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Editorial et Vœux  de la Déléguée militaire départementale (DMD)

Retenez votre date dès maintenant :
Les correspondants défense sont invités le
21 mars à Versailles pour cette réunion qui
informe des actualités yvelinoise et
nationale, en présence des autorités
militaires et civiles, et répondre à vos
questions d’élus.
Elle aura lieu de 18h30 à 20h30 au
Groupement des Matelots à Versailles,
route de Saint-Cyr-l’Ecole, et se terminera
par un moment de convivialité.

L’année 2017 qui s’est achevée il y a quelques jours, restera encore dans nos mémoires comme
une année particulièrement dramatique. Des attentats et attaques ont visé les militaires et les
forces de sécurité intérieure, mais aussi des passants non armés et sans défense.
L’année 2018 qui débute, voit perdurer la menace terroriste. La fin de l’état d’urgence et le
redéploiement de l’opération Sentinelle sont autant de nouvelles organisations pour lesquelles
l’engagement des armées reste toujours aussi déterminé, plein et entier.

La commissaire en chef de 1ère classe  Françoise-Dominique PEREGO, Déléguée Militaire Départementale

Dans ce contexte tendu, les correspondants Défense constituent plus que jamais le lien nécessaire entre la société
civile et les forces armées. Les différentes facettes de votre mission sont donc primordiales pour maintenir haut cet
objectif. Votre engagement personnel, votre dévouement et votre détermination en sont les preuves éclatantes.
Je vous adresse mes vœux chaleureux pour une excellente année 2018. Qu'elle vous apporte l'épanouissement,
l'équilibre et la sérénité, tant sur le plan personnel et familial que professionnel, aussi bien individuellement que
collectivement. Nous avons besoin les uns des autres pour réussir « les défis de demain ».

La Réserve ou Garde Nationale  aujourd’hui : synthèse du CSRM sur  2017/2016  

Le Conseil supérieur de la réserve militaire(CSRM) a tenu son assemblée plénière sur la Réserve ou Garde Nationale fin
novembre. Le bilan évoqué établit plusieurs constatations liées aux soucis de s’adapter en permanence à la situation
sociale, sociétale, ainsi que la protection de notre territoire et sa population. L’évolution de la Réserve voit
l’amélioration des moyens mis à la disposition des citoyens et réservistes précisée page suivante :

Nouveau
Portail 
Internet  > 
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La Réserve ou Garde Nationale  aujourd’hui :  synthèse du CSRM sur  2017/2016 (suite)

.

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE

Les mesures en cours de mise en place  Le recrutement via ce Portail  ci-dessus, étendu à tous les réservistes :
- Délivrance des e-billets via le Portail (module « E-billet ») ,
- Développement du bloc « Mes activités »,
- Durées de contrat ramenées à 3 et 5 ans ,
- Possibilité de résiliation dans les premiers 6 mois ,
- Un seul modèle d’engagement à servir dans la réserve (ESR) commun aux armées,
- Réduction des délais de versement de la solde (DRH-MD) ,
- Réduction des délais de recrutement des réservistes spécialistes
et recul de la limite d’âge ,
- Fluidification des visites médicales (visite médicale probatoire).
Augmentation de la limite d’âge concernant :
- les réservistes spécialistes, les réservistes « de droit commun» relevant des corps des médecins, des pharmaciens, 
des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes.
Nouvelles règles pour les réservistes concernés :  limite d’âge du corps + 10 ans .     Âge maximal : 72 ans.
Augmentation des seuils plafonds de durée annuelle d'activité à accomplir au titre de la réserve opérationnelle :
• la durée de droit commun à accomplir au titre d’un ESR est augmentée de 30 à 60 jours par année civile ,
• les seuils de 60 jours pour répondre aux besoins des armées et de 150 jours en cas de nécessité liée à l'emploi
des forces sont fusionnés en un seuil unique de 150 jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations 
rattachées.
(suite du bulletin ID78 du 01 janvier 2017) 
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Optimisation de la maintenance des avions militaires

Concert du gouverneur militaire de Paris 2018 - Hôtel national des Invalides

Le général de corps d’armée Bruno
Le Ray, gouverneur militaire de Paris
a l’honneur et le plaisir de vous
convier au concert donné par la
Musique de la Légion étrangère au
profit des blessés et des familles de
soldats morts au combat, avec la
participation de la réserve citoyenne
d’Île-de-France le mercredi 7 février
2018 à 20 heures en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides, église des
soldats, Paris 7e.
Le concert sera suivi d’un cocktail
dans les salons du gouverneur. Pour
y assister, inscrivez-vous : internet
sur :
concertdugouverneur@hotmail.fr.
Le programme et les informations
sont disponibles sur la page internet
Equipe du concert du GMP Hôtel
national des Invalides - 129, rue de
Grenelle 75007 Paris
Tél. : 06 13 40 33 46

http://portail.intradef.gouv.fr/content/concert-du-gouverneur-militaire-de-paris-le-7-fevrier

La ministre des Armées, madame Florence PARLY a décidé de réorganiser la maintenance des avions militaires en
dévoilant le 11 décembre 2017 certaines mesures, lesquelles s’appuient sur le rapport rédigé par monsieur Christian
CHABBERT, ancien inspecteur des Armées et de la Direction Générale de l’Armement.
En effet, la ministre brosse un tableau sans concession du maintien en condition opérationnelle (MCO) des aéronefs
des 3 Armées. La disponibilité moyenne de ces derniers n’étant que de 44 pour cent.
Rappelons que le MCO occupe 4500 personnes au service industriel aéronautique (SIAe) qui a ses propres ateliers et
1500 personnes au service intégré du MCO des matériels aéronautiques du Ministère de la Défense (SIMMAD). Il est
doté d’un budget de 4 milliards d’€ qui a augmenté de 25 % en 5 ans sans aucune amélioration du matériel volant.
Soulignons cependant que mécaniciens et techniciens sont d’une extrême compétence en assurant un taux de
disponibilité de 80 % des avions engagés en OPEX , alors qu’il n’est que de 30 % sur le territoire national, à cause de
maux multiples (gaspillage, perte de temps, absence de responsabilité, etc).
Afin d’y remédier, la ministre des Armées a décidé de créer à partir du 1er mars 2018 une direction unique baptisée
Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAe), service interarmées, sous l’autorité du CEMA qui assurera la
maîtrise d’ouvrage des travaux. Toutes les opérations seront ainsi coordonnées par un unique responsable.
La réforme confirme cependant le rôle du SIAe comme industriel capable de contester la situation du monopole des
constructeurs sur certaines flottes.
Le Ministère n’exclut pas une évolution de son statut afin de lui donner plus de marge de manœuvre.

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE
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Correspondants Défense : Cyber-communication

Nouveaux promus dans la réserve à la DMD

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE

Votre rôle est important aujourd’hui. La sensibilisation de vos jeunes populations communales fait partie de vos 
actions identifiées. Ce bulletin est le vôtre et nos informations vous aident à relayer le message des Armées. 
Egalement notre présence et l’aide dans vos actions vous sont dédiés à la délégation militaire départementale (DMD).  

Moderne aujourd’hui  la communication s’effectue également par les réseaux sociaux. A cet effet voici les adresses 
utiles qui vous apporteront des informations en ligne, sur vos portables et votre smartphone :

Sont inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 2017 pour la DMD 78 :
Au grade de lieutenant-colonel

Le CDT(R) Jérôme ABISSET DMD 78
Le CDT(R) Jean-Philippe LABADIE DMD 78

Toutes nos félicitations aux heureux promus
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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, 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

48 rue de Lorraine - 78200 MANTES LA JOLIE
Tél : 01 34 77 82 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

« La Marine Française pendant la
guerre 14 - 18 ».
Les exploits discrets mais cruciaux
des marins français pour la
conduite de la guerre sont au
centre de cet ouvrage. La Marine a
fait son devoir alors qu’elle n’était
pas prête.

François Schwerer
Éd. Temporis, 336p, 21,50 €

« MATA HARI, les vies insolentes de 
l’agent H21 »
Son nom évoque les intrigues
sulfureuses et l’intelligence avec
l’ennemi en temps de guerre. Mais un
siècle après son exécution, Mata Hari
reste pour de nombreux historiens une
énigme. A partir d’archives du
ministère de la Défense, l’auteur a
reconstitué le récit passionnant d’une
vie tumultueuse et tragique.

Bruno Fuligni
Éd. Gallimard, 191 p, 35 €

16/02/18   10h30 , Versailles                                                                             

Prochaines dates à retenir 

o

o 16/02/18   10h30 , Versailles                                                                             
Hommage aux Gendarmes 
Cour d’honneur de la Préfecture des Yvelines

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

o Les Marins, la marine et l’Indochine
jusqu’au 10 février 2018
Service historique de la Défense
Château de Vincennes
Lundi 13h 00 – 17h 00
Mardi au jeudi 9h - 17h 00
Vendredi 9h 00 – 16h 00
Samedi 9h 30 – 15h 00

07/02/18 20h concert du
Gouverneur Militaire de
Paris. Hôtel des Invalides


