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A l’initiative du délégué militaire départemental la réunion annuelle des correspondants défense des Yvelines s’est
tenue à l’amphithéâtre Foch à la caserne des Récollets de Versailles.
Une quarantaine d’élus des communes du département étaient présents. Le programme de la réunion a permis
d’aborder divers problèmes directement au cœur des préoccupations des correspondants défense.
Madame Sylvie MIEGEVILLE, chef du service des sécurités à la préfecture des Yvelines a fait un exposé très
circonstancié sur les problèmes de sécurité dans le département.
Ensuite le capitaine(R) MERCIER affecté à la délégation militaire départementale chargé de mission a fait part de son
expérience dans le domaine des relations avec la jeunesse pour illustrer l’aide qu’il serait susceptible d’apporter aux
correspondants défense.
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées, représenté par le capitaine AUBERT, chef de centre, le
premier maitre RUPPERT et le sergent chef PINEAU, a évoqué les questions de recrutement dans l’armée d’active et la
réserve pour chacune des trois armées, Terre, Air, Mer.
Le capitaine de corvette (R) LE VERRE a essentiellement parlé des préparations militaires marines présentes en
Yvelines.
Enfin le lieutenant de vaisseau FARGE a évoqué les partenariats possibles avec l’association des réservistes des Yvelines
et a souligné le rôle de la Cellule d’Information de Correspondants Défense de la DMD.

Réunion annuelle des correspondants défense des Yvelines

L’ensemble de la réunion était animée par le
lieutenant-colonel FEUILLÂTRE, délégué militaire
départemental adjoint.
Montrant l’intérêt qu’ils ont porté aux différentes
présentation, les participants ont longuement
échangé en fin de réunion avec les intervenants
malgré l’heure tardive.

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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FOCUS SUR LE BUDGET DE LA DÉFENSE 2019

Selon les déclarations de Madame Florence PARLY, ministre des armées, concernant le budget de la défense pour 2019,
une augmentation de 5% par rapport au budget 2018 est prévue, portant le montant de la loi de finance pour l’année
2019 à 35,9 milliards d’euros. Cette augmentation montre la volonté d’agir pour une défense plus moderne s’adaptant
mieux aux nouveaux conflits du XXIe siècle.
L’effort financier, annoncé par le président de la République est la première marche de la loi de programmation militaire
2019-2025 afin de consacrer 2% du PIB à la Défense d’ici à 2025.
En effet, devenu un impératif absolu, le renouvellement du matériel sera massivement engagé pour nos trois armées et
un nouveau programme d’armement sera lancé.
L’avenir de nos forces doit être préparé en misant non seulement sur la coopération internationale de l’Europe de la
défense mais aussi en investissant dans les nouveaux domaines tels le renseignement, le cyberespace…
Il faut réparer les carences du passé, assurer pleinement la protection de nos citoyens; la dynamique de redressement
est désormais lancée.
L’ensemble des crédits budgétaires consacré à la mission défense augmente de 1,7 milliards d’euros par rapport à 2018
portant ainsi l’effort national de défense à 1,82% de la richesse nationale. C’est ainsi que la loi de programmation
militaire peut être abordée en toute confiance en améliorant aussi les conditions de vie et d’engagement de nos armées.
Signalons que 450 nouveaux postes seront créés en 2019, des équipements neufs et essentiels au quotidien seront livrés
et 57 millions d’euros seront investis au profit du plan famille.

Commandant(H)  Jean-Pierre LATREILLE
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Lieutenant-colonel H) Gérard  NOURY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE VERSAILLES

L’assemblée générale de l’UNC Versailles s’est tenue le 26 janvier
2019. A cette occasion Albert FABER président de l’association
depuis plus de cinq ans a fait connaître son souhait de se retirer. Le
Capitaine de frégate(H) Louis-Pierre CORADIN qui cumulait jusqu’ici
les fonctions de secrétaire général, trésorier et vice-président
délégué a été élu président. Cette nomination a été saluée par le
président départemental Gérard COLLIOT.
A l’issue de l’assemblée une conférence prononcée par le colonel
Bastian DUFILHOL, chef de la division des opérations de la zone de
défense de Paris a permis d’apporter aux participants une
information sur l’opération sentinelle.

De nombreuses autorités civiles et militaires étaient présentes dont François de Mazières, maire de Versailles et
le lieutenant-colonel Frédéric FEUILLÂTRE, délégué militaire départemental adjoint.

Gérard COLLIOT et Louis-Pierre CORADIN 

Commandant(H)  Jean-Pierre LATREILLE

FUSION DE COMMUNES DANS LES YVELINES

La France des 36 000 communes appartient désormais au passé. Avec les fusions intervenues ces dernières années
nous étions au 1er janvier 2019 à un peu moins de 35 000. Et le mouvement semble s’accélérer dans la perspective
des élections municipales de 2020. Il n’y a aucune obligation en la matière, ces opérations sont toujours un acte
volontaire des municipalités concernées même si certaines mesures incitatives ont été prises par le gouvernement.
Ainsi les nouvelles communes issues d’une fusion voient leur dotation de l’état garantie pour trois ans. Le
mouvement va néanmoins s’interrompre provisoirement car toute modification des limites administratives est
proscrite dans les douze mois précédent les élections municipales.
En Île-de-France, les Yvelines se lancent pour la première fois dans le mouvement au 1er janvier 2019. Trois
nouvelles communes fusionnées sont créées :
Fourqueux et Saint-Germain-en-Laye donnent naissance à une commune nouvelle de 45 000 habitants qui garde le
nom de la plus grosse structure, soit Saint-Germain-en-Laye.
Le-Chesnay et Rocquencourt adoptent le nom composé des deux anciennes communes pour leurs 35 000 habitants.
Enfin, aux confins du département les deux villages de Jeufosse et Port-Villez forment une commune d’un peu moins
de 700 habitants qui prend le nom de Notre-Dame-de-la-Mer du nom d’une chapelle qui domine la vallée de la
Seine.
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Invitation au Concert du Gouverneur militaire de Paris ( GMP)

Le général de corps d’armée Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris
a l’honneur et le plaisir de vous convier au concert caritatif donné par 

l’orchestre Le Palais royal
au profit des blessés et des familles de militaires endeuillées.

Avec le concours de la réserve citoyenne d’Ile-de-France, le concert se 
tiendra en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, église des soldats, le 

lundi 1er avril 2019 à 20h00.
Le concert sera suivi d’un cocktail dans les salons du Gouverneur.

Pour y assister, inscrivez-vous : En ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://bit.ly/2UHRfve,

Si vous ne pouvez pas assister au concert vous avez la possibilité de 
soutenir cet événement caritatif en effectuant un don. Quel qu’il soit, 

votre geste sera important et fera la différence !

Annuellement est organisée une manifestation musicale remarquable  rendant honneur aux soldats 
blessés ou familles endeuillées.  Nous vous proposons ci-dessous les éléments d’informations et 
d’inscription à cet événement.

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE

https://bit.ly/2UHRfve
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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 

Conférence La Garde nationale : le 13 mars, de  18-
20H à la Maison de l'Etudiant à Guyancourt : 
Entrée libre

Expositions :

o « Trois pilotes, une guerre »
Récits d’Européens en 14-18
jusqu’au 10 mars 2019.
Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport du Bourget

o « Clémenceau vu par la caricature »
Caricatures de 1915 à 1919 alors que
Clémenceau était au premier plan 
pendant la Grande Guerre.
Jusqu’au 30 mars 2019.
du mardi au samedi 14h à 17h30

Musée Clémenceau
8 rue Benjamin Franklin
75016 Paris

o « Picasso et la guerre »
La guerre et ses motifs, la paix et ses
symboles traversent et transcendent
L’œuvre de Picasso
Du vendredi 5 avril 2019
Au dimanche 28 juillet 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-cicode.contact.fct@def.gouv.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

« LIBYE,
Des révolutionnaires aux rebelles»

Les auteurs Hélène Bravin et Kamel
Almarache retracent ici l’histoire de la
déliquescence du pouvoir politique
après la mort de Kadhafi. Cet état des
lieux est dressé au moment où, à
l’incitation de la communauté
internationale, des élections
présidentielles et législatives à l’issue
incertaine se préparent.
Hélène Bravin est une chercheuse
spécialisée sur la Libye.
Kamel Almarache est docteur en droit
public, journaliste à l’Agence de
Presse libyenne à Paris.
Ed. Erick Bonnier 341p. 20€

« LE SOLDAT MÉCONNU»

Bénédicte Chéron, historienne
spécialiste des questions de défense,
dresse un état des lieux des relations
complexes entre la société française et
ses armées. Les enquêtes d’opinion de
ces dernières années montrent que les
armées bénéficient en France d’une
image positive et cependant des
sentiments contradictoires les animent.
Les « valeurs militaires » ont une
connotation positive mais sait-on les
définir précisément ? Toutes ces
données sont analysées et confrontées
au poids de l’histoire de pays.
Ed. Armand Colin 192 p. 16,90€ 

mailto:dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr

