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REMISE DE DRAPEAU AU LYCÉE JULES FERRY

Créé en 1887, le Souvenir Français entretient la mémoire des morts dans les
combats de tous les conflits dans lesquels la France a été engagée depuis
1870 jusqu’aux dernières opérations extérieures de l’époque
contemporaine. Dans ce cadre, le Souvenir Français anime des actions de
devoir de mémoire notamment envers la jeunesse. Le 6 avril 2019 le Lycée
Jules Ferry à Versailles a été le théâtre d’une cérémonie où Jean-Marc Blot,

délégué général a remis au proviseur drapeau de l’ association Rhin et Danube créée pour entretenir
la mémoire des actions de la première armée française. De nombreuses personnalités dela ville
étaient présents dont M. Jean-Claude Freland maire-adjoint de Versailles.
Cette remise a fait l’objet d’une convention qui a pour but de permettre à un élève de l’établissement
désigné porte-drapeau de participer à différentes cérémonies officielles. Grâce à l’implication des
élèves soutenus par leurs professeurs une allocution relatant l’histoire de la première armée
française prononcée. Commandant(H) Jean-Pierre  LATREILLE

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, SIGNES DISTINCTIFS, EMPLOIS

Treize lycées professionnels et technologiques travaillent pour imaginer l'uniforme du service national
universel. Un jury fin mars 2019 déterminera les choix. Les premières tenues seront distribuées fin juin
aux volontaires qui expérimenteront le SNU. Le vêtement qu’ils porteront pendant leur service
national universel d'un mois est en cours de création dans l'un des 13 lycées professionnels et
technologiques sélectionnés. Ces établissements se situent dans les 13 départements où débutera le
SNU, à titre expérimental, en juin 2019. Des lycées qui proposent, entre autres, le bac pro métiers de
la mode et du vêtement ou bac technologique ST2A (sciences et technologies du design et des arts
appliqués). Insigne, devise et signes distinctifs. Le 19 février, le cahier des charges a été présenté par
Gabriel Attal, le secrétaire d’État à la jeunesse, au lycée Fernand Buisson (Clermont 95). Cocarde,
écusson ou autres, les jeunes lycéens doivent d'abord imaginer l’insigne destiné à orner le vêtement. Il
faudra ensuite plancher sur les couleurs de la tenue. Compte tenu que celles-ci devront évoquer la
patrie, la République, l’intérêt général mais aussi faire référence au drapeau tricolore, les possibilités
semblent relativement limitées…

valeurs de la République, engagement, service de la
collectivité, cohésion nationale. Les candidats doivent
aussi faire figurer l'année de promotion à côté de
l'insigne, ainsi que le signe distinctif de l'unité de vie
(maisonnée, compagnie…) durant le SNU.

L’insigne pourra également
porter une devise "courte et
faisant référence aux valeurs
et aux objectifs du SNU" :

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE

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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RECRUTEMENT DANS LA MARINE NATIONALE

Capitaine de frégate (H) Bernard MARCQ

Difficiles et exigeantes sur les plans humain et professionnel, les opérations navales nécessitent
que la Marine dispose d’équipages à même de garantir sa capacité opérationnelle. Il est donc
capital pour elle d’entretenir un flux d’entrée adapté et, par ailleurs, un flux régulier de retour à
la vie civile, survenant aux différents jalons de la carrière des marins. Cette logique, qui implique
un taux de renouvellement des effectifs à hauteur de 10% par an, permet de stabiliser le volume
global des ressources humaines tout en maintenant une moyenne d’âge jeune. L‘âge moyen est
globalement de 33 ans. A bord elle est de 28 ans.
Le recrutement est donc un enjeu majeur pour la Marine nationale, qui engage et forme plus de 
3 500 femmes et hommes, âgés de 16 à 30 ans, (7% sans diplôme, 26% niveau 3e, 51% BAC, 8% 
BAC + 2 et 8% BAC + 3 et plus). Mener à bien cette mission mobilise, pour l’accueil et 
l’orientation des futurs candidats, un réseau de marins conseillers. Présents dans les centres 
d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA , 7 rue des Chantiers  - 78000 
Versailles Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 ), ils informent et accompagnent les jeunes en 
métropole et outre-mer.
La Marine propose à ces jeunes un métier dans lequel ils pourront s’accomplir tout en étant
utiles aux autres, au sein d’une structure qui les accompagnera tout au long de leur carrière.
L’effectif de la marine est de 38 700 militaires, 60% sous contrat et 40% de carrière.
Elle se compose de 5 000 officiers, 25 400 sous-officiers (officiers mariniers), 7 600 d’hommes
d’équipage (quartier-maitres et matelots) et de 800 volontaires (engagement de courte durée).
A cela s’ajoutent 6 500 réservistes.
Une fois dans la marine, 70% sont en couple dont 6% éloignés de leur famille et 13% en couple
avec un militaire. Les femmes représentent 14% des marins, 10% des marins embarqués et 12%
des officiers.
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Lieutenant-colonel(H) Gérard NOURY

Un fait de l’actualité nous amène à parler du Quartier Estienne de Rambouillet. Des accords viennent
d’être trouvés entre les autorités militaires, la ville de Rambouillet et le directeur du Tour de France
cycliste, Christian Prudhomme, pour que « la Grande Boucle », lors de sa dernière étape cette année
le 28 juillet 2019, traverse le Quartier Estienne. Les coureurs partiront du Château de Rambouillet et
traverseront l’enceinte militaire avant de quitter la ville pour s’élancer vers Paris où sera couronné le
vainqueur.
Il a semblé judicieux de profiter de cette grande manifestation populaire d’audience planétaire pour
marquer le lien entre l’Armée et la Nation. Ce sera ainsi l’occasion de mettre en lumière un site
militaire chargé d’un passé historique. L’histoire du Quartier Estienne remonte à 1784, date des
premières constructions pour abriter les équipages destinés aux grands voyages du roi. La présence
militaire débute en 1831 avec l’installation d’un premier régiment de cavalerie. C’est en 1946 que le
quartier prend le nom du général Estienne fondateur de l’arme blindée lors de la première guerre
mondiale. Cette même année voit l’arrivée du 501e régiment de chars de combat qui va stationner sur
le site jusqu’en 1994. Son départ pour Mourmelon est motivé par l’arrivée des chars Leclerc qui, pour
des raisons techniques ne pouvaient pas être accueillis à Rambouillet. Les services du Commissariat de
l’armée de Terre l’ont remplacé jusqu’en 2011.

Puis l’avenir militaire des lieux, un temps menacé, a repris ses droits avec l’installation d’un
établissement du Service du Commissariat des Armées, le Centre d’Expertise du Soutien du
Combattant et des Forces (CESCOF). Ce centre est chargé de la définition, de la conception et de
la passation des marchés avec les fournisseurs dans le domaine de l’habillement, des matériels
de vie en campagne et des rations de combat.

RAMBOUILLET, LE QUARTIER ESTIENNE
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Raid Citoyen à GUITRANCOURT

Commandant H) Jean-Pierre  LATREILLE

La statue de quatre mètres de hauteur symbolise la force de la Loi, la main droite s’appuie sur un
bouclier évoquant ainsi la protection des gendarmes au service de l’ordre et de la justice. Quant à
l’autre bras, il représente l’énergie déployée par les soldats accomplissant leur devoir. Sur les pylônes,
les groupes représentent des gendarmes de notre époque accompagnés d’ancêtres dans l’arme. Quant
aux façades latérales, côté gauche, il s’agit d’un gendarme à cheval de 1880 et côté droit d’un garde
républicain à cheval de 1936. Ce monument vient d’être restauré en 2018 grâce à des fonds recueillis
par l’association pour le renouveau du monument de la Loi créée le 15 février 2018, dont le président
est le colonel de gendarmerie Georges Mazella di Ciaramma. Le sculpteur Hugues de Bazelaire,
mandaté par l’architecte des bâtiments de France Paul Trouilloud, a reconstitué toutes les parties du
monument abimées par les intempéries. Au pied de la statue, un hypogée couronné d’un bouclier de
bronze recueille les cendres du Prévost des Maréchaux de France, Monsieur Le Gallois de Fougières,
premier gendarme mort au combat lors de la bataille d’Azincourt en 1415.

La ville de GUITRANCOURT, Organise le samedi 25 mai un « Raid Citoyen ». Ce Raid de 5, 10 ou 15
km au choix consiste en une marche ouverte à tous parsemée d’ ateliers divers : connaissance en
secourisme, historiques, et de stands informations Gendarmerie /Police, Pompiers, CIRFA Armées
afin de leur permettre de communiquer sur leur profession, le recrutement, Organisée par des
réservistes et des bénévoles, voici une activité informative et ludique pour sensibiliser aux
formation premiers secours PSC1,susciter des vocations professionnelles ou le bénévolat pour aider
les services de secours (pompiers) et de sécurité intérieure. La participation des associations « Jeep
du Vexin » (véhicules militaires d’époque), clubs sportifs de la région, marche, 4X4, football, etc ….
Inscriptions de 5,00 Euros, reversées à l’Association Solidarité Défense qui œuvre en faveur des
militaires blessés et des familles. La DMD 78 l’ AORY ( Associations des Officiers de réserve et
réservistes des Yvelines) soutiennent cette initiative appelée à faire école et invitent les CODés à
amplifier autant que faire connaître ce type d’activités.

LTN (RC) Pascal Liénard

Le monument aux gendarmes à Versailles

En 1935, pour rendre hommage à l’action des
gendarmes, des militaires et personnalités publiques
ont trouvé opportun de lancer une étude en vue de la
construction d’un monument situé Place de la Loi à
Versailles. Les travaux ont commencé et seront
terminés en novembre 1941 sous le contrôle des
architectes Nicod et Auzelle. Le monument comporte
une majestueuse statue centrale réalisée par Rispal
encadrée par deux pylônes massifs de douze mètres
de haut et trois mètres de côté assez espacés pour ne
pas masquer l’église Saint Antoine de Padoue.
L’inauguration officielle n’a eu lieu qu’en 1946.

Parc
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o Cérémonie du  8 mai 2019 

Expositions :

o « Le service national, deux siècles d’histoire 
française ».

De la conscription au parcours citoyen
Jusqu’au 1er juin 2019.
Service historique de la défense,
Avenue de Paris
94306 Vincennes
Le lundi de 13 h à 17h , 
du mardi au jeudi de 9 h00 à 17 h00,
le samedi de 9 h 30 à 15 h00.
Entrée gratuite.

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 €.

Informations pratiques

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

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

Littérature militaire - Publications

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

« Faut-il recréer un service national ? »

Pierre Pascalon a dirigé des travaux sur
cette question fondamentale pour la
France future. Il fait ici une synthèse de
cette problématique en donnant au
lecteur les éléments pour lui répondre à
la question posée.

Ed. L’Harmattan
272 p 25 €

« Atlas historique de l’Afrique »
Au fil des 423 pages c’est toute
l’histoire de l’Afrique qui est passée
en revue depuis les origines de
l’homme jusqu’aux conflits
contemporains. Cet ouvrage est
illustré de 250 cartes. L’angle inédit
dans le paysage académique français
favorise une compréhension globale
des enjeux stratégiques de ce
continent,

Ed. du Rocher 423 p 25,90 €

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

