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Lieutenant-colonel (H) Gérard NOURY

L’hommage national aux héros de la Gendarmerie Nationale était de retour sur la Place de la Loi à
Versailles le mercredi 16 février 2022 après deux années d’absence dues à la crise sanitaire.

Cet hommage est célébré chaque année le 16 février
depuis 1997 en référence au jour anniversaire de la
promulgation de la loi qui a créé la Gendarmerie
Nationale. Cette année à Versailles, cette manifestation
était présidée par Jean-Jacques BROT, préfet des
Yvelines, et le colonel Sylvain TORTELLIER, commandant
le groupement de la gendarmerie départementale des
Yvelines en présence de François de MAZIERES, maire
de Versailles, d’élus des Yvelines et de représentants du
monde associatif.

Cette cérémonie est un moment privilégié
pour marquer le souvenir de ces femmes et
de ces hommes victimes de leur devoir dans
l’année écoulée. C’est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur les gendarmes qui se sont
illustrés par des actes de bravoure avec
remise de médailles.

VERSAILLES HOMMAGE NATIONAL AUX GENDARMES 

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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ALERTE AÉRIENNE EN 2022

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

Dès l’année 2002 elle se réorganise et regroupe les forces terrestres, aériennes, maritimes et spéciales
pouvant se déployer dans un très court délai, apportant une réponse militaire rapide à une crise émergeante
et pouvant ainsi être utilisée pour des objectifs de défense collective. Sa composante aérienne rassemble cinq
état-majors (Etats Unis, France, Royaume Uni, Allemagne, Italie), qui se succèdent pour prendre l’alerte Air
tous les ans.
Les pays membres de l’Alliance affectent tous les ans des unités pour une période de trente six mois.
L’ensemble des composantes regroupe 20 000 militaires. En 2022 la France fournira un total de 7700
personnes pour armer cette force multinationale.
L’hexagone aura la responsabilité du commandement de deux des trois composantes de cette force
multinationale : soit les forces aérienne et terrestres. Pour le volet maritime la Royal Navy en a la
responsabilité.
La brigade franco-allemande sera au cœur du dispositif terrestre placé sous le commandement du corps de
réaction rapide de Lille.
Les opérations aériennes seront conduites depuis le poste de commandement sur la base aérienne 942 de
Lyon Mont-Verdun. Si l’alerte est déclenchée, trois Rafale, trois Mirages 2000D, un hélicoptère Caracal, un
C160 G et quatre avions de transport doivent être prêts à décoller dans un délai de cinq jours.
Prendre la tête de la composante Air de cette force nécessite une infrastructure adaptée. Notre pays
bénéficiera d’un nouveau centre de planification Air avec des outils informatiques constituant en effet le cœur
du système de combat à distance.
Cette structure rassemble un noyau dur de spécialistes de différents domaines, entre autres, ciblage,
renseignement, télécommunications.
Avant de prendre son commandement la France a dû participer à divers exercices prouvant sa capacité à
planifier et à conduire des opérations aériennes. De nombreux entrainements ont eu lieu en 2021 avec la
participation de centaines d’aviateurs français. Citons par exemple cet ultime exercice inter-alliés rassemblant
plus de deux cents militaires français et étrangers sur la base aérienne de Lyon Mont-Verdun au travers d’un
scénario fictif réaliste entre novembre et décembre 2021. Des militaires de plusieurs nationalité ont été
incorporés au sein de l’état-major français assurant ainsi la bonne communication et de l’interopérabilité des
différents échelons de commandement.

En 2022 la France prend la relève de la Turquie à la tête des composantes
Terre et Air de la « Nato Response force », force de réaction de l’OTAN
capable de se déployer rapidement face à une crise subite. C’est en 1960
qu’est née l’idée d’une force de réaction rapide dont le but était à l’époque
de se prémunir contre toute forme d’intimidation, d’agression ou de guerre
au sein de l’alliance Atlantique. Il s’agissait d’un ensemble de forces
multinationales optimisées, déployées vers les cinq zones de contingence de
la force : la Norvège, le Danemark, l’Italie, La Grèce et la Turquie. A la suite
des évolutions historiques, la fin de la guerre froide, le démantèlement du
bloc soviétique, la chute du mur de Berlin, cette structure est devenue
obsolète.

Saluons l’efficacité de l’armée de l’Air et de
l’Espace qui a l’honneur de se voir confier une telle
mission au cours de l’année 2022. Les imprévus de
la crise ukrainienne accentuent les responsabilités
auxquelles nos soldats devront faire face.

Arrivée des soldats français en Roumanie
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Les forces ukrainiennes sont très largement conçues et équipées suivant le modèle soviétique, avec un

processus de modernisation certes lancé, mais en évolution. Les nouveaux matériels reçus de l’étranger sont

essentiellement américains.

- Le budget de Défense a régulièrement augmenté ces dernières années : 2010 = 1,43 Mds dollars, 2015 = 

3,91 Mds dollars, 2020 = 4,32 Mds dollars.

- Les effectifs en personnel d’active sont les suivants : - armée de Terre : 145 000 - Forces paramilitaires : 

102 000 – Forces aériennes : 45 000 – Marine : 11 000 - Troupes aéroportées : 8 000 parachutistes

Le total s’élève à : 311 000.

- Les principaux matériels en service :

Chars de bataille :  853 (+ 539 en réserve), véhicules de reconnaissance : 432 ( + 115 BRDM 1 en réserve), 

véhicules de combat d’infanterie : 1180, véhicules transport de troupes : 457, artillerie automotrice : 688

artillerie tractée : 2A36(152mm) : 180 2A65 (152mm) : 130 D-20 (152mm) : 130 D-30 ( 122mm)

lance-roquettes multiples : 335

mortiers : (120 mm) : 340 et des mortiers de 82 mm et de 60 mm en nombre non communiqué .

Des missiles antichars sont en dotation mais le nombre n’est pas communiqué.

hélicoptères de combat Mi-24 Hind : 35, hélicoptères de manœuvre Mi-8 Hip : 23, drones : 75.

FORCES UKRAINIENNES AVANT LE CONFLIT

AVIONS RAFALE POUR L’INDONÉSIE

La France entretient une relation ancienne avec l’Indonésie, un pays ami auquel elle vend des matériels
militaires depuis des années. Après l’Inde, il s’agit aussi du second contrat Rafale signé dans la région Indo-
Pacifique, où les tensions se multiplient, notamment en mer de Chine.
Le Ministère des Armées précise qu’en valeur, le montant de la commande, avions et armements compris,
s’élève à 8,1 milliards de dollars ». L’entrée en vigueur du contrat sera progressive, avec une première
tranche portant sur 6 Rafale au standard F3R, actuellement en service au sein des forces françaises. Suivra
un second lot de 36 Rafale et les premières livraisons sont attendues trois ans plus tard. Le contrat comporte
un volet formation et entraînement des pilotes par l’armée de l’Air et de l’espace française, ainsi que la
livraison de deux simulateurs de missions et un soutien logistique aux bases aériennes indonésiennes.

Dans un contexte de tension diplomatique
entre la Russie et l’Ukraine nous avions prévu
de présenter un aperçu des forces ukrainiennes.
Sans vouloir porter un quelconque jugement sur
la situation actuelle, nous pensons qu’il est
malgré tout intéressant de maintenir la
présentation du bilan des moyens militaires
dont disposait l’Ukraine avant le début du
conflit.

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

Avec le contrat signé pour l’achat de 42 avions Rafale, l’Indonésie devient
le premier client de l’industrie de défense française en Asie du Sud-Est.
Avec les futurs 42 appareils indonésiens, le Rafale cumule désormais 255
commandes sur le marché international, auxquelles il faut ajouter 24
avions d’occasion récents achetés par la Croatie et la Grèce. En
comptabilisant les commandes passées par les forces françaises, le Rafale
est tout proche de franchir le cap des 500 exemplaires, avec 471 avions
vendus à ce jour.
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FORCES DE SOUVERAINETÉ MARINE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Capitaine de frégate (H) Bernard MARCQ

Au sein des Forces Armées en Polynésie Française (FAPF), les Dauphins N3+ de la Flottille 35 F de l’aéronavale
basés au Groupement d’Aéronautique Militaire de Faa’a, remplissent une diversité de missions : sauvetage en
mer et en montagne, évacuations sanitaires dans des zones isolées, extinctions d’incendie, transport de charges
suspendues, reconnaissance photographique et surveillance maritime. Une partie de ces missions est réalisable
sous jumelles de vision nocturnes.
Le Dauphin mis en œuvre par la 35F est le seul hélicoptère militaire doté de la capacité bombardier d’eau en
métropole et outre-mer. Il peut atteindre des lieux isolés ou escarpés et intervenir directement sur les feux
inaccessibles par les pompiers à terre grâce à l’utilisation d’une nacelle souple orange appelée « Bambi Bucket ».
Le Bambi Bucket est disposé sous l’hélicoptère via un câble, appelé élingue. Immergé en vol stationnaire,
généralement dans le lagon, il se remplit d’une quantité d’eau pouvant aller jusqu’à 680 litres. Une fois sur la
zone de largage, l’opérateur, situé dans le cargo de l’hélicoptère ouvre la vanne du Bambi Bucket.
Ci-dessous, voici quelques exemples des missions de la flotille 35 F au deuxième semestre 2021.

Les 5 septembre 2021, sur demande de concours du haut-commissariat de la République en Polynésie
française, un hélicoptère Dauphin de la Flottille 35F a été mobilisé à Punaauia où un violent incendie s’était
déclaré. L’incendie a eu lieu au-dessus de Green Valley avant de se propager du côté du lotissement Miri
mobilisant plusieurs camions de pompiers de la ville et des renforts de Faa’a. Le renfort du Dauphin a permis de
circonscrire rapidement les flammes attisées par le vent.

Le 21 novembre, à 14h00, l’équipage d’alerte du Dauphin de la Marine nationale a été sollicité par la direction
de la Protection Civile, pour renforcer les moyens de lutte contre un incendie. Poussé par un vent violent, il
menaçait de s'étendre aux zones habitées toutes proches. L'équipage du second hélicoptère Dauphin, en alerte
72h00, a été à son tour engagé devant la menace.
A 14h40, le premier Dauphin décollait du Groupement aéronautique militaire (GAM) pour atteindre cinq
minutes plus tard la zone d’intervention pour une première évaluation de la situation. Coordonnés par le
commandant des opérations de secours au sol, les premiers largages ont été effectués au plus près des équipes
de pompiers, arrivant à bout de leur autonomie en eau et en attente de l’arrivée de renforts terrestres.

Le vendredi 16 juillet 2021, un feu de brousse important s’est
déclaré dans les collines sur la commune de Punaauia sur l’île de
Tahiti. Alertés, les sapeurs-pompiers ont immédiatement été
déployés sur les lieux. Ils ont rapidement commencé à lutter contre
les flammes. La Direction de la Protection Civile (DPC) a aussitôt
demandé l’engagement de l’hélicoptère Dauphin. Équipé en
bombardier d’eau, l’équipage du Dauphin a permis d’apporter un
appui aérien aux troupes au sol. Au bilan, cette opération a
nécessité quatre heures d’intervention, cinq casernes de pompiers
ainsi que trente-six largages d’eau de l’hélicoptère pour maîtriser
puis, éteindre ce feu.

Les 900 militaires des Forces armées en Polynésie française (FAPF)
constituent un dispositif interarmées prépositionné à dominante marine,
qui, avec les Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC), a pour
principale mission d’assurer la souveraineté de la France sur le « théâtre
Asie Pacifique » et de positionner la France comme nation riveraine.
Pouvant être renforcé ponctuellement par des éléments de métropole, il
permet à la France d’intervenir en cas de catastrophe naturelle, de lutter
contre les menaces grandissantes comme les trafics illégaux, d’affirmer son
attachement au droit international et à la liberté de navigation, et
d’animer la coopération militaire régionale avec l’ensemble des pays
riverains de la zone Pacifique.
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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 Mercredi 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)           Nouvelle adresse :

4 avenue de Paris – 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

« La Source de la Paix»
Béryl Eastern

Béryl Eastern est une artiste qui
exerce son art sur plusieurs fronts,
la peinture et la littérature. Elle
signe ici son deuxième roman dans
lequel, ironie de l’actualité, il est
question de l’Ukraine

Auto édition 453 p 20 €

« L’Affolement du Monde »
Thomas GOMART

Dans le contexte d’une actualité
brulante voici une réflexion écrite
avant la période de tous les dangers
que nous vivons actuellement.
L’auteur, historien et Directeur de
l’Institut Français des relations
internationales, nous invite à un
exercice de lucidité sur les
transformations du monde.

Ed Tallandier 348 p 10 €

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

Prochaines dates à retenir 

Le 19mars 2022 :
Cérémonie d’hommage aux morts en Algérie, Tunisie
et Maroc

Expositions : 

o Trois frères dans l’armée de Napoléon
Prêt exceptionnel de 16 pièces d’une collection
privée.
De 10 h à 18 h (21 h le mardi)
Jusqu’au dimanche 22 mai 2022.
Dans le parcours Louis XIV - Napoléon
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€ (entrée au musée)

o Photographies en guerre
300 photographies qui retracent les guerres du XIXe
siècle à nos jours
Du mercredi 6 avril au dimanche 24 juillet 2022
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€ - Gratuit pour les moins de 18 ans

o Les forteresses de l’Empereur Napoléon
Service Historique de la Défense
Château de Vincennes
Du 16 février au 20 mai 2022
Entrée gratuite

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

