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LE JOURNAL DE LA DÉFENSE

Le 7e commando Marine (#JDEF)

On les entend rarement parler de leur métier. Les
commandos Marine ont la culture du silence. Contreterrorisme, libération d’otage, renseignements... Il n’existe
que peu d’images d’eux en opérations. Ils font partie des unités les plus sollicitées. Alors, il y
a tout juste un an la Marine a décidé de créer un nouveau commando.

Son nom : le «commando Ponchardier».
Sa mission : l’appui aux opérations spéciales dans les domaines aéromaritimes et terrestres,
au profit des cinq commandos de combat de la Marine nationale.

Exceptionnellement, l’équipe du Journal de la Défense (#JDEF) a eu l’autorisation de
rencontrer ces marins anonymes, des spécialistes au service des opérations spéciales.

ARMÉES D'AUJOURD'HUI

Dès le prochain numéro du 6 octobre, retrouvez le
magazine Armées d'aujourd'hui #armeesdaujourdhui
gratuitement sur vos tablettes et smartphones via une
application dédiée (à télécharger sur Google Play ou l’Apple
store).
Les utilisateurs du site internet pourront également lire le
magazine dans une déclinaison enrichie.

Le dossier de la rentrée : les pompiers militaires.

CARTE DES OPÉRATIONS

INFORMATIONS SUR LA DÉFENSE

Les chiffres clés de la Défense 2016

La Défense sur Instagram

Pour avoir toutes les réponses aux questions
de vos administrés, les chiffres clés de la
Défense 2016 viennent de sortir : une
synthèse des principaux chiffres concernant
la Défense : effectifs, données budgétaires,
équipements en dotation…. Cliquez ici pour
découvrir l’ensemble de ces données.

> #DefenseEnImages. Le ministère de la
Défense poursuit sa politique de
communication sur les réseaux sociaux.
Dernier né : le compte Instagram certifié est
actif depuis le 26 septembre 2016.

PARCOURS CITOYEN

Intégrer la réserve militaire

Service militaire volontaire

Il est possible de souscrire un engagement à
servir dans la réserve opérationnelle au sein
des forces armées, directions et services, en
fonction de son âge et de ses compétences.
Envie de devenir réserviste opérationnel
#RéservisteMoiAussi ? Cliquez ici pour
consulter les conditions et procédures de
recrutement.

C'est la deuxième incorporation pour le
centre du Service Militaire Volontaire de
Lorraine. Après 4 mois de formation militaire
et citoyenne (savoir être, vivre ensemble,
autonomie...), les jeunes effectueront une
formation professionnelle de 2 à 6 mois.
Cliquez ici pour voir la vidéo.

Portrait d’une jeune réserviste– 48e régiment de transmissions (Agen)

"On est utile ici. Quand les gens nous parlent dans la rue ils
nous disent qu'ils sont vraiment rassurés." Boxeuse dans le
civil et réserviste au 48e régiment de transmissions d'Agen,
le soldat de 1re classe Lisiane se confie à la caméra du haut
de ses 20 ans. En mission #Sentinelle à Strasbourg il y a
peu de temps, elle nous parle des valeurs qui la rendent
fière. #FiersDeNosSoldats .

SOLIDARITÉ ET MÉMOIRE

Portraits croisés : les anciens combattants
et victimes de guerre s’affichent aux Invalides

A l’occasion des célébrations de son centenaire, l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) organise une exposition photographique
dans les douves de l’Hôtel national des Invalides, à
Paris, du 15 septembre 2016 au 4 janvier 2017. Des
portraits d’hommes et de femmes, de tout âge, côte à
côte, sont exposés. Tous partagent une expérience de
guerre, la perte d’un être cher au service de la Nation,
ou encore l’horreur d’une attaque terroriste.

Les portraits seront exposés du 15 septembre jusqu’au 4 janvier 2017. Ils seront également
visibles à l’ossuaire de Douaumont (Meuse) du 4 novembre au 30 décembre 2016.

LE CHIFFRE DU MOIS : 600 millions d'euros

Les crédits consacrés à la sécurité des Français ont augmenté de 600 millions
d’euros de plus qu’en 2016, en raison notamment des nouvelles mesures
décidées depuis 2015 afin de lutter contre le terrorisme et de garantir la
capacité de nos forces armées à faire face dans la durée à leurs
engagements opérationnels. Ces moyens supplémentaires se sont
notamment traduits par le renforcement des effectifs en charge de la
protection des Français.

Cliquez ici pour consulter le PLF 2017

AGENDA

L’exposition «L’Epopée des uniformes militaires français», se tiendra du 23
septembre au 27 novembre à la Sucrière, Lyon (Rhône).
Le salon Euronaval 2016 se déroulera du 17 au 21 octobre au Bourget (Seine-SaintDenis)
L’exposition «Mission Mode, styles croisés», musée de la Légion étrangère
(Aubagne) et le château Borély (Marseille) du 16 septembre au 16 janvier 2017.

