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Mercredi 13  février 2019 de 19h30 à 22h00 
Vous êtes expressément invités ce jour-là à l’amphithéâtre du CETID* dans la caserne des Récollets à Versailles (plans 
d’accès ci-dessous, parking gratuit à partir de 19h00 à coté sur la Place d’Armes du Château). Dans un moment convivial, 
vous pourrez  rencontrer vos interlocuteurs de la Délégation militaire départementale. (DMD) Egalement échanger avec 
vos camarades correspondants défense. Principalement sur les actions effectuées ou en cours (Vos PPMS).    Nous 
attendons également en retour vos témoignages, vos attentes et les actions que vous avez pu mener localement.  
 
 INTERVENANTS :  sous l’égide du DMD, le CIRFA, la Préfecture des Yvelines, la Réserve militaire seront représentés 
avec un thème concernant particulièrement les  correspondants défense  
Transmettez-nous vos idées et les actions que vous avez menées dans votre commune sous forme de fichier 
informatique, 
                                                   A l’issue de la réunion un moment convivial vous permettra de poser diverses questions 
 *Centre d’Expertise d’Infrastructure de la Défense (CETID)     (Plan joint en page 5) 

Editorial et Vœux du Délégué militaire départemental  (DMD)  

REUNION ANNUELLE DES CORRESPONDANTS DEFENSE (Rappel)  

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la France sont les leaders du classement des 
QUELLE PLACE OCCUPE LA FRANCE 
DANS LE TOP-5 DES ARMÉES LES PLUS PUISSANTES DU MONDE? 
© REUTERS / Hamad I Mohammed / 22.11.2018 
  
puissances militaires mondiales établi par The Business Insider. 
Le portail Business Insider a dressé la liste des armées les plus puissantes du monde où figurent 25 pays au 
total, dont les puissances nucléaires et neuf membres de l'Alliance atlantique. 
Ce classement est le résultat de l'analyse par des experts du site d'une cinquantaine de critères, tels que la 
diversité des types d'armes, le potentiel de mobilisation, les capacités logistiques, l'état de l'industrie 
militaire, la situation géostratégique. 
Les États-Unis, dont le budget militaire de 647 milliards de dollars est le plus grand du monde pour l'année 
2018, prennent la tête de cette liste. En plus d'une armée forte de deux millions de soldats, les USA disposent 
de 5.884 chars, 415 navires, dont 20 porte-avions, 13.362 aéronefs, dont 1.962 avions de combat, d'après le 
classement basé sur les données du portail Global Firepower. 
La Russie occupe la deuxième position de ce classement avec des Forces armées de 3,5 millions d'hommes, 
plus importantes donc que celles de l'armée américaine, malgré le fait que la population russe est près de 
deux fois inférieure à celle des Etats-Unis. Le budget de la défense russe est 13 fois moindre que les moyens 
que Washington alloue à sa défense, rappelle le site. 
La Russie surpasserait également les Etats-Unis par le nombre de ses chars: 20.300 unités. Les forces navales 
et aériennes russes disposent respectivement de 352 navires et de presque 4.000 aéronefs, dont 818 de 
combat. 
La Chine occupe la troisième place de la liste. Bien que ce pays soit le plus peuplé du monde, ses forces 
armées ne comptent que 2,6 millions d'hommes. Selon les statistiques, Pékin peut assurer sa sécurité et ses 
intérêts nationaux grâce à 7.716 chars, 1.125 avions de combat, 3.000 aéronefs et 714 navires.Les dépenses 
militaires chinoises sont estimées à 151 milliards de dollars en 2018, soit le deuxième plus gros budget de 
défense au monde derrière les États-Unis, précise encore le portail. 
Le site classe en quatrième position l'Inde, dont l'armée compte 4,2 millions d'hommes. Le pays dispose de 
4.426 chars, 2.185 avions, dont 590 de combat et 295 navires. New Delhi dépense 47 milliards de dollars 
pour sa défense, montant équivalent au budget militaire russe. 
La France prendrait la cinquième place du classement et la deuxième parmi les alliés des Etats-Unis. 
Disposant d'un budget militaire similaire à ceux de la Russie et de l'Inde, la France peut compter sur 388.000 
hommes et sur la puissance de 406 chars, 1.262 avions (299 de combat) et 118 navires. Tout comme la 
Russie, la Chine et l'Inde, la République française dispose d'un porte-avions, ajoute le site. 
Dans le classement établi par le site viennent ensuite le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie 
et l'Allemagne. 

La menace terroriste reste prégnante sur le territoire national. L’opération Sentinelle 
s’adapte par son dispositif mais également ses modes d’action. L’engagement des 
armées reste à un haut niveau, en complément des forces de sécurité intérieure. 
2018 a été marquée par des attentats qui ont touchés nos compatriotes. 
La nouvelle année 2019 qui s’ouvre confirme le besoin de cet engagement face à 
cette menace encore présente. Dans ce contexte, nous avons un rôle majeur dans 
l’appropriation du rôle de la Défense. Nos correspondants sont des relais essentiels 
auprès de la société civile. Le Service National Universel qui va se mettre en place 
progressivement va permettre de toucher nos jeunes en les sensibilisant sur ce thème 
majeur. Les armées pourront être appelées en soutien et intervenir, comme cela est 
déjà le cas au cours des journées défense citoyenne (JDC). Je sais pouvoir compter sur 
votre engagement et votre motivation à être nos relais et consolider le lien Armées - 
Nation. 
Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019. Qu’elle soit bien 
entendu synonyme de santé, de joie et de partage avec vos proches. Qu’elle continue 
à être le témoin de la force des liens qui nous unissent. Bien à vous.  

Colonel Fabrice ALBRECHT  

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


 L’INSTANT DEFENSE 78 
CELLULE INFORMATION DES CORRESPONDANTS DÉFENSE - DMD78 -  BP 70269 - 78002 VERSAILLES CEDEX 

Tél. 01 30 97 53 87/01 30 97 52 85 -  Fax   01 30 97 52 79  

 ID78 n° 01/2019 Janvier 2019 "Avec les élus, la Défense avance" 

2 

Retour du sondage sur le Service National Universel (SNU) et mise en oeuvre  

Une première phase obligatoire.  Effectuée aux alentours de 16 ans, elle durera au maximum un mois et 
comportera une période d'hébergement collectif. Elle sera aussi l'occasion de détecter les difficultés de certains 
jeunes (lecture, santé, insertion, etc.) et d'y remédier par une orientation vers les dispositifs adaptés. 
Une seconde phase, volontaire: «  Dans un second temps, si vous le souhaitez, vous pourrez vous engager pour au 
moins trois mois, dans une mission liée à la défense et la sécurité (engagement volontaire dans les armées, police, 
gendarmerie, pompiers, sécurité ́civile), ou à l'accompagnement des personnes, ou à la préservation du patrimoine, 
ou de l'environnement, ou encore au tutorat, sans que cette liste soit exhaustive. 
Cet engagement devra être effectué entre vos 18 et 25 ans. L'offre des différentes opportunités d'engagements, 
civils ou militaires, intégrera les volontariats existants et des propositions nouvelles, y compris celles qui émaneront 
des jeunes eux-mêmes.  À titre d'exemple, l'actuel service civique sera l'un des moyens d'accomplir cette seconde 
phase du SNU. 
La  consultation a reposé sur un large éventail d’auditions, cinq journées de concertation territoriale, un 
« hackathon » et une consultation numérique. Cette dernière a été organisée à la fois par le ministère  de 
l’Éducation nationale et par celui des Armées, totalisant 76 229 réponses sur la base de questionnaires très proches.  
A partir des réseaux sociaux, la consultation du ministère de l’Éducation nationale a totalisé 30 334 réponses, dont 
25 349 de moins de 26 ans. 51%  se déclarent favorables au SNU ; 27% n’ont pas du tout envie de l’effectuer. 50% 
s’interrogent sur ses conditions de réalisation, notamment la première phase en hébergement collectif. Parmi les 
objectifs souhaités pour le SNU figurent le renforcement de la connaissance des droits et devoirs (77%) et la 
rencontre avec d’autres jeunes de régions et de milieux sociaux différents (76%). 
La consultation organisée par le ministère des Armées, lors de plusieurs journées de défense et de citoyenneté 
(JDC), a totalisé 45 895 réponses. 75% des  sondés sont favorables aux objectifs du SNU ; 25,3% ont déclaré qu’ils 
n’ont pas du tout envie de le faire. La rencontre avec d’autres jeunes de régions et de milieux sociaux différents est 
souhaitée à 90% et le renforcement de la connaissance des droits et devoirs à 82%. 79% considèrent que le SNU 
leur permettrait de savoir réagir en cas de crise (attaque terroriste, catastrophe naturelle, sensibilisation à 
l’environnement). 
Les enseignements tirés =  Le groupe de travail souligne l’importance du rôle de l’évaluation dès la phase de 
déploiement. Il appelle à prendre en compte des évolutions sociales dans la manière d’organiser la première phase 
de 15 jours et à tenir la promesse de l’universalité (absence de passe-droit ou d’exemption lors de la première 
phase obligatoire). 
Le groupe recommande une phase exploratoire intensive de deux années, portant sur le contenu, les méthodes, 
faisant une place majeure aux acteurs, et d’abord aux jeunes, dans l’évaluation, la correction, la construction de 
voies alternatives, avant toute montée en puissance du dispositif. 
 
 
 

Le SNU n'est pas le rétablissement du service 
militaire, suspendu en 1997. Voici les résultats de la 
consultation auprès des jeunes , soumis aux 
éléments suivants ci-dessous , avec les résultats dans 
une 2ème partie. 
Juin 2019, 3000 « appelés » seront répartis. Dans 13 
départements concernés dont l’Eure et le Val d’Oise 
proche de notre département, les futurs appelés . 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 
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Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

Coopération Marine franco-brésilienne  

Nouveau président au Comite d'entente des associations patriotiques de Versailles  

Le sous-marin « Riachuelo » est le premier des 4 submersibles franco-brésilien commandé à Naval-groupe en 2008. Il a 
été mis à l’eau le  vendredi 14 décembre 2018 dans les  bassins du chantier naval d’Itaguai à 70  kms de Rio de Janiero. 
Étaient présents Michel Termer le président du Brésil, son successeur Jair Bolsonaro ainsi que l’amiral Prazuck, chef 
d’état-major de la marine Française. 35 marins sont  embarqués pour les essais dans celui-ci pour une livraison 
définitive courant 2020.  Les 3 autres seront livrés entre fin 2021 et 23. Cette vente est accompagnée d’un transfert de 
technologie, la construction d’un chantier à Itagai et d’une base navale. Le contrat de 4 milliards d’euros (sur 10) pour 
Naval-groupe comporte une prévision de développement et d’accompagnement dans la fabrication de sous-marins 
nucléaires. L’entreprise française forme ainsi 2000 personnes, implique 23 sous traitants dans les régions de Sao paulo 
et de Rio. Pour la France 600 emplois sont concernés (Cherbourg, Toulon, Lorient 
 

Le « Riachuelo » 
à Itaguai 

Samedi 12  janvier  le Comité d'entente des associations patriotiques d'anciens combattants, victimes de guerre et 
militaires vient d’élire son nouveau président M. Georges Haxaire .M. Philippe Mignan quitte la fonction occupée depuis 
6 ans. Celui-ci évoque l’encouragement et message d’espoir : «  A l’heure où il semble que beaucoup de français 
développent des sentiments d’indignation, de colère, de jalousie et de peur, ces patriotes font mentir cette analyse par 
leur engagement, leur dynamique,  qui m’ont accompagné  avec leurs moyens et leurs capacités propres,  et  qui ont 
participé au bon fonctionnement de notre vieille association qui célèbrera son centenaire dans quelques années. 
Reprenant  Jacques Brel « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je 
vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite 
des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les 
différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à 
l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y 
renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable » 
Colonel de réserve, ancien délégué militaire départementale adjoint  des Yvelines, Georges  Haxaire  bénéficie d’une 
connaissance aigue du monde combattant. Il a été un maillon essentiel du lien Armée – Nation en partenariat 
permanent avec les élus, l’Éducation Nationale, les associations, lors de toutes les cérémonies, pour le renforcement du  
plan égalité des chances, et lors des forums pour l’emploi. 
Adresse actuel du Comité: 39 rue des chantiers, 78000 Versailles. Date de création : 04/05/1928 
Objet de l'association : resserrer les liens de bonne camaraderie et de solidarité qui ont uni les combattants et victimes 
de guerre dans la défense de leur idéal commun. 
 

Commandant(H) 
 Jean-Pierre LATREILLE 

Philippe Mignan, président sortant, remercié chaleureusement 
 par Francois de Mazieres , maire de Versailles.  
                                                                                                                          Georges Haxaire, nouveau président lors de son allocution  
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« Trident Juncture 2018 » le plus grand exercice, de l’OTAN depuis la Guerre Froide 

. 

Capitaine de Frégate(H) Bernard Marcq 

Commencé le 23 octobre dernier, cet exercice a mobilisé plus de 50 000 hommes, 60 bâtiments de combat, 10 000 
véhicules et 250 aéronefs de 31 nations dont 29 pays membres de l'OTAN ainsi que la Suède et la Finlande. Il s’est 
déroulé principalement en Norvège,  pays hôte, et dans son espace maritime. Il s’est achevé le 7 novembre 2018. Cet 
exercice avait pour objectif de planifier, préparer, déployer et soutenir une Nato Response Force (NRF) dans le cadre 
d’une opération interalliée majeure. Il visait donc à entraîner et à permettre la certification des unités tactiques de la 
Nato Response Force (NRF), outil majeur de la réactivité de l’Alliance qui demeure un de ses atouts clefs. La France en 
assumera le commandement en 2022. 
Cette année, à partir d’un scénario de défense collective, les capacités de coordination et d’interopérabilité entre 
différentes nations de l’OTAN et leurs partenaires ont pu être testées notamment pour la conduite d’opérations 
maritimes dans les conditions d’environnement particulières du Grand Nord. La composante maritime sud de l’exercice 
était constituée de 27 bâtiments de combat, 3 sous-marins et 8 avions de patrouille maritime, armée par plus de 4600 
marins et troupes de marine. Elle était commandée depuis le Commandement Maritime de l’OTAN de Northwood par 
un Français, le vice-amiral d’escadre Hervé Bléjean. La France était le second contributeur derrière l’US NAVY avec le 
bâtiment de projection et de commandement (BPC) Dixmude, la frégate multi-missions (FREMM) Bretagne, la frégate 
anti-sous-marine (FASM) Latouche-Tréville, le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Casabianca et le Bâtiment de 
commandement et de ravitaillement (BCR) Somme. Un atlantique 2 était déployé sur la base aéronavale d’Andoya en 
Norvège.  
Le Dixmude est un bâtiment conçu pour l’action, de la mer vers la terre. Particulièrement polyvalent, il permet de 
couvrir un large spectre de missions : opérations amphibies, aéromobiles, transport opérationnel ou encore soutien 
santé. Durant cet exercice, il a opéré au sein du groupe amphibie, avec deux bâtiments néerlandais : le LHD (landing 
helicopter dock, équivalent du BPC dans l’immatriculation américaine) Johan de Witt, et le LHD Karel Doorman. Au 
cours des différentes phases de l’exercice, les moyens amphibies ont été particulièrement sollicités. Un engin de 
débarquement amphibie rapide et deux chalands de transport de matériel du Dixmude ont ainsi permis de projeter sur 
les plages norvégiennes, des véhicules blindés, des troupes du 126ème Régiment d’infanterie, du 6ème Régiment de 
génie, ainsi que des commandos britanniques. Les 5 200 m2 du pont d’envol du Dixmude a permis la mise en œuvre 
simultanée de plusieurs hélicoptères de transport (NH90) et d'attaque (Tigre) du 1er Régiment d’hélicoptères de 
combat Avec un Atlantique 2, pratiquement toutes les composantes de la marine ont pu démontrer leurs savoir- faire, 
en particulier en lutte sous-marine et dans les opérations amphibies. TRJE18, par son envergure, aura été 
particulièrement riche en enseignements, permettant aux forces navales de valider et parfaire leur niveau 
opérationnel. 
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Accès  CETID VERSAILLES  

Réunion des CODés et acteurs du lien Armée-Nation 
Mercredi 13 février 2019 
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Littérature militaire - Publications 

Informations pratiques 

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 

 
Prochaines dates à retenir  

 

 
o Mercredi 13 février 2019 : 
      Réunion des correspondants défense 
 

Expositions : 

 
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  
Hôtel des Invalides à Paris 
Tous les jours  de 10h à 18h    12 € 
 

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 
 

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 

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

La délégation militaire départementale des 
Yvelines et son personnel  vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2019. 

« LES 300 JOURS 
DE VERDUN » 

 

Le 21 février 1916, à l’aube, un déluge 
de fer et de feu s’abat sur les 
positions françaises de la région de 
Verdun. La plus grande bataille  de la 
la Première Guerre Mondiale durera 
300 jours et 300 nuits. Le prix de la 
victoire sera terrible : 300 000 morts, 
400 000 blessés, des villages rayés de 
la carte.  
Un an de travail a été nécessaire pour 
réaliser l’album souvenir de cette 
bataille. Ce livre a obtenu la prix 
« Honneur et Patrie » de la Société de 
la Légion d’Honneur. 
 

Jean-Pierre TUBERGUE 
Éd. Italiques, 554p, 24 € 

« QU’EST-CE QUE VOUS FAITES CES 
CINQ PROCHAINES ANNÉES  ?» 
 
Ancien militaire français engagé 
pour cinq ans, l’auteur a écrit son 
journal qui nous fait découvrir le 
quotidien du soldat dans ses 
missions en France ou à l’étranger. 
Le lecteur vivra une véritable 
épopée humaine où sont mises en 
lumières les valeurs de fraternité de 
cohésion  qui constituent 
l’engagement militaire. 
Argan KALONEK 
Éd. Librinova, 21,10 € 

mailto:DMD78@orange.fr

