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 NOUVEAU PRÉFET DES YVELINES 

Jean-Jacques BROT a été nommé préfet des Yvelines en remplacement de Serge MORVAN 
appelé à d’autres fonctions le 23 avril 2018. 
Agé de 62 ans Jean-Jacques BROT  est ancien élève de HEC et de l’ENA (promotion 
« Solidarité »). Il a commencé sa carrière à l’ambassade de France au Japon où il a occupé 
les fonctions de premier secrétaire d’ambassade. Il a ensuite poursuivi son cursus dans 
différentes fonctions préfectorales en tant que sous-préfet ou secrétaire général. En 2002, 
il est nommé préfet et  exerce ses fonctions  successivement dans des départements de 
métropole et d’outre-mer. En 2013 il est nommé Haut commissaire de la République en 
Nouvelle-Calédonie, poste dont il démissionne en 2014.   

De 2014 à 2017 il sera chargé d’une mission de coordination pour l’accueil des réfugiés syriens et irakiens auprès 
du Directeur Général des Etrangers en France (DGEF). En mars 2017 il est nommé conseiller du gouvernement, 
poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination dans les Yvelines. 

Basé habituellement dans le Doubs, le 13ème régiment du 
génie est déployé depuis le début de l’année en Île-de-
France dans le cadre de l’opération Sentinelle. 
Pour continuer l’entraînement loin de ses zones 
habituelles, le colonel Lenoble, chef de corps, ancien 
andrésien  a eu l’idée d’organiser un exercice original sur 
la commune d’Andrésy. 
Lorsque le colonel Lenoble a contacté le maire de la 
commune, il lui a également « proposé que des enfants 
viennent voir pour qu’on leur explique » raconte Hugues 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE 

Ribault (LR), maire d’Andrésy, qui ajoute : « J’ai sauté sur l’occasion ». 
L’objectif de l’entraînement était de « faire naviguer des véhicules sur un cours d’eau avec un moyen transportable 
et montable rapidement », détaille le capitaine Guillaume. En pratique, le mercredi 15 mars, jour de la manœuvre 
finale, plusieurs petits bateaux et morceaux de pont ont été assemblés pour former une embarcation appelée 
« portière », sur laquelle un Petit Véhicule Protégé (PVP), de sept tonnes, est monté pour ensuite être déplacé, ce 
jour-là sur la Seine. Une centaine d’élèves de CM2 des groupes scolaires Le Parc et Saint-Exupéry ont pu échanger 
avec les soldats le matin, suivis dans l’après-midi des enfants du centre de loisirs.  

En plus de répondre à leurs questions, les militaires ont 
fait essayer aux enfants un gilet pare-balles et leur ont 
présenté l’équipement. Les écoliers ont même pu monter 
à bord d’un des trois véhicules militaires présents, le 
Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie (VBCI) en 
l’occurrence, unanimement jugé « classe » par les jeunes 
Andrésiens. 

VBCI 

Lieutenant colonel(H) Gérard NOURY 

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
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Lutte antidrogues sur les circuits d’acheminements illicites 

.  

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel FARGE 

Le circuit d’acheminement des drogues transite par plusieurs voies avant d’arriver en Europe et en 
France : le parcours terrestre se fait historiquement  par  la Route de la Soie avec ses pays environnants 
et zones maritimes proches, parfois producteurs  de drogue, ainsi que par l’autre voie qu’est 
l’Atlantique. Les voies aériennes étant moins importantes pour la quantité. Le débarquement des 
drogues se fait  le long des côtes qui vont  du nord-ouest de l’Afrique jusqu’aux côtes françaises, 
notamment  le Golfe  de Gascogne. 
Le 5 mars dernier, au large des côtes omanaises, en mer indienne,  la frégate anti-sous-marine Jean de 
Vienne a contrôlé un boutre,  dans lequel l’équipe d’inspection découvrit quatre tonnes de haschisch 
(valeur marchande estimée à 150 millions d’euros). Le 25 mars, les marins ont une nouvelle fois réussi 
un « coup » qui va honorer une de ses  dernières sorties. Le bâtiment (sorti en 1984) devrait en effet 
être retiré du service cet été. C’est une surveillance illimitée, nécessaire et permanente. Pour le détail : 
dans une embarcation suspecte, il a été découvert une demi tonne d’héroïne, représentant une valeur 
de près de 125 millions d’euros. La frégate sortait alors d’un exercice franco-indien. Le bateau était en 
soutien direct de la Task Force 150 (TF150) (1), force opérationnelle navale luttant contre les réseaux 
terroristes en océan Indien. Cette unité  a permis de guider la frégate Jean de Vienne vers l’embarcation 
suspecte. L’équipe de visite a alors procédé à une enquête méthodique, qui a conclu à  l’absence de 
pavillon pour le boutre concerné. Le commandant a alors ordonné après accord du contrôleur  
opérationnel une fouille complète. Les colis ont été trouvés à l'intérieur de doubles cloisons. Le Jean de 
Vienne est reparti avec sa prise de nuit. 
 
(1) « Task Force 150 »: force internationale maritime de 18 nations créée en 2001 pour lutter contre les trafics 
illicites en Mer Rouge (TF 151 contre la piraterie, TF 152 sécurité maritime du golfe arabo-persique). 

Le Jean de Vienne Le boutre interpellé avec un zodiac de commandos  

La drogue saisie au cours des deux opérations 
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Emplois  dans la Marine Nationale 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

Les filières de formation pour le recrutement, la réserve ou la découverte évoluent. 
En 2018, la Marine recrute et forme plus de 3 500 jeunes hommes et femmes, âgés de 16 à 30 ans, du niveau 3ème à 
bac+5, dans 50 métiers. Au sein des armées il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme pour les rejoindre. L’ascenseur 
social existe, des généraux et amiraux sont parfois venus du simple soldat ou marin. 
Cette année, la Marine recrute également 500 réservistes opérationnels. Nous vous informons des possibilités 
offertes par cette Arme. Par ordre croissant d’engagement et de possibilités notre synthèse exhaustive est la 
suivante : 

Pour découvrir cette armée ou Arme, les différentes possibilités sont : 
la préparation militaire (16 ans et – 21 ans) et préparation militaire supérieure (à partir de l’obtention du bac)  
l’École des Mousses (entre 16 à 18 ans) 
le volontariat en contrat d’1 an :    concerne les métiers de l’alimentation, équipage, marin pompier de Marseille, 
les opérations et la navigation, ainsi que la sécurité et la logistique. 
les contrats de 4 ans : du niveau 3ème à bac, les quartiers-maîtres et matelots de la flotte (QMF) concernent les 
métiers, à terre comme en mer. Le QMF a des fonctions d’opérateur au sein des équipages de la Marine Nationale. 
Il peut être recruté dans les métiers suivants par ordre alphabétique : la bureautique, fusilier marin, machine 
(maintenance), maintenance aéronautique, marin-pompier, marin-pompier de Marseille, navigateur – guetteur, 
opérations (radars, systèmes d’informations), piste et pont d’envol, pont, plongeur-démineur, restauration. 
  

Du niveau bac +3 à bac +5, officier : ce sont des professionnels de la mer et spécialistes dans leur domaine 
d’activité et militaire, l’officier de Marine a des fonctions de manager et d’expert, ses domaines sont VOA 
Opérations, VOA État-major, officier sous contrat (opérations maritimes, mécanique navale et aéronautique, 
communication, informatique et ressources humaines), et officier de carrière (formé à l’École Navale) 
  

Les contrats de  10 ans (niveau bac à bac +3) concernent le statut d’officier marinier. 
Au cœur des équipages, ils assument les premières responsabilités entre les officiers et les matelots, l’ensemble 
des métiers se trouvant dans le civil se retrouve dans le milieu militaire à de très rares exceptions près. 
Dans les Yvelines, la Marine Nationale,  dispense à Conflans Saint Honorine dans notre département des Yvelines, 
une  formation  importante de  plongeur démineur. Les candidats sélectionnés intègrent une préparation militaire 
marine accélérée. Après neuf mois  d’enseignement, les jeunes marins se préparent à intégrer directement  les 
bateaux . 
Les étudiants du lycée Simone Weil de Conflans-Sainte Honorine  peuvent également suivre la filière 
« Maintenance navale en milieu subaquatique ».  Deux  formations  de métiers à vocation navale  sont dispensées. 
Ce sont des formations complémentaires d’initiative locale préparant au métier de la plongée au sein de la 
« Royale », Marine Nationale.  
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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 
CICODE : DMD78@orange.fr        Objet : CICODE 
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00  
 
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 

 SENTINELLES DE LA NATION 
Les forts d’Île  de  France 
Paris a toujours été un enjeu 
stratégique important pour les 
envahisseurs. Les forts de l’Île de 
France ont formé des défenses 
avancées de la capitale. Martin 
Barros propose de découvrir 
l’histoire de ces forts illustrée de 
nombreuses anecdotes. 
Martin Barros, Coédition Cherche 
Midi/Ministère des Armées 
127 p., 29,90 € 

« LA FRANCE ET LA MENACE 
NAZIE 1933-1939 » 
Peter Jackson, professeur à 
l’université de Glasgow, dresse un 
bilan de la réaction de la France 
dans l’entre-deux-guerres face à la 
montée du national-socialisme en 
Allemagne. Il semble que la 
menace allemande n’était pas la 
préoccupation principale des 
autorités françaises. Ce livre 
présente les liens entre politique, 
stratégie et renseignement.  
Peter Jackson,  Nouveau Monde 
éditions/ Ministère des Armées 
624 p., 25 € 

 

Prochaines dates à retenir  
 
o À partir du 05/03/18 

Les concerts de musique classique du musée de 
l’Armée dans le cadre prestigieux de la 
cathédrale St Louis des Invalides ou du grand 
salon. 
(voir programme sur le site du Musée des 
Armées). 

 

Expositions : 

o «Napoléon Stratège » 
 
Du 6 avril au 22 juillet 2018. 
 
Une nouvelle facette de la  
personnalité de Napoléon  
est présentée ici. 
 
Tous le jours de 10h à 18h 
Entrée : 12 € 
 

 
 
 
 
 

mailto:DMD78@orange.fr

