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Dans un précédent article, nous parlions de l’historique des opérations extérieures dans lequel nous annoncions
la création d’un mémorial destiné à honorer les morts pour la France au cours des différentes interventions de
nos forces armées après la fin de la guerre d’Algérie. Dès 2011 une étude sur le sujet est lancée et confiée au
général d’armée (2e section) Bernard THORETTE, ancien chef d’état-major de l’armée de Terre. Au début de
l’année 2016 l’ancien président de la République, François Hollande, annonçait la cérémonie marquant le début
des travaux de ce mémorial. L’appel à candidature pour la construction du monument est lancé en octobre de la
même année.
En 2017 l’artiste retenu est le sculpteur Stéphane Vigny et les travaux d’aménagement seront dirigés par
l’architecte Jean-Paul Viguier. La première pierre a été posée lors d’une cérémonie présidée par François Hollande
le 18 avril 2017, le monument devrait être terminé à l’automne 2018. Il représentera six soldats portant un
cercueil vide.
« C’est donc la nation toute entière qui pourra honorer sa dette à l’égard de ceux qui sont morts pour la France »,
déclarait l’ancien président.

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE

A l’intention des Correspondants Défense
Le parrainage a pour but premier de permettre
aux jeunes volontaires d’accéder au statut de
citoyen avec l’aide d’une personne étrangère au
traditionnel cercle familial ou amical : les
correspondants Défense. Il est initié par deux
entretiens, se déroulant en mairie, au cours
desquels le parrain aborde les thèmes relatifs à la
citoyenneté : place, rôle, devoirs et droits du
citoyen et présente les armées, la garde
nationale et la réserve citoyenne de défense.

PARRAINAGE
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SENTINELLE, UN SECOND SOUFFLE

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE

Depuis 2015 l’opération SENTINELLE, créée en réaction aux attentats qui ont endeuillé la France, fait l’objet de
constantes adaptations. L’objectif actuel est toujours de continuer à assurer la sécurité des Français face à une menace
terroriste persistante. Compte tenu des contraintes budgétaires et de la multiplicité des missions que doivent assurer
les forces armées, le chef de l’État a demandé une réflexion sur l’organisation du dispositif. C’est ainsi qu’un conseil de
défense restreint à l’Elysée, organisé par la ministre des Armées, Florence Parly et le ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb s’est déroulé peu après le 13 juillet 2017 afin de « moderniser » l’opération SENTINELLE.
Les évolutions envisagées doivent permettre un engagement plus modulable pour retrouver une meilleure capacité à
faire des choix. La protection sur le territoire national demeure, avec 7000 militaires impliqués, mais avec la possibilité
de monter à 10 000 en fonction des menaces, sur décision du Président de la République.
Les modes d’action vont changer avec davantage de flexibilité, de réactivité et d’imprévisibilité face à l’adversaire.
En fait il faut « rompre la routine ». A l’heure actuelle les réquisitions préfectorales ont plutôt pour objet de s’exprimer
en terme d’effectifs. Le mode normal de rédaction de ces réquisitions doit être de solliciter l’intervention des militaires
pour l’obtention d’un objectif précis, l’Armée déterminant les moyens nécessaires. Il faut rendre les missions
SENTINELLE plus attractives.
Confronté à la surchauffe opérationnelle et au budget
qui leur est alloué, le ministère des Armées cherche à
desserrer l’étau. C’est ainsi qu’une nouvelle loi de
programmation est en préparation pour l’année 2018.
Le nouveau chef d’état-major des Armées, François
Lecointre, a souhaité se donner des marges de
manœuvre. Le niveau actuel n’est plus tenable dans la
durée. Il est nécessaire de revoir le dispositif de
l’opération SENTINELLE tout en maintenant son
efficacité pour la sécurité de tous les Français.

Les féminines remportent la 1ère place dans la discipline du Pentathlon militaire dans leur catégorie. Leur entraîneur est
le commandant Jean Philippe, réserviste de la DMD 78 (2ème à gauche au 1er rang sur la photo de groupe).
La compétition a eu lieu à PRAGUE début septembre 2017. L’équipe s’est préparée à Fréjus durant une semaine en
août. Outre un accueil digne des traditions des troupes de Marine dont Fréjus est la maison-mère, le Chef de Corps du
21ème RIMA et le capitaine commandant la 6ème Cie de réserve ont offert des conditions d’hébergement et
d’entraînement optimales à des équipes très motivées.
En septembre, les réservistes français ont retrouvé leurs camarades de 9 nations dans la capitale tchèque (Afrique du
sud, Allemagne, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse). Là, ils se sont mesurés lors
d’épreuves de tir (vitesse et précision au pistolet et au fusil), de course d’orientation, de natation, de lancer de
grenades et de parcours d’obstacles (plus connu sous le nom de parcours du combattant).
Outre la victoire des dames, les vétérans français ont remporté l’épreuve de tir au pistolet et au fusil. La 1ère Equipe
masculine se classe 6ème au classement général sur 26 équipes engagées à très peu de points de la troisième place.
En visite officielle, le LCL Ribatto, président de l’UNOR et le Délégué général, le LCL Giacomazzo ont félicité tous les
participants. Ils ont souligné la convivialité et la belle fraternité d’armes entre tous les réservistes venus parfois du bout
du monde.

Une militaire Yvelinoise à l’honneur à Prague dans une compétition internationale

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE
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LE MONUMENT PERSHING LA FAYETTE A VERSAILLES

En février 1937, à l’initiative du maire de Versailles de l’époque Henri HAYE et à l’occasion du 20e anniversaire de
l’arrivée des troupes du général PERSHING en France qui venaient s’engager à nos côtés dans la guerre de 1914-1918,
est créé un comité national chargé de définir les actions à entreprendre pour la mémoire de cet évènement. C’est
ainsi qu’il est décidé d’ériger à Versailles un monument en souvenir de PERSHING et LA FAYETTE , symbolisant la
reconnaissance mutuelle des deux pays pour leur sacrifice réciproque dans leur lutte pour la liberté.

Promu général de brigade par le président Théodore ROOSEVELT en 1906 puis commandant en chef du corps
expéditionnaire en France en 1917, John J. Pershing a eu le grand mérite d’avoir su adapter rapidement son armée
aux conditions de la guerre moderne en Europe et de s’intégrer dans le haut commandement allié, participant ainsi à
la victoire en 1918 (les premiers contingents débarquèrent à Saint-Nazaire le 26 juin 1917). La rue du général
Pershing à Versailles symbolise la gratitude des Etats-Unis envers les Français dont de nombreux Versaillais de
naissance ou d’adoption ( les Berthier, les La Fayette) qui luttèrent pour la guerre d’indépendance américaine.

Gilbert du Motier, marquis de La Fayette convainc Louis XVI d’apporter son aide à la guerre de l’indépendance
américaine. Aide de camp du général Washington à partir de 1780, il devient un acteur de la victoire de Yorktown.
Considéré héros national par les américains, prenant modèle sur la déclaration d’indépendance américaine, il
propose le 11 juillet 1789 à l’Assemblée Nationale, alors qu’il en était le vice-président, la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen.

Le 6 octobre 1937, sur la butte de Picardie, au point culminant de la ville de Versailles, est inauguré en présence du
général Pershing et d’Albert Lebrun président de la république Française un monument constitué de deux colonnes
surmontées chacune d’une statue équestre représentant respectivement Pershing et La Fayette.
Les statues, en plâtre patiné seront déposées en 1941 vu leur état de dégradation dû à l’action des intempéries.

Après la deuxième guerre mondiale, une initiative pour la réalisation de statues en bronze en remplacement de celle
d’origine menée par Edouard Herriot, alors président de la chambre des députés, ne peut aboutir.

Sous l’impulsion dès 1997 de Jacques Chirac, président de la République, d’Etienne Pinte maire de Versailles et avec
l’appui du journal « Les Nouvelles de Versailles », se manifeste un réveil des volontés pour la sauvegarde du
monument. Le 7 mars 2007, suite à un arrêté rendu par le préfet de l’Ile de France, la ville de Versailles est reconnue
officiellement propriétaire du monument. Les travaux de restauration peuvent alors commencer et le 2 mai 2011 une
cérémonie d’inauguration marque la fin de ces travaux sur les deux colonnes, mais sans les statues.
En 2014, sous l’impulsion de Jean-Claude Martin et de différentes associations (le « Lions club » de Versailles, des
associations patriotiques franco-américaines), une association « Pershing La Fayette » est créée en vue de collecter
des fonds nécessaires à la réalisation et à l’installation de deux statues équestres en résine patinée. L’opération est
menée à bien grâce à des dons de particuliers, à une subvention prise au titre de la réserve parlementaire par la
sénatrice Marie Annick Duchêne et à une participation de la fondation du patrimoine.
Une nouvelle cérémonie a eu lieu le 6 octobre 2017, 80 ans après la première inauguration en présence du général
Pershing, marquant la restitution du monument dans son aspect d’origine. De nombreuses personnalités étaient
présentes dont le préfet des Yvelines Serge Morvan, le président du sénat Gérard Larcher, le maire de Versailles
François de Mazières , Jean-Claude Martin président de l’association « Pershing La Fayette » et Alain Schmitz,
sénateur et président du conseil départemental du patrimoine de l’Île-de-France.

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE
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OURAGAN IRMA, LA MARINE NATIONALE INTERVIENT

CHIFFRES DE LA DÉFENSE

La frégate de surveillance (FS) Ventôse, stationnée à Fort de France (Martinique), a interrompu sa mission de lutte
contre le trafic de stupéfiants pour porter assistance aux sinistrés de l'ouragan IRMA. Elle a appareillé le 6 septembre,
avec à son bord, du fret, de l'eau, des vivres et une section du RSMA (régiment du service militaire adapté). Le port de
Marigot à Saint-Martin n'étant pas accessible, l’hélicoptère du bâtiment a effectué des norias vers l’île, avec l’appui
des hélicoptères présents sur zone.
Entre le 11 et le 17 septembre, l'équipage a effectué plusieurs actions d’assistance à la population depuis la mer, dans
des villages isolés : Anse Marcel, Cul-de-sac, Oyster Pond et Sandy Ground. Lors de ces missions, les marins du
Ventôse ont aidé à dépanner des installations diverses (groupes électrogènes, bloc soudure, station de transmission
BGAN) ainsi qu'un camion benne, une pelleteuse et un bateau de la SNSM. Les compétences des mécaniciens,
électriciens, transmetteurs, ont ainsi été appréciées ! Ils ont également distribué aux sinistrés du pain frais et des
produits anti-moustiques. Dans de telles circonstances, la capacité à durer et la polyvalence d’un bâtiment de combat
et de son équipage, la versatilité de ses vecteurs sont précieux.
Les plongeurs de bord ont effectué de nombreuses missions de reconnaissance de quais et de plages. Le but était à la

fois d'identifier les quais pouvant être utilisés pour le débarquement de fret par les frégates et des navires de
commerce affrétés, et de vérifier la compatibilité des plages de Saint-Martin avec les moyens amphibies du BPC
Tonnerre.

Chaque année est édité un petit fascicule qui donne une image de la Défense par les chiffres
pour l’exercice écoulé (2016). Vous pouvez vous procurer ce fascicule auprès de la DICOD
mais nous vous livrons ici quelques uns de ces chiffres, ceux qui nous ont semblé les plus
caractéristiques.
Voici donc les données essentielles traduisant la volonté de défense de notre pays (budget
et effectifs).
Dans leur ensemble les dépenses du Ministère des Armées se sont élevées à 43,2 Md€ qui
représentent 13,6% du budget de l’état.

L'hélicoptère du bord a également effectué des vols de
surveillance maritime et d’évacuation sanitaire. En
prévision du passage du cyclone Maria, le Ventôse a
effectué un deuxième chargement d'eau sur la base
logistique de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), qui a été
acheminé à Saint-Martin le 17 septembre.

Au total, le Ventôse a acheminé vers St-Martin :

- 71 palettes d'eau soit 35 784 bouteilles ;
- 25 palettes de ration de combat soit 6300 rations ;
- 28 palettes de matériel humanitaire ;
- 33 personnes des Forces armées aux Antilles (FAA).

Officiers            32 459
Sous-officiers   92 090

Civils catégorie B       12 081
« catégorie C       20 566

Militaires du rang   78 505
Volontaires                2 067

Ouvriers d’état       16 567
Civils catégorie A    11 123

Les effectifs sont répartis en huit catégories principales pour un total de 265 458 personnes.

Avant d’aborder la situation des matériels, il faut signaler qu’une simple vue numérique ne montre pas le taux de
disponibilité de certains équipements en fonction de leur vétusté et des difficultés de leur maintien en condition
opérationnelle face aux contraintes budgétaires imposées ces dernières années.

Armée de terre :
Chars Leclerc                            200
Blindés à roue                        6279
Artillerie classique                   363
Système d’arme antichars   1076
Hélicoptères                             286
Drones                                         63

Marine :
Bâtiments de combat                 74
Transport chalands                     17
Patrouilleurs et vedettes           38
Bâtiments d’entrainement        22
Aéronefs embarqués                  45
Hélicoptères                                 79

Armée de l’air :
Avions de combat                      232
Avions de transport                     98
Avions de liaison                          27
Avions d’entrainement             139
Hélicoptères                                  76
Drones                                            10

Capitaine de frégate(H) Bernard MARCQ

Lieutenant-colonel(H) Christian LAMOUR
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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

« DUNKERQUE 1940, Opération 
Dynamo »
Du 26 mai au 4 juin 1940, une
flotte hétéroclite de près de 850
bateaux est parvenue à évacuer la
majorité des soldats alliés, bloqués
par l’armée allemande dans la
poche de Dunkerque.
L’opération Dynamo, planifiée par
l’amirauté britannique dans les
sous-sols du château de Douvres
(dans le local technique de la
«dynamo»), restera l’un des
premiers succès alliés.
Jean-Charles Stasi, éd. Heimdal,
96 p., 19,50 euros.

« Aviateurs engagés pour la 
Défense de la France et des 
Français »
Ce livre est sans doute l’un des plus
beaux albums photographiques
consacrés à l’armée de l’Air
française. Au fil des pages, se
dévoile le quotidien des aviateurs,
des fusiliers commandos, des
interprétateurs d’images, des
officiers de renseignement, des
sauveteurs...
Un ouvrage superbement illustré.
La rédaction du Sirpa Air,
éd. de La Martinière, 272 p., 
30 euros.

Prochaines dates à retenir 

11 novembre  à Versailles:

o A 8h30 au cimetière des Gonards,

hommage aux morts civils et militaires

de Versailles.

o A 11h, cérémonie officielle au

monument aux morts.

Expositions :

o Dans la peau d’un soldat. De la Rome
antique à nos jours.
Jusqu’au dimanche 28 janvier 2018
Musée de l’armée – Invalides
Tous les jours de 10 h à 17h

o 1916 – Création d’un musée au Val-de-
Grâce
Exposition temporaire pour le
centenaire du musée, prolongée
jusqu’au 31 janvier 2018.

Musée du Service de Santé des Armées
1 place Alphonse Laveran
75005 PARIS
Mardi, mercredi, jeudi, samedi,
dimanche de 12h à 18h


