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8  Mai   Le régiment de Réserviste 24 RI parrainé par l’AOR 78  

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE

A l’issue de la cérémonie du 8 mai, dans les salons de la mairie de Versailles, a été 
co-signé la convention liant le régiment du 24 Régiment d’Infanterie de réserve 
opérationnelle, et l’Association des officiers de réserve et réservistes des Yvelines.
Cet événement a été fait en présence du sénateur A. Schmitt, monsieur le préfet , 
et  maire de Versailles François de Mazieres.  Les cosignataires étant le chef de 
corps le lieutenant-colonel Nicpon du 24 RI et le capitaine de frégate Jardin pour 
l’AORY.

Ce régiment bien implanté maintenant au camp des Matelots, possède 2 compagnies sur notre département, 
la 3eme et la 4éme. Leurs missions ne sont pas simplement cantonnées  en  l’ile de France.  Le but de ce 
partenariat étant l’aide, le soutien aux activités de cohésion, la participation aux cérémonies commémoratives 
réciproques des deux entités.

L’Association des Officiers de Réserve et des réservistes des Yvelines (AORY) est une association créée en 
1921. Elle accueille tous les réservistes volontaires des Yvelines au sein de sa  structure. Elle a pour but : 
contribuer au maintien et au développement de l’esprit de défense et des valeurs qui s’y rattachent, de 
concourir au maintien en condition des réserves, de contribuer au maintien et au développement du lien 
société civile / forces armées, notamment par l’information réciproque; de prendre en charge, dans la 
mesure de ses moyens, toute action d’information de nature à inciter les jeunes à prendre des 
responsabilités dans le domaine de la défense en rapport avec leurs futures responsabilités civiles. de 
concourir au maintien en condition des réserves. de défendre les intérêts moraux et matériels, ainsi que les 
intérêts professionnels civils de ses adhérents     Elle honore la mémoire des camarades disparus.
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Capitaine  (RO) Grégoire MERCIER

Poissy : Parrainage militaire avec le bâtiment Ecole « Lynx ».

Le 24 avril, la ville de Poissy a réalisé une cérémonie de parrainage militaire avec le bâtiment Ecole « Lynx ». Après la 
bénédiction à la collégiale suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts, le maire Karl Olivier et le lieutenant de 
vaisseau Octave ont officialisé leur rapprochement par la signature des chartres de parrainage, en présence du préfet 
des Yvelines, d’une quinzaine de marins du bateau et de nombreuses associations. Le bâtiment école « Lynx », basé à 
Brest, est un navire qui participe à la formation pratique des matelots, officiers mariniers et officiers.
Comme il a pu être évoqué lors des différents discours, ce parrainage, succédant à celui du bâtiment TENACE désormais 
désaffecté, participe à la sensibilisation de l’esprit de défense, au travail de mémoire, au maintien du lien armées-
nation… tout en « amenant l’océan jusqu’à la ville de Poissy »
Sans nul doute, de nombreuses perspectives d’échanges sont à venir. En parallèle, une réflexion est en cours au collège 
Jean Jaurès de Poissy sur la création d’une classe de défense et de sécurité globale permettant de jumeler une classe 
avec le « LYNX ».

Décès du Général Delaunay au Chesnay 
Fils d'une infirmière militaire, Jean Delaunay passe sa scolarité à Sainte Croix de Neuilly. Il entre en 
préparation à l’école militaire de Saint Cyr au lycée prive Sainte Geneviève  (Paris 6). En 1941, alors 
que la France est occupée. Il choisit de servir dans l’Arme blindée de la Cavalerie. Sa promotion  
« La veille au drapeau » (1943) finira regroupée à Coëtquidan en 1945 à la Libération au sein de la 
promotion Victoire. Officier, il est affecté à Dalat en Indochine Le 16 août 1949, pendant un 
affrontement, une grenade lui explose entre les mains. Tombé dans le coma, il survit mais perd la 
moitié de sa main droite. Il refuse d'être rapatrié et reprend le combat. De retour en France dans 
les années 1950, il se marie et aura quatre enfants. Il est capitaine pendant la Guerre d’Algérie. En 
1970, il parraine l'organisation «Enfants du Mékong » en reconnaissance au soldat qui lui sauva la 
vie. General il dirige l’Ecole de Cavalerie de Saumur de 1976 à 1979. . Promu général d’armée, il est 
nommé chef d'état-major de l'armée de Terre (CEMAT) en 1980. En 1983, il s'oppose au ministre 
de la Défense, qui voulait réduire de 10 % les effectifs de l'armée de terre, puis donne sa 
démission, qui est également motivée par l'engouement nucléaire du gouvernement, alors que 
pour lui, la défense devait s'orienter vers la lutte contre le terrorisme Il fonde en 1986  l'association 
France-Valeurs, dont il fut président jusqu'à sa disparition. Il est l'auteur d'un ouvrage de référence 
sur la Subversion  qui obtint le prix Vauban de l'Association des auditeurs de l(Institut des Hautes 
études de la Défense Nationale (IHEDN). Il passe sa retraite à accompagner la réinsertion des 
prisonniers, il est décédé le 8 mai au Chesnay à l’âge de 96 ans. Grand officier de la Légion 
d’honneur, il était titulaire de la croix de Guerre des TOE et de la croix de la Valeur militaire.

Lieutenant-colonel Gérard Noury
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Colloque du trinôme académique Versailles : Utilité Géographique de guerre
Le 18 avril dernier était réuni au camp des Loges à St Germain en Laye,le trinôme académique. A l’ordre du 
jour était cette science particulière qu’est la géographie militaire. 60 professeurs enseignants de cette science 
et provenant de différents établissements scolaires de 2eme degré de l’académie étaient présents.
En effet le rapprochement des trois entités que forme le trinôme, avec l’Education nationale, la DMD ainsi que 
l’IHEDN (infra  description et historique) permet de mettre en rapport des mondes distincts mais 
complémentaires dans une vision utile pour l’enseignement, avec la projection des avancées de différents 
domaines scientifiques. A cet égard la qualité des intervenants, respectivement Philippe Boulanger professeur 
en géographie à la Sorbonne, Alain Ruinet d’Airbus Défence & Space, et le lieutenant de vaisseau Stéphanie 
LOTZ, spécialiste en géographie humaine et ancienne membre des services de renseignement, était 
remarquable.
La présentation par le lieutenant Colonel Feuillatre, délégué militaire adjoint des Yvelines recevant les 
auditeurs et conférenciers, fut suivi d’une intervention de madame Pasquier nouvellement inspectrice de 
l’Académie de Versailles. 
Il est nécessaire de sensibiliser les enseignants en spécialité, avec le monde de la défense. Cet apport 
d’informations fait découvrir de nouvelles techniques innovantes, des possibilités de futurs métiers.
La géographie militaire est née en 1716 sous l’impulsion de Lengley-Dufresnoy  qui pressentit son importance.
Puis en 1887, fut créé le Service géographique militaire qui s’étiola par la suite et finit en 1950. Depuis sa 
renaissance en 1990 il n’a cessé d’évoluer (utilité géopolitique et stratégique) Les USA bien en avance dans ce 
domaine ont établi des liens directs entre l’enseignement et leurs armées.  L’intervenant précisât qu’Airbus 
fonctionne directement sur commande des armées en cartographie spatiale, aérienne, terrestre ou maritime 
notamment dans le but d’aide à la décision avec des besoins de précisions immédiates.
Nouveautés : 1 / Scientifiquement, une géode « 4D » est une projection utilisée en géographie « active » afin 
de connaitre la scénographie, l’environnement, anticiper les mouvements humains, météorologiques et 
hydrographique, pour mettre en œuvre les moyens d’actions et conduire les opérations, dans une réalité 
augmentée. 2 / GEOINT : Géographie intelligente, norme ou appellation résumant toutes ces technologies 
appliquées, évoque également « la spirale de la course du temps » issue de la N.G.A américaine (national 
Géospatial Agency) 
Une série de cas concret intéressant ces différents domaines pratiques, fut brillamment expliqué l’après-midi.

             

Madame Pasquier, inspectrice de l’académie                               Alain Ruinet d’Airbus Défence & Space

Le trinôme académique est un dispositif réunissant 3 partenaires : ministère des Armées, l’Institut des Hautes 
Etudes de la Défense et l’Education Nationale. Ce dispositif existe depuis 1986. 
Le trinôme académique a pour objectif actuel de « proposer une culture de défense et de sécurité nationale 
ouverte et partagée par l’ensemble de la jeunesse ». Les actions réalisées dans ce cadre sont de différents 
types : colloques, action de formation, rallyes citoyens, classe défense et sécurité globale (« jumelage » entre 
une unité militaire et un établissement scolaire), journées cohésion nationale. 
En particulier dans les Yvelines, sont réalisés actuellement : 
•3 à 4 journées d’information au profit des référents défense des établissements scolaires
•Existence d’une « classe défense » entre le CIRFA de Versailles et  le lycée hôtelier de Guyancourt (une classe 
défense en cours de création au lycée J. Jaurès de Poissy avec un bâtiment de la marine.

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE
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La date du 7 mai était retenue. Elle est hautement symbolique puisque que le général, alors lieutenant puis capitaine 
a sauté deux fois au-dessus de la célèbre cuvette de Dien-Bien-Phû dont la chute eût lieu le 7 mai 1954. Le général Le 
Boudec outre son courage avait survécu aux terribles privations endurées dans les camps du vietminh. On retiendra 
que seulement 3000 des 15000 combattants français seulement rentrèrent vivants des combats et de l’internement 
qui s’ensuivit.
Afin de prolonger l’hommage et de remercier la commune, la moitié de la promotion et la garde au drapeau, non 
retenue par la cérémonie à l’arc de triomphe a participé à la commémoration du 74ème anniversaire du 8 Mai 1945 
aux ordres de son commandant de promotion. A cette occasion, M. Guy Camensuli, ancien zouave et président des 
anciens combattants a remis le drapeau des anciens de Rhin et Danube, hérité de la fameuse grande unité ayant 
contribué de façon significative à la libération de la France par des français de 1943 à 1945 à une représentation des 
enfants du conseil municipal jeunes de Louveciennes. Le but de cette action est de pérenniser le souvenir de nos 
anciens trop peu nombreux et trop âgés pour pouvoir porter leur emblème dans les commémorations patriotiques et 
du souvenir. A cette occasion les jeunes officiers de l’EMIA et les jeunes de Louveciennes ont montré par l’exemple 
toute la part qu’ils prennent au devoir de mémoire quand les acteurs originels ne sont plus en mesure de le faire eux-
mêmes. Aucun participant ne fût ralenti dans son enthousiasme par la forte pluie.
La cérémonie du 7 mai en présence de la famille du général Le Boudec a permis de revenir sur la carrière de cet 
homme exceptionnel qui avait commencé comme résistant dans le maquis de Bretagne en 1944 pour la terminer à 
Versailles avec le grade de général, 40 ans plus tard. On retiendra qu’il a participé à toutes les campagnes et 
opérations possibles, entre autres l’Indochine, l’Algérie, Suez ou Madagascar. Il avait tenu des commandements 
opérationnels dans quatre unités de parachutistes prestigieuses. On retiendra son service au sein du célèbre 6ème 
bataillon de parachutistes coloniaux aux ordres du général Marcel Bigeard où il est 5 fois blessé, à la tête de la 
compagnie de parachutistes indochinois, au sein du 3ème régiment de parachutistes coloniaux devenu d’infanterie de 
marine par la suite et encore à la tête du 2ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine à Madagascar. Les 
élèves officiers dans leur splendide uniforme de tradition ont lu un hommage, chanté leur chant de promotion à la 
mémoire de leur parrain et ont chacun déposé une rose blanche sur sa tombe

Hommage émouvant et cérémonie du 8 mai particulière à Louveciennes

Les 7 et 8 mai derniers, la ville de Louveciennes a accueilli la 57ème promotion de 
l’école militaire interarmes venue rendre hommage à son parrain éponyme, le 
général Le Boudec et participer à la cérémonie du lendemain.
En mars, le maire de Louveciennes, M. Pierre-François Viard avait accueilli très 
favorablement la demande du chef de la 57ème promotion de l’école militaire 
interarmes. Les élèves de cette dernière souhaitaient rendre hommage au général 
Lucien Le Boudec qu’ils avaient choisi pour nom de promotion. Après l’accord de la 
ministre des armées, un programme était établi avec des visites sur les lieux des 
nombreux exploits de leur parrain. Enfin, une cérémonie militaire avec le drapeau 
de l’EMIA et la centaine d’élèves et de cadres qui la composent était organisée 
après avoir reçu l’accord de la famille, sur le lieu où le général est inhumé.

Cette sobre et émouvante cérémonie en présence du maire, d’élus et de la famille 
du général Le Boudec avait pour cadre le cimetière de Louveciennes, lieu intime, 
nostalgique mais sans tristesse. 
La délégation militaire souhaite bon vent et belles carrières aux élèves de la 
57ème promotion de l’EMIA retournés dans leur école de Coëtquidan depuis. Ces 
remerciements vont aussi au maire et au conseil municipal comme à tous les 
louveciennois qui ont rendu ces cérémonies possibles. Enfin, les lecteurs d’ID 78 
sont tous invités à communiquer sur leurs actions liées au devoir de mémoire 
comme à la transmission entre les plus anciens et la jeunesse de leurs communes 
yvelinoises. Il sera fait bon accueil à leurs initiatives.

La bataille de Dien Bien Phû   de mars à mai 1954 a marqué la 
victoire du général vietnamien Giap  et a entrainé la fin de la guerre 
d’Indochine. Au cours des deux mois de combats 2000 soldats français  
et 10 000 vietnamiens ont perdu la vie. Sur les 11 000 prisonniers 
français seulement 3000 reviendront des camps d’internement

Capitaine Le Boudec (à droite)
Commandant de compagnie 

3e RPC en Algérie

Lieutenant-colonel Frédéric  FEUILLÂTRE

Le 7 mai 2019 à Louveciennes
Hommage de la 57e promotion de l’EMIA

Au général Le Boudec 
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L’OTAN CHASSE LES MINES EN MANCHE

Capitaine de frégate (H) Bernard MARCQ

Au moment où nous commémorons la fin de la dernière guerre mondiale avec les cérémonies du 8 
mai, nous ne pouvons oublier que ce conflit nous a laissé nombre d’engins explosifs toujours actifs 
sur terre et en mer, dangereux souvenirs qu’il convient d’éliminer.   
Depuis 1996, dans le domaine maritime, des opérations baptisées « Historical Ordonance 
Disposal » sont menées plusieurs fois par an dans le cadre de l’OTAN pour éliminer en Manche et 
en Mer du Nord les munitions à caractère historique issues des deux derniers conflits mondiaux. 
L’une de ces campagnes s’est déroulée du 18 février au 7 mars 2019 auprès des côtes françaises.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, par l’intermédiaire de son Centre des 
opérations maritimes (COM) à Cherbourg, avait déterminé des zones de travail au large du Tréport 
et de Courseulles-sur-mer (en cas de mauvaise mer). Il a par ailleurs donné son feu vert avant 
chaque neutralisation et a assuré une veille attentive au bon déroulement des opérations.
La mission était placée sous les ordres du commandant de la frégate Thetis (Danemark), bâtiment 
commandant la force. Le groupe représentant quatre nations différentes, se composait en outre 
des chasseurs de mines Bellis (Belgique), Dillingen et Homburg (Allemagne) et Andromède 
(France),
Cinq mines allemandes ainsi que sept bombes américaines de 1000 livres ont été découvertes et 
détruites par les chasseurs de mines. Ces munitions qui datent de la Seconde Guerre mondiale 
comprennent une charge explosive conséquente leur octroyant une capacité de destruction 
considérable.
Au bilan de cette opération, douze engins explosifs historiques ont été neutralisés au large du 
Tréport, représentant 4526 kg d'équivalent TNT. Il s’agit d’un bilan record depuis dix ans en termes 
de charge explosive détruite.
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

6 juin 2019
Cérémonies de commémoration du 75e anniversaire
Du débarquement de Normandie

Expositions :
o « Deux siècles d’affiches militaires ».

De la conscription au 
parcours citoyen

Du  24 juin au 22 septembre 2019.
Service historique de la défense,
Avenue de Paris
94306 Vincennes

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)
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

« Le crime en Bleu »
Essai de Thalassopolitique

En mer les faiblesses du droit 
international laissent à la criminalité 
organisée un espace de 
développement. L’auteur présente ici 
les enjeux de la lutte contre tous les 
aspects de cette criminalité maritime 
qui peut déstabiliser les équilibres 
socio-économiques et géopolitiques.

Florian Manet
Ed. Nuvis   262 p  27 € 

« Libye – Des révolutionnaires aux 
rebelles »

Depuis la mort de Kqdhafi en 2011 le 
chaos règne en Libye. Des milices ont 
pris possession de la rue. L’état est 
en proie à des rivalités est-ouest. Les 
auteurs nous donnent des clés pour 
la compréhension du rôle de ces 
forces qui s’affrontent avant une 
élection présidentielle et législative 
voulues par le communauté 
internationale.

Hélène Bravin et Kamal Almarache
Ed. Erick Bonnier 20 €

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