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Capitaine(R) Grégoire M.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

GENERALITES
Créé en 2019, le Service National Universel est un projet d’émancipation de la jeunesse, en complément de
l’instruction obligatoire. Ses objectifs sont multiples: transmettre le socle républicain ; renforcer la cohésion
nationale ; expérimenter la mixité sociale ; valoriser les territoires ; développer une culture de l’engagement ;
accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le SNU se met en place progressivement et sera généralisé en 2027.

L’ORGANISATION DU SEJOUR DE COHESION
Généralités séjour de cohésion
•Date : Du 21 juin au 2 juillet 2021 (jeunes arrivent dès la veille) 
•Public : Jeunes de 15 à 18 ans issus d’autres départements - Inscriptions des jeunes jusqu’au 30 avril 2021
Les activités du séjour de cohésion sont articulées autour de sept thématiques : 
•activités physiques, sportives et de cohésion ; 
•autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits ; 
•citoyenneté et institutions nationales et européennes ; 
•culture et patrimoine ; 
•découverte de l’engagement ; 
•défense, sécurité et résilience nationales ; 
•développement durable et transition écologique. 
Point particulier, la JDC sera transposée lors du séjour de cohésion en « Journée Défense et Mémoire », formation 
assurée par des cadres du Centre de Service Nationale et de la Jeunesse.

Organisation du stage de cohésion au sein des Yvelines :
Dans les Yvelines en particulier, l’effectif prévu est de 150 volontaires.  L’organisation sera légèrement modifiée 
pour s’adapter aux contraintes liées au protocole sanitaire, notamment en dédoublant les compagnies.
Lieu : Centre d’activités des scouts et guides de France de Jambville - Hébergement sous tente 
Recrutement personnels d’encadrement jusqu’au 21 mai 2021 (contacter ddcs-SNU@yvelines.gouv.fr)

Divers : informations à destination des structures liées à la jeunesse :
- structure souhaitant proposer projet lors du stage de cohésion (phase 1) jusqu’au 3 mai (lien : https://ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projet_snu_v_final_am.pdf )
- structure souhaitant proposer un accueil de volontaires lors la mission d’intérêt général (MIG – phase 2). Lien : 
https://admin.snu.gouv.fr/auth

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
mailto:ddcs-SNU@yvelines.gouv.fr
https://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projet_snu_v_final_am.pdf
https://admin.snu.gouv.fr/auth


ID78 n° 05/2021 "Avec les élus, la Défense avance" Mai 2021

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 

2

DOSSIER BARKHANE (3)

La contribution européenne se développe au fur et à mesure et au rythme des possibilités des pays volontaires.
Le soutien logistique international permet d’augmenter les chances de réussite dans un contexte qui reste trop
fluctuant. Les américains participent activement dans les domaines du transport aérien et du renseignement alors
que la participation anglaise est recentrée sur le potentiel combattant ( commandos des forces spéciales ) .
Le renfort de l’opération Barkhane prévu, dénommé Task Force Takuba , armé par plusieurs détachements de pays
participants, est en train de monter en puissance et sa composition actuelle est la suivante :
- détachement suédois : il doit se déployer dans le premier semestre avec 150 hommes, dont une partie sera
chargée de la mise en œuvre de trois hélicoptères et un avion de transport C-130 ; une antenne chirurgicale est
aussi prévue ; le reste de l’effectif sera constitué de commandos,
- détachement tchèque : 60 commandos binômes avec des français,
- détachement estonien : plusieurs commandos binomés avec le 1° RPIMa,
- détachement italien : les équipages de plusieurs hélicoptères de manœuvre et d’attaque ainsi que celui d’un avion

de transport tactique et probablement plusieurs commandos (les italiens sont déjà déployés au Niger pour des
missions de formation).

Lors du dernier sommet du G5 Sahel à Ndjamena en février 2021 les
objectifs de l’opération ont été réaffirmés un an après les clarifications du
précédent sommet de Pau. Un nouveau point d’étape est prévu au
printemps 2022.
Un nombre croissant de partenaires se sont déclarés intéressés par une
participation à la coalition, en Europe de l’Est et du Sud voire même de la
part de certains états côtiers d’Afrique. Cette dynamique pourrait
permettre de consolider la force conjointe du G5 Sahel. Il resterait
cependant utile, pour conforter la légitimité des opérations, d’obtenir un
mandat de l’ONU.

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

D’autres partenaires sont toujours prévus pour fournir des relèves de
commandos et des capacités à Takuba : Grecs, Hongrois, Portugais, Danois,
Belges .
Au bilan, la capacité totale de Takuba ne sera atteinte qu’à la mi-2021, avec des
moyens aériens plus réduits qu’attendu et cela confirme, si besoin, les réserves
et hésitations des partenaires européens.
La création de TF Takuba , dont l’objectif affiché est de renforcer le potentiel de
combat de l’opération Barkhane, pourrait à terme réaliser le volant de gestion
nécessaire pour permettre le retour des effectifs ( 600 h) dans les régiments
français.

Ainsi l’opération BARKHANE se trouve au centre d’un dispositif maintenant appuyé par des forces européennes
avec l’accord réaffirmé des États-Unis. Ce dispositif est articulé autour des forces issues des puissances locales
regroupées au sein de ce que l’on appelle le G5 Sahel.
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VENTE DE RAFALES A L’EGYPTE

Paris et Le Caire partagent cette analyse en matière de lutte contre le terrorisme et de maintien de la sécurité en
Méditerranée avec 20 000 bateaux qui transitent dans le canal de Suez. L’Egypte nous offre également des points
d’appui en mer Rouge avec la base aérienne de BERIGAT nous octroyant ainsi des autorisations de survol. Le respect de
l’intégralité des eaux territoriales en Méditerranée orientale (que la Turquie a contesté récemment) est partagé par la
France et l’Egypte. L’interopérabilité de nos armées se trouve aussi renforcée par des exercices menés en commun
comme celui baptisé « RAMSES » ayant mobilisé le groupe aéronaval français à côté des forces égyptiennes.
Signalons par ailleurs que la France et l’Egypte ont renoué un partenariat en matière d’armement. C’est ainsi que les
armées égyptiennes ont commandé pour plus de 7,68 milliards d’euros entre les années 2010 et 2019, s’équipant, sans
compter les RAFALE, de deux porte-hélicoptères, une frégate Multi missions ainsi que quatre corvettes Gowind.
Le contrat de financement de l’ordre de 4 milliards d’euros avec l’armement et les prestations, doit entrer en vigueur
dès l’été 2021. Concernant la commande des trente RAFALE, le premier doit être livré mi 2024 et les suivants
s’étaleront jusqu’à mi 2026.
Dassault Aviation le constructeur, le motoriste SAFRAN, THALES qui fournit les éléments électroniques et MBDA les
missiles se félicitent de ce nouveau contrat. Il faut savoir que, par ailleurs, 400 entreprises sous-traitantes travaillent sur
le programme RAFALE occupant plus de 7000 salariés.
Ce nouveau contrat ajouté aux anciens remportés à l’exportation sont vitaux pour notre industrie de Défense
contribuant ainsi à l’autonomie stratégique et au rayonnement de France, souligne la ministre des Armées.
A la tête de cent quarante quatre commandes à l’international, cet avion de combat reste un succès incontestable pour
notre industrie aéronautique.

LES COMMÉMORATIONS DU MOIS A VERSAILLES

François de MAZIERES, maire de Versailles, les directeurs et commandants
des grands services de sécurité et diverses autres autorités .
Le préfet a lu le message du ministre de l’intérieur Gérald DARMANIN
rendant hommage à tous les policiers morts pour la France lors de la
dernière guerre mondiale. Il a été ensuite procédé à l’appel de tous les
policiers décédés en 2020 et récemment rappelant les conditions tragiques
de leur mort. Cette cérémonie s’est conclue par un dépôt de gerbe, la
sonnerie aux morts et la Marseillaise ainsi qu’une remise de décorations.

Le vendredi 4 mai 2021 l'Egypte a signé un second contrat portant à trente avions
de combat RAFALE supplémentaires avec les équipements associés.
Rappelons qu’un premier contrat de 24 appareils avait été signé en 2015. L’armée
égyptienne disposera donc de 54 appareils soit la flotte de Rafale la plus
importante au monde après la France (152). Cette décision renforce le partenariat
stratégique et militaire entre nos deux nations signale Florence PARLY ministre
des armées ainsi que Éric TRAPPIER, PDG de Dassault aviation, constructeur du
RAFALE.

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

A l’occasion du soixante seizième anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
rappelant l’acte de capitulation de l’Allemagne signé la veille à Reims, une
cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de Versailles de façon
restreinte, sans public. Néanmoins le cortège des autorités derrière sept de nos
jeunes porte-drapeaux donnait une certaine dignité au déroulement de cette
cérémonie. Il a été fait lecture de l’ordre du jour n°9 du 9 mai 1945 du maréchal
de Lattre de Tassigny et d’un message de Geneviève DARRIEUSECQ, secrétaire
d’état auprès de la ministre des Armées. Après un dépôt de gerbes, les autorités
se sont recueillies. Un hommage a été rendu aux morts de cette guerre 1939-
1945. La cérémonie s’est clôturée par le chant de la deuxième division blindée.

Une deuxième cérémonie a eu lieu cette année le 11 mai à la préfecture des Yvelines pour tous les policiers morts
pour la France et victimes du devoir. Les forces de la Police Nationale ont rendu hommage à tous les policiers décédés
au cours de l’année 2020 et au début de l’année 2021. Lors d’une cérémonie présidée par Jean-Jacques BROT, préfet
des Yvelines, et Isabelle TOMATIS, conseillère générale des services actifs de la Police Nationale, accompagnés de
plusieurs personnalités :

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE
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MISSION JEANNE D’ARC 2021

Dès le 19 mars, la FS Nivôse s’est illustrée par la saisie de 678 kg de méthamphétamine et d’héroïne, représentant une
valeur marchande de plus de 70 millions d’euros. Le 21 mars au soir, l’hélicoptère Panther de la FS localise un nouveau
boutre suspect sur lequel l’équipe de visite saisira 546,7 kg de haschisch.
Le matin du 22 mars, deux actions simultanées sont lancées par le PHA Tonnerre et la FLF Surcouf, aboutissant à la
saisie de 599 kg de haschisch par la FLF et 3 tonnes de haschisch pour le PHA.
Dans la nuit du 23 au 24 mars, un hélicoptère Panther a identifié deux boutres suspects. Après une nuit au marquage
de ces « clients », les officiers-élèves embarqués sur le PHA et la FLF passent à l’action, en lien direct avec leur
contrôleur opérationnel de la zone maritime de l’océan Indien (ALINDIEN) à Abu Dhabi et l’état-major de la coalition à
Bahreïn. La visite de ces embarcations se finalise par deux saisies et destructions de 3 266 kg de haschisch pour le PHA
et 46 kg de méthamphétamines, 52 kg d’amphétamines et 38 kg de haschisch pour la FLF.
Le même jour, l’hélicoptère Panther de la FS Nivôse localise un troisième boutre, réalisant la septième et dernière
opération d’une semaine intense pour les trois équipages. Cette saisie de 614 kg de résine de cannabis représente, en
valeur marchande, la moitié des saisies de la coalition internationale depuis le début de l’année.
Au total, ce sont plus de huit tonnes de drogue qui ont été saisies par les trois bâtiments. Ainsi plusieurs centaines de
millions d’euros en valeur marchande n’iront pas au financement des réseaux terroristes.

Un berger malinois a participé à cet exploit.
Jirone, berger malinois de huit ans, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a participé à sa quatrième opération de
lutte contre le narcotrafic. Ce chien a été embarqué sur le PHA Tonnerre pour un mois et demi avec son maître-chien
de la compagnie des fusiliers marins Colmay. Ensemble, ils ont déjà pris part à une centaine de missions en métropole
et outre-mer, majoritairement auprès de la gendarmerie maritime.
Rentré dans la Marine à 12 mois, Jirone vit cependant son premier NARCOPS (lutte contre les narcotrafiquants) en
océan Indien. Les autres, il les a réalisés dans les Caraïbes. Embarcation rapide, hélicoptère, rien ne l’arrête, sauf peut-
être une petite appréhension du vide. Durant ces opérations en mer, il peut rester entre 2h et une journée sur un
boutre. Pour s’y préparer, le berger belge au pied marin a dû suivre l’entraînement pour les chiens d’aide à la
détection et neutralisation humaine (ADNH), puis se spécialiser dans le domaine de la recherche de stupéfiants.

Capitaine de frégate (H) Bernard  MARCQ

La mission Jeanne d’Arc 2021 est un déploiement opérationnel de longue
durée d’un groupe amphibie articulé autour du PHA Tonnerre et de la FLF
Surcouf. Outre leur activité de formation des officiers-élèves de la Marine, les
deux bâtiments participent tout au long de la mission à des exercices et des
opérations interarmées et interalliées depuis la mer Méditerranée jusqu’à
l’Asie-Pacifique. La mission NARCOPS a été particulièrement enrichissante
pour les officiers-élèves de la Marine en formation au sein du groupe amphibie
et intégrés à l’opération sur les trois bâtiments, en passerelle, au « central
opérations » ou au sein des différentes équipes de visite. Cette opération et sa
réussite illustrent le haut niveau des opérations dans lesquelles sont plongés
les équipages auxquels elles sont confiées.

Du 19 au 24 mars, sous les ordres de l’État-major interarmées des
Forces Françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU), la mission Jeanne
d’Arc composée du Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre et
de la Frégate type La Fayette (FLF) Surcouf renforcée par la Frégate
de surveillance (FS) Nivôse ont réalisé sept opérations de lutte contre
le narcotrafic dans le nord de l’océan Indien. Les trois bâtiments ont
ainsi saisi 8,2 tonnes de stupéfiants.

Avant de pouvoir travailler avec Jirone, son maître-chien a été
formé au 132e régiment d’infanterie cynotechnique (RIC) de l’armée
de Terre. S’il détecte de la drogue, Jirone est aujourd’hui capable de
« marquer » une personne ou du matériel, ce qui permet de lancer
une recherche plus approfondie .
Atout précieux dans la lutte contre le narcotrafic, Jirone est
détenteur de la médaille de la défense nationale échelon bronze et
de la médaille de protection militaire du territoire avec agrafes
Egide/Jupiter. Une fois terminée sa carrière opérationnelle, il pourra
participer à la formation des jeunes maîtres-chiens et prendre un
repos bien mérité auprès de son maître ou d’une famille que la
Marine aura cherchée tout spécialement pour lui.
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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 : 

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

o Expositions virtuelles du SHD
Le Service Historique de Défense met à disposition deux
expositions virtuelles:
- Velez-Meluga, bataille franco-espagnole en 1704, assez
méconnue, livrée par la flotte française en Méditerranée
au cours de la dernière guerre de Louis XIV qui aboutira au
Traité d’Utrecht en 1713.
- Trésors d’archives, 9 trésors à découvrir, illustrés par de
nombreuses vidéos.
N’hésitez pas à visiter ces expositions sur le site du SHD.

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

« Les Ors de la République»
Général Henri Bentégeat

Chef de l’Etat-major particulier de
François Mitterrand et de Jacques
Chirac l’auteur apporte ici son
témoignage sur la vie quotidienne
au palais de l’Elysée. D’une plume
élégante et avec des pointes
d’humour le général Bentegeat
raconte une page d’histoire et
dresse les portraits tout en nuance
de deux chefs d’Etat qui
partageaient un même goût du
secret.

Ed. Perrin 250 p 17 €

« GIGN-RAID »
Thierry Orosco – Jean-Michel
Fauvergue

Un gendarme et un policier se sont
réunis pour un exercice inhabituel,
confronter leur point de vue et
présenter le fonctionnement de leurs
unités respectives en dehors de toute
opposition ou polémique. Ils
reviennent sur les attaques terroristes
les plus retentissantes et exposent
comment le GIGN et le RAID restent
des remparts de la République et de la
démocratie.

Ed. Mareuil Editions 209 p 19 €

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

