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Lieutenant colonel (H) Didier MOUTON 

Le soldat inconnu symbolise les 1.430.000 soldats français morts durant la Grande Guerre. 
La cérémonie de ravivage de la Flamme du Souvenir sur la Sépulture du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe à Paris, 
est un des moments forts pour notre association. Elle s’est tenue le mercredi 17 octobre 2018. 
Des enfants, parents et élus des communes de Montigny le Bretonneux, Breuil-Bois-Robert et Boinville en Mantois 
étaient présents à nos côtés. A noter que préalablement à cette cérémonie des membres de notre association, en tenue 
militaire, ont fait une présentation en mairie et que cette action s’est déroulée dans le cadre de la JNR 2018. 
Après la remontée des champs Élysées, conjointement avec d’autres associations et organismes, la délégation s’est 
rassemblée autour de la tombe du soldat inconnu pour raviver, à 18h30, la flamme du souvenir et déposer des gerbes. 

La présence des jeunes à cette cérémonie, sur ce 
haut lieu symbolique, entourés de réservistes, de 
leurs proches et d’élus de leur commune, permet 
la transmission de notre engagement patriotique. 
Cette cérémonie fut de très haute tenue, et, nous 
sommes persuadés qu’elle laissera de très bons 
souvenirs à nos jeunes Yvelinois, un grand merci à 
eux. 

CÉRÉMONIE DU RAVIVAGE DE LA FLAMME 

Les enfants et les correspondants Défense des communes de Breuil-Bois-Robert, Boinville-en-Mantois, Montigny-le- 
Bretonneux  ont participé à la cérémonie du Ravivage de la Flamme organisée par l’association des officiers et 
réservistes des Yvelines (AOR78). Chaque commune pouvant y participer, cette cérémonie émouvante pour les 
enfants, contribue à entretenir le devoir de mémoire.  
 

Le défilé sur les Champs Elysées, toute circulation interdite 

Le dépôt de gerbe par les élus 

Le respect dû aux morts avec la sonnerie au clairon 

La photo souvenir 

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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Le 24ème RI – Bataillon de RESERVE ILE de France à l’honneur ce 11 novembre à Versailles 

Quelques informations sur ce Bataillon de réserve : 
Depuis 2013, il est le seul Régiment de Réserve de l’Armée Française. Le 24ème RI a été recréé le 
27 juin 2013, sous l’appellation Bataillon de Réserve Île-de-France. Il est presque exclusivement 
composé de réservistes opérationnels. 
Le régiment se compose d’un Etat-Major (Vincennes) et de 4 compagnies de combat,  2 au Fort 
Neuf de VINCENNES et 2 au camp des matelots à VERSAILLES. Son effectif actuel est de 680 
personnels. 20 % de son effectif est féminin. Le régiment recrute 150 nouveaux réservistes par an, 
issus de la société civile ou sortant de l’armée d’active. La plupart de son effectif provient de l’Ile 
de France : 22 % de parisiens, 14 % des Yvelines, 12 % des Hauts de Seine, 10 % du Val de Marne, 
9 % de Seine et Marne, 7 % du Val d’Oise, 5 % de l’Essonne et 3 % de l’Oise.  
Le Régiment est engagé toute l’année dans des missions opérationnelles (Sentinelle, protection 
de points sensibles ou particuliers, sécurisation du 14 juillet…), seul ou avec d’autres unités 
d’active. Il est projeté en région parisienne et dans toutes les grandes villes.  
L’âge moyen des réservistes du régiment est de moins de 30 ans. Beaucoup sont étudiants. Les 
soldats du régiment font environ 40 jours d’activités par an, dont 16 jours en mission Sentinelle et 
15 jours d’instruction pendant les week-ends ou les vacances. Les personnels reçoivent les mêmes 
formations que leurs camarades d’active, et la même solde. 

« Sans égal », 
la devise du 24eme 

Régiment d’Infanterie 
de Réserve. 

(les 3eme et 4eme 
compagnie sont 

cantonnées au camp des 
Matelots) 

Des cadres garant de la mémoire et de la trace de leurs anciens : 
lors de leur promotion comme Officier ou Sous-Officier, les nouveaux cadres ont la charge de retracer le parcours d’un 
ancien cadre du Régiment.  
Et idéalement, de retrouver sa tombe et sa famille, pour montrer que le Régiment se souvient d’eux, en entretenant la 
tombe et en invitant la famille à des cérémonies.  
C’est aussi l’occasion de formaliser une fiche de mémoire, une Trace du 24, et parfois de récupérer des souvenirs de 
nos anciens pour la Salle d’Honneur du Régiment, ou de demander à titre posthume la Médaille de Verdun pour nos 
anciens. 
Le Drapeau: 
Il est présenté aux nouveaux soldats lors d’une marche à la Fourragère de 24 Kilomètres  pour rappeler l’engagement 
de leurs ainés dont beaucoup étaient des appelés ou des réservistes.  
Le Drapeau porte :  la Croix de Guerre 1914-1918 avec 2 palmes et 1 étoile de vermeil, la Croix de Guerre 1939-1945 
avec 1 palme La Fourragère aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918 
Le département des Yvelines compte 173 Traces du 24ème RI dans nos comptages : la ville de Versailles en porte 37,  
presque tous présents sur le monument aux morts de la ville. Parmi eux, 8 Officiers, 6 Sous-Officiers, 8 Caporaux, 18 
soldats et 1 aumônier. Des plaques sont présentées dans plusieurs endroits : cathédrale Saint-Louis, Eglise Notre-Dame, 
lycée Hoche, rond-point des Condamines, cimetière des Gonards.  Mais prenons comme exemple le cas du Lieutenant-
Colonel  FESCH, seul officier supérieur du régiment mort pendant la 1ère Guerre Mondiale. Son nom n’est pas sur le 
monument aux morts de Versailles, mais dans le livre d’or de l’école Sainte-Geneviève. Enigme à résoudre.  
 
 

Appel au Souvenir : 
Le nom du soldat Gaston 
L’Excellent est bien sur un 
monument aux morts,  mais plus 
personne n’entretient sa tombe. 

Versailles : cérémonie exceptionnelle du 11 Novembre commémorant l’Armistice avec la reconnaissance officielle du 
24 RI de réserve basé à Versailles (messe , défilé, cérémonie au monument aux morts, volée des cloches, réception 
seront au programme pour cette commémoration nationale). 

A NE PAS MANQUER ! 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 
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SATORY REÇOIT LES NOUVEAUX VÉHICULES VT4 EN REMPLACEMENT DES P4  

Le détachement du 8° régiment du matériel de l’armée de terre basé à Satory a reçu le 3 octobre 2018 les 4 premiers 
exemplaires de la série « VT4 » (véhicule tactique 4x4). Ces véhicules sont produits par la société Arqus dans le cadre 
du programme « véhicules légers tactiques polyvalents» (VLTP) conduit par la DGA au profit des forces. 
 La livraison de l’intégralité du premier lot, soit une centaine de véhicules, s’échelonnera sur 2 semaines et bénéficiera 
à des unités des trois armées ainsi que du Service Interarmées des Munitions (SIMu). Les VT4 seront livrés dans 15 
régiments répartis sur tout le territoire, qui serviront de plateforme de redistribution au sein des forces.  
Ces véhicules livrés correspondent au premier standard du VT4. Il va rapidement devenir familier aux français puisqu’il 
sera déployé en particulier au profit de la mission sentinelle. D’un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes, il 
transporte 4 militaires équipés de systèmes Félin ou 5 militaires (non-équipés Félin).  Il remplace le véhicule léger tout 
terrain P4, datant des années 1980. Au total, 4 380 VT4 équiperont les forces d’ici à 2025, dont 3 980 d’entre eux dans 
l’armée de Terre. 
 Caractéristiques  VT4 : véhicule de commandement et de liaison léger, non 
blindé, le VT4 est de type 4x4 militarisé, destiné à assurer des liaisons au 
profit de 5 soldats ou 4 combattants équipés FELIN dans un contexte 
opérationnel (opérations intérieures type Sentinelle ou opérations 
extérieures en phase de stabilisation et normalisation) et de préparation 
opérationnelle (sécurité des activités, manœuvres, formation et 
entraînement). Il participe également directement à la sécurisation des 
emprises militaires et sensibles. Dans le cadre de la loi de programmation 
2019-2025, 3980 équiperont l’armée de Terre d’ici 2025. 
 
Le VT4 est un véhicule léger tactique polyvalent remplaçant le véhicule P4 
(Peugeot 4 roues motrices). Il allie modernité, puissance, capacité de 
franchissement et dispose d’un profil de roulage complet (sur route, en tout 
chemin et en tout-terrain). 

LES CHIFFRES DE LA DÉFENSE 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

Comme chaque année la Dicod publie un fascicule résumant les principaux chiffres présentant les données 
budgétaires , les effectifs et les équipements de la responsabilité du ministère des Armées. Nous vous en livrons ci-
dessous un bref résumé. 
Le budget 2018 de la mission Défense s’élève à 34,2 milliards d’euros hors 
pension soit 1,8 milliards de plus qu’en 2017. A cela s’ajoutent 190 millions 
d’euros de ressources issues de cessions immobilières et de matériels, 
représentant ainsi une enveloppe de  34,4 milliards d’euros soit 13,8 % du budget 
général de l’état. 
Les effectifs des armées en fin 2017  sont de 266 792 répartis ainsi : 

  Civils toutes catégories :  62 340 
  Militaires :                         204 452 
A ces effectifs sous statut de fonctionnaire de la Défense il faut ajouter la composante militaire de la Garde 
nationale  représentée par les réservistes qui ont signé un engagement à servir dans la réserve :  36 312. 

Notons que parmi les militaires, plus de 32 000 sont engagés dans des opérations de terrain: 
- France métropolitaine : 13 000, 
-     forces de souveraineté : 7150 (présence dans les DOM-TOM), 
- défense des intérêts économiques français à l’étranger  : 3700 (Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, …), 
- opérations extérieures (Barkane : 4500, Chammal : 1100), 
- autres : 2705 dont 1350 pour les missions maritimes. 

Citons quelques équipements  : 
                Terre                           Marine                            Air 
Blindés :                                      6457             Bâtiments de combat :  72         Avions de combat :  229 
Artillerie :                                        35             Bâtiments divers :           85         Aéronefs divers :      264 
Systèmes d’armes antichars : 1046             Hélicoptères :                   82         Hélicoptères :              75 
Hélicoptères :                               284            Drones :                         6 
Drones :                                           61 

Commandant(H) Jean-Pierre LATREILLE 
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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  Frédéric FEUILLÂTRE 
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY 

Informations pratiques 

Littérature militaire - Publications 

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 
 

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des 
Yvelines (AORY) 
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES 
Site web : www.aor78.com 

 
Prochaines dates à retenir  

 

Expositions : 

o « A la Découverte du Patrimoine Militaire  
       de Versailles ». 

15 septembre au 8 décembre 2018 
Archives communales  
Grande écurie du Roi 
1 avenue de Paris 
Les mercredis, vendredis et samedis 
14h à 18h         entrée libre 

 

o « Les armes savantes ». 
     350 ans d’innovation militaires 
      à Versailles 

15 septembre au 9 décembre 2018 
Espace Richaud  78 bd de la Reine 
Versailles 
Du mercredi au dimanche 
12h à 19h                     5 € 

 
 

o « A l’est la guerre sans fin 
         1918-1923 ». 

La première guerre mondiale n’a pas pris fin  
le 11 novembre 1918 
Du vendredi 5 octobre 2018 
Au dimanche 20 janvier 2019 
Musée de l’Armée  
Hotel des invalides à Paris 
Tous les jours  de 10h à 18h    12 € 

« Force Navale ». 
Une nouvelle héroïne sur le 
pont.  
A travers les différentes 
missions auxquelles elle 
participe, cette jeune reporter 
du Sirpa embarquée sur le 
Charles De Gaulle nous relate 
activement ses missions.  
Nous découvrons l’envers du 
décor d’un fleuron de notre 
Armée 1er tome.  BD 
Thierry Lamy – Luc Brahy 
Ed. Glénat  48 p, 13,90 € 

« CELESTIN FREINET  
Un pédagogue en guerres ». 

Auteur : Emmanuel Saint-Fuscien 
est docteur en histoire 
contemporaine et maître de 
conférences à l’École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. 
Ce livre d’ « histoire militaire » se 
révèle très actuel, offrant 
d’éventuelles pistes en réponse à 
la crise d’autorité actuelle de 
l’Ecole. 
Emmanuel Saint-Fuscien 
Ed. Perrin, 240 p, 20 € 

mailto:DMD78@orange.fr

