtée par le préfet des Yvelines : édifices
publics, établissements scolaires et d'enseignement supérieur, établissements de la petite enfance, lieux culturels, médias, hôpitaux,
interconnexions parisiennes du RER, gares ferroviaires, sites SEVESO, abords des espaces commerciaux, sites accueillant
ponctuellement un public nombreux, etc. Autant de sites en zone publique, avec une application d'efforts lors des périodes
d'importante affluence du public.
Enfin, je vous rappelle que nous sommes toujours en Vigipirate "attentats" et que l’état d’urgence est toujours en vigueur (jusqu’à fin
janvier 2017).

Retour sur le dispositif estival (Source : DICoD)
À la suite de ces attentats de Nice, le président de la République a décidé du
maintien de l’opération Sentinelle à son niveau maximum d’engagement. Le
dispositif de la force a été adapté pour la période estivale. Il était destiné à déployer
les soldats au plus près des Français, à sécuriser les manifestations sportives et
culturelles, en appui des forces de sécurité intérieure.
Durant toute la période estivale et dès le 15 juillet, l’opération Sentinelle a maintenu
son effort maximal. 10 000 militaires ont été mobilisés sur le territoire national qui
s’ajoutent aux 3 000 marins et aviateurs en postures permanentes de sûreté. Au
quotidien, c’est donc près de 13 000 hommes qui ont contribué à protéger et
sécuriser les Français sur les grands événements estivaux, les lieux de vacances, les
ports et aéroports, soit 2 500 sites, répartis sur 78 des 101 départements français.
Cette adaptation a été conduite dans le cadre du dialogue civilo‐militaire qui associe
au niveau régional les préfets et les officiers généraux commandant les zones de
défense.
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Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint

Le Tour de France, les jeux olympiques au Brésil, la fête nationale et le défilé du 14 juillet, tous ces événements devaient contribuer a
un été 2016 sous les meilleures augures et un soleil radieux. Et puis, il y a eu cet effroyable et tragique attentat à Nice qui le transforma
en été meurtrier : 85 morts – 434 blessés dont une quinzaine sont toujours hospitalisés à ce jour. L’horreur !

Rentrée sous haute surveillance
Mercredi 31 août, le Président de la République a réuni un conseil de Défense et de sécurité nationale pour
examiner l’évolution de la menace terroriste et les adaptations nécessaires des mesures de protection, en
particulier en ce qui concerne la rentrée scolaire. Et les militaires restent mobilisés partout sur le territoire national
auprès des forces de sécurité intérieure, avec plus que jamais trois mots d’ordre :

IMPREVISIBLE ‐MOBILE – VISIBLE 
pour

SURPRENDRE ‐ DISSUADER ‐ RASSURER.

RAPPEL : PREMIÈRES ASSISES DES CORRESPONDANTS DÉFENSE D'ÎLE‐DE‐FRANCE

Le général de corps d'armée Bruno Le RAY, gouverneur militaire
de Paris, a l'honneur de vous inviter à participer aux premières
assises des élus correspondants Défense d‘Île‐de‐France le
samedi 8 octobre 2016 à 9h00 à l’amphithéâtre Des Vallières de
l'École Militaire.
Les inscriptions se font via l’adresse suivante :
assises.correspondantsdefense@orange.fr.
Vous trouverez en page 7 de cet ID78, le carton d’invitation,
décrivant le programme, qui sera à présenter à l’entrée de
l’école, accompagné d’une pièce d’identité.
Arrivée et contrôle d’identité à partir de 08h15.

VENEZ NOMBREUX !
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Yvelines : Changement de chefs dans les FSI et au BPRSP de la préfecture 

Les deux principales composantes des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) du
département ont changé de "patron".
Après la prise de fonction juste avant l’été du contrôleur général Ludovic
KAUFFMAN comme directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines
(DDSP78) en remplacement du contrôleur général Jean‐Marie SALANOVA, c’est le
colonel Loïc BARAS qui a pris ses fonctions de commandant du Groupement de
Gendarmerie Départementale des Yvelines (GGG78) le 1er août 2016 en
remplacement du colonel Tony MOUCHET.
Il va de soi que pour les policiers comme pour les gendarmes yvelinois, la priorité
reste la lutte et la prévention contre le terrorisme. Pour se faire, ils pourront être
appuyés par le GIGN, la BRI ou le RAID mais aussi par les militaires de Sentinelle.

Colonel Loïc BARAS
GGD78

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE ‐ Lieutenant‐colonel(H) Gérard NOURY

Contrôleur général 
Ludovic KAUFFMAN

DDSP78
Tous les deux ont rappelé deux points fondamentaux à l’attention des élus, des présidents d’associations et de la population :
‐ en toute situation nécessitant l’intervention des FSI, un seul mot d’ordre : faire le 17.
‐ Lors de manifestations ou événements sur la voie publique, organisateurs et élus trouveront un référent gendarme ou policier (selon la
zone de responsabilité) qui pourra les conseiller et les orienter sur les mesures à prendre.

Les autres missions, telles que la lutte contre la délinquance et la sécurité routière, autres priorités du préfet, ne seront pas négligées pour
autant.
Enfin, et depuis le 1er septembre, Monsieur Pierre‐Laurent JOUILLEROT, chef du Bureau de la Prévention des Risques et de la Sécurité du
Public (BPRSP) du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la préfecture des Yvelines, a été remplacé par
Mme Sophie MIEGEVILLE. Elle sera désormais votre contact privilégié pour tout ce qui concerne la défense civile et le plan Vigipirate.

En 2015, le taux de féminisation est de 15,5 % pour les militaires et de 37,7 % pour les civils. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA DÉFENSE (Source DICoD)

 87% des personnes interrogées ont une bonne image des Armées, une performance en hausse de 7 points par rapport à 2015,
 66 % pensent que nos soldats sont le point fort de nos Armées,
 66% pensent que la situation rend nécessaire un effort budgétaire supplémentaire (+17%),
 42 % des jeunes se disent enclins à rejoindre la réserve militaire.
Un précédent sondage, réalisé en mars et consacré aux opérations, avait révélé que 70 à 75% des Français approuvaient les opérations des
armées en Irak et en Syrie et 77% pour l’opération Sentinelle. L’opération Sentinelle a d’ailleurs été ramenée de 10 000 à 7 000 militaires
après l’EURO 2016, conformément au contrat opérationnel fixé par la Loi de Programmation Militaire (LPM) actualisée en 2015. Mais
malheureusement pour quelques jours seulement, puisque suite aux attentats de Nice, puis de Saint‐Etienne‐du‐Rouvray, le effectifs sont
de nouveau revenus à leur taux maximum et répartis sur la métropole.
Dans le contexte actuel, la confiance accordée par les Français aux armées souligne leurs attentes en matière de sécurité et apporte un
soutien fort à l’engagement des militaires. Environ 30 000 d’entre eux sont déployés en permanence en opérations extérieures, sur le
territoire national ou au sein des forces de présence et de souveraineté.

Bilan social du ministère de la Défense 2015
La direction des ressources humaines (DRH‐MD) du ministère de la Défense a publié fin juillet le bilan social, document dressant pour
l’année 2015 un état de la politique de ressources humaines du ministère et présentant des données permettant d’apprécier la situation
de l’ensemble du personnel de la Défense. Il lui est annexé un rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes de la Défense.
La Loi de Programmation Militaire (LPM) 2014/2019 a été actualisée en juillet 2015 pour prendre en compte le nouveau contexte créé par
les attaques terroristes. La charge de déflation a ainsi été allégée pour permettre le redéploiement d’effectifs vers des fonctions que le
président de la République a jugées prioritaires : la protection du territoire, le renseignement et la cyberdéfense.

Sondage envers la population
Le 14 juillet, les Français ont eu l’occasion de rencontrer leurs
militaires partout en France. Les résultats d’un sondage réalisé en
mai 2016 par l’IFOP permettent d’illustrer la force du lien qui unit
les armées et la Nation :

Le ministère de la Défense comptait, en 2015, 263 350 personnels, soit une baisse de 2,8 % par
rapport à 2014. Le personnel militaire lui représentait 77,1 % des effectifs. L’âge moyen des
militaires est de 33,4 ans et celui des civils de 47,7 ans.
Par ailleurs, l’égalité professionnelle a été en 2015, un axe majeur de la politique des
ressources humaines du ministère. Le protocole ministériel d’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes civils de la Défense, signé le 16 décembre 2015,
prévoit 15 mesures avec des actions associées qui s’articulent autour de quatre axes :
 faire du dialogue social un élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
 rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les

parcours professionnels ;
 améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
 prévenir toutes les violences faites aux agents sur les lieux de leur travail et lutter contre le

harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

* Pour  la Gendarmerie, sous PMEA (plafond ministériel 
des emplois autorisés) du MINDEF

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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RETOUR SUR 14 JUILLET 2016 A PARIS (SOURCE DICOD).....
.

.

Commandant(H) Jean‐Pierre LATREILLE

Pour la première fois depuis sa prise de fonction, le général de corps
d’armée Bruno Le RAY, gouverneur militaire de Paris présentait le
traditionnel défilé militaire du 14 juillet et accueillait le Président de
la république François HOLLANDE ainsi que le général d’armée Pierre
de VILLIERS, chef d’état‐major des Armées .
Le thème principal de ce défilé était l’engagement des militaires et
des forces de sécurité intérieure dans un contexte où la menace
terroriste est toujours présente.
De plus, l’accent était mis sur la commémoration du 100ème anniversaire de la bataille de la Somme, avec la
participation des troupes australiennes et néozélandaises représentées par des indigènes Maoris en tenue
traditionnelle, défilant en tête immédiatement après l’animation du quadrille des baïonnettes de la Garde
Républicaine.
La suite du défilé mettait à l’honneur beaucoup de jeunes militaires parmi les 30 000 soldats déployés
actuellement à la fois en OPEX (Opérations EXtérieures) et sur le territoire national. La réserve opérationnelle et
le soutien à la mission Sentinelle étaient également mis en valeur. C’était aussi l’occasion de commémorer les 20
ans de la professionnalisation de nos armées.

Quelques chiffres :
 3 239 hommes et femmes à pied,
 212 véhicules,
 241 cavaliers de la Garde Républicaine,
 55 avions et 30 hélicoptères,
 Défilé de la 1re division armée de Terre,
 Patrouille de France en formation Tour Eiffel,
 Ravitaillement en vol par un C130 américain.

Ce défilé du 14 juillet 2016 fut clôturé par 460
jeunes habillés pour un tiers de bleu, un tiers de
blanc et un tiers de rouge, qui ont interprété
notre chant national en cette année de la
Marseillaise.

Commandant(H) Jean‐Pierre LATREILLE

.....ET DANS LES YVELINES (à Saint‐Germain‐en‐Laye)

Le mercredi 13 juillet 2016, à partir de 20h00, s’est tenue une prise d’armes, suivie d’un défilé des troupes, dans le parc du domaine
national du château de Saint‐Germain‐en‐Laye, présidée par le général de division Thierry COQUEBLIN, commandant d'armes de la place
de Saint‐Germain‐en‐Laye.
Étaient présents à cette cérémonie, M. Stéphane GRAUVOGEL, sous‐préfet de l'arrondissement de Saint‐Germain‐en‐Laye et
représentant le préfet des Yvelines, accompagné de M. Emmanuel LAMY, maire de Saint‐Germain‐en‐Laye, du président du sénat, M.
Gérard LARCHER et de M. le député Pierre MORANGE.
Elle a également été l’occasion de décorer des militaires du département dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (parmi lesquels le délégué
militaire départemental des Yvelines, le colonel Jean‐Yves MATTEI) et dans l’Ordre National du Mérite, ainsi que de remettre des
médailles de la protection du territoire national.

GDI COQUEBLIN passant les troupes en revue

Les autorités félicitant les décorés

Foule très nombreuses devant le château, attendant le défilé de troupes

Lieutenant‐colonel Georges HAXAIRE, DMD adjoint
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Une armée de champions

La délégation française aux Jeux olympique de Rio comptait dans ses

rangs 37 athlètes issus de nos armées engagés dans 16 disciplines.

Cette représentation a remporté 12 médailles dont 3 en or

(équitation, escrime et voile), 7 en argent (escrime, judo, natation,

pentathlon moderne et tir) ainsi que 2 médailles de bronze (cyclisme

sur piste et voile).

Monsieur Jean‐Yves Le DRIAN, ministre de la Défense, a salué le

"niveau d’excellence atteint par ces champions qui ont été de dignes

ambassadeurs de l’ensemble du ministère. Par leurs résultats

exceptionnels et leur engagement de chaque instant, ils contribuent à

renforcer encore le lien entre nos armées et la Nation". Il faut

souligner qu’aux jeux de Londres nos militaires n’avaient rapporté

que 7 médailles.

4

CEREMONIES DE COMMEMORATION DE LA LIBERATION  DE 1944

RETOUR SUR LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO

Le ministre a également remercié tous les
acteurs du ministère, notamment le
Centre National des Sports de la Défense
de Fontainebleau, pour leur travail et leur
soutien à l’ensemble des athlètes de
l’Armée de Champions engagés à Rio.
Après cette brillante participation de
"l’armée de champions" cet été et ces 12
médailles, les jeux paralympiques
débuteront le 7 septembre. L’armée y
sera représentée avec 14 athlètes
paralympiques militaires et civils de la
Défense. Le porte‐drapeau de la
délégation sera Mickaël JEREMIASZ, civil
de la Défense, 4 fois médaillé aux jeux en
tennis, dont l’or en double à Pékin en
2008.

Tableau des athlètes de l’Armée de Champions médaillés aux Jeux olympiques de Rio
2016 :
Médaillés d’or :
Lieutenant‐colonel (T) Thibaut VALLETTE – Concours complet d’équitation par équipe
Gendarme adjoint volontaire (G) Daniel JERENT – Escrime épée par équipe
Quartier maître de 2e classe (M) Charline PICON – Voile RS :X F
Médaillés d’argent :
Maréchal des Logis (T) Florent MANAUDOU – Natation – Relais 4x100m nage libre et
50m nage libre
Brigadier (G) Clarisse AGBEGNENOU – Judo moins de 63 kg
Soldat (T) Audrey TCHEUMEO – Judo moins de 78 kg
Aviateur (A) Enzo LEFORT – Escrime fleuret par équipe
Gendarme adjoint volontaire (G) Jean QUIQUAMPOIX – Tir au pistolet – Vitesse 25m
Brigadier‐chef (G) Elodie CLOUVEL – Pentathlon moderne
Médaillés de bronze :
Soldats (T) Michael D’ALMEIDA et François PERVIS – Cyclisme piste – Vitesse par équipe
Quartier maître de 1ère classe Camille LECOINTRE et matelot Hélène DEFRANCE – Voile –
Dériveur 470
(T) Armée de Terre, (A) Armée de l’Air, (M) Marine Nationale, (G) Gendarmerie Nationale

Lieutenant‐colonel (R) Gérard NOURY
Commandant (R) Jean‐Pierre LATREILLE 

Après Mantes‐la‐Jolie, Rambouillet, Voisins‐le‐Bretonneux, Conflans‐Sainte‐Honorine, La Verrière, etc. et avant Paris, Versailles fêtait le
72e anniversaire de la libération de la ville en ce jeudi 25 août 2016. Souvenons‐nous du mois d’août 1944 :
"Les premiers éléments de la division LECLERC, appartenant au régiment du Tchad, entrent dans Versailles le 25 à dix heures trente,
descendant de Satory par la rue Royale. Le spectacle est sublime, la musique de la police joue la Marseillaise et la Marche Lorraine. Ivres
de joie, les habitants n'ont qu'un cœur et trois mots sur les lèvres : "Vive la France". Les Américains stationnés hors de la ville laissent cet
honneur à nos troupes."

Lieutenant‐colonel(H) Gérard NOURY

UN NOUVEAU ADJOINT POUR LE DMD ADJOINT

Comme annoncé dans le dernier ID78, le maître principal Philippe FOSSAT a été débarqué fin juin pour rejoindre le commandement de
la Marine à Paris.
Son successeur vient juste d’embarquer à la DMD78 et aura entre‐autre la même mission envers vous que son prédécesseur. Il s’agit
du Major Philippe MORAND nous arrivant de la direction centrale du Service de Soutien de la Flotte (SSF) à Balard, qui sera votre
interlocuteur privilégié. Une présentation plus détaillée est à paraitre dans le prochain ID78, mais vous pouvez d’ores et déjà le
contacter au 01.30.97.52.85 et/ou sur sa boite mail philippe‐c.morand@intradef.gouv.fr.

Cette cérémonie de commémoration s’est déroulée en deux temps. D’abord devant la mairie
les autorités ont déposé des gerbes devant la plaque rappelant le souvenir de deux jeunes
étudiants yvelinois (Mrs Paul COCHEREAU et Emile MEIGNOTTE) morts pour la libération de
Versailles et celle du colonel Eugène Le BOËTTÉ grand résistant ayant organisé l’insurrection
de la ville. Puis la cérémonie, présidée par M. Julien CHARLES, secrétaire général de la
préfecture s’est poursuivie au monument aux morts en présence de M. Gérard LARCHER
président du Sénat, du député‐maire M. François de MAZIERES, et des autorités civiles et
militaires.
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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

"Extension du domaine de la
guerre". Pierre Servent dresse
un panorama des confits
actuels. Sans catastrophisme ni
angélisme, il analyse l’expansion
des fondamentalismes et
l’avenir probable des guerres
obliques. Un décryptage incisif
et engagé de l’actualité qui,
sans langue de bois, pose
clairement les risques auxquels
la France devra faire face.
De Pierre Servent, édition
Robert Laffont,304 p., 19,50 €.

« Féminine". Emma LINARÈS voulait que sa
vie soit intense, voire héroïque. Grande
lectrice, elle se rêvait en personnage de
roman. Un jour, après y avoir longuement
songé, elle a franchi le portail intimidant d’un
camp militaire.
L’armée. N’était‐ce pas là que se vivaient les
dernières aventures ?
Sans doute. Mais seulement quand elle aurait
appris à s’habiller en moins de cinq minutes,
à ramper dans la boue, à se mettre au garde‐
à‐vous, à nommer chaque pièce de son fusil
d’assaut et à chanter sa nostalgie virile pour
une belle blonde restée au pays….
D’Emilie GUILLAUMIN, Éditions Fayard, 400
p., 20€

Prochaines dates à retenir 

o 25/09/16 : Journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives en Algérie.
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 Jusqu’au 25/09/16 : Exposition 

"1914‐1918 la mer en guerre",
au Château de Vincennes (94). 

o Jusqu’au 07/10/16 : Exposition
"Rouget de LISLE & la Marseillaise",
au musée de l’Armée (Paris).

o 17 et 18/09/16 : 33ème édition des Journées Européennes
du Patrimoine. Exposition et démonstration au Cercle De
Croÿ, avenue de Sceaux à Versailles.

o Jusqu’au 08/10/16 : Exposition
"L‘ami américain", à la bibliothèque
centrale, 5, rue de l'Indépendance
américaine à Versailles (Entrée libre).

o Jusqu’au 02/10/16 : Exposition
"Versailles et l'Indépendance américaine",
Galerie des batailles au château de
Versailles.

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



PREMIÈRES ASSISES 
DES CORRESPONDANTS DÉFENSE 
D'ÎLE-DE-FRANCE -------

Le général de corps d'armée Bruno Le Ray, 
gouverneur militaire de Paris 

a l'honneur de vous inviter à participer 

aux premières assises des élus correspondants défense d'Île-de-fr. llee 

le samedi 8 octobre 2016 à 9hOO 
amphithéâtre Des Vallières de l'École militaire 

5, place Foch - 75008 Paris 

-, 
08h30 Accueil- Entrée dU fi 0 5 par la porte ( Cllvalerie " _ ~ .. 

L'animation - modération sera assurée ptlr Mm. Aude LEROY,jounllllist;-J?;URQR -' ----!:"L_ 
09h00 Présentation de la matinée par M. Jelln-7bierry GUILLERÉ-DELANGRg. 

commandant (Re), ancien conseiller municipal de Lagny-sur-Marne 

09h05 Ouverture des assises par le général Pierre GRÉGO, 

adjoint engagement du gouverneur militaire de Paris 

09h35 La gestion de crise en Île-de-France par le préftt Marc MEUNIER, 

secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris 

10h00 Pause 

10h20 Table ronde 1 : autres acteurs de la gestion de crise 

11h05 Table ronde 2 : le correspondant défense au cœur du lien Années-Nation 

12h00 CIIJture des assises par le général de corps d'année Bruno LE RAY; gouverneur militaire de Paris 

12h30 Cocktail à la rotonde de l'École militaire 

. c~ carton d'invitntion s~ra présmtl à l'entm, 

accompagnl d'une pièu d'id en titi 

. Arrivles et contrôks d'ù:kntitl à partir J~ Bh15 


