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Carrières sous Poissy : le congres départemental du Souvenir Français 

Lieutenant-colonel(H) Gérard NOURY 

Au 1er septembre 2018 le colonel Fabrice ALBRECHT commandant la base aérienne 107 
de Villacoublay remplace la commissaire en chef de première classe Françoise-
Dominique PEREGO en tant que délégué militaire départemental des Yvelines. Cette 
nomination vient mettre fin à une situation propre aux Yvelines où le poste de DMD 
était tenu par un officier de la chaine logistique alors qu’il est habituellement dévolu à 
un officier des forces.  
Le colonel ALBRECHT est âgé de 47 ans. Il est issu de l’École de l’Air. 
 Breveté pilote de chasse et d’hélicoptère, il a conduit 123 missions de guerre en Lybie, 
en Afghanistan et au Congo. Il a exercé diverses responsabilités à la base 120 puis à   

l’état-major des Armées. Il est colonel 
depuis 2014 et prend le commandement 
de la BA 107 en même temps que la 
fonction  de DMD des Yvelines. Il est 
chevalier de la Légion d’Honneur, officier 
de l’Ordre National du Mérite et il 
détient la croix de la Valeur Militaire. 

Le  samedi 6 octobre s’est tenu  à Carrières-sous- Poissy  le  congrès départemental du Souvenir Français.   
A été évoqué la continuité de la géolocalisation des tombes des soldats et civils « Morts pour la France » sur le 
département, notamment ceux de 1914-1918. A été également évoqué  le prêt de drapeaux ou étendards 
d’associations  (sans  la présence de membres de ces associations)  aux collèges et lycées, sous réserve de ne les 
sortir que lors des commémorations. Après les discours et dépôts de gerbes au monument aux morts de la ville, 
l’Hymne national a  été chanté par les élèves d’une école, les seuls, avec le Préfet et les vétérans à chanter la 
Marseillaise en entier. Une minute de silence pour les «  Morts pour la France » dont ceux tombés en OPEX a été 
observée. Parmi les personnalités et participants, certains ont posé des questions sur l’insigne de la Réserve 
Citoyenne. Le lieutenant-colonel de la réserve citoyenne  Pascal LIENARD a  parlé du rôle de la Réserve  
Citoyenne, du lien Armée/Nation, du contact avec les jeunes, du devoir de mémoire avec la contribution 
indispensable au recrutement de nos  Armées, sans  oublier les camarades de la réserve Opérationnelle.  
L’investissement des deux « Réserves » a fait l’unanimité.  
Etaient présents : le préfet des Yvelines, les députés et sénateurs du département, une représentante  
de la Présidente de la région Ile-de-France, la vice-présidente du conseil départemental des Yvelines,  
le maire de Carrières-sous-Poissy, le commandant du groupement de gendarmerie de St-Germain-en-Laye, le 
général (2 S) vice- président du Souvenir Français, le délégué départemental du Souvenir Français des Yvelines  
et  la déléguée adjointe, les présidents locaux du Souvenir Français, leurs porte-drapeaux et un certain nombre 
de membres. 

Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

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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CONGRÈS DE LA CONFÉDÉRATION INTERALLIÉE DES OFFICIERS DE RÉSERVE 

Commandant(H) Jean-Pierre  LATREILLE 

La délégation française comprenait trois équipes qui, après deux semaines d’entrainement se sont rendues au 
Canada du 3 au 11 août 2018.  
La compétition s’est déroulée sur trois jours : les tirs en  première journée, les parcours d’obstacles terrestres et 
aquatiques en deuxième journée et le raid d’orientation en dernière journée. 
La France a démontré son potentiel en obtenant des résultats très honorables. 
L’équipe féminine (FRA 2) termine pour la deuxième année consécutive, première de sa catégorie, l’équipe novice 
(FR 1) prend la troisième place. L’équipe vétéran (FRA 3), emmenée par le lieutenant-colonel Jean-Philippe Labadie, 
officier de la réserve opérationnelle affecté à la DMD 78, se classe 5e de sa catégorie sur 12 et 8e au classement 
général. Noter que le lieutenant-colonel Labadie était par ailleurs chef de la délégation française. 
Lors du gala de clôture le LCL Ribatto, président de l’Union Nationale des Officiers de Réserve est venu féliciter les 
compétiteurs français pour leurs résultats et pour avoir  su montrer le potentiel de la France à cette compétition 
internationale.. 

La délégation française  
avec en premier plan le lieutenant-colonel Labadie 

NOUVEAU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR 

Le général d’armée aérienne Philippe LAVIGNE âgé de 52 ans a pris ses fonctions de 
chef d’état-major de l’armée de l’Air le 31 août 2018 succédant au général d’armée 
aérienne André LAMATA. 
Ancien pilote de chasse sur Mirage 2000, cumulant plus de 2750 heures de vol et 56 
missions de guerre (ex Yougoslavie et Iraq),  il a commandé l’escadron 1/5 Vendée 
sur la base d’Orange en 2001. Il a également assumé sur cet avion une des missions 
permanentes, avec celles de la dissuasion, l’alerte de défense aérienne. Au niveau 
stratégique le général s’est occupé de planification et de conduite des opérations. 
Auditeur du Centre des Hautes Études Militaires et de la Session nationale de 
l’Institut des Hautes Étude de la Défense Nationale. En Afghanistan, il fut le dernier 
commandant de l’opération Pamir en 2014 et responsable de l’aéroport 
international de Kaboul. 
Concernant l’avenir, il a été chargé d’envisager, au bureau Plans, les menaces et les 
conditions futures de nos armements. Il s’est intéressé à l’espace et aux drones, 
domaines clés qui ont pris une grande importance. 

Concernant les aspects « politico-militaires » il a été dès 2009 sous-directeur des exportations de matériels de 
guerre au secrétariat général de la Défense puis a servi auprès du major général des armées. Il a ensuite été chef de 
cabinet du CEMA. 
Officier de la légion d’honneur et commandeur de l’ordre national du mérite il est décoré de la valeur militaire. 
Marié en 1987 et père d’un enfant il est un passionné de rugby. Le nouveau chef d’état major de l’Armée de l’air fait 
des ressources humaines sa priorité. 

La Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) réunit 
annuellement les pays membres de l’OTAN en congrès. En 2018 
cette manifestation avait lieu au Québec. En marge du congrès se 
déroule un championnat des officiers de réserve qui comprend 
des épreuves de pentathlon bien spécifiques :  
- tir au pistolet à 25 m et au fusil d’assaut à 200 m avec le pistolet  
automatique Browning P220 et fusil C 7 calibre 5,56 
- parcours terrestre de 500 m composé de 20 obstacles 
- parcours aquatique de 50 m composé de 4 obstacles 
- raid d’orientation de 15 à 20 km avec lancer de grenades, 
estimation de distance, … 
Deux épreuves complémentaires donnaient lieu à un classement 
séparé : le droit des conflits armés et le secourisme au combat. 
Ces épreuves réunissaient 40 équipes de 3 compétiteurs 
représentant 12 nations : Allemagne, Afrique du sud, Canada, 
Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Norvège, Suède, Suisse, USA. 

Lieutenant-colonel(H) Christian  LAMOUR 
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Lieutenant de vaisseau(H) Marcel  FARGE 

13 Octobre-11 Novembre  =  Période de la Journée de la Réserve et de La Garde Nationale 

Ouvrir au plus grand nombre de personnes est  le but recherché des instances de la garde nationale, et de la réserve 
opérationnelle. Les assises de la garde nationale  vont  se dérouler le 13 octobre à l’Ecole Militaire à Paris. 
« L’engagement citoyen : donner du sens à sa vie » en sera le thème. Il nous est apparu nécessaire de relayer de 
nouvelles informations pour illustrer la réalité du terrain. 
Son  site référent : www.garde-nationale.fr  
 Ses missions : 
la garde nationale concourt à la défense de la Patrie et à la 
sécurité de la population, du territoire,  le cas échéant par la 
force des armes.  
 Ses 3 objectifs : 
 - accroître la participation des réserves au renforcement de la 
sécurité des Français, 
- apporter une réponse concrète au désir d’engagement de la 
jeunesse, 
 - favoriser  la cohésion nationale et développer l’esprit de 
résilience face aux menaces actuelles. 
Ses moyens : 
la garde nationale s’appuie sur toutes les forces de réserves 
opérationnelles existantes 
-  dans les forces armées et formations rattachées relevant du 
ministre de la défense ; 
-  dans la gendarmerie nationale et  la police nationale relevant 
du ministre de l'intérieur. 
Ces réservistes sont des volontaires. Ceux qui servent dans les 
forces armées et les formations rattachées le font au titre d'un 
contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle 
(ESR). 

Les mesures d’accompagnement financières  du soldat et de l’entreprise en 5 points : 
- participation au financement du permis de conduire, 
- allocation pour les étudiants, 
- valorisation des compétences acquises, notamment par l’attribution d’un certificat de qualification professionnelle 
dans le domaine de la sécurité, 
- prime de fidélité, 
- la réduction d’impôt pour les entreprises facilitant l’engagement de leurs salariés dans la réserve (article 238 bis 
CGI).  
Les effectifs : 
aujourd’hui la Garde nationale représente 71472 personnes ;  depuis l’été 2016, 6000 personnes sont  
employées chaque jour, l’objectifs 2018 est de 86000 hommes et femmes répartis comme suit : 
40000 réservistes opérationnels du  ministère de la  défense, 
41000 réservistes de la gendarmerie nationale, 
5000 réservistes de la police nationale. 

L’Education Nationale avec les Armées : 
Le 25 janvier 2018 , dans le cadre du trinôme académique (Education Nationale, Armées, IHEDN) lors d’un colloque, un 
inspecteur académique des Yvelines  présentait le thème « De l’engagement ». Il  a indiqué que la Marine Nationale est 
engagée  dans un partenariat avec l’Education Nationale pour ses parcours professionnels. Dans les intervenants , des 
officiers supérieurs ont également apporté  leur expérience de l’enseignement aux officiers  et futurs officiers 
d’aujourd’hui. Ils ont notamment  évoqué l’enseignement des valeurs (honneur, patrie, valeur et discipline) à des jeunes  
dont la mentalité est fortement influencée par l’information numérique. Les styles de commandement  impliquent 
davantage le souci du soldat  et de son environnement (familial, social, local, …), ne s’en tenant pas uniquement aux 
relations dites strictement « verticales » et autoritaires  du passé. 
Ce 12 octobre Jean Beunardeau, directeur général de la banque HSBC, Caroline Bloch, DRH Microsoft France et Pierre-
Antoine Kern, président d’Options Télécom signent une convention avec la ministre des Armées, Florence PARLY . 
Cette dernière  remet ensuite le prix de la Garde nationale au groupe Casino et à la commune de Lit-et-Mixe pour leur 
investissement respectif et leur engagement pour la réserve opérationnelle au cours de l’année 2017. 

http://www.garde-nationale.fr/
http://www.garde-nationale.fr/
http://www.garde-nationale.fr/
http://www.garde-nationale.fr/
http://www.garde-nationale.fr/
http://www.garde-nationale.fr/
http://www.garde-nationale.fr/
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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 

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

Informations pratiques 

Littérature militaire - Publications 

« LES GRANDS CAPITAINES 

D’ALEXANDRE LE GRAND À GIAP » 

 

Arnaud Blin retrace ici le destin de 
quinze hommes qui ont marqué 
l’histoire au grade de capitaine. 
Balayant toutes les époques, de 
l’antiquité à nos jours, la question 
posée est de savoir ce qu’est  un 
grand capitaine, cet officier qui dirige 
la bataille et  se situe entre le soldat 
et les grands chefs de guerre.  Cette 
analyse  fait également réfléchir aux  
questions qui se posent aux officiers 
d’aujourd’hui dans leurs missions. 
 

Arnaud BLIN 
Éd. Perrin, 432p, 24 € 

« PROUST ET LA STRATÉGIE MILITAIRE » 
 

Luc Fraisse est professeur de littérature 
française à l’Université de Strasbourg 
spécialisé dans l’étude de l’œuvre de 
Marcel Proust. L’auteur nous livre ici le 
regard de Proust sur la première guerre 
mondiale. C’est une approche originale 
qui relate les réflexions de l’écrivain  
dans le contexte de la souffrance de ses 
compatriotes. Les controverses de 
l’époque en matière d’opérations 
militaire et de stratégie sont évoquées 
sans animosité envers le peuple 
allemand.  
 

Luc FRAISSE 
Éd. Hermann, 482 p, 39 € 

Rappel de quelques adresses 
 

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD) 
Caserne d’Artois 
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex 
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79 
CICODE : DMD78@orange.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 
48 rue de Lorraine - 78200 MANTES LA JOLIE 
Tél : 01 34 77 82 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 

Prochaines dates à retenir  
 

Expositions : 

o « Versailles au lendemain de la victoire de 1918 » 
Salons de l’hôtel de ville - Versailles 
Du 2 au 19 novembre de 10h à 18h  
Entrée libre 

o « A la Découverte du Patrimoine Militaire  
       de Versailles » 

15 septembre au 8 décembre 2018 
Archives communales  
Grande écurie du Roi 
1 avenue de Paris 
Les mercredis, vendredis et samedis 
14h à 18h         entrée libre 

 

o « Les armes savantes » 
     350 ans d’innovations militaires 
      à Versailles 

15 septembre au 9 décembre 2018 
Espace Richaud  78 bd de la Reine 
Versailles 
Du mercredi au dimanche 
12h à 19h                     5 € 
 

o « A l’est la guerre sans fin 
         1918-1923 » 

La première guerre mondiale n’a pas pris fin  
le 11 novembre 1918 
Du vendredi 5 octobre 2018 
Au dimanche 20 janvier 2019 
Musée de l’Armée  
Hotel des invalides à Paris 
Tous les jours  de 10h à 18h    12 € 

mailto:DMD78@orange.fr

