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Correspondant Défense : transmettez nous vos actions citoyennes pour publications, elles 
méritent d’être connues

Service Militaire Volontaire  à Brétigny-sur-Orge et trinôme académique 78 

Sur la base aérienne militaire de Brétigny-sur-Orge en partie désaffectée, la
délégation militaire départementale (DMD) des Yvelines a organisé en œuvre la
Journée du trinôme académique le lundi 25 novembre dans les locaux du 2e

Régiment du Service militaire volontaire (2e RSMV). Il existe 6 centres,
détachements ou régiments qui composent ce service militaire volontaire.
Le thème était « présentation des enjeux et participants des Armées du lien
Armées-jeunesse ». Le but principal étant de sensibiliser les professeurs de collège
aux possibilités qu’offrent les armées aux élèves en difficulté. Une quarantaine de
professeurs ont participé à cette présentation se déroulant en deux parties.
Cette journée était proposée au profit du trinôme académique avec l’Education
nationale et son représentant académique monsieur Broussy ainsi que l’Institut
des hautes études de la défense nationale (IHEDN) représenté par monsieur
Barret. L’officier organisateur pour cette journée était le capitaine Mercier sous
l’égide du lieutenant–colonel Feuillatre, Dmd adjoint des Yvelines.

 Accueilli par le lieutenant-colonel Perrot, chef de corps du régiment,
monsieur l’inspecteur académique responsable du trinôme ainsi que Mr. Barret
ont fait une présentation sur l’éducation à la Défense dans le parcours citoyen.

Le colonel Zuguetta et madame Nobecourt du DSNJ / DPI ont présenté durant 2 

heures enrichissantes  la politique des armées au profit de la jeunesse,  

notamment sur :
- des actions générales et ses acteurs 

- l’historique et le lien avec le SNU (50 000  jeunes  attendus en 2020 sur 

tous les départements);  les dispositifs Plan Egalité des Chances (PEC existants) 

avec focus sur les Classes Défense et Sécurité      Globale (CDSG).

Affiche du 2 RSMV

M. l’Inspecteur d’academie
M. Broussy + Lt-C Perrot & Feuillâtre

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 Militaire Volontaire  à Brétigny-sur-Orge et trinôme académique 78 (suite) 

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE

Les autres dispositifs comme les « Cordées de la Réussite » et « aux sports jeunes citoyens », EPIDE,

« Services civique » - DPMA. (projets et activités existantes) - CIRFA de Versailles par son capitaine ont

été évoqués.

Le capitaine Chalando et le lieutenant Montignac ont donné leurs visibilités et expériences en

présentant l’Etablissement du Service National (ESN Versailles) sur les objectifs, ainsi que l’organisation

générique d'une journée du citoyen (JDC) avec ses éléments particuliers rencontrés (par ex: niveau

illettrisme constaté...)
La deuxième partie de la journée a été la visite des salles et
activités des élèves sur le site du 2e RSMV apres la
présentation du lieutenant-colonel Perrot avec la rencontre
des cadres, enseignants et élèves.
Pendant les 8 mois de formation les élèves sont rémunérés
pour un montant de 313 €, logés et nourris.
Le Régiment du 2e RSMV monte en effectifs : de 60 à
l’origine, il attendra 300 au cours de l’année 2020.

En salle avec les élèves

A la suite de cet article le dépliant ou flyers  du 2° RSMV

Ci-dessous les autres possibilités  de stage au sein des Armées

Meilleurs vœux pour 2020 

En ce début d’année, la DMD vous présente tous ses meilleurs vœux en espérant continuer à vous
apporter un choix d’informations prises dans l’actualité de la défense qui, n’en doutons pas sera
toujours aussi riche.
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Les forces de souveraineté en Guyane

La Guyane - Surveiller ses approches et protéger ses ressources

Située à 7 000 kms de la métropole, la Guyane est le plus vaste département français. Elle est délimitée par une
frontière terrestre de 1 100 km et d’un trait de côtes de près de 380 kms, la Guyane est recouverte à plus de 95 % de
forêt équatoriale. Elle possède une zone économique exclusive (ZEE) de 133 949 km², soit l’équivalent de 40 % de la
ZEE métropolitaine. La Marine y joue un rôle déterminant (ce sont en tout près de 90 marins de la Force d’Action
Navale(FAN)). Outre les missions classiques de souveraineté, sa mission prioritaire est la mission Titan de protection du
centre spatial guyanais (CSG). Ce sont dix à douze lancements (lanceurs Ariane, Soyouz et Vega) qui sont réalisés en
moyenne chaque année depuis Kourou. La sécurité du Centre spatial guyanais (CSG), dont plusieurs installations sont
classées « installations prioritaires de défense », est assurée par les Forces armées en Guyane (FAG depuis 1973. La
Marine met en place à chaque tir une zone maritime d’exclusion surveillée à la fois par une vedette côtière de
surveillance maritime jusqu’à 18 km des côtes et un patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) jusqu’à 60 km des côtes. Ces
patrouilles sont destinées à dérouter les bateaux qui se trouveraient, volontairement ou non, sous la trajectoire du
lanceur.
L’autre mission, la plus importante par le nombre de jours de mer, est la lutte contre la pêche illégale (LCPI). La
Guyane, seul outremer continental, constate régulièrement des infractions commises dans ce domaine par des
pêcheurs brésiliens, à l’est, et surinamais ou guyaniens, à l’ouest. Nos contrôles font peser une lourde menace
économique sur les bateaux venant pêcher illégalement dans les eaux françaises, participant ainsi activement à la
protection de nos ressources halieutiques.
Au-delà, l’action de la Marine ne se restreint pas à ces deux missions. Les Forces Armées en Guyane (FAG) restent le
principal acteur en mer pour tout le spectre des missions de l’action de l’État en mer, en coordination avec les autres
partenaires : vedette des douanes (DF 45), unité légère des affaires maritimes (ULAM 973), brigade nautique de la
gendarmerie, hélicoptère Dragon de la sécurité civile et, à l’horizon fin 2019, moyen léger de la société nationale de
sauvetage en mer (SNSM). Sans oublier les moyens aériens de l’armée de l’air – Casa, Fennec ou Puma qui contribuent
à la surveillance de l’activité en mer, au guidage des unités de surface et, sur demande du centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS) Antilles-Guyane, aux opérations de sauvetage en complément de l’hélicoptère
Dragon.
Inaugurée en 1994, la base navale de Dégrad des Cannes a pour principales missions le soutien technique, logistique
des unités qui y sont stationnées :

- 2 Patrouilleurs Antilles-Guyane (PAG) depuis 2017 : « La Confiance » et « La Résolue », modernes et polyvalents,
ils sont parfaitement adaptés aux conditions environnementales. Ils ont été conçus pour opérer aussi bien en
haute mer que dans les faibles fonds (3.2m de tirant d’eau), ce qui leur permet de réaliser des opérations en eaux
peu profondes, refuge privilégié des pêcheurs illégaux. Ils disposent d’équipements de lutte antipollution et sont
armés d’un canon de 20 mm télé opéré et de deux mitrailleuses de 12,7 mm.

Base navale de Dégrad des Cannes

Patrouilleur  Antilles-Guyane Suite page suivante
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Inauguration du monument aux morts des OPEX

Une étude en vue de la construction d’un monument aux morts en Opérations Extérieures (OPEX) a été lancée en
2011. En 2016 François HOLLANDE alors président de la République, annonçait le début des travaux pour ce
monument qui a été achevé à l’automne 2018. Il représente six soldats en position de portage d’un cercueil.
Le 11 novembre 2019, en présence de Florence PARLY, ministre des Armées et de Geneviève DARRIEUSECQ secrétaire
d’état auprès de la ministre des Armées, Emmanuel MACRON, président de la République a inauguré ce nouveau
monument dédié aux morts pour la France en opérations extérieures. Plus de 550 militaires engagés depuis 1963 sur
17 théâtres d’opérations ont donné leur vie en combattant. Ce monument, unique en France, a été érigé dans le parc
André Citroën, à PARIS, pour rendre hommage à nos combattants morts loin de la France ainsi que l’a souligné notre
président. Autour de la sculpture un mur porte l’inscription de tous les noms des soldats morts pour la France en
OPEX. Au cours de la cérémonie la ministre des Armées a rappelé que la nation n’oublie ni le sacrifice ultime de ces
soldats, ni la reconnaissance due à leur famille. C’est un lieu de recueillement et de souvenir. Ce même jour,
Geneviève DARRIEUSECQ a dévoilé une plaque sous l’Arc de Triomphe rendant homme aux OPEX lors de la cérémonie
de ravivage de la flamme du soldat inconnu.

- 1 embarcation relève-filets (ERF) depuis 2015, « La Caouanne » est 
venue renforcer les moyens maritimes alloués à la lutte contre la 
pêche illégale. Ce bâtiment long de 23 m, capable de naviguer à 12 
nœuds est équipé d’une grue, d’un vire-filets et de conteneurs pour 
stocker les filets récupérés dans l’eau. Trois membres d’équipage 
sont à son bord : le navigateur, le mécanicien et le manœuvrier. Elle 
participe activement à la protection de nos ressources halieutiques. 
La Caouanne tire son nom d’une tortue de mer fréquentant les côtes 
guyanaises. L’espèce est menacée de disparition, notamment à cause 
de la surpêche. 

Les forces de souveraineté en Guyane (suite)

- 2 Vedettes Côtières de Surveillance Maritime (VCSM) appartenant à la gendarmerie maritime Mahury et Organabo.

Avec le Brésil, partenaire stratégique régional, les FAG entretiennent des relations militaires étroites, plus
particulièrement dans le domaine de la lutte contre la pêche illégale. À l’ouest, la Marine entretient une coopération
navale certes plus modeste, mais tout aussi essentielle, avec le Suriname et le Guyana près de la mangrove, dans le
cadre du contrôle des flux logistiques au profit de l’orpaillage illégal.
Au-delà de ces enjeux, le cadre naturel exceptionnel de ce morceau de terre française en Amérique du Sud offre aux
marins qui y sont affectés, seuls ou en famille, de réelles opportunités. La Guyane est et restera une affectation
passionnante pour un marin désireux d’action.

Commandant (H) Jean-Pierre  LATREILLE

Capitaine de frégate (H) Bernard  MARCQ



ID78 n° 12/2019 "Avec les élus, la Défense avance" Décembre 2019

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

Tél. 01 30 97 53 87/01 30 97 52 85 - Fax   01 30 97 52 79 

5

Disparition d’un marin yvelinois remarquable

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

Norbert MAURY, ancien marin combattant, membre du Comité d'Entente et de plusieurs
associations patriotiques Yvelinoise et nationale, nous a quittés subitement le 03 décembre
dernier à l'âge de 79 ans.
Engagé volontaire en juin 1959 au centre de formation Marine de Hourtin en Gironde (centre
fermé depuis 2000) il suit une formation de deux mois à la base aéronautique navale de Lann
Bihoué, puis il rejoint le 11 septembre 1959 la base aéronautique navale de Karouba en Tunisie
où il est affecté comme chauffeur. Il passe son brevet élémentaire d'équipage à Bizerte en
juillet 1960, il devait être démobilisé le 11 décembre 1960. Mais comme tous les "appelés" de
l’époque, il est maintenu en service par décret du 20 juin 1960 et ne rentrera en métropole que
le 20 août 1961 ayant accompli ses obligations militaires après deux ans deux mois et neuf
jours.
"Pilote d’auto-mitrailleuse, s’est distingué par son habileté, sa rapidité de réaction et son
enthousiasme pendant les opérations de BIZERTE les 19,20,21 et 22 juillet 1961 où le peloton
d’auto-mitrailleuse engagé dans la défense de la Base et en appui d’un Sous-Groupement de
Parachutiste a infligé à l’adversaire les pertes les plus sérieuses". Cette citation inclut
l’attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Il avait participé avec un
commando du 2ème RPIMa, à la prise du Fort d’Espagne en enfonçant la porte du fort avec son
engin, faisant preuve d’un courage qui lui vaudra une citation à l’ordre du Régiment par le Vice-
Amiral AMMAN, commandant de la base stratégique de Bizerte.
Il sera promu Quartier-Maitre de 2ème classe de réserve. A son retour il entre à EDF en tant

que chimiste et agent de maitrise et travaillera dans différents sites d‘Ile de France.
Le 5 décembre 2017, il recevait la Médaille Militaire des mains de Madame Geneviève

DARRIEUSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées.
Adhérent à l'UCAM, l'ANCGVM, FAMMAC, ARDHAN, UNC, créateur de la salle des traditions de
l’Etablissement Aéronautique Naval de Toussus-le-Noble, secrétaire pendant plus de dix ans au
Comité d’Entente, porte-drapeau des Anciens Marins. Ses obsèques se sont déroulées le 11
décembre en l'église Sainte Elisabeth de Hongrie à Versailles. Dix drapeaux d’associations et de
nombreux membres du Comité d'Entente ont pu lui rendre un dernier hommage.
Bon vent Norbert et merci pour tout. Repose en paix.

Lieutenant-colonel (R) Georges  HAXAIRE
Lieutenant de vaisseau (H) Marcel FARGE
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Prochaines dates à retenir 

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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« Du Terrible au Triomphant »
François DUPONT

300 mètres carrés, 111 hommes, 70
jours sous la mer : bienvenue à
bord d'un SNLE, sous-marin
nucléaire lanceur d’engins. Sous-
marinier pendant plus de vingt ans,
l'amiral François Dupont nous
emmène à bord du bateau qu'on lui
a confié où s'incarnent à chaque
instant le sens de l'engagement et
la notion du devoir.
Ed. Autrement 288 p 19 €

«GIGN confessions d’OPS »
Jean-Luc Riva

Depuis qu'il a suivi en direct à la
télévision le célèbre assaut du GIGN
sur un Airbus à Marignane, alors qu'il
avait 16 ans, Philippe B. a pour
nouvelle ambition d'intégrer le «
Groupe ». Voici son histoire, celle
d’un « ops » au parcours hors du
commun, instructeur en sports de
combat, expert en explosifs et tireur
d'exception dont l'adresse sera
déterminante pour la réussite de
certaines missions.
Ed. Nimrod 384 p 21 €

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