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Service National Universel (SNU)  :  Retour sur les sessions de Juin

Le vendredi 28 juin s’est terminée la 1ère expérimentation du SNU. Durant deux semaines, 2 000 jeunes volontaires
de 13 départements ont pris part à la 1ère session du SNU, un dispositif piloté par le secrétaire d’Etat à l’Education
Gabriel Attal auquel participe également le ministère des Armées. Ces deux semaines en internat à seize ans devraient
devenir progressivement obligatoires d’ici à 2027.
Cette « évaluation 2019 » doit préfigurer le SNU obligatoire pour une classe d’âge, soit près de 800 000 jeunes par an.

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des armées, s’est rendue dans plusieurs centres et
s’est déclarée « bluffée par l’enthousiasme et la cohésion » des jeunes, « Il est normal que ce soit l’Education et la
Jeunesse qui portent ce projet », même s’il reste « transministériel » avec l’implication de l’Intérieur, de la Culture,
des Sports, de la Santé, de la Transition écologique et des Armées.
Un jeune de Bretagne nous livre son témoignage : « Une expérience très positive »
« Au début, c’était un peu dur... Pas de repère, j’étais perdu. Puis, très vite, des liens se sont créés et l’aspect vie de
groupe a fini par me séduire. En conclusion, une expérience très positive. « Le plus difficile pour moi ? Le réveil, tôt le
matin ! Et j’aurais aimé faire plus de sport. Mais les exercices militaires, ça m’a plu et aussi la façon de faire des
interventions. Et puis, ça crée du lien entre nous. »
Dans les Landes une jeune fille a passé une journée dans une association d'aide aux jeunes en difficulté. C'est dans ce
genre de structure qu'elle souhaiterait faire son stage de 84 heures à partir de la rentrée. La jeune fille réfléchit à
s'orienter dans cette direction. Le SNU sera obligatoire d'ici 2025, elle est un peu sceptique : " Si c'est obligatoire, les
jeunes risquent de le subir alors que c'est une super expérience. "
En Guyane, 124 jeunes reviennent après être partis effectuer leur service national universel dans l'Hexagone.
« Ils ont passé une quinzaine de jours dans différents lieux, répondant en cela à la nouvelle mouture du service

national tel que voulu par le président de la République », détaille Louis-Félix William, directeur de cabinet du recteur.
« Cette opération a été menée conjointement par la préfecture et le rectorat. La Guyane a été le seul territoire
d’Outre-mer à envoyer de jeunes volontaires vers l’Hexagone, et aussi à en accueillir, bien sûr! La totalité des jeunes
partis accomplir leur SNU n’est pas rentrée : une dizaine d’entre eux sont restés sur place. Ils ont participé aux
cérémonies du 14 juillet sur les Champs-Élysées, à Paris. »
« À refaire ? Je ne sais pas... » « J’étais à Vesoul et j’ai beaucoup apprécié la visite de la base aérienne. Tout s’est bien
passé, même si j’ai eu un peu de mal avec la chaleur. C’était la canicule, là-bas! Si c’était à refaire? Peut-être, je ne sais
pas... ».

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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Service National Universel (SNU)  :  Retour sur les sessions de Juin
De La République Du Centre( journal local ): Les 160 volontaires ont posé pour une photo de groupe avec la
préfète du Cher. Visiblement, les volontaires n'ont pas été déçus de l'expérience. C'est par la Marseillaise et le
lever des couleurs aux établissements militaires de Bourges que les jeunes ont démarré leur journée, mais c'est
avec le chant des partisans qu'ils ont entamé la cérémonie de clôture de leur stage de cohésion. A l’issue de la
levée des couleurs, chacun a reçu une attestation des mains de la préfète : "C'est un peu comme un mélange de
colonie de vacances et de service militaire. Les activités au Creps, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant »
estime Victor, venu de la Creuse. « Et puis aussi dans le marais, quand on a aidé à nettoyer, c'était sympa. Aux
établissements militaires de Bourges, on a nous a appris les stratégies de l'armée, et puis aussi, on a fait une
journée "Vis ma Vie". Je suis allé chez les pompiers. C'était très instructif. J'ai visité le centre d'appels et on a vu les
camions qui sont très impressionnants." Tous ont joué le jeu de la vie en collectivité, même si certains recadrages
ont été nécessaires.
"C'est normal, chacun est venu avec des motivations différentes » fait remarquer Dominique Badji, chef de
patrouille. « Certains ont été renforcés dans leur convictions d'orientation, notamment pour ceux qui veulent
s'engager dans l'armée. En fait, on a essayé de semer des petites graines pour l'avenir. Et tous ont grandi durant
ces deux semaines. On a essayé aussi de les faire réfléchir sur le vivre ensemble et sur la notion d'engagement."
A la rentrée, ces volontaires, venus de toute la France, effectueront 84 heures de mission d'intérêt général dans
une association.

Certains responsables militaires redoutent le retour de l’antimilitarisme, qui a quasiment disparu depuis la
suspension du service national obligatoire en 1996.
« Si l’on rend trois millésimes de jeunes antimilitaristes, l’armée professionnelle est morte », confie un

responsable, soucieux pour le recrutement. Deux épisodes de la récente expérimentation peuvent servir d’alerte :
les polémiques sur le malaise d’une vingtaine de jeunes restés trop longtemps au soleil lors d’une cérémonie à
Evreux et une séance de pompes plus ou moins punitive dans le Nord. Plusieurs organisations de jeunesse ont déjà
exprimé leur opposition à un SNU obligatoire.
Le SNU se déroule dans une « ambiance militaire » avec le port d’une « tenue identique » – on ne dit pas
« uniforme»… – reconnaît Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées. Elle insiste

toutefois sur l’implication, non seulement de l’Education nationale, mais également des grandes associations d’
«éducation populaire », comme la Fédération Léo Lagrange ou la Ligue de l’enseignement, qui ne passent pas pour
être des bastions militaristes. Après la phase obligatoire de deux semaines en internat, le SNU propose diverses
formes de volontariat, y compris militaire, aux jeunes.
Après cette première expérimentation, une phase de retour d’expérience va s’ouvrir. Aucune nouvelle session
n’aura lieu avant l’année prochaine. Enthousiaste, Gabriel Atal, secrétaire d’état auprès du ministre de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, compte relancer avec 40000 jeunes l’an prochain le SNU, une opération considérable
en prévision de sa généralisation à toute une classe d’âge à l’horizon 2027.
Pour quel coût ? «A la louche, 2 000 euros par jeune » avance Geneviève Darrieussecq, soit à terme environ 1,7
milliard par an, et 4 millions cette année.

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE
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GRIFFON à Satory: Le blindé du XXIème siècle livré sur un plateau

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE

Sous l’égide de la ministre des Armées, madame Florence PARLY, le nouveau véhicule Griffon a été présenté au sein 
de la société Nexter. Ce blindé de nouvelle génération va remplacer celui qui  sert depuis plus de 45  années dans 
nos armées, le  vénérable VAB (véhicule de l’avant blindé) : 
Ses missions :
Il est décliné en 4 versions principales : transport de troupes (6 sous-versions), poste de commandement, véhicule
d’observation d’artillerie et véhicule sanitaire , pour transporter et appuyer le Groupement tactique interarmes
(GTIA) au plus près du combat.
Caractéristiques dominantes : Elles sont principalement dédiées à l’électronique embarquée « Vétronique »
commune au programme Scorpion : système d’information SICS, radio CONTACT, moyens d’autoprotection,
Prédisposé à la simulation embarquée.
Véhicule 6x6 (contre 4x4 pour le VAB) de classe 24,5 t, Dimensions : 3 m (l) x 6 m(L) x 3 m(h), Équipage (suivant les
versions) : 2 + 8 hommes équipés du système d’armes FELIN, Mitrailleuse télé opérée de 12,7 ou 7,62 mm,
Système lance grenade fumigènes GALIX,
Sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction générale de l’armement (DGA), les industriels fournisseurs sont Nexter
(3700 collaborateurs, 9 sites en France), Arqus (1500 collaborateurs, 5 sites en France), Thales (80 000 employés, 76
sites en France) avec de nombreux emplois à Satory, et dans les Yvelines.
LE GRIFFON DANS LE PROGRAMME SCORPION.
Le programme Scorpion est destiné à renouveler et moderniser les capacités de combat au contact de l’armée de
Terre autour de nouvelles plateformes et d’un système d’information du combat unique.
Il est constitué de six opérations d’armement : trois nouveaux véhicules blindés (Griffon, Jaguar et Serval), la
rénovation du char Leclerc, le système d’information SICS et le système de préparation opérationnelle.
Le véhicule blindé multi-rôles Griffon est le premier des véhicules à être livré.
Les premières livraisons des véhicules Griffon ont pour objectif de pouvoir projeter un GTIA équipé de Griffon dès
2021 et une brigade interarmes avec Griffon, Jaguar et Leclerc rénové dès 2023. Pour l’année 2019, 92 Griffon
seront livrés conformément à la loi de programmation (LPM). Les premières unités de l’armée de Terre à percevoir
les Griffon sont les régiments suivants : 3e Régiment d’infanterie de Marine, 13e Bataillon de chasseurs alpins, 1er
Régiment d’infanterie, 21e Régiment d’infanterie Marine, 3e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine.
Pour accompagner cette transformation Scorpion, plusieurs unités et écoles joueront un rôle essentiel pour les
primo-formations puis les formations : le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, l’école des transmissions, l’école de
la maintenance ainsi que toutes les écoles d’armes.
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LIBÉRATION DE RAMBOUILLET ET DE VERSAILLES

Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne le 1er septembre 1939 la France
et le Royaume Uni déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre. Le 10 mai
1940 les troupes allemandes envahissent la France, la Belgique, le Luxembourg
et les Pays Bas. Versailles est occupée le 14 juin 1940 jusqu’au 24 août 1944.
Ce même jour les Allemands quittent Versailles, les libérateurs sont aux portes
de la ville. Il s’agit d’un groupement tactique de la 2e division blindée du général
Leclerc aux ordres du colonel Rémy qui pousse la reconnaissance sur Trappes,
St-Cyr, Satory et Buc. L’ordre est donné d’atteindre Versailles rapidement. Sans
réaction de l’ennemi, à 9 h 30, quelques éléments réussissent à y entrer et se
rassemblent dans la cour du château.Occupation allemande du château

Commandant (H) Jean-Pierre  LATREILLE

Cette année Versailles a ajouté à la cérémonie au
monument aux morts, un recueillement des autorités
devant les plaques apposées sur la façade de l’Hôtel de
Ville au sommet de l’escalier d’honneur. C’était
l’occasion de redécouvrir ces plaques rappelant le
souvenir de deux résistants et d’une figure de la lutte
contre l’armée allemande à Versailles , le colonel
Eugène Le Boëtté, ancien combattant de la Grande
Guerre, rappelé en 1939, prisonnier, libéré en raison de
son âge en 1941. Ce dernier a pris le commandement
des milices patriotiques de Versailles en 1944.
Par ailleurs une exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville
rassemblait des clichés de Norbert Petit illustrant cette
période de l’occupation et de la Libération de Versailles.

Le colonel Rémy se rend à l’hôtel de ville accueilli par le comité local de libération de Versailles où des ordres sont
donnés au groupement tactique de reconnaissance qui s’installe au champ de courses de Longchamp où des
patrouilles sont organisées pour nettoyer tous les alentours.
Le 26 août 1944, une cérémonie du souvenir a lieu au monument aux morts. On apprend la capitulation des
allemands de Paris. Des éléments de la division Leclerc continuent à traverser Versailles. Devant le monument aux
morts on fait défiler 200 prisonniers allemands.
Revenons à l’époque contemporaine. Le vendredi 23 et
le dimanche 25 août 2019 ont vu se dérouler deux
cérémonies commémorant le 75ème anniversaire de la
libération des villes de Rambouillet et de Versailles. La
cérémonie à Rambouillet a commémoré la libération de
la ville par les Américains le 20 août 1944 et rappelé la
réunion cruciale qui s’y était tenue entre le général De
Gaulle et le général Leclerc. Ce dernier y a présenté son
plan d’opérations au chef de la France libre, et c’est de
Rambouillet que le chef de la 2ème DB a donné l’ordre de
s’emparer de la capitale le 23 août. La cérémonie de
Rambouillet a été présidée par madame Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Armées. Le dimanche à Versailles c’est la libération de
la ville par la division française libre qui était
commémorée.

Lors des deux journées les communes ont accueilli les indispensables groupes de reconstitution historiques qui
présentaient des véhicules d’époque splendidement restaurés (qui pourront de nouveau être admirés à Versailles
lors des journées du patrimoine les 21 et 22 septembre au cercle de Croÿ et au camp des matelots).

Mme Geneviève Darrieussecq, le préfet Jean-Jacques Brot et
les élus remercient les nombreux et fidèles porte-drapeaux
représentant le monde combattant de Rambouillet

Versailles, le 25 août : autour du maire, M. François de Mazières et
du sous-préfet Vincent Roberti, le DMD adjoint et les élus posent
devant le Half-track récemment restauré. Il s’agit d’un authentique
véhicule de la 2ème DB restauré à l’identique et en état de marche
qui avait été contraint à l’arrêt entre St Cyr et Versailles il y a 75
ans.
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o 21 et 22 septembre 2019
Le Patrimoine Militaire
Au Cercle De Croÿ et 
au Camp des Matelots
10 h à 18 h

o 25 septembre 2019  
Cérémonie nationale d’hommage aux Harkis et autres 
formations supplétives.

o 17 octobre 2019
Journée porte ouverte de l’Equipe de la Division 
Leclerc
Quartier de Loges – St-Germain-en-Laye
10 h à 18 h

Expositions :

o De l’amitié à l’alliance Eisenhower 

De Gaulle »
Du 1er juin au 29 septembre 2019
Musée de l’Armée
Hôtel des Invalides – Paris

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

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
Site d’information soutien aux soldats : www.asafrance.fr

Revues disponibles par abonnement
- 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
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« Un GI français à Omaha 
Beach »
Caroline Jolivet

Bernard Dargols, jeune parisien
part en stage aux Etats Unis en
1938. Ne pouvant rentrer en
France en raison de la déclaration
de guerre il s’engage dans l’armée
américaine. Son parcours nous est
relaté par sa petite fille Caroline
Jolivet.

Ed. Ouest France 184 p 14 €

«L’arme nucléaire à pile ou face »
Alain Crémieux

Depuis plus de 70 ans l’arme
nucléaire est une arme de
dissuasion, non employée. En sera-t-
il toujours ainsi dans le futur et
quelles sont les clés pour éviter le
pire ? Telles sont les questions
évoquées dans cet ouvrage écrit par
Alain Crémieux ingénieur général de
l’Armement.

Ed. L’Harmattan 164 p 17,50 €

mailto:dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
http://www.aor78.com/
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