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Affecté dans le département des Yvelines depuis le 1er août 2021 en qualité de
délégué militaire départemental adjoint, je saisis l’opportunité de cette tribune qui
m’est offerte par la CICODE, pour me présenter à vous. Outre le fait que je suis
honoré d’endosser cette fonction exigeante, je compte m’attacher à redynamiser et
développer l’ensemble des actions qui a été mis à mal depuis la pandémie.
Issu de l’Ecole militaire interarmes, j’ai débuté ma carrière dans la cavalerie blindée

comme chef de peloton à la 2e brigade blindée et à la légion étrangère au sein du 1er

régiment étranger de cavalerie stationné à Orange.

En 2004, je suis désigné pour commander une compagnie au 3e régiment étranger d’infanterie à Kourou en
Guyane, période durant laquelle j’ai participé au développement des techniques de combat jungle, à la
protection du centre spatial mais aussi à la coopération avec les forces brésiliennes.
En 2006, je suis affecté à l’Ecole d’application de l’Arme blindée et cavalerie à Saumur en qualité de

commandant de brigade de stagiaires sous-officiers et officiers et de formateur spécialisé en droit des
conflits armés.

Les postes à responsabilités tenus en cabinet m’ont conduit à Strasbourg de 2011 à 2018 auprès du général
gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée, puis en 2018 à Paris comme chef de
cabinet du gouverneur des Invalides.

Dans mes nouvelles responsabilités, je prends toute la mesure du lien Armée-Nation, lien qu’il nous
appartient de faire vivre, de renforcer, de pérenniser dans tous les cas.

Un lien sur lequel le correspondant défense doit s’imposer comme un point d’ancrage essentiel. En effet,
c’est par lui et autour de ses actions que l’esprit de défense se renforce et se développe.

Ensemble, nous devons mettre en œuvre cette dynamique qui permet de mieux faire comprendre à nos
compatriotes les enjeux de défense, l’importance du souvenir à travers l’organisation de cérémonies
publiques commémoratives ; mais aussi l’appui enthousiaste empreint de fierté que l’on doit à nos soldats
qui sont engagés loin de chez eux au péril de leur vie, que ce soit sur le territoire national ou sur les théâtres
d’opérations extérieures.

Conscients de notre devoir et de nos

responsabilités, nous sommes les acteurs de

notre avenir.

Ainsi, pour guider nos actions, gardons à l’esprit

ces mots de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de

l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le

rendre possible ».

Lieutenant-colonel  Bruno GAGNAIRE

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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ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE VERSAILLES

CHEF D’ÉTAT MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR

Lieutenant-colonel  (H) Gérard NOURY

Le 24 août 1944 les allemands quittent Versailles. Mais ce
n’est que le lendemain dans la matinée que les premiers
éléments de la division Leclerc entrent dans la ville et se
rassemblent sur la place d’armes accueillis par une foule
en liesse.
C’est cet évènement qui, cette année encore, était
commémoré par une cérémonie présidée conjointement
par Etienne DESPLANQUES, secrétaire général de la
préfecture représentant le préfet des Yvelines et François
de MAZIERES maire de Versailles.
La cérémonie a débuté sur le parvis de la mairie par un
hommage rendu à deux jeunes étudiants tombés sous les
balles allemandes le 24 août 1944 et au colonel Eugène LE
BOËTTÉ auteur du plan d’insurrection de la résistance
locale de Versailles. Elle s’est poursuivie devant le
monument aux morts avec la montée des couleurs, le
dépôt de gerbes au son de la sonnerie aux morts suivie de
la Marseillaise et de l’hymne de la 2e DB. L’association
UNIVEM avait exposé pour l’occasion quelques véhicules
militaires historiques.

Les autorités militaires étaient représentées par l’IG Eric ESTEVE représentant le commandant
d’Armes, le LCL Rémy MOULINIER commandant le groupement de gendarmerie départementale
et le LCL Bruno GAGNAIRE délégué militaire départemental adjoint. Par ailleurs de nombreuses
personnalités civiles ont participé à cette cérémonie.

A compter du 10 septembre 2021 le général de corps aérien Stéphane
MILLE a été nommé chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace et
élevé aux rang et appellation de général d’armée aérienne. Il remplace le
général d’armée aérienne Philippe LAVIGNE.
Cette prise de fonction a fait l’objet d’une cérémonie sur la base aérienne
107 de Villacoublay avec une prise d’armes, un défilé de troupes à pied et
un défilé aérien composé de deux Rafale et de deux Mirage 2000

Lieutenant-colonel  (H) Gérard NOURY
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La première unité est créée aux Antilles Guyane en 1961 à titre expérimental. Au fil des années le SMA
est déployé sur l’ensemble des départements : la Réunion en 1965, la Nouvelle Calédonie en 1966,
Mayotte en 1988 et la Polynésie française en 1989. Il est enfin créé un centre de formation du service
militaire adapté à Périgueux en 1995 dont la mission est d’accompagner les volontaires stagiaires et
d’assurer une formation pédagogique aux futurs formateurs métiers qui exerceront au sein des sept
régiments d’outremer.
Le SMA n’est pas suspendu en 1996 comme le service militaire. Son objectif est de doubler le nombre de
volontaires en 2009.
Actuellement le SMA recrute 60% de non diplômés et 40% de jeunes illettrés. Il leur propose dans un
cadre militaire, au sein des sept régiments, un parcours destiné à leur faciliter le retour à l’emploi. Il
s’agit d’une remise à niveau dans les savoirs de base, éducation citoyenne, premiers secours et
préformation professionnelle dans de nombreux secteurs (exemple: agriculture, tourisme, travaux
publics, maintenance, transport, etc. …).
Il existe deux types de volontaires :
- les volontaires stagiaires formés et évalués sur quatre domaines, 50 heures de formation citoyenne, 20
heures de formation aux premiers secours, 150 à 200 heures de formation scolaire, 800 heures au
minimum de formation professionnelle.
Toutes ces formations sont sanctionnées par un certificat. En 2019 près de 4600 jeunes en ont bénéficié.
- les volontaires techniciens. Ce sont des volontaires diplômés dans le domaine technique et motivés
pour encadrer des jeunes. Ils aident un formateur dans des travaux d’apprentissage, dans le cadre d’un
contrat de douze mois renouvelables quatre fois. En 2018, 1200 jeunes diplômés au chômage, ont été
recrutés.
Les formateurs sont nommés à l’issue d’une période initiale de six mois scindée en deux fois onze

semaines. La première partie se déroule à Fréjus (formation militaire initiale et formation générale
élémentaire). La seconde à Périgueux permet d’acquérir un complément de formation (pédagogie,
relation avec les entreprises etc.). Un formateur est placé sous les ordres d’un chef de section, il élabore
les référentiels de formation et en tant que militaire il assume son rôle de gradé d’encadrement,
participant également à toutes les activités militaires et sportives du régiment.
Notons que les sept régiments du SMA peuvent aussi intervenir en tant que secours aux populations. Ils
sont également intervenus dans le cadre de la crise sanitaire en renfort des autres forces armées et des
services de protection civile.
L’objectif du SMA de 6000 volontaires a été atteint en 2021. 80% des stagiaires sont insérés localement ,
44% sont identifiés comme illettrés. Depuis sa création, le SMA a vu passer dans ses rangs 120 000
bénéficiaires. Le SMA fonctionne grâce à l’aide de 600 partenaires (entreprises, centres de formation) et
son budget en 2020 était de 71 M d’euros.
Saluons le rôle de l’état pour tous ces jeunes et le travail accompli par les régiments du SMA qui, pour
une partie d’entre eux, ont eu l’honneur de défiler au 14 juillet 2021.

LE SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ

Le SMA est un dispositif militaire
d’insertion socio-professionnelle au
profit des jeunes ultramarins volontaires
âgés de 18 à 25 ans qui fête en 2021 ses
60 ans d’existence et qui est attaché à la
Direction générale des Outre-mer du
ministère des Outre-mer. Les unités qui
le mettent en œuvre font partie des
troupes de marine. Ce service apporte
une réponse ciblée au chômage, à la
désocialisation, à l’exclusion ainsi qu’à
l’illettrisme de ces jeunes.

Les 7 régiments SMA

Commandant  (H) Jean-Pierre LATREILLE
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LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL DEVIENT UNE RÉALITÉ

Capitaine (R) Grégoire M.

Après une année compliquée en raison de la crise sanitaire, le Service National Universel (SNU) s’est enfin
déployé dans l’ensemble des départements de France. Ainsi 18 000 jeunes entre 15 et 17 ans ont pu
réaliser du 20 juin au 2 juillet 2021 la phase 1 du SNU : le séjour de cohésion.
Dans les Yvelines, c’est sur le terrain des Scouts et Guides de France de Jambville que 115 jeunes de toute
l’Ile-de-France ont été accueillis par une équipe de 26 cadres, responsables de l’organisation et l’animation
sous la tutelle de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale. Répartis en 6
« compagnies » de 2 « maisonnées », les volontaires ont réalisé de nombreuses activités liées à la
citoyenneté et l’engagement ainsi que des activités physiques, sportives et de cohésion.
Leur journée commençait par un réveil tous les matins à 6h30, suivi du lever des couleurs à 8h avant les
activités de la journée qui se terminait par le sport puis un bilan sous forme d’un « conseil de vie
démocratique ».
Les activités étaient animées par les cadres ou par des intervenants extérieurs que ce soit du milieu
associatif ou des intervenants institutionnels comme les armées, la police ou la gendarmerie.
En particulier, le « Centre du Service National et de la Jeunesse de Versailles » est venu animer la « journée
défense et mémoire ». (La réalisation du SNU permet par ailleurs de valider la JDC). Comme activités
spécifiques aux Yvelines, les volontaires ont pu découvrir le château de Versailles et arpenter les chemins
du Parc Naturel Régional du Vexin.
Le centre SNU des Yvelines a par ailleurs attiré l’attention au niveau national et de nombreuses visites se
sont succédées – journalistes, autorités et notamment le premier ministre en fin de séjour et la secrétaire
d’état chargée de la jeunesse et de l’engagement (Sarah El Haïry).
Les volontaires ont passé un séjour intense, où la cohésion et l’engagement étaient de mise au quotidien.
Encore plus inoubliables, les nuits sous tente – spécificité du séjour à Jambville - pendant une période
particulièrement fraîche et pluvieuse !
A la fin du séjour, lors de la cérémonie de clôture, les volontaires se sont vus remettre un diplôme de fin de
séjour et sont repartis avec des étoiles plein les yeux et une envie de croquer la vie.
La phase 1 du SNU est terminée, les jeunes ont maintenant un an pour réaliser la phase 2 du SNU dans leur
département respectif. Ils doivent donc s’investir sur une Mission d’Intérêt Général (MIG) d’une durée
équivalente à 12 jours ou 84 heures qui s’inscrit sur une des thématiques suivantes : défense et mémoire,
sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, environnement et développement durable,
citoyenneté. Les structures d’accueil peuvent être des structures institutionnelles, dont les corps en
uniformes ou des associations. Les structures qui souhaitent proposer des missions doivent signer une
convention. Les informations sont disponibles sur le site « https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-missions-
d-interet-general-54 » (en cas de besoin, possibilité de contacter la cheffe de projet SNU 78 :
constance.stoyanov@ac-versailles.fr )
A l’issue de cette deuxième phase ils pourront, s’ils le souhaitent, poursuivre dans la phase 3 facultative
pour s’engager sur une mission de 3 mois à 1 an.

https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-missions-d-interet-general-54 
mailto:constance.stoyanov@ac-versailles.fr
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o En raison de la crise sanitaire les différentes
cérémonies mémorielles 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 31 octobre 2021
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides – Paris
Tarif plein 14€

o Napoléon? Encore ! De Marina Abramovic à
Yan Pei-Ming
Parcours d’art contemporain qui
porte son regard sur Napoléon
Jusqu’au dimanche 13 février 2022
De 10h à 18h – Tarif plein 14 €
Musée de l’Armée – Hôtel des Invalides - Paris

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

« Daech: Retour sur une 
propagande»
Camille Leveillé

Daech a pu terroriser des
populations à travers le monde
entier grâce à sa propagande.
Quels en sont les mécanismes,
pourquoi la France a-t-elle été
l’un des pays les plus touchés par
le terrorisme ? L’auteur tente de
donner des réponses à ces
questions et à décrypter les
mécanismes en constante
évolution de cette propagande.

Ed. L’Harmattan 104 p 12 €

« American sniper »
Chris Kyle

Chris Kyle raconte son histoire du
sniper le plus redouté de l’armée
américaine. Plusieurs fois déployé en
Irak dans le cadre de l’opération
« Iraqi Freedom » il apporte un
témoignage poignant sur les atrocités
de la guerre. Dans ce récit sans
concession l’auteur révèle son
quotidien de sniper et les
conséquences sur sa vie personnelle.

Ed Nimrod 346 p 21 €

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/

