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100 ans de l’association des officiers de réserve de Rambouillet

Communes des Yvelines : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe

A destination des conseils municipaux jeunes et classes de CM2 et jeunes l’Association des Officiers de
Réserve et réservistes des Yvelines (AORY) , organise chaque année un ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe. Beaucoup de communes participent à cet évènement. Manifestez vous pour obtenir le simple
protocole et renseignements auprès du secrétaire général D.Mouton idi78@sfr.fr . Réponse assurée.

Le défilé sur les Champs Elysées, toute circulation interdite

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE

L’association des Officiers de réserve de l’arrondissement de
Rambouillet (Yvelines) a été créée par le capitaine Gourmelon le 20 août
1919. Elle vient de fêter le 4 octobre 2019 son centième anniversaire.
Cette association interarmées regroupe des officiers de réserve et
d’anciens officiers d’active dont quatre généraux 2e section. Elle souligne
aussi parfaitement les liens active-réserve et armée-nation.
Cette journée du 4 octobre sous l’égide de Gérard LARCHER, président
du Sénat et ancien maire de Rambouillet, était organisée par son
président le lieutenant–colonel (H) Jean-Claude LALOIRE. Elle fut festive
et studieuse.

D’autres associations patriotiques étaient également présentes.
La municipalité avait mis à la disposition de l’association le théâtre de la Lanterne pour assister à une
conférence sur le thème « indicateurs de radicalisation et stratégie de captation » animée par Eliane
THEILLAUMAS psychologue clinicienne experte auprès de la Cour d’appel de Paris.
Gérard LARCHER a tenu à exposer les aspects législatifs de cette question. Les exposés ont été suivis d’un
dialogue montrant l’intérêt suscité par les interventions auprès de l’assistance.
De nombreuses personnalités représentant les corps constitués de l’arrondissement assistaient à cette
manifestation.

Commandant (H) Jean-Pierre  LATREILLE

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:idi78@sfr.fr
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Récit : Mémoires vivantes d’un résistant Yvelinois

Commandant (H) Jean-Pierre LATREILLE

L’une des figures du monde combattant à Versailles, Raymond
Mocaër a publié un livre « Drôle de destin » où il relate son parcours
de résistant.
Né dans une des parties les plus déshéritées de la Bretagne le 16
juillet 1927, il arrive à Versailles à l’âge de 13 ans. C’est alors qu’il
s’engage dans la résistance active à 16 ans et se trouve intégré dans
le réseau des francs tireurs partisans français. Alors qu’Il fait face à
une patrouille d’occupants pour protéger ses camarades il est alors
arrêté sur dénonciation, par la GESTAPO et est emprisonné d’abord au
Cherche-Midi puis au camp de Royallieu près de Compiègne, l’un des
plus importants centres de transit en France.
Ce livre relate son parcours mouvementé, atypique et méritoire.

Le 4 juin 1944 il embarque avec des centaines d’autres camarades dans des wagons à bestiaux et
arrive au camp de Neuengamme près de Hambourg où il reste quelques semaines. Le 6 juillet de
la même année dans le même train il repart pour Sachsenhausen pour être transféré le
lendemain au Kommando Klinker où il effectue des travaux forcés.
A l’arrivée des américains il part en camion GMC puis par le train pour Valenciennes où il arrive
le 18 mai 1945.

A partir de 1950 Raymond Mocaër est membre du conseil d’administration de nombreuses
associations et dès 1978 il est président de l’association amicale des déportés anciens
combattants et victimes de guerre de la section de Versailles. Le 6 janvier 1986, il est élu
président du comité d’entente de toutes les associations d’anciens combattants et victimes de
guerre puis en 2010 devient président de l’association nationale des mutilés, déportés, anciens
combattants et victimes de guerre.
Félicitons ce grand résistant qui a fait beaucoup de conférences dans différents établissements
scolaires des Yvelines. Raymond Mocaër est commandeur de la Légion d’Honneur, titulaire de la
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme, croix de Combattant Volontaire
de la Résistance et chevalier des Palmes Académiques.

« Un drôle de destin » de Raymond Mocaër Ed. Amalthée  275 p  21,90 €
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Intégralité de l’audition du  chef d’état-major des armées 

« C’est la « conséquence de la dégradation de l’environnement international et de l’ensauvagement du
monde, qui s’expliquent eux-mêmes par plusieurs facteurs d’instabilité », a t-il ajouté. Et de citer les
« tensions ethniques, religieuses et économiques, et l’accroissement des déséquilibres démographiques,
climatiques et d’accès aux ressources » ainsi que « l’action de puissances anciennes ou décomplexées qui
remettent en cause le droit international et le multilatéralisme, si bien que les relations internationales
tendent à se militariser. »
En outre, pour compléter ce tableau, il faut aussi citer l’apparition de « nouveaux champs de
conflictualité », dont le cyberspace et l’espace exo-atmosphérique, avec des souverainetés ébranlées par
l’apparition d’acteurs privés parfois plus puissants que certains États , à l’image des « GAFAM » [Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ndlr]. Et cela, dans un contexte marqué par une évolution à un
« rythme exponentiel » des technologies, ce qui, pour le CEMA, bouscule nos référentiels intellectuels et
de valeurs.

Le compte rendu de l’audition du général d’armée François
Lecointre, chef d’état-major des armées [CEMA], par les députés
de la commission des Affaires étrangères, en novembre, a failli
passer inaperçu… Et cela aurait été bien dommage, tant son
contenu est intéressant à plus d’un titre.
Ainsi, avant de répondre aux questions des députés, le général
Lecointre a décrit l’état et l’évolution des menaces. Et il n’a pas
pratiqué la langue de bois. « Je me dois de vous sensibiliser au
retour du fait guerrier », a t-il lancé.

Le fait que ces technologies soient de plus en plus fréquemment utilisées nous conduit à revoir nos
moyens de défense et de protection , a en effet expliqué le CEMA. Quoi qu’il en soit, les armées françaises
font face – ou auront à faire face – à quatre types de conflits. Le premier, qualifié d’asymétrique « parce
qu’un ennemi aux valeurs radicalement différentes des nôtres contourne nos modèles de puissance en
s’affranchissant de nos normes et de nos contraintes de droit », concerne le terrorisme.
Le second type de conflit concerne l’affaiblissement, voire l’effondrement des États, ce qui provoque des
crises à la fois de plus en plus fréquentes et graves.
Puis le général Lecointre a cité les « affrontements dissymétriques », qui sont le fait de puissances
émergentes de plus en plus désinhibées, comme l’Iran par exemple.
« Les moyens militaires dont disposent ces États en font des puissances face auxquelles nous devrions, s’il
fallait les affronter, déployer des moyens militaires extrêmement importants. Par ailleurs, ils savent
parfaitement jouer de la conflictualité dans des zones grises dans lesquelles il est difficile de les contrer »,
a souligné le CEMA.
La politique du fait accompli, que pratiquent ces puissances, appartient à ce type de conflit. Là, le général
Lecointre a cité la Russie [une « spécialiste » en la matière, a t-il dit] et la Turquie qui, avec « la
contestation de plus en plus brutale de la zone économique exclusive de Chypre, et l’invasion du Nord-Est
syrien », conteste « la supériorité occidentale que nous considérions comme acquise. » Il a aussi évoqué la
Chine à un autre moment de son audition.

Qui plus est, ces technologies sont de plus en plus « nivelantes ». Et, à
ce propos, le général Lecointre a pris l’exemple de l’attaque du
secteur pétrolier saoudien, en septembre 2019.
Il est extrêmement inquiétant de constater que l’attaque
d’installations de la compagnie pétrolière Aramco en Arabie saoudite
a possiblement été exécutée avec des drones assemblés à partir de
pièces qui peuvent être achetées sur internet – drones qui ont mené
une attaque sur plusieurs centaines de kilomètres, avec une précision
impressionnante.

Drone Reaper
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Intégralité de l’audition du  chef d’état-major des armées (2) 

Qui plus est, et c’est sans doute le plus inquiétant, les conflits deviennent non seulement plus
« complexes » mais les crises se multiplient. Et ça « n’ira pas en s’apaisant », a pronostiqué le général
Lecointre.
Seulement, en voulant encaisser les « dividendes de la paix », « on a déconstruit un outil militaire pensé
pour un affrontement classique de grande intensité » et « on en a fait un outil de gestion de crise… qui
n’est qu’un outil de gestion de crise », a souligné le CEMA. Or, a t-il continué, « les types de conflits qui
se présentent à nous nous font nous interroger sur la nécessité de reconstruire une armée de guerre. »
Les hausses de crédits prévues par la Loi de programmation militaire [LPM] 2019-2025 sont nécessaires
mais encore insuffisantes car elles « n’autorisent pas la montée en puissance qui nous permettrait de
faire face à un conflit classique de grande intensité, ni même à certaines situations dégradées », a
estimé le général Lecointre. Aussi, l’effort devra-t-il être poursuivi après 2025, a t-il prévenu.
En effet, même avec la LPM 2019-2025, l’armée française « demeurera, en volume, une armée de
gestion de crise, pas une armée de temps de guerre, non plus sans doute qu’une armée capable de
faire face à ces crises complexes, simultanées, de types différents et qui se multiplient », a expliqué le
général Lecointre. Et la question de la « masse » et du « nombre » finira par se poser, a t-il dit, en
prenant l’exemple de la Marine nationale.

Bref, a t-il conclu, « je n’ai déjà pas assez de frégates de premier rang pour faire face à toutes ces
sollicitations – et ce alors qu’aucun de vous ne considère que nous sommes en guerre »…
Cela étant, pour le général Lecointre, cette question de la « masse » ne pourra être réglée que de deux
manières : « soit nous devrons prendre en considération la nécessité d’augmenter ces capacités
militaires en nombre, soit nous aurons l’obligation, et j’espère que nous y parviendrons, de mettre les
moyens militaires des États membres de l’Union européenne en commun pour des actions qui
concernent la sécurité et la prospérité de l’Europe entière. »
Lors de ses vœux aux Armées, la semaine passée, le président Macron a évoqué un « monde chaque
jour plus dangereux, instable », avec une « menace qui augmente. »
« Il ne s’agit pas d’un discours pessimiste ni de mots mal pesés, mais d’un constat lucide encore
confirmé. Il nous faut nous adapter, nous renforcer. La sécurité de la Nation, son avenir sont bel et bien
en jeu », a t-il prévenu, avant d’assurer que « l’objectif reste et restera de porter l’effort de défense à
2 % du produit intérieur brut en 2025. »

Enfin, le dernier type de conflit à ne pas écarter est celui d’une « guerre
classique, qui peut faire s’affronter bloc à bloc des puissances qui y
consacreront toutes leurs capacités et toutes leurs richesses », a dit le général
Lecointre. Et, a t-il poursuivi, « à la fin de la Guerre Froide, alors que l’on se
souciait essentiellement de percevoir les dividendes de la paix, on a pensé que
cette perspective était définitivement écartée ». Or, a t-il fait valoir, « elle ne
peut pas l’être. »

« Nous sommes déjà à la limite de nos capacités d’action maritime
avec les frégates de premier rang. Je suis dans l’obligation d’en
engager une en permanence dans le Golfe arabo-persique, une
autre dans le canal de Syrie […], une autre pour […] la liberté de
circulation dans les espaces maritimes […] en mer de Chine du
Sud, une encore pour protéger nos sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins de l’espionnage des Russes lorsqu’ils quittent
Brest et enfin, j’ai besoin de frégates de premier rang pour
surveiller le bastion russe et les mouvements des sous-marins qui
partent de la presqu’île de Kola pour s’engager dans l’Atlantique
Nord », a détaillé le CEMA.

Fusil d’assaut HK416 F

Frégate Multimission

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel FARGE
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Nette augmentation du trafic de drogue

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE

La frégate COURBET de type Lafayette a saisi plus de 5 tonnes de stupéfiants, en l’espace de 3 semaines. Le 13
décembre la mission de lutte contre les trafics illicites du bateau s’est concrétisée avec une prise de plus de 3,5 tonnes
de résine de cannabis, soit la plus importante saisie pour un navire français dans la zone en 2019. Ce 05 janvier une
autre intervention a vu la saisie d’1,5 tonne supplémentaire. Les routes maritimes de la mer d’Arabie sont
particulièrement empruntées par les trafiquants de drogue à destination de l’Europe.
Partie le 7 novembre de Toulon, la frégate Courbet maintient une présence française dans le Golfe Arabo-Persique en
permanence, relevant une autre frégate. Sous contrôle opérationnel du commandant de la zone maritime océan
Indien (ALINDIEN), sa mission est double : d’une part assurer une présence française dans une zone d’intérêt
stratégique, d’autre part lutter contre les trafics. C’est dans le cadre de ce second volet que la frégate se trouvait au
large du Golfe d’Oman, en soutien direct de la Combined Task Force (CTF) 150, (coalition rassemblant les marines de
plusieurs pays dans le but de lutter contre les trafics et activités illicites liées au terrorisme, et de garantir la sûreté des
espaces maritimes). Grâce au renseignement, le bâtiment a pu localiser un boutre suspect, sans pavillon, dans la zone
surveillée. La frégate est restée à portée radar du boutre pendant plus de 36h, en attendant que s’opère le transfert de
stupéfiants à son bord par un navire complice. Vers 1h du matin, le boutre s’est dirigé vers le sud et le Courbet s’est
mis en chasse. Une fois le boutre intercepté, l’enquête de pavillon menée par l’équipe de visite a confirmé que celui-ci
était sans nationalité. L’équipe de fouille a ensuite localisé les stupéfiants dans un double fond des soutes à gasoil. A la
tombée de la nuit la drogue était saisie, embarquée à bord du Courbet, pesée et scellée.
Le bilan est impressionnant : 172 ballots de résine de cannabis d’environ 20 kg chacun, pour un total de plus de 3,5
tonnes. Il s’agit de la plus grande saisie française cette année dans la région. Sous la responsabilité du commandant et
sur l’ordre d’ALINDIEN, l’équipage a ensuite procédé à la destruction de la saisie.
Le succès de l’opération conduite vient souligner la bonne coordination de l’ensemble des services de l’État dans les
différentes phases qui se sont succédées, du recueil de renseignement à l’interception. Le narcotrafic constitue, à ce
titre, un des principaux enjeux sécuritaires dans la région. Cette année, les bateaux français auront ainsi procédé à 9
saisies pour un total de près de 15 tonnes de produits illicites

Ballots de résine de cannabis d’environ 20 kgFrégate type Lafayette

EXPOSITION 100 ANS DE PASSÉ MILITAIRE

L’Association Renaissance du patrimoine a organisé à Noisy
le Roi une exposition sur le passé militaire des communes
environnantes. Il est surprenant d’apprendre que le passé
militaire du département est encore présent même s’il se
fait discret. Le principal vestige encore visible est le fort du
Trou d’Enfer, actuellement propriété de l’Office National des
Forêts, mais qui vient d’être mis en vente. Cet ouvrage, de
la famille des forts Séré-de-Rivières a conservé son état de la
fin du XIXe siècle. Sa cession inquiète légitimement les
associations patrimoniales quand on se souvient du sort du
fort de Noisy entièrement remblayé il y a une trentaine
d’années.

Fort du Trou d’Enfer

Lieutenant-colonel (H) Gérard  NOURY
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

17 févier 2020 : Hommage  aux morts de la Gendarmerie
Monument de la Place de la loi en matinée

Expositions :

o L’épopée napoléonienne en figurines

Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides

Du 28 mars au 21 juin 2020

o Raymond DEPARDON

Jusqu’au 19 avril 2020

Musée du Service de Santé des Armées

Paris Val de Grâce

o Eurosatory

8 au 12 juin 2020 au parc des expositions de Villepinte

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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« Basil Zaharoff: L’incroyable 
histoire du plus grand marchand 
d’armes du monde »
Tristan Gaston-Breton

Grec de naissance, ce personnage
était considéré de son vivant
comme l’homme le plus dangereux
du monde. Après une jeunesse
crapuleuse Il devient un
fournisseur d’armes pour tous les
conflits entre 1880 et 1920
accumulant une fortune
considérable. Une vie remplie
d’aventures à découvrir.

Ed. Taillandier 285 p, 20,90 €

«Au-delà des plages: La guerre des 
Alliés contre la France »
Stephen Alan Bourque

Un aspect méconnu de la dernière
guerre mondiale. Les bombardements
détruisirent de nombreuses installations
industrielles et des villes entrainant des
milliers de morts. Au travers de la
doctrine et des plans du
commandement allié, l’auteur nous
donne un éclairage nouveau sur la
guerre que les Alliés ont mené contre la
France entre 1940 et 1945.

Ed. Passés Composés 414 p  25 €

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

