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Je forme, pour vous et pour ceux qui vous sont chers, mes Meilleurs Vœux pour 2016, des vœux
de bonne santé et de plein épanouissement personnel, professionnel et familial.
Contrairement aux habitudes je ne ferai pas, pour la base d’Evreux, un bilan de l’année écoulée ni un focus
sur celle qui débute. Mon propos portera sur un tout autre sujet, sur une tendance de fond salutaire qui se
dessine dans la société française. Car, depuis ma prise de commandement de la BA105, il y a plus de 4
mois, je dois avouer être vraiment impressionné par le dynamisme et la soif de servir des réservistes
attachés à la base d’Evreux. Je ne citerai pas, tant elles sont nombreuses, toutes leurs initiatives et je me
limiterai donc à trois exemples emblématiques.
Le plus évident, aux yeux de nos lecteurs, c’est naturellement cette poignée de remarquables réservistes
citoyens qui, avec la rigueur d’un métronome, publient, chaque mois depuis 2 ans, cette superbe « Lettre du
Carrefour de la Défense » qui diffuse les dernières actualités des armées et promeut l’esprit de défense bien au-delà de l’Eure.
J’ai ensuite découvert à Evreux des réservistes opérationnels, très engagés, qui, depuis 7 ans, encadrent, avec des moyens réduits,
une section de 36 cadets de la défense, un mercredi sur deux, pendant toute une année scolaire. La BA105 est ainsi aujourd’hui la
seule base aérienne en métropole à accueillir un tel dispositif qui a d’ailleurs vocation à s’étendre puisqu’un très récent rapport
parlementaire (1) en a souligné la pertinence et propose de l’élargir considérablement.
Enfin, suite aux attentats du 13 novembre, j’ai reçu un message très émouvant de nos réservistes opérationnels les plus jeunes, la
plupart encore étudiants, tout juste sortis de leur formation initiale de réserviste, et qui souhaitaient renforcer leur action au service
de la France et de ses armées. Ils ont ainsi accepté de prendre, pendant leurs vacances et notamment durant les Fêtes, l’équivalent
de 106 jours de tours de garde sur la base, en remplacement de personnels d’active. Dans le même esprit, du 24 au 31 décembre,
l’officier de permanence commandement (OPC) de la BA105, était un commandant de la réserve qui a donc réveillonné et passé
Noël sur base.
Bravo et merci ! Le remarquable dynamisme de la réserve, qu’elle soit citoyenne ou opérationnelle, constitue un appui inestimable
pour le personnel d’active, aujourd’hui soumis à un engagement opérationnel intense. Il témoigne plus généralement du soutien
toujours plus fort de la population française envers ses forces armées. Car, il est bien révolu - et c’est heureux - le temps, pas si
lointain, où il était de bon ton d’être antimilitariste !
C’est sur cette note positive, et ce changement de mentalités qui se dessine sous nos yeux que je souhaitais débuter l’année 2016 et
m’adresser à vous pour la première fois.
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Colonel Vincent Breton
Commandant la base aérienne 105 d’Evreux
Commandant la base de défense d’Evreux
Délégué militaire départemental de l’Eure

Entreprises
Favoriser la réserve opérationnelle
Suite aux attaques de Paris du 13 novembre, des groupes de travail ont été constitués dès le 17 novembre par le MEDEF pour
apporter des solutions concrètes aux entreprises soucieuses de l'impact des attentats.
Désireux d’accompagner les entreprises et les entrepreneurs le plus concrètement et opérationnellement possible dans la situation
grave que connaît la France, le Conseil exécutif du Medef a annoncé avoir engagé des travaux sur plusieurs sujets. Parmi ceux-ci : la
valorisation et la gestion des salariés faisant partie de la réserve opérationnelle. L’idée est de simplifier leur mobilisation et de
valoriser l'expérience qu'ils apportent aux entreprises. Ce groupe de travail est piloté par Pierre Brajeux (président du Medef 92) en
lien avec Geoffroy Roux de Bézieux (vice-président délégué du Medef).

www.medef-eure.org, ou le Commandant (RC) Gaël Lirzin,chef du secteur économique du CD 27

La fierté de l’uniforme Joséphine Baker, la résistante
Dès le début de la guerre, Joséphine Baker se montre une ardente patriote. Devenue française par son
mariage en 1937 avec un industriel juif, elle décide d'entrer en résistance contre les nazis et refuse de
chanter à Paris tant que les Allemands y seront.
En septembre 1939, le frère de son agent la présente à un officier du 2ème Bureau, le service de
renseignement de l'armée. Celui-ci était chef du contre-espionnage militaire à Paris, et chargé de recruter
des personnalités bénévoles et dignes de confiance. Il est alors convenu que Joséphine Baker se servira de
ses relations pour se faire inviter aussi souvent que possible dans les cocktails donnés dans les
ambassades afin d'y recueillir des informations sur les troupes ennemies. Elle réussit ainsi à obtenir, lors
de réceptions données dans les ambassades de précieux renseignements sur les mouvements des troupes
allemandes et les intentions de Mussolini au début de la guerre.
Titulaire d'un brevet de pilote, elle rejoint, pour masquer son engagement dans le contre-espionnage, les Infirmières Pilotes
Secouristes de l'Air (IPSA) en 1941. Plus tard, elle part soutenir le moral des troupes et organise des spectacles en remettant à l'armée
française l'intégralité de ses cachets. C’est ainsi qu’entre 1943 et 1944, elle mettra à la disposition des œuvres sociales de l'armée de
l'Air plus de 10 millions de francs. Après avoir combattu l'occupation allemande en travaillant pour la Résistance, Joséphine Baker est,
le 23 mai 1944, officiellement engagée pour la durée de la guerre à Alger, dans l'armée de l'Air, et devient sous-lieutenant. Elle
débarque à Marseille en octobre 1944.
Joséphine Baker sera faite chevalier de la Légion d'Honneur en 1957 et sera la première femme d'origine américaine à recevoir les
honneurs militaires à ses funérailles en 1975.

Plan égalité des chances (PEC)

Qu’est-ce qu’une base de défense ?

Les réservistes locaux à la jeunesse et à la
citoyenneté

Le colonel Vincent Breton, commandant la base aérienne
105 d’Evreux possède trois casquettes. Il est en effet :
- Commandant de base aérienne
- Délégué militaire départemental de l’Eure
- Commandant de la base de défense d’Evreux.
Mais au fait, qu’est-ce qu’une base de défense ?
Une base de Défense (ou BdD) est une aire géographique
au sein de laquelle les formations bénéficient de soutiens
mutualisés et coordonnés et de l'administration générale :
santé, essences, systèmes d'information et de
communication, infrastructure. Depuis le 1er janvier 2011,
ce sont les « unités du soutien commun et spécialisé » qui
se chargent de cet aspect essentiel à Evreux.
A l’époque, le chef d’état-major des armées (l’amiral
Guillaud), avait évoqué cette mission de soutien, et la
finalité opérationnelle des bases de défense, en soulignant
qu’il n’y avait pas « une armée du soutien mais un soutien
au service des armées ».
Il avait ensuite précisé les trois qualités indispensables à
l’efficacité opérationnelle, au cœur
de cette
transformation du soutien et des bases de défense : le
professionnalisme, le sens du service et l’esprit
d’innovation.

Créés en 2003, les Réservistes locaux à la jeunesse et à la
citoyenneté sont recrutés dans les réseaux associatifs de
proximité. Habitant ou travaillant au sein des cités, ils sont
connus des jeunes et jouissent auprès d’eux de la crédibilité et
de la confiance indispensables pour assurer le relais avec les
institutions.
Véritables ambassadeurs du monde de la défense, en charge de
la diffusion des principes de citoyenneté et de civisme au sein
des zones urbaines sensibles, ils se sont naturellement imposés
comme la clé de voûte du PEC, dont ils assurent la promotion
dans ces quartiers. Détectant les jeunes en difficulté, repérant
aussi ceux qui ont des capacités, du mérite et de la volonté, ils
écoutent, orientent et conseillent chacun d’eux pour les aider à
formuler un projet de vie et à se donner les moyens de le
réaliser.

Actualités
5 octobre : l’Australie décide d’acheter 1100 véhicules blindés
« Hawkei » au groupe français Thalès. Montant du contrat :
817 millions d’euros.

13 octobre : la France a signé plusieurs contrats avec l’Arabie
saoudite dans le domaine militaire. Un centre de recherche
naval sera ainsi construit sur place, ce qui pourrait ouvrir la
voie à la vente de frégates européennes multi-missions.

Les membres du Carrefour de la
Défense de l’Eure vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2016

22 décembre : la Direction Générale de l’Armement (DGA) a
réceptionné le huitième A 400 M « Atlas » d’Airbus Defence &
Space. A terme, l’armée de l’air française devrait aligner une
flotte de 50 exemplaires de l’Atlas.
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