
    

 
 
 
 
 
 

        

Base aérienne 105  
Visite de la ministre des Armées 
Le lundi 11 décembre, la ministre des Armées, Florence Parly, s’est rendue sur la base aérienne 
105 d’Evreux, afin de présenter aux militaires et industriels présents les conclusions de l’audit sur 
le « maintien en condition opérationnelle » (MCO), destiné à dresser un état des lieux et de 
dégager des axes d’amélioration et de modernisation, notamment dans le domaine aéronautique. 
Selon la ministère des Armées « Le MCO aéronautique est une question centrale car, de la 

disponibilité des matériels découle non seulement la 
capacité des armées à s’engager en opérations mais aussi 
leur capacité à s’entraîner, à maintenir leur savoir-faire et à 
préparer l’avenir. Le MCO doit s’adapter, atteindre une 
meilleure performance tout en maîtrisant les coûts, il doit 
prendre en compte les nouveaux besoins des forces, les 
nouveaux matériels et un environnement des opérations et 
du soutien en pleine évolution ». 
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Choc futurs 

Extrait de l’étude prospective à l’horizon 2030 : impacts des transformations et ruptures 
technologiques sur notre environnement stratégique et de sécurité. 

Quand Robert Fulton, inventeur du premier sous-marin poseur de mines, soumit son projet au 
Directoire puis à Napoléon, celui-ci fut rejeté comme inepte et militairement déloyal. L'Amirauté 
britannique, plus perspicace, en vit tout l’intérêt, mais préféra soudoyer Fulton pour qu’il ne 
développe pas une invention potentiellement dangereuse pour la suprématie de sa flotte. 
L'Amérique n'en voulut pas davantage.  

Malgré l’engouement technologique de notre siècle, la résistance à l'innovation existe toujours, par 
paresse intellectuelle, par force des habitudes, par choix de doctrine, ou du fait de contraintes 
économiques. A côté des ruptures stratégiques qui, subrepticement ou brutalement, affectent 
l’agencement du monde, il existe des sauts ou des ruptures technologiques qui, même ressentis 
comme imminents, n’ont pas été anticipés avec clairvoyance. Le choc est alors plus violent et les 
effets moins bien maîtrisés. Dans tous les cas, l’accélération du temps technologique au XXIe 
siècle rend le rattrapage des occasions manquées plus difficile et le prix du déni plus élevé.  

Dans un monde travaillé par des dynamiques contradictoires, où l’équilibre des puissances est 
fortement évolutif et où les mécanismes d’une gouvernance mondiale sont enrayés, il est devenu 
plus essentiel encore de ne pas se tromper sur les révolutions scientifiques et techniques qui vont 
bouleverser notre futur et toutes les équations de sécurité et de défense (…) 

Certaines évolutions déjà observables, comme l’émergence de la conflictualité dans le 
cybermonde, ou la montée des risques associés à la présence de nouveaux acteurs dans l’espace 
extra-atmosphérique, pourraient se prolonger dans les quinze prochaines années.  

Louis Gautier 
secrétaire général 
de la défense et de  
la sécurité nationale 

 
 

Numéro  49 ●  mensuel ●   Janvier 2018 

  



   
 

Délégation militaire départementale de l’Eure  

Opération parrainage citoyen 2017  

En partenariat avec la mairie d’Evreux, l’opération parrainage citoyen, décidée par le ministre de la Défense en 2015, a 
été lancée à Evreux, pour accompagner les jeunes dès l’âge de 16 ans dans leur parcours de citoyenneté.  
Fondée sur le principe du volontariat, cette opération vise à constituer des trinômes entre des réservistes militaires et de 
jeunes français (un garçon et une fille). L’objectif est de les accompagner dans leurs démarches et l’accomplissement de  
leur parcours de citoyenneté : recensement, éducation de défense en classes de 3

ème
 et de 1

ère
, participation à la 

« Journée Défense et Citoyenneté » (JDC). 
Ce parrainage citoyen vise à  renforcer le lien armées-Nation, promouvoir l’esprit de défense et de sécurité, développer le 
sentiment d’appartenance à la communauté nationale des jeunes Français en âge de se faire recenser dans le cadre du 
parcours de citoyenneté, et enfin mettre à l’honneur l’engagement citoyen des réservistes du ministère des Armées.  

Les étapes du parrainage citoyen  
1. Les jeunes en âge de se faire recenser sont informés, dans leur 
établissement scolaire, de l’existence de l’opération et de la 
possibilité de se porter volontaire.  
2. Depuis le mois de mai, le service « état-civil » de la mairie 
d’Evreux présente l’opération aux jeunes qui se présentent pour le 
recensement.  
3. Le service « état-civil » de la mairie d’Evreux remet au jeune des 
documents à faire signer par ses parents qui doivent donner leur 
autorisation pour qu’il puisse se porter volontaire.  
4. Le service « état-civil » de la mairie d’Evreux transmet ces 
documents à l’autorité militaire en charge de l’opération (DMD 27).  
5. La délégation militaire départementale de l’Eure (DMD 27) se 
charge de constituer les trinômes : un réserviste parrain ou 
marraine et deux filleuls.  
6. Le réserviste parrain ou marraine conduit deux entretiens avec ses filleuls, au cours desquels sont abordés les thèmes 
relatifs à la citoyenneté : place, rôle, devoirs et droits du citoyen, puis les vertus de l’engagement citoyen et présentation 
de la défense et de la réserve militaire.  
7. L’attestation de recensement sera remise à l’ensemble des jeunes filleuls à l’occasion d’une cérémonie officielle 
présidée par le maire et le délégué militaire du département de l’Eure (commandant de la BA 105) en présence du préfet 
et diverses autorités civiles locales, des réservistes parrains, des filleuls et leur famille, du directeur de l’inspection 
académique du département, des directeurs d’établissements dans lesquels sont scolarisés les filleuls nouvellement 
recensés. Le parrainage citoyen prend fin officiellement au lendemain de la JDC. L’échange entre parrains et filleuls peut 
se poursuivre au gré des relations établies au cours du parrainage.  
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Actualités  

Un philosophe chez les paras 
Jean d’Ormesson nous a quitté à l’âge de 92 ans. De 
passage à Vannes en décembre 2011, il avait raconté au 
journal Le Télégramme cette anecdote : " En 1945-1946, 
lors d'un stage militaire dans le cadre de mes études, j'ai 
intégré un régiment de parachutistes étrangers à Vannes. 
J'étais considéré comme le seul intellectuel. Pour 
s'amuser, mes camarades ont refusé de me pousser lors 
de mon premier saut, comme cela est normalement le 
cas. J'aurais pourtant bien voulu qu'on me pousse ! "… 

 

Lieutenant-colonel (RC) Benoît Martinet, coordonateur du CD27 

Plan Egalité des chances 

Les stages sous convention 
La DRH du ministère des Armées est en charge de l’offre 
en direction des jeunes qui suivent un cursus scolaire ou 
universitaire devant être validé par un stage, depuis les 
séjours « découverte » de 3

ème
 jusqu’au niveau bac+2. 

Les stages sous convention à partir de bac+3 jusqu’à 
bac+7 sont quant à eux gérés par la commission armées-
jeunesse. 
Ces stages représentent 9 500 des 13 000 stagiaires 
annuels, qui sont considérés comme ressortissants au 
plan égalité des chances du ministère, dont 5 500 dans le 
secondaire (40 % des stages sont attribués à des élèves 
issus de milieux défavorisés). 

Certains stages sous convention, dont la durée peut aller 
jusqu’à six mois, peuvent être gratifiés. Un décret de juillet 
2009 prévoit en effet la gratification  à 30 % du SMIC des 
bacheliers effectuant un stage dans la fonction publique, 
lorsque sa durée est supérieure à deux mois.  

 


