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LA MINISTRE DES ARMÉES A VERSAILLES

Outre les missions de construction et de maintenance, la ministre a souligné le rôle du SID dans le
domaine de l’énergie ainsi que sa présence indispensable en opération extérieure. Elle a aussi
rappelé la fonction fondamentale de conseil au commandement en matière de gestion ce qui
permettra de mieux maitriser les coûts et les délais.
Cette rencontre est concomitante à la signature de la nouvelle instruction ministérielle sur
l’infrastructure. Ce texte définit un nouveau mode de travail qui place le SID au cœur des
opérations d’infrastructures et renforce ses prérogatives. Il fixe les principes généraux, cadre le
champ d’application et organise la gouvernance complexe et les responsabilités multiples en
matière d’infrastructure.
Cette instruction ministérielle précise également le déroulement d’une opération d’infrastructure
de la phase de préparation (besoins, coûts, risques, faisabilité, acquisition…), la phase de réalisation
(contractualisation, exécution des travaux, mise en service…) et enfin la phase d’utilisation
(maintenance, démantèlement).

Le 6 octobre 2021, Florence PARLY, ministre des
Armées, était en visite au Service d’Infrastructure de
la Défense (SID) à Versailles pour une inspection du
SID en date du 6 octobre 2021.
Accueillie par l’ingénieur général hors classe Franck
PLOMION, directeur central du SID, la ministre des
Armées a échangé avec les cadres du service, en
présence d'Isabelle SAURAT, secrétaire générale
pour l'administration (SGA). Si la Loi de
programmation militaire (LPM) a permis de
desserrer la contrainte budgétaire, elle a permis une
remontée en puissance du Service d’Infrastructure
de la Défense.

Pour rappel, le SID regroupe 6 700 civils et
militaires, répartis en France et en opex,
pour assurer le soutien et l’adaptation des
infrastructures des armées, directions et
services. Le budget annuel est de 2,4
milliards d’euros.

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

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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CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX HARKIS

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

Ces forces ont donc servi comme supplétifs dans l’armée française en Algérie, à l’époque
administrée en trois départements français, de 1954 (début des opérations de maintien de
l’ordre ) à 1962, année des accords d’Evian où le territoire est devenu algérien.
Le 25 septembre 2021, la cérémonie d’hommage national aux harkis et autres membres de
formations supplétives s’est déroulée à Versailles. Elle fut instituée en 2003, afin de reconnaitre
les sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre d’Algérie.
Cette année, félicitons six jeunes porte-drapeaux de la classe défense du collège Pierre de
Nolhac à Versailles, qui, pour la première fois, ont participé à cette cérémonie .
Éric Warnant, directeur de l’ONAC/VG des Yvelines les accompagnait et ces derniers ont eu
l’honneur de former le cortège, pour se rendre au monument aux morts.
Un certain nombre d’autorités civiles et militaires étaient présentes. Citons en particulier le
secrétaire général de la préfecture Etienne Desplanques représentant le préfet, François de
Mazières , maire de Versailles et le sénateur Martin Levrier. Valérie Pécresse, présidente de la
région Ile de France était représentée par Sylvie Piganeau, conseillère générale. Etaient
également présents le lieutenant-colonel Bruno Gagnaire, délégué militaire départemental
adjoint, représentant le commandant d’armes de la place de Versailles, Georges Mazella di
Ciaramma, président de comité du souvenir français de Versailles, diverses personnalités
représentant le service départemental d’incendie et de secours, la police nationale de Versailles.
Le lieutenant-colonel Georges Haxaire, président du comité d’entente des associations d’anciens
combattants des Yvelines assurait le protocole.
Le secrétaire général de la Préfecture a lu le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’état auprès de la ministre des armées.
Après un dépôt de gerbe, les autorités ont rendu hommage aux morts avant d’écouter le chant
des africains clôturant cette cérémonie.

Chaque année la France marque le
souvenir des algériens qui pendant la
guerre d’indépendance avaient choisi
de rester français. Surnommés
« Harkis » mot issu de l’arabe
« Harka » qui veut dire
« mouvement » car ils formaient, sans
avoir le statut de militaires, des unités
mobiles destinées dans un premier
temps à défendre les villages.
Par la suite elles évoluèrent vers des
commandos placés sous les ordres
d’officiers de l’armée régulière.
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VENTE DE MATÉRIEL MILITAIRE A LA GRECE

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

La France avait protesté et était intervenue avec deux avions Rafale et deux navires de guerre
sur place . La France ayant renouvelé son soutien à la Grèce face à la Turquie, les deux pays se
prêtent assistance dès qu’une agression armée survient sur un des deux territoires ( article 51
de la charte des Nations Unies). Par contre notre pays s’interdit de vendre à la Turquie le
même matériel militaire que celui destiné à la Grèce.
Par ailleurs, la France envisage de créer une base militaire sur une île grecque face à la Turquie.
Ce partenariat se concrétise par la signature de l’achat de trois frégates de défense et
d’intervention (FDI) construites par Naval Group pour un montant de trois milliards d’euros
avec les armements ( missiles ASTER 30 et EXOCET fabriqués par le missilier MBDA ) et le
contrat de maintenance est de trois ans. Une option est prise pour un quatrième bateau.
C’est ainsi que des dizaines d’entreprises seront associées sur le chantier naval de
Skaramangas (près de Athènes) pour la construction d’éléments de ces frégates. Par contre,
ces dernières seront assemblées à Lorient. Ce contrat est une très bonne nouvelle suite à
l’annulation par l’Australie de l’achat des sous-marins à Naval Group. Les deux premiers
bateaux seront livrés en 2025, le troisième en 2026. Un achat de six avions de combat Rafale
supplémentaires fait également partie de l’accord. Avec la précédente commande de 18 Rafale
( 12 d’occasion et 6 neufs) dont le premier a été livré en juillet dernier, nous aurons un total de
24 avions français commandés par la Grèce, ce pays devenant ainsi le premier pays européen
membre de l’OTAN à opter pour le Rafale.

La France et la Grèce, membres de l’O.T.A.N
viennent de signer le 28 septembre 2021, un
partenariat de coopération en matière de
défense et de sécurité, une étape vers une
stratégie commune européenne. A l’été 2020,
suite aux incidents en méditerranée orientale,
alors que la Turquie menait des explorations de
gaz dans les eaux disputées par la Grèce et
Chypre, la Grèce était isolée.

Cette commande constitue une excellente
nouvelle pour Dassault Aviation et Thalès,
fournisseur de l’électronique du Rafale , ainsi
d’ailleurs que pour Safran qui motorise les
appareils.
Cet accord donne du travail pour au moins
400 P.M.E et ETI représentant 7000 salariés.
Saluons le succès de nos entreprises
industrielles de matériels militaires.
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OPÉRATION D’AMITIÉ FRANCO-LIBANAISE

Lancée le 04 août 2020 en réponse aux explosions survenues à Beyrouth, l’opération Amitié concrétise
l’action des armées françaises qui déploient et acheminent, en coordination avec le ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Solidarités et de la Santé, des moyens
humains et matériels pour venir en aide au Liban et aux Libanais. Le jeudi 6 août 2020, le porte-hélicoptères
amphibie (PHA) Tonnerre a été envoyé pour participer au soutien apporté par la France au profit du Liban.
Première urgence, permettre l’accès au port et définir des lieux sécurisés pour accoster. Il est très probable
que des débris projetés dans l’eau fassent obstruction à la navigation. Embarqués à bord du Tonnerre, 15
membres des Groupes de plongeurs démineurs (GPD) sont associés à 4 spécialistes d’hydrographie militaire.
Compte tenu des dégâts occasionnés par les explosions, ces spécialistes en recherche sous-marine et génie
sous-marin lourd sont déployés pour apporter leur expertise. Arrivés à Beyrouth, ils ont rapidement débuté
leurs travaux de recherche de victimes. En cinq jours, les épaves et débris les plus volumineux ont été
cartographiés et investigués, afin de s’assurer que rien n’entravait la navigation dans le port. La coopération
entre les plongeurs français et libanais est excellente, chacun apportant à l’autre son expertise matérielle ou
géographique, accélérant ainsi la progression du sondage.

Autre urgence : dépolluer le port. Du 6 au 10 septembre, toujours dans le cadre de l’opération AMITIE, avant
le départ du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre, des travaux de dépollution sont effectués dans le
port de Beyrouth pilotés par le centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution (CEPPOL) : unité de la
Marine nationale basée à Brest. Arrivés sur zone le 3 septembre, grâce aux vols militaires assurés par l’armée
de l’Air et de l’Espace, six marins experts dotés de quatre tonnes de matériels, ont mené des travaux de lutte
contre les pollutions. En effet, suite aux explosions, plusieurs bateaux se sont retrouvés gravement
endommagés voire échoués aux abords des quais. Au-delà des entraves qu’ils représentent pour la navigation,
ces navires représentent également un risque de pollution et d’accident industriel, dans un port qui a repris
une activité commerciale dense.
Dès son arrivée, le CEPPOL concentre son attention sur l’ancien navire de croisière, l’Orient Queen. Couché sur
son flanc tribord, une partie de ses huiles moteur s’est échappée. La Marine libanaise craignant une pollution
majeure des bassins a établi, dès les premiers jours suivants la catastrophe, des barrages flottants contenant
les nappes d’hydrocarbures.
Avant d’aspirer ces hydrocarbures couvrant la surface de l’eau, les pelleteuses et les engins de levage du 2e
régiment étranger du Génie et du 519e régiment du Train ont œuvré depuis les quais pour dégager des
monceaux de détritus baignant aux abords du pont supérieur du navire. Durant 48h, L’Orient Queen est
devenu un véritable chantier de déblaiement.
Pour la dernière phase du chantier, le CEPPOL a utilisé une « écrémeuse » : petit robot flottant permettant
d’aspirer les huiles étalées sur les eaux. A l’aide de pompes, de bassins et de bacs de rétention, la pollution est
ainsi aspirée puis stockée à terre. Le 09 septembre, l’eau bordant l’épave retrouve ses couleurs naturelles. Le
site traité et sécurisé par différents barrages « antipoll » peut être rendu aux autorités portuaires.
Ce chantier représente une manœuvre de dépollution inédite, menée à l’étranger et sous le contrôle
opérationnel du Commandant en chef pour la Méditerranée (CECMED), basé à Toulon. Pour la première fois
de son histoire, le CEPPOL aura ainsi traité une pollution portuaire issue des suites d’une catastrophe
industrielle, engageant des unités terrestres et maritimes.

Nos moyens sonar nous permettent en une plongée de
couvrir une surface bien plus importante que par des
recherches à vue par plongeurs.
Le 20 août 2020, une opération de génie sous-marin a
été mené : la découpe des deux mâts d’une barge
immergée, qui entravait l’accès à un quai. La navigation
dans le port se fait désormais sans aucun danger. Les
débris, les éclats et les obstructions restantes ne
pourront être traités que par des travaux sous-marins
plus importants.

Capitaine de frégate (H) Bernard MARCQ
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o Cérémonies du 11 novembre.
Expositions : 
o De Gaulle – Leclerc – Versailles

Mairie de Versailles 
du 5 au 16 novembre 2021

o Napoléon ? Encore ! De Marina Abramovic à Yan Pei-
Ming
Œuvres d’art contemporain réparties dans les espaces
du musée.
De 10 h à 18 h (21 h le mardi)
Jusqu’au dimanche 13 février 2022
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€ (entrée au musée comprise)

o Playmobil aux Invalides : en avant Napoléon
Suivez les aventures de l’empereur illustrées par les célèbres
figurines
De 10 h à 18 h (21 h le mardi)
Du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€ (entrée au musée comprise)

o Expositions du SHD Vincennes
- 1870 Réinventer la guerre
21 juin au 23 décembre 2021
Lundi 13h-17h , Mardi-Jeudi 9h 13h ,
Vendredi 9h 16h

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

« Premières plongées»
François GUICHARD

L’auteur invite le lecteur à se
plonger dans l’histoire de la
Marine Française du XIXe siècle
de façon originale. En contant
l’épopée de l’un des premiers
submersibles militaires, le
Plongeur, c’est aussi une
immersion dans la vie de la ville
de Rochefort et de son arsenal
qui est proposée dans cet
ouvrage

Ed. Vérone 432 p 26 €

« Les aventurières du ciel»
Katell FARIA

Six aviatrices ont occupé une place de
premier plan à l’époque héroïque de
l’aviation, entre les deux guerres
mondiales. Ce sont ces héroïnes que
nous suivons au travers de leurs
exploits, de leurs joies et de leurs
peines dans les années folles et
jusqu'aux premiers mouvements
d’émancipation des femmes.

Ed Points 324 p 11 €

Directeur de la publication : lieutenant-colonel  Bruno GAGNAIRE
Rédacteur en chef : lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY

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

