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La journée des Armées  et AFPA du 19 Octobre 2019 à l’Agora de Mantes la Jolie.

La Journée des Armées avec l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a été
organisée après une large diffusion en ville et alentours, sites des mairies de Mantes-la-Jolie, Gargenville,
Mantes-la-Ville .. sous la forme d’affichage, lieux d’accueil et autres établissements scolaires lycées…
Les trois armées, Terre, Mer et Air & Espace avaient envoyé une délégation aux côtés de l’AFPA.
Mr Teh responsable de l' AGORA (maison communale) et des différents services "jeunes", a remercié les
Armées et l'AFPA d'être venues au-devant des jeunes pour répondre à leurs sollicitations de contact. Il a
expliqué que ces jeunes des cités alentours étaient intéressés, mais qu’ils hésitaient encore trop à franchir le
pas. Les documentations et adresses des points de contact resteront disponibles à la maison communale pour
les jeunes des quartiers de passage à l'AGORA. M. Teh a fait figurer sur le site de l' AGORA les informations et
adresses utiles, celles des 3 Centres d’informations et recrutements des forces armées (CIRFA) et de l' AFPA. Il a
remercié le personnel présent pour son accueil amical et patient, en soulignant l’utilité de cette rencontre et en
précisant qu’il avait été personnellement touché par la présence des armées venues à la rencontre de jeunes
trop souvent mal perçus.
Dans l'après-midi, Mme Prévot et Mr Montel, manager et responsable de formation, ont fait part d'une

proposition de sélectionner des stagiaires intéressés par les métiers des armées, ceci afin de faire venir les
recruteurs pour pré-finalisation des engagements. Cela se fait déjà avec le groupe EIFFAGE qui vient pour faire
signer des contrats.
Lors de leurs visites à l'AFPA pour la signature, des stagiaires ont demandé pourquoi l'armée était là. Mr
Montel leur a répondu qu'il fallait s'habituer à rencontrer les armées car elles proposaient nombre d'emplois
dans des domaines professionnels très larges. Mme Prévot a mentionné qu'elle faisait le nécessaire afin
d’organiser de nouvelles sessions de stages rapidement.
Les recruteurs MARINE et AIR et ESPACE, étaient intéressés par ce partenariat auprès de jeunes en quête de
formation professionnelle qualifiante.

Les intervenants de cette journée autour du lieutenant de réserve citoyenne (RC) 
Pascal Liénard

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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La jeunesse de Toussus le Noble et de Vaux-sur-Seine au Ravivage de 
la Flamme 

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE

La cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, Flamme de la Nation sur la Sépulture
du soldat inconnu est un des moments forts pour notre association. Cette année, elle s’est tenue le
mercredi 16 octobre. Des enfants, parents et élus des communes de Toussus-le-Noble et de Vaux sur
Seine étaient présents aux côtés de l’association des officiers de réserve des Yvelines (AORY). Il est à
noter que préalablement à cette cérémonie, des membres de l’association en tenue militaire ont fait
une présentation en mairie destinée à rappeler l’histoire de cet événement et son cérémonial.
A 18H30, après la remontée des Champs-Élysées avec d’autres associations et organismes, la
délégation s’est rassemblée autour de la tombe du soldat inconnu pour raviver la flamme du souvenir
et déposer des gerbes. La présence des jeunes à cette cérémonie sur ce haut lieu symbolique, entourés
de réservistes, de leurs proches et d’élus de leur commune, malgré la pluie battante, permet la
transmission de l’engagement patriotique et de découvrir notre capitale autrement.
Cette cérémonie fut de très haute tenue, sobre et pédagogique. Elle laissera de très bons souvenirs à
nos jeunes yvelinois, un grand merci à eux.
Toutes les communes des Yvelines peuvent solliciter l’AORY, afin d’organiser cet accompagnement,
pour intervenir sous une forme simple auprès des populations de jeunes, de classe de CM2, jeunes
conseillers municipaux, etc., (contact: lien à la fin de ce bulletin).



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

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

ID78 n° 11/2019 Novembre 2019"Avec les élus, la Défense avance"

3

101e ANNIVERSAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918

Comme chaque année les villes organisent une cérémonie de commémoration de la victoire et de la paix,
et rendent hommage à tous les morts pour la France. L’armistice a été signé à Rethondes en forêt de
Compiègne en 1918, mettant fin aux hostilités de la première guerre mondiale. Cette journée importante
de l’histoire de notre Nation deviendra une fête nationale à l’occasion de l’hommage rendu au soldat
inconnu en 1920. Le ministre de la guerre de l’époque André Maginot alluma la flamme du souvenir le 11
novembre 1923 à l’Arc de Triomphe. C’est alors que l’on assista à la mise en place progressive de
monuments aux morts dans toutes les communes de France.
Cette année, pour le 101e anniversaire , Versailles avait organisé une première cérémonie au cimetière des
Gonards suivie par une messe solennelle à la Cathédrale Saint-Louis présidée par Mgr Bruno Valentin
évêque auxiliaire du diocèse. Les autorités se sont ensuite rendues au monument aux morts où le
lieutenant-colonel Haxaire président du Comité d’Entente des associations patriotiques d’anciens
combattants, victimes de guerre et militaires a lu l’ordre du jour du maréchal Foch du 12 novembre 1918.
Puis M. Vincent Roberti, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines a fait la lecture d’un
message de Mme Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées. Une
réception dans les salons de l’hôtel de ville présidée par le maire de Versailles a clôturé cette cérémonie.

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

ONAC VG DE VERSAILLES

Monsieur Eric WARNANT est le nouveau directeur de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de guerre des Yvelines (ONAC VG) depuis
le 1er octobre. Diplômé de l’université de Montpellier III en histoire
militaire, études de défense et sécurité, Eric WARNANT est également
titulaire d’un master de muséologie de l’Ecole du Louvre. Ancien
conservateur du musée des Troupes de Marine à Fréjus, il s’est
particulièrement intéressé aux conflits coloniaux qu’ils soient de conquête
ou d’indépendance. Chef de la Division des archives opérationnelles du
Service Historique de la Défense ces six dernières années, il fut en charge
de la collecte, de la gestion et de la protection des archives des OPEX et
MISSINT.
Portant un vif intérêt pour la médiation culturelle, il est particulièrement
sensible à l’entretien et au renouvellement de la mémoire combattante. La
transmission de cette mémoire vers les jeunes générations reste une de ses
priorités au sein de l’ONACVG des Yvelines tout en développant
l’intégration de la 4ème génération du feu à cette mémoire.
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LE DEUIL NATIONAL ALLEMAND AU CIMETIERE DES GONARDS

Parmi les journées de commémoration dans les Yvelines, une
n’est pas nationale : le jour du deuil allemand, célébré le premier
dimanche après le 11 novembre.
A l’origine, une association fondée par huit berlinois, le
Volksbund, en 1919 pour prendre en charge l’entretien des
sépultures des soldats allemands dans les cimetières situés à
l’étranger. A l’initiative de l’antenne régionale de Bavière du
Volksbund, un jour de deuil est décrété. Son but était de créer un
élan de solidarité avec toutes les victimes de guerre allemandes.

Joyeuses Fêtes

La délégation militaire départementale des Yvelines souhaite à tous ses lecteurs et amis d’excellentes fêtes de
fin d’année 2019 et tous ses vœux pour 2020.
Cette année dans les Yvelines sur le front des Armées aura eu son lot de joies et de peines, d’événements
majeurs ou locaux. Tous ces moments touchent au cœur de ceux qui s’investissent pour que les acteurs d’alors
comme d‘aujourd’hui soient honorés à la hauteur de leur tâche, de leur sacrifice souvent, sacrifice ultime
parfois. Merci donc à tous les acteurs de la défense, à ses femmes et hommes, civils ou militaires, à ses
soutiens constants ou occasionnels, aux acteurs du secteur civil, institutionnel ou de la vie publique, sans
lesquels il n’y aurait de défense nationale, et un souvenir de plus en plus ténu.
Je pense à nos combattants morts au combat, à nos anciens décédés dans l’année, à nos blessés et à leurs
familles. Je remercie les associations et les individus qui par leur action constante ou un hommage furtif fait de
sourire ou d’un signe de la main donnent courage aux acteurs des forces armées du département. Ces petits
gestes et attentions touchent chacun, les jeunes soldats de la force Sentinelle luttant contre la menace
terroriste dans nos villes, autant que nos porte-drapeaux associatifs d’ailleurs de plus en plus jeunes et si bien
accueillis par leurs anciens. Merci et meilleurs vœux.
Vive les Yvelines ! Vive la France !

Francis Autran, commandant d’armes de la place de
Versailles et du sous-préfet Thierry Laurent, directeur
de cabinet du préfet des Yvelines ainsi que de la
chorale des élèves du lycée franco-allemand de Buc.
Le commissaire général Jean-Claude Freland
représentait François de Mazières, maire de Versailles.
Ce dernier a reçu chaleureusement les délégations
allemandes et les autorités françaises à l’hôtel de ville.

La première cérémonie a lieu en 1922 à Berlin, le président du Reichstag, Paul Löbe, prône la réconciliation.
Un comité composé d’associations obtient, sous l’égide du Volksbund, de célébrer ce deuil le deuxième
dimanche de carême.
Une loi de 1934 en fait une fête nationale rebaptisée « Fête des Héros », réorientée pour servir la
propagande de l’Allemagne nazie.
A la fin de la guerre, la République Fédérale d’Allemagne, place ce jour en novembre. Il est célébré en 1950,
en région et surtout dans la salle plénière du Bundestag. C’est ainsi que ce jour de deuil est devenu un jour
d’exhortation à la réconciliation, à l’entente et à la paix.
Aujourd’hui le Volksbund entretient les tombes de plus de deux millions de victimes de guerre allemandes
dans 832 cimetières militaires de 45 pays. Plus d’un million de membres et de bienfaiteurs ainsi que le
gouvernement fédéral soutiennent cette action.
Depuis la réconciliation franco-allemande, les villes françaises dans lesquelles se trouvent un cimetière
allemand accompagnent les autorités allemandes dans des cérémonies du souvenir.
A Versailles, où se trouve le plus grand cimetière allemand d’Île de France, cette cérémonie s’est déroulée le
dimanche 17 novembre au cimetière des Gonards en présence de l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, le
docteur Nikolaus Meyer-Landrut, du général de corps d’armée

Lieutenant-colonel Frédéric FEUILLÂTRE, délégué militaire départemental adjoint

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

Versailles, le cimetière de Gonards – Carré allemand
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Lancement de la série de 5 Frégates de Défense et d’Intervention (FDI)

La ministre des armées a officiellement lancé la série des 5 FDI,
Frégates de Défense et d’Intervention, par la cérémonie de découpe
de la première tôle. La première FDI portera le nom du contre-amiral
Ronarc’h en souvenir de ce très grand amiral qui, avant de devenir
chef d’état-major de la Marine, s’est illustré pendant la première
guerre mondiale à la tête des fusiliers marins et des marins de tous
les ports venus arrêter l’ennemi à Dixmude. Les FDI suivantes
porteront les noms d’amiraux : Louzeau, pionnier de la Force
Océanique Stratégique qui vient de nous quitter et dont nous
honorons ainsi la mémoire, puis Castex, Nomy et Cabanier. contre-amiral Alexis Ronarc’h

Ces FDI sont issues des études effectuées depuis quelques années d’une frégate initialement appelée
Frégate de Taille Intermédiaire (FTI). C’est suite à la réduction du nombre prévu de frégates multi-
missions que le développement d’une frégate moins coûteuse a été lancé. Ainsi la Marine nationale
disposera, à l’horizon 2030, de 15 frégates (8 frégates multi-missions (FREMM), 2 frégates de défense
aérienne (FDA) et donc de 5 frégates de défense et d’intervention (FDI). La livraison des cinq FDI
interviendra après la livraison de la dernière FREMM, à partir de 2023.
Emportant un hélicoptère et un drone, dotées de systèmes et de technologies de pointe, avec un
équipage de 125 marins, les FDI sont des Frégates furtives de haute-mer de nouvelle génération,
dotées d’innovations technologiques majeures et fortement armées. Polyvalentes, elles sont capables
d’opérer seules ou au sein d’une force navale, dans tous les domaines de lutte : antinavire, anti-sous-
marin, anti-aérien, projections de forces spéciales.
D’une longueur de 122 m et d’une largeur de 17,7 m sa vitesse max sera de 27 nœuds (50 km/h), en
propulsion diesel de 32 MW. L’autonomie sera de 5 000 nautiques (9 000 km) à 15 nœuds (27 km/h) .
L’équipage sera de 111 à 125 marins avec un hélicoptère. L’utilisation des hautes technologies confère
aux FDI la nécessité d’être un lieu d’apprentissage et de compagnonnage. Les piliers de l’équipage sont
rompus à la technicité et à la vie embarquée, les plus jeunes de nos marins ont besoin d’être épaulés,
guidés, formés. Un équipage, c’est un bloc, soudé, et si une seule pièce est fragile, c’est l’ensemble de
la structure qui vacille. L’équipage de 125 marins, permettra aux matelots et quartiers maîtres de se
former sereinement. L’habitabilité sera à la hauteur des attentes de nos jeunes générations : moderne,
confortable, permettant à chacune et à chacun, durant les longs mois de mer, de profiter des rares et
précieux moments de repos. Le maintien de l’attractivité de la vie embarquée et la fidélisation de nos
marins en dépendent. Cela a bien été pris en compte.
Ce bâtiment innovant suscite déjà l’intérêt de plusieurs nations, notamment la Marine grecque, avec
laquelle nous avons signé le 10 octobre une lettre d’intention visant à préparer l’acquisition par la
Grèce de deux frégates FDI. Cette acquisition est la promesse d’une interopérabilité accentuée entre
nos deux marines.

Capitaine de frégate (H) Bernard  MARCQ

Projet de frégate de Taille Intermédiaire (servant de base à l’étude des FDI)
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

5 décembre 2019 

Journée en honneur des morts en Algérie- Tunisie et Maroc

Expositions :

o Les Canons de l’élégance

200 pièces d’uniforme, d’armement 
ou d’équipement du XVIe siècle à 
nos jours.
Du 10 octobre 2019 au 26 janvier 2020
Musée de l’Armée
Hôtel des Invalides – Paris

Visites :

Château de Vincennes, parties hautes du donjon

Tous les dimanches à 11 h

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

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
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« Ecoutes de la victoire »
Jean-Marc Degoulange

Dans le contexte de la Grande
Guerre, de la bataille de la Marne
au Traité de Versailles, la
technologie des transmissions est
déjà présente. Les services
d’écoutes cassent les codes et
percent les intentions ennemies, ils
donnent un avantage essentiel aux
armées françaises.

Ed. Pierre de Taillac 256 p 24,90 €

«Moi, Oscar Ziegler, dernier 
compagnon de la Libération »
Henri Weill

Le jeune Ziegler a 17 ans en 1939.
Depuis Bordeaux où il réside il se
lance dans un périple en bateau pour
rejoindre le général de Gaulle. C’est le
début d’un parcours qui va le voir
mener nombre de combats tout au
long de la guerre. Une histoire vraie
non dénuée de caractère
romanesque.

Ed. Mareuil 221 p 19,90 €

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

