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MANŒUVRES FRANCO-SUÉDOISES EN BALTIQUE
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Nouveau DELEGUE MILITAIRE DEPARTEMENTAL

Au mois de juin dernier le colonel Jean-Yves Mattei, appelé à d’autres responsabilités,
nous faisait ses adieux. Il est remplacé dans ses fonctions de commandant du
Groupement de Soutien de Base de Défense de Versailles et de Délégué militaire
départemental des Yvelines par le commissaire en chef de première classe Françoise-
Dominique PEREGO. Une nouveauté, désormais, le Groupement de Soutien est
logiquement commandé par un cadre issu de la chaîne logistique.
Le commissaire en chef PEREGO est née en 1959, son parcours militaire passe par l’Ecole
Militaire du Corps Technique et Administratif alors que son cursus universitaire est
orienté droit et management. Sa carrière d’officier se déroule essentiellement dans
l’administration des hôpitaux militaires sur le territoire national ou à l’étranger.

Successivement à l’Ecole Nationale de Spécialisation du Service de Santé de l’armée de Terre à Dinan, à
l’hôpital Bégin à Saint-Mandé, à la Direction du service de santé des Forces Armées de la zone sud de l’Océan
Indien, au Centre hospitalier des armées René le Bas à Cherbourg, à l’hôpital d’instruction des Armées Robert
Picqué à Bordeaux, elle exerce diverses responsabilités.
En 2010, elle est gestionnaire de l’hôpital principal de Dakar au Sénégal et de 2012 à 2017, elle revient en tant
que gestionnaire à l’hôpital Begin à Saint-Mandé.

La marine russe se déploie régulièrement en Baltique. La présence de la France avec les pays riverains permet de
maintenir un équilibre des forces.
Le dernier exercice du genre s’est déroulé au printemps dernier.
La frégate anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville en escale à Stockholm a appareillé le 9 mai 2017 pour
conduire au large des côtes suédoises de nombreux exercices avec la corvette furtive le Härnösand.
Un exercice de lutte au-dessus de la surface contre un groupe de corvettes suédoises a permis, en particulier, de
s’assurer de l’excellence des échanges tactiques.
Egalement au programme, échanges d’officiers et exercices de manœuvres d’hélicoptères et de tirs canons,
Cette rencontre a permis d’échanger sur nos savoir-faire opérationnels et d’améliorer la connaissance mutuelle
entre nos deux marines de l’Union Européenne. On peut penser qu’au-delà de ces entraînements, cette
démonstration de force a bien prouvé que l’Europe est bien présente en Baltique.

Commissaire en chef                   
de première classe                       

F-D PEREGO

Capitaine de frégate(H) Bernard MARCQ

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg
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LE CHEF D’ÉTAT MAJOR DES ARMÉES

.

CYBER DÉFENSE AU LYCÉE MILITIAIRE DE SAINT CYR

Lieutenant-colonel(H) Gérard NOURY

Le 19 juillet 2017 le général d’armée Pierre de Villiers chef d’état-
major des Armées donnait sa démission au Président de la République
Emmanuel Macron. Il a été remplacé par le général de corps d’armée
François Lecointre, élevé le jour même à la distinction de général
d’armée et sa prise de fonction prend effet le 20 juillet.
Né à Cherbourg en 1962, le général Lecointre est marié et père de
quatre enfants. Saint Cyrien de la promotion « général Montclar »
(1984 – 1987), il choisit le Troupes de Marine. En 1988, il est affecté
comme chef de section au 3e régiment d’infanterie de marine à
Vannes puis de 1991 à 1993 sert au 5e régiment d’infanterie
d’outremer à Djibouti.

Il a participé à de nombreuses expériences opérationnelles en République centrafricaine, guerre du Golfe,
Somalie , Gabon, Ruanda et Sarajevo. Breveté de l’école de guerre en 2001, il sert à l’état major de l’armée de
Terre. Il est ensuite nommé chef de corps de 2005 à 2007 en retrouvant le 3e régiment d’infanterie de marine à
Vannes. Il est nommé stagiaire au centre des Hautes d’Etudes Militaires puis auditeur à l’Institut de Hautes
Etudes de la Défense nationale jusqu’en 2008.
Entre 2009 et 2011 il sert au cabinet militaire du ministre de la Défense et est promu officier général. Il
commande alors à Poitiers la 9e brigade d’infanterie de marine puis part au Mali à la tête d’une mission
européenne de formation de l’armée Malienne jusqu’en juillet 2013. Sous chef d’état-major de l’armée de Terre
de 2013 à 2016, il est promu général de division le 1er août 2015. Enfin il occupe les fonctions de chef de cabinet
militaire du premier ministre jusqu’en juin 2017.
Titulaire de 4 citations, il est commandeur de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite.

A cette occasion, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées, était venue
encourager les 34 élèves sélectionnés parmi plus de 600 candidats destinés à devenir de futurs « combattants
numériques ».
Dans son allocution madame Darrieussecq a souligné l’importance de cette nouvelle formation dans un contexte
où nos armées rencontrent des difficultés pour trouver et recruter les compétences nécessaires à la cyber
défense, discipline pourtant inscrite comme une priorité nationale dans le livre blanc sur la Défense et la
sécurité nationale de 2013.

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE

Pour cette rentrée le lycée militaire de Saint-Cyr l’École
ouvre une nouvelle classe de BTS « Systèmes
numériques informatiques et réseaux ». Cette
formation de deux années après le baccalauréat est
orientée vers la cyber défense avec des enseignements
scientifiques classiques tels que les mathématiques,
sciences physiques et sécurité des réseaux
informatiques mais aussi des langues étrangères telles
que le russe ou l’arabe en plus d’un perfectionnement
en anglais. Comme dans tous les BTS, beaucoup de
travaux pratiques seront demandés aux étudiants qui
devront être capables d’intégrer ensuite directement
la vie active.
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PARRAINAGE

ARMEMENT DES DRONES FRANÇAIS

.

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE

Merci aux correspondants Défense de bien vouloir afficher l’Opération 
parrainage des jeunes recensés (suite ID78  avril n°4 et mars n°3) 
Affichages : Les correspondants Défense des communes sont le relais naturel de
cette opération, conjointement menée par les ministères de la Défense et de
l’Education nationale. Il leur est demandé de bien vouloir relayer cette
information dans leur mairie. Cela fait partie de la campagne d’information
intitulée « Journée de la Réserve » ou JNR. Egalement, n’hésitez pas à nous
remonter vos manifestations patriotiques ainsi que vos activités réservistes dont
vous avez connaissance dans vos communes.

La délégation militaire départementale (DMD) est  votre support  

Dès maintenant, veuillez mettre dans vos panneaux, les affiches du courriel.
Notamment le fichier PDF joint intitulé « Affiche Parrainage Citoyen 2017 ».
Le parrainage des jeunes recensés met en scène la jeunesse française en passe de 
se faire recenser et la Réserve militaire.

Il s’inscrit dans le respect du parcours de citoyenneté des jeunes qui
débutent avec l’enseignement de Défense dispensé en classe de 3ème et
de 1ère par l’Education nationale et la journée Défense et citoyenneté
(JDC). Il est actif tout au long du parcours de citoyenneté et prend fin
officiellement au lendemain de la JDC. Initié en 2015 par le correspondant
national de la Réserve pour les actions jeunesse et égalité des chances
(CNRJ), le parrainage a pour but de permettre aux jeunes volontaires
d’accéder au statut de citoyen avec l’aide d’une personne étrangère au
traditionnel cercle familial ou amical.

Il est initié par deux entretiens se déroulant en mairie durant lesquels le parrain, réserviste, aborde les thèmes
relatifs à la citoyenneté. Il se concrétise par la remise officielle des attestations de recensement à l’occasion d’une
cérémonie présidée par le maire. Voire nos bulletins ID78 mars n°3 et avril n°4.
Plus d’informations : www.defense.gouv.fr/reserve/deja-reserviste/parrainage-des-jeunes-recenses

Clôturant le rendez-vous annuel des acteurs de la Défense (chefs militaires, parlementaires, experts et industriels)
le 5 septembre 2017 sur la base navale varoise de Toulon, Florence PARLY, ministre des armées a annoncé que
notre pays avait l’intention d’armer les drones d’observation et de surveillance.
Il s’agira dans un premier temps d’armer les douze Reaper MQ-9 de type MALE (Moyenne Altitude de Longue
Endurance) que la France a achetés aux USA dont six exemplaires ont déjà été livrés (5 d’entre eux sont engagés
au Sahel actuellement). Les six autres seront livrés avant la fin 2019. Ultérieurement il faudra armer le futur drone
européen dont les études sont en cours entre la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, l’aboutissement du
projet n’étant pas attendu avant 2025.
Rappelons que les drones sont devenus indispensables, leur mission étant de suivre et de surveiller l’adversaire en
permanence mais aussi de guider les avions de chasse ou les hélicoptères chargés de neutraliser les cibles.
L‘autonomie du Reaper est de vingt quatre heures.

Cette volonté d’armer les drones a déjà été négociée par
d’autres pays dans le monde dont les Etats-Unis et le Royaume
Uni. L’annonce faite par Florence PARLY est courageuse. Cette
option ne change en rien les règles d’usage de la force et
« l’homme reste au cœur de la boucle décisionnelle » fait-elle
savoir.
N’oublions pas que l’armement de nos drones Reaper exige le
feu vert du congrès américain. Les premiers drones armés
pourront peut-être voler en 2019.
D’autres questions se posent : avec quel armement ? quelles
munitions ? Le projet est lancé et ne s’arrêtera pas.

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE

http://www.defense.gouv.fr/reserve/deja-reserviste/parrainage-des-jeunes-recenses
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Rappel de quelques adresses

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD)
Caserne d’Artois
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79

Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC-VG)
Caserne d’Artois 
9 ter rue Edouard Lefebvre - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) - bureaux Terre et Marine
7 rue des Chantiers  - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10

Bureau Air :  
41 rue des Etats Généraux - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 53 76 10

Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie
(CIR.GEND) :
121 Boulevard Diderot  - 75012 PARIS
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29

Etablissement du Service National d’Ile de France (ESN)  et 
Centre  du Service National de Versailles (CSN) :
Caserne d’Artois 
9 rue Edouard Lefebvre - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18
Adresse postale : GSBdD Versailles
Etablissement du Service National Île de France
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX

Revues disponibles par abonnement
- Armées d’Aujourd’hui
- Terre Information Magazine
- Air Actualités
- Cols Bleus
- Marine

ECPAD - Service abonnements
2 à 8 route du Fort
94 205 Ivry sur Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Directeur de la publication : lieutenant-colonel  Frédéric FEUILLÂTRE
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY

Informations pratiques

Littérature militaire - Publications

« Les Guerriers de l’Ombre ». Les
agents clandestins de la DGSE
parlent pour la première fois.
Envoyés souvent seuls dans les
endroits les plus hostiles de la
planète, ils s’immergent sous une
fausse identité et vivent ainsi
pendant plusieurs mois voire
plusieurs années. Jean-Christophe
Notin, spécialiste des conflits
français contemporains donne la
parole à treize hommes et femmes
qui œuvrent dans l’ombre.
De Jean-Christophe NOTIN, éditions
Tallandier, 272 p., 18,90 €.

« Forces Armées Africaines ». Cet
ouvrage répertorie l’ensemble des
moyens militaires dont dispose
chaque nation du continent africain.
Laurent Touchard nous livre une
analyse des contextes géopolitiques,
des accords de défense et des enjeux
stratégiques. Cet ouvrage permet
d’évaluer les capacités
opérationnelles des différentes forces
armées africaines.
Laurent Touchard,
Éditions LT, 599 pages, 33,70 €.

Prochaines dates à retenir 

A voir

Date à retenir:

Le 6 octobre 2017 à 15 h.
Inauguration des statues de Pershing et La Fayette sur la 
butte de Picardie à Versailles

Expositions :

« Animaux et Guerres »
Amis, modèles et emblèmes des
Combattants
Du 2 août au 9 octobre 2017
Musée de l’Armée – Invalides

« Dans la peau d’un soldat, de la 
Rome antique à nos jours »
Du jeudi 12 octobre 2017 au 
dimanche 28 janvier 2018
Musée de l’Armée – Invalides


