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LA DÉFENSE A LA RENCONTRE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La deuxième initiative concerne une autre classe de 3e, une classe
du collège Jean Jaurès de Poissy qui a souscrit une convention de
partenariat entre l’Education Nationale et les armées (classe
défense et sécurité globale). Le 9 février 2021 le Centre du Service
National et de la Jeunesse de Versailles est intervenu par
l’entremise du capitaine (R) Grégoire correspondant du réseau
jeunesse-citoyenneté au sein de la Délégation Militaire
Départementale des Yvelines. La journée s’est déroulée sous
forme de trois jeux :

À un moment où le contact direct entre la Défense et les jeunes est un peu distendu avec des JDC en
ligne deux initiatives récentes de la Direction du Service National et de la Jeunesse essaient de renouer
le contact.

Au mois de janvier 2021 la Section Technique de l’Armée
de Terre à Satory a accueilli des élèves de 3e du collège
Louis Pasteur de Mantes-la-Jolie au cours d’une journée
pour faire découvrir les métiers militaires avec un
programme très interactif. Ainsi les élèves ont pu assister
à des présentations de matériels (Véhicule blindé de
combat d’infanterie, équipement individuel du soldat,
drones de renseignement), à une démonstration des
nouvelles techniques de combat et ils ont terminé par un
quiz en équipes.

- La France face aux enjeux militaires et stratégiques dans l’environnement international
- Le déroulement d’une cérémonie officielle en présence d’autorités
- Un questionnaire sur la défense et la sécurité.
Cette journée a permis aux collégiens de mieux comprendre quelles sont les valeurs fondamentales de
la France. Ils ont aussi pu mesurer la gravité des risques qui pèsent sur le pays et voir l’intérêt du
maintien du lien Armée-Nation. Leurs réponses positives au questionnaire de fin de journée montrent
leur adhésion aux messages qui leur ont été transmis.

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 GRÈCE SE DOTE DE L’AVION FRANÇAIS RAFALE

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

Le fait que les Turcs aient mené des campagnes d’exploration gazière en Méditerranée Orientale, dans
des eaux disputées par la Grèce et Chypre, a créé une situation de tension internationale. En
conséquence la Grèce a décidé de relever son niveau d’armement et d’acheter l’avion de combat
français RAFALE. La France était déjà présente dans la région puisque, à l’été 2020, elle avait déployé
deux Rafale et deux navires de guerre.
La Grèce devient le premier client européen de l’avion RAFALE avec un contrat signé le 25 janvier 2021
pour la vente de 18 avions.
Cette commande comporte trois parties :
- livraison de douze Rafale au standard le plus récent (F3R) prélevés sur la flotte des forces françaises
ainsi que de six avions neufs construits par Dassault Aviation.
- l’armement des avions avec des missiles de croisière à longue portée, des missiles antinavires et anti-
aériens.
- des prestations de service et un simulateur de vol développé conjointement par DASSAULT Aviation
et l’armée de l’Air française.
Avec ce contrat, le Rafale franchit le cap des 114 avions vendus à l’international (Egypte 24, Qatar 36,
Inde 36 et Grèce 18).
En 2021, rappelons que la Grèce a prévu d’investir 5,5 Mds d’euros dans sa défense envisageant de
commander également des Frégates Naval Group, des Hélicoptères, des Drones et de moderniser sa
flotte d’avions de chasse américains F16.
Cette politique vigoureuse de la Grèce a constitué un message bien entendu par Ankara. La Grèce et la
Turquie ont repris fin janvier 2021 après cinq ans d’interruption, leurs discussions en vue de régler leurs
différends en Méditerranée.
Ce contrat est une très bonne nouvelle pour DASSAULT-AVIATION, THALES et SAFRAN ainsi que pour les
400 PME et les 7000 salariés qui travaillent sur le programme RAFALE d’autant plus qu’il est probable
que la France passe une nouvelle commande pour compenser le départ des douze avions prélevés sur
la Flotte de l’armée de l’Air française.
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Hommage aux morts de la Gendarmerie Nationale

Lieutenant-colonel (H) Gérard  NOURY

Depuis 1993 une cérémonie est organisée dans tous les
départements de France pour rendre hommage aux
militaires de la Gendarmerie Nationale victimes du
devoir au cours de l’année écoulée. La date choisie
pour cette cérémonie est le 16 février date anniversaire
de la création du corps de la Gendarmerie Nationale en
1791, en remplacement de la maréchaussée de l’ancien
régime.
A Versailles cet hommage était traditionnellement
rendu Place de la Loi où est érigé un monument dédié à
la Gendarmerie.

Ces années les contraintes sécuritaires ont amené à un choix de lieux plus protégés et cette année la crise
sanitaire a imposé une cérémonie à huis clos au groupement de Gendarmerie des Yvelines rue Franklin avec
la seule présence de quelques autorités .

LE SERVAL

Le Serval est destiné à remplacer le Véhicule de l’Avant Blindé (VAB) en service depuis plus de 40 ans.
Il équipera en priorité des unités d’infanterie de brigade légère en renforçant les moyens déployés pour
l’appui et le soutien.
Rappelons quelques caractéristiques du Serval. Il s’agit d’un véhicule blindé 4 x 4 d’une masse de 15 à 17
tonnes selon son chargement, disposant d’un tourelleau télé opéré depuis l’habitacle, de détecteurs de
menace avec le système d’information de combat Scorpion (SIC) pouvant partager ainsi en temps réel la
situation tactique avec les autres véhicules Scorpion engagés dans l’action.
Il pourra transporter dix soldats équipés en système Félin (équipement individuel complet du combattant).
Ce nouveau véhicule de combat est destiné à moderniser les capacités de combat de l’armée de Terre,
apte à pratiquer le combat collaboratif grâce à son échange de données en temps réel (caractéristique de
tous les matériels du programme Scorpion).

La cérémonie était présidée par Jean-Jacques BROT, préfet des
Yvelines et le colonel Sylvain TORTELLIER, commandant le
groupement de gendarmerie en présence du maire de Versailles
François de Mazières.
Un message du ministre de l’intérieur a été lu par le préfet avant de
citer les noms des huit militaires gendarmes décédés en 2020 dans
l’exercice de leur fonction. La cérémonie s’est terminée par un
dépôt de gerbes.

Commandant (H) Jean-Pierre  LATREILLE

La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit
l’acquisition de blindés médians (Griffon, Jaguar et Serval) au
travers du programme Scorpion (nom du programme
d’équipement en matériels capables de communiquer
ensemble).
Dans ce cadre la Direction Générale de l’Armement a notifié fin
décembre 2020 la commande de 364 premiers véhicules
blindés multi-rôles légers Serval, dont une partie sera livrée dès
2022, sur un total de 978 d’ici à 2030.
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o En raison de la crise sanitaire les différentes 
cérémonies mémorielles sont annulées ou se 
déroulent à huis clos.

Expositions : 

Les lieux de cultures sont fermés au moment de l’écriture
de ces lignes, l’accès aux expositions ci-dessous est donc
soumis aux contraintes fixées par les futures directives
gouvernementales.

o La guerre franco-allemande à hauteur d’homme
Le destin des soldats de la guerre de 1870-1871
De 10h à 18 h
Jusqu’au jeudi 18 mars 2021
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Accessible avec l’entrée au musée
(en attendant la réouverture du musée consultez une
sélection d’œuvres en cliquant ici)

o Napoléon n’est plus
Les grands sujets qui entourent la mort de Napoléon
De 10h à 18h
Du mercredi 31 mars au dimanche 19 septembre
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€

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

« Chef de guerre »
Louis Saillans

Louis Saillans est entré en 2011
dans les commandos marine.
Pendant près d’une décennie il a
participé à des opérations visant
à libérer des otages ou à
neutraliser des terroristes. Son
livre est un témoignage poignant
sur le travail de ces combattants
de l’ombre prêts à sacrifier leur
vie pour le maintien de la paix.

Ed. Mareuil 189 p 19,90 €

« Pour comprendre
BOKO HARAM »
Seidik Abba – Abdoulkader Abba

Journaliste spécialiste de l’Afrique
l’auteur analyse ici la naissance du
mouvement Boko Haram, ses
modes de fonctionnement et de
financement. Il remet l’action de ce
mouvement dans le contexte
international et explicite ses liens
avec les groupes djihadistes.

Ed. L’Harmattan 100 p 14,50 €

https://basedescollections.musee-armee.fr/permalink/PN-76b4af99-c7ba-4f27-a33c-2407c7f405df
mailto:dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
http://www.aor78.com/

