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DMD d'Indre-et-Loire

AGENDA

MERCREDI 11 NOVEMBRE : Commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à
tous les morts pour la France.

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de

confinement, les cérémonies du 11 novembre ne seront pas ouvertes au public.

Au niveau National, la cérémonie revêtira cette année une dimension particulière en marquant le

100e anniversaire du choix du Soldat inconnu et l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix.

Au niveau Départemental, la Préfète organisera une cérémonie au monument aux morts de Tours

dans un format restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation.

Au niveau Communal, le Maire pourra organiser, en format très restreint et en respectant

strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts.
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PROJECTION

Focus sur un déploiement opérationnel des Forces Armées Françaises
Les Armées mobilisées sur le Territoire National pour la protection de tous

Après avoir servi tout l’été, l’opération Résilience est en réserve prête à être réactivée en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire COVID 19. Parallèlement, dans le cadre de
l’opération Sentinelle, lancée en janvier 2015, 7 000 soldats sont engagés sur le Territoire
National pour défendre et protéger quotidiennement les Français.

Les militaires de l’opération Sentinelle sont
particulièrement engagés aux côtés des
forces de sécurité intérieure pour assurer la
surveillance des zones touristiques et des
grands rassemblements, qu’il s’agisse de
manifestations culturelles, de cérémonies,
de commémorations ou d’évènements
sportifs comme tout récemment le tour de
France, ainsi que la protection des grandes
villes lors de la rentrée scolaire ou encore
lors de périodes de crise attentat.

Présent sur Tours en septembre, un détachement Sentinelle du 1er Régiment d’Artillerie de
Belfort a participé à la sécurisation des journées du patrimoine. Une section Sentinelle est
aussi présente en Touraine depuis fin octobre 2020 en raison du renforcement Vigipirate.

Détachement Sentinelle en patrouille à la cathédrale de Tours 



Cette période de rentrée, riche en évènements nationaux et internationaux est à

l’image de notre monde en constant changement. Notre institution n’y échappe

pas et s’inscrit dans le mouvement d’ensemble par une adaptation continue aux

menaces et aux risques avec un renouvellement de ses postures et moyens

d’actions. Elle entretient également son efficacité et son dynamisme par la mutation

de ses cadres à tous les niveaux de commandement.

AFFECTATIONS

Deux nouvelles affectations en Zone Terre Nord-Ouest 

Nouveau chef en Zone Terre Nord-Ouest

Le général de corps d’armée Nicolas CASANOVA a pris

les fonctions d’Officier Général de Zone de Défense et de

Sécurité Ouest le 1er septembre. Commandant la Zone

Terre Nord-Ouest, il représente le Chef d’Etat-Major des

Armées. Il est aussi le conseiller défense du Préfet de Zone

de Défense, le coordonnateur des moyens militaires

interarmées et le commandant opérationnel en cas de

mise en œuvre de la Défense Opérationnelle du Territoire

(DOT).

Le général CASANOVA est Né en 1963. Admis à l’Ecole

spéciale militaire de Saint-Cyr en 1984, il choisit l’arme

blindée cavalerie.
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Le général de corps d’armée 
Nicolas CASANOVA, Officier 

Général de Zone de Défense et de 
Sécurité Ouest, Commandant la 

Zone Terre Nord-Ouest

Sa carrière se partage entre les forces, les opérations et l’administration centrale.

Avant de commander le 1er-2ème régiment de chasseurs à Verdun, et ultérieurement

comme général, la 2ème brigade blindée ainsi que la base de défense de

Starsbourg-Haguenau, il a servi dans le régime général et à la Légion Etrangère.

Il a effectué plusieurs missions de courte durée en Guyane, des opérations

extérieures en Irak, en Bosnie-Herzégovine, en République de Côte d’Ivoire, au

Liban et a occupé un poste de conseiller militaire près le président de la commission

de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest au Nigéria.

Il a tenu des postes à responsabilité dans l’administration centrale, notamment au

centre de planification et de conduite des opérations, à l’inspection générale des

armées, au cabinet du chef d’état-major de l’armée de terre, à l’état-major des

armées, au cabinet militaire du ministre de la Défense et a dirigé les services des

officiers généraux conseillant la Ministre des Armées pour tout ce qui les concerne.

Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite, il est

titulaire de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs et de la Croix de

la Valeur Militaire.

Marié et père de trois enfants, il a rédigé deux ouvrages témoignant des opérations

« Tempête du désert » aux éditions Economica et « Opération Licorne » aux éditions

du Signe.



Le général de division Philippe César BALDI a pris le
commandement de la formation de l’Armée de Terre le
1er août 2020. Délégué Militaire Départemental d’Indre et Loire
depuis cette date, il est aussi le commandant d’armes de la
place de Tours.

Le général de division Philippe César BALDI est né le 24 juillet
1964 à Ajaccio. Il intègre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr
au titre de la promotion « général MONCLAR » (1984-1987) et
choisit à l’issue de sa scolarité l’arme de la cavalerie. Son
année de spécialisation effectuée à l’école d’application de
l’arme blindée et cavalerie de Saumur, il sert au 12ème
régiment de cuirassiers à Mullheïm (RFA) comme lieutenant
(chef de peloton puis lieutenant en premier) de 1988 à 1991.

Promu capitaine le 1er août 1991, il rejoint l’établissement du
Matériel de l’Armée de Terre à Pontoise. Après 2 années
d’adjoint, il prend le commandement du groupement des
ateliers de 1993 à 1995.
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Le général de division Philippe 
César BALDI, commandant la 
formation de l’Armée de Terre, 

Délégué Militaire Départemental 
d’Indre et Loire et commandant 
d’armes de la place de Tours.

A l’été 1995, il est affecté à la direction centrale du Matériel de l’Armée de Terre en qualité
de traitant à la sous-direction informatique.

Promu commandant en 1997, il est admis à l’enseignement militaire supérieur scientifique et
technique (EMSST), scolarité SUPELEC et Université de Rennes, puis au collège interarmées
de défense (CID) comme élève. Il est déclaré titulaire du brevet de l’enseignement militaire
supérieur en 2000. Cette même année, il rejoint le 3ème régiment du Matériel à Muret en
qualité de chef du bureau « maintenance - opérations – instruction ».

Promu lieutenant-colonel en 2001, il est désigné pour être projeté en Bosnie-Herzégovine
dans le cadre de la force de stabilisation (SFOR). De 2002 à 2005, il sert au sein de la force
européenne terrestre (EUROFOR) à Florence (Italie) en qualité d’adjoint au G4 et d’officier
déploiement.

A l’été 2005, il est affecté à la direction centrale des télécommunications et de
l’informatique au Kremlin-Bicêtre qui se transformera en 2006 en direction interarmées des
réseaux d’infrastructure et des systèmes d’informations de la défense comme adjoint au
bureau emploi. Cette même année, il est promu au grade de colonel.

Le 19 juillet 2007, il retrouve et prend le commandement du 3ème régiment du Matériel. De
2009 à 2011, il occupe la fonction de chef du bureau mise en condition opérationnelle
(MCO) au Service de la Maintenance Industrielle Terrestre (SMITer). Pendant cette période, il
est projeté dans le cadre de l’opération « Trident » au Kosovo comme ADCONFRANCE
(Administrative Controller France).

Au mois de mars 2011 il est affecté à la direction des ressources humaines de l’Armée de
Terre à Paris puis à Tours à compter de l’été 2012. Il occupe les fonctions de chef du bureau
ingénierie des processus puis adjoint au chef du service pilotage de la performance.

Le 1er aout 2017, il est nommé au grade de général de brigade. Affecté à la même date
aux écoles militaires de Bourges, il prend le commandement de l’école du Matériel. Le 1er
août 2018, il prend le commandement des Écoles Militaires de Bourges (EMB).

Nommé général de division le 1er juillet 2020, il prend le commandement de la formation
de l’armée de Terrre au 1er aout 2020 à Tours.

Le général de division BALDI est Officier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre
National du Mérite. Marié, il est père de 4 enfants.

Nouveau Délégué Militaire Départemental
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DOSSIER : Le Correspondant Défense (CORDEF)

Le Correspondant Défense : un élu local

Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens

Combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à

développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de

défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour

associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense.

LIENS VERS :

La circulaire de création des correspondants défense

L'instruction ministérielle relative aux correspondants défense

Depuis 2001, un correspondant défense est désigné au sein de chaque conseil municipal.
En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces et être
l’interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département
et de la région sur les questions de défense.

Insigne/pins du 
correspondant 

défense

Une mission d'interface au service du lien Armée-Nation
Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux
questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les
communes et s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire,
la reconnaissance et la solidarité.

Un correspondant défense 
est désigné dans chaque 

commune parmi les 
conseillers municipaux

Un nouvel élan est donné à la mission d’information et d’animation des
délégués militaires départementaux (DMD), qui sont les points uniques
de contact des correspondants défense au niveau local pour toutes
questions concernant les Armées.

En 2009, le ministre de la Défense a souhaité que le réseau des
CORDEF, étendu à l’ensemble des communes en France, soit maintenu
et renforcé. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, la
circulaire de création des correspondants défense a été réactualisée
par une instruction ministérielle qui réaffirme et clarifie leurs missions
ainsi que le rôle de chacun des acteurs du dispositif.

Les correspondants défense doivent pouvoir
apporter des informations sur l’actualité défense
notamment sur les opérations conduites par les
armées françaises sur le territoire national et à
l’étranger, l’effort de défense de la France ou
encore les modalités d’accès aux emplois civils et
militaires des armées.

Ils sont aussi des relais pour comprendre le
parcours citoyen et les acteurs du recensement
des jeunes de leur commune.

Ils doivent pouvoir expliquer l’engagement dans l’armée d’active, les périodes d’initiation
ou de perfectionnement à la défense, le volontariat et la réserve militaire, à tous les jeunes
désireux de prendre part à la défense.

Ils ont également un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire, la reconnaissance et la
solidarité. L’enseignement de défense, première étape du parcours citoyen, est étroitement
lié à l’histoire de notre pays, et notamment aux conflits contemporains. La sensibilisation des
jeunes générations au devoir de mémoire en constitue l’un des éléments essentiels.

Nettoyage d’un monument aux Morts par les jeunes 
d’une commune dans le cadre du devoir de mémoire

https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
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Le réseau du Correspondant Défense
Le correspondant défense peut s’appuyer sur un double réseau à l’échelle du territoire. La
Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense (DICoD) organise ce
maillage au niveau National. Localement, le Correspondant Défense peut compter sur deux
relais complémentaires : le Délégué Militaire Départemental (DMD) et le Référent
« Correspondant Défense » de l’Union-IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale).

La Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense…

Logo DICod

CONTACT : Par courrier à DICoD – Correspondants Défense, 60 boulevard du général Martial
Valin, 75015 Paris sinon par voie électronique en suivant le lien formulaire de contact

…représente le ministère des Armées. À ce titre, il est le représentant du
responsable de la zone territoriale militaire à laquelle il est rattaché
géographiquement (l’officier général de zone de défense ou OGZD).

Il conseille également le préfet sur le plan militaire et peut intervenir
auprès de ce dernier dans la conduite d’une crise en coopération civilo-
militaire. Il accueille et renseigne aussi les présidents d’associations dont
les activités relèvent du domaine militaire.

Premier point de contact au niveau local, le DMD renseigne les
correspondants défense sur l’ensemble des questions concernant les
Armées et facilite la prise de contact avec les autorités compétentes
(Armées, Éducation nationale, Préfecture…)

…est chargé de promouvoir l’esprit de défense et de sécurité, et de
développer le lien Armée-Nation au sein des communes et collectivités.

Les associations régionales d’auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes
de la Défense Nationale (IHEDN) constituent un des éléments
fondamentaux de la diffusion de l’esprit de défense.

Au niveau départemental, le référent correspondant défense de
l’Union-IHEDN, sous la direction de son président d’association
régionale, participe à l’appuie des actions du préfet, du délégué
militaire départemental et de la Délégation à l’information et à la
communication de la défense (Dicod) au profit des correspondant
défense.

CONTACT : Par courrier à Base de défense de Tours, DMD 37, RD 910, 37076 Tours cedex 2
sinon par mail à cordef37@gmail.com ou par téléphone au 02 46 67 24 40 (secrétariat)

DMD 37
La Délégation Militaire 
Départementale fait 
partie de l’Etat-Major 

des Armées

Logo IHEDN

CONTACT : Suivre le lien https://www.ihedn.fr/association/region-centre-ar-7
Référent IHEDN 37 : Yves FOURNIER 06 12 05 71 31 – Mail : fournier145@aol.com

…est le point d’entrée au niveau central pour toute question relative aux
correspondants défense.

Elle produit et assure la diffusion de l’information et de la documentation
auprès des préfets, des officiers généraux de zone de défense (OGZD), des
délégués militaires départementaux (DMD), des référents Union-IHEDN et
des correspondants défense.

Les événements nationaux consacrés aux correspondants défense sont
également organisés par la DICoD.

Le référent « Correspondant Défense » de l’Union-IHEDN…

Le Délégué Militaire Départemental (DMD)…

https://www.defense.gouv.fr/portail/rubriques-complementaires/demarches
mailto:cordef37@gmail.com
https://www.ihedn.fr/association/region-centre-ar-7
mailto:fournier145@aol.com
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Les moyens du Correspondant Défense
Pour mener à bien leur mission, les correspondants défense doivent pouvoir accéder à une
information régulière et réactualisée sur les questions de défense.

À cet effet, ils bénéficient de plusieurs supports de communication, le site internet défense,
la lettre électronique du correspondant défense, le magazine Armées d’Aujourd’hui et le
Journal de la Défense au niveau national, ainsi que la lettre info de la DMD, le contact
électronique par boite mail « CORDEF » et la journée annuelle des correspondants défense
au niveau local, mais aussi des documents relatifs à leur rôle et responsabilités.

Le site internet défense : https://www.defense.gouv.fr/

Le site internet défense permet notamment
d’accéder aux actualités du Ministère des Armées
et d’avoir un accès direct aux sites de l’Etat-major
des Armées, de la Direction Générale de
l’Armement, du Secrétariat Général pour
l’Administration, de l’Armée de Terre, de la Marine
Nationale, de l’Armée de l’air, de la mémoire et du
patrimoine ainsi que des reportages sur les
opérations en cours.

Des accès thématiques « Jeunesse », « Déontologie et anticorruption », « Cyberdéfense »,
« Blessés », « Recrutement », « Cellule Thémis », « Développement durable », « Mission
cinéma », et « Accompagnement régional » sont aussi consultables .

Des profils concernant les réservistes, le monde combattant, les journalistes, les jeunes, les
familles, les entreprises, les enseignants et les correspondants défense sont également
développés (ouvrir le site defense.gouv.fr, cliquer sur le profil correspondant défense pour
accéder à l’espace numérique du CORDEF).

Atout précieux comme vecteur d’informations sur les Armées pour le correspondant
défense, ce site internet « grand public » est ouvert à tous.

la lettre électronique du correspondant défense : 
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/lettres-des-

correspondants-defense/la-lettre-du-correspondant-defense

Envoyée sur messagerie électronique, la Lettre du
correspondant défense informe les correspondants
défense et élus municipaux des 36 000 communes
françaises et chargés des relations avec la Défense
pour leur collectivité. Elle est aussi consultable via
le lien ci-dessus.

Elle permet d’accéder à des articles de fond et
des reportages filmés sur les opérations, les activités
et les différents matériels en dotation ou
nouvellement affectés.

Site du Ministère des Armées

Reportage accessible via la lettre électronique

Le magazine de presse écrite mensuel Armées d’Aujourd’hui

Complémentaire au site internet des Armées, à la lettre
électronique et au journal de la Défense, le magazine
de presse écrite mensuel Armées d’Aujourd’hui
complète ce panorama par des reportages
spécifiques. Les correspondants peuvent également le
lire en ligne en suivant le lien ci-dessus.

https://www.defense.gouv.fr/portail/magazine-armees-
d-aujourd-hui

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/lettres-des-correspondants-defense/la-lettre-du-correspondant-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/magazine-armees-d-aujourd-hui
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La boite mail CORDEF de la DMD 37 :

cordef37@gmail.com

CORDEF 37

La boite mail « CORDEF 37 » a été créée par la Délégation Militaire
Départementale d’Indre-et-Loire pour servir de contact aux
correspondants défense du département.

Elle permet de transmettre des informations et des actualités
concernant la défense et les Armées, la lettre info DEF 37, les
invitations aux journées d’information et aux conférences. Elle peut
relayer des annonces de l’Office National des Anciens
Combattants et des associations patriotiques notamment .

La boite mail CORDEF de la DMD 37 est aussi et surtout un lien permettant aux CORDEF
d’être en liaison directe avec la DMD pour toutes questions concernant leur rôle et leurs
missions de correspondant défense.

boite mail CORDEF de la DMD 37 

DEF 37, la lettre info de la DMD

Créée en 2014 pour l’information des correspondants défense du
département, la lettre info numérique de la DMD 37 est aussi
diffusée aux Député(e)s, à la Sénatrice et aux Sénateurs d’Indre-
et-Loire, aux associations patriotiques et au réseau de la
Délégation Militaire Départementale.

Sa priorité est de transmettre des informations locales concernant
les Armées bien qu’elle puisse également relayer des
évènements de portée Nationale.

Constituée principalement d’un édito, d’un dossier de fond sur un
sujet d’actualité, elle présente les activités militaires dans le
paysage Tourangeau, montre la participation des Armées à la
mission des Forces de sécurité intérieures et à la gestion de crises
auprès des services de la Préfecture. Vecteur de l’esprit de
Défense, elle a vocation à renforcer le lien Armée/Nation et
participe aussi au devoir de mémoire.

La lettre info de la DMD 37 

La journée des Correspondants Défense

Une journée d’information des correspondants défense est organisée
chaque année.

Ouverte à l’ensemble des CORDEF du département, elle réunit 60 à
80 participants à chaque séance en fonction des disponibilités de
chacun.

Organisée sur une emprise militaire telles que Cinq-Mars-La-Pile, la
Base Aérienne 705 ou encore le quartier Rannes à Tours jusque là,
elle comporte des exposés d’informations pratiques, adaptées au
rôle et aux missions du correspondant défense.

Après un accueil par le général Délégué Militaire Départemental qui
fait un point de situation sur la politique de défense de la France et
sur les risques, les menaces, les interventions, le personnel et le
matériel, une présentation de la DMD 37 est effectuée.

Remise de l’insigne CORDEF 
lors des journées des 

correspondants défense

Le rôle du CORDEF, ses moyens, ses missions et contacts sont déroulés et explicités. Des
exposés sur les missions du Service National avec un focus sur les Journées Défense et
Citoyenneté (JDC) et les procédures de recensement ainsi que le recrutement et la
reconversion du personnel des Armées sont présentés.

mailto:cordef37@gmail.com
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Documents relatifs au rôle du Correspondant Défense 

Circulaire et instruction ministérielle

Sous timbre du Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens
Combattants, ces deux documents portent acte de création
de la fonction de correspondant défense dans chaque
commune de France.

La circulaire de 2001 traite de la mise en place d'un conseiller
municipal en charge des questions de défense dans chaque
commune. Elle a été réactualisée et renforcée par
l’instruction ministérielle de 2009 qui réaffirme et clarifie le rôle
et les missions de ce conseiller municipal comme
correspondant défense.

La circulaire et l’instruction portant 
acte de création de la fonction de 

correspondant défense

Plaquette de présentation du Correspondant Défense

Guide pratique du correspondant défense

Affiche du correspondant défense

Mémento du correspondant défense d’Indre-et-Loire

La plaquette de présentation du Correspondant Défense* rappelle
succinctement pourquoi la France s’est dotée d’une Défense.

Souligne le rôle du correspondant défense tout en présentant
brièvement ses missions, ses interlocuteurs privilégiés et les moyens
mis à sa disposition par la DICoD via le site internet des Armées

Plaquette de présentation du 
Correspondant Défense

Le guide pratique* comprend 18 fiches particulièrement détaillées.
Concrêtes et pragmatiques, elles ont pour vocation de l’aider à
développer son réseau de correspondant défense, d’approfondir
ses connaissances sur les Armées, d’organiser des conférence au
profit des habitants de sa commune et plus particulièrement vers
la jeunesse, sur la politique de défense de la France, le parcours
de citoyenneté, le travail et le devoir de mémoire.

Guide pratique du 
Correspondant Défense

L’affiche du correspondant défense* se présente
comme un dépliant en 2 pages.

C’est un document qui rappelle le rôle, les
attributions et les missions du CORDEF et liste et
détaille les différents organismes et
interlocuteurs essentiels à la fonction de
correspondant défense.

1ère page de l’affiche du 
correspondant défense

2ème page de l’affiche du 
correspondant défense

2020

Le mémento du correspondant
défense d’Indre-et-Loire est un
condensé d’informations pratiques
au niveaux local et national.
Après un rappel historique jusqu’à
nos jours sur la défense et le
citoyen, il revient sur le rôle du
correspondant défense, ses
missions et domaines d’action.

Les missions des Armées sont
exposées dans les grandes lignes.
La Délégation Militaire
Départementale et les unités du
département sont présentées
avec leurs coordonnées postales
et téléphoniques. Les journées
nationales commémoratives et le
cérémonial sont détaillés. Des
questions/réponses sont listées.

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site des Armées défense.gouv.fr, sauf le
mémento qui sera transmis par boite cordef37@gmail.com prochainement.

* Liens des documents en bas de page du site

https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/le-correspondant-defense
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/les-moyens-de-sa-mission
https://www.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/les-moyens-de-sa-mission
https://www.defense.gouv.fr/portail/liste-acces-directs-profils/correspondants-defense/les-moyens-de-sa-mission
https://www.defense.gouv.fr/
mailto:cordef37@gmail.com
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EVENEMENTS
Passation de commandement à la 14e BSMAT de Nouâtre

La cérémonie de passation de commandement de la 14ème Base de
Soutien du Matériel (14e BSMAT) entre le colonel François ANTONI, quittant
le commandement, et le lieutenant-colonel Raoul BUROLLET, prenant le
commandement a eu lieu le mardi 7 juillet 2020 sur la place d’Armes du
camp de Nouâtre.

La cérémonie était présidée par le général de division Frédéric
GUGLIELMINOTTI, directeur du service de la maintenance industrielle
terrestre.

Elle fut aussi marquée par la présence de l’Emblème du Matériel
accompagné du Fanion de la 14ème Base de Soutien du Matériel.

Insigne de la 14e

Base de Soutien du
Matériel de Nouâtre

Après la présentation des troupes et du personnel civil au colonel ANTONI, chef de corps,
les honneurs furent rendus à l’arrivée de l’Etendard du Matériel et du Fanion de la 14e

BSMAT puis à l’arrivée des autorités juste avant le salut à l’Emblème.

La cérémonie comportait plusieurs phases

Honneurs à l’arrivée de l’Etendard du Matériel et du Fanion de la 

14e BSMAT sous le commandement du colonel ANTONI
Salut à l’Emblème par les autorités accompagnées du CDC

Puis après la revue des troupes et la lecture de l’ordre du jour, le général de division Frédéric
GUGLIELMINOTTI a procédé à la passation de commandement entre le colonel ANTONI et
le ieutenant-colonel BUROLLET.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses autorités locales. Michel
ROBQUIN sous-préfet de Chinon, Fabienne COLBOC député de la 4ème circonscription
d’Indre et Loire, Pierre-Marie DANQUIGNY maire de Nouâtre, Michel CHAMPIGNY maire de
Sainte Maure de Touraine, Bernard ELIAUME maire de Maillé, le colonel Guillaume
BOURDELOUX commandant la base de défense de Tours et commandant la base aérienne
705, le colonel François ROUSSELLE, commandant le groupement de soutien de la base de
défense de Tours et le lieutenant-colonel Dominique FARÉ adjoint au commandant le
groupement de gendarmerie départementale d’Indre-et-Loire étaient présents.

Revue des troupes par le colonel ANTONI avant de quitter son 

commandement
Lecture de l’ordre du jour par le général GUGLIELMINOTTI au départ 

du colonel ANTONI

Passation de commandement, symboliquement le colonel ANTONI et le 

lieutenant-colonel BUROLLET échangent leur place lors de la cérémonie

Le lieutenant-colonel Raoul BUROLLET, nouveau Chef de Corps de la 

14ème Base de Soutien du Matériel de Nouâtre
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Cérémonie de prise de fonction de Madame Marie LAJUS 

Préfète d’Indre-et-Loire

Cérémonie de commémoration de la libération de Tours         

le 1er septembre 1944

Le 24 août au matin s’est tenue la cérémonie de prise de fonction de Madame Marie LAJUS,

Préfète d’Indre-et-Loire. Conformément à la tradition républicaine, elle a déposé une gerbe

aux monuments aux morts de la préfecture et de la ville de Tours, en présence des autorités

civiles et militaires du département.

Madame Marie LAJUS, Préfète d’Indre-et-Loire, dépose une gerbe 

à la préfecture lors de sa prise de fonction le 24 août 2020

La Préfète d’Indre-et-Loire entourée des autorités civiles et 

militaires au monument aux Morts de Tours, place Anatole FRANCE

la Libération de la ville de Tours a été commémorée mardi 1er septembre 2020 pour le 76ème

anniversaire de l’évènement. La Préfète d’Indre-et-Loire, le Maire de Tours, le général de

division Philippe César BALDI, commandant d’Armes de la place de Tours, et de nombreux

élus ont déposé des gerbes devant les monuments aux morts afin de rendre hommage aux

résistants, déportés et morts pour la France dans le combat pour la liberté.

Monsieur Emmanuel DENIS Maire de Tours lors du dépôt de 

gerbe à l’hôtel de ville

La Préfète, le général de division Philippe César BALDI, le Maire et les élus 

face au piquet d’honneur déployé pour la cérémonie place Anatole 

France à Tours

Libération de Tours, focus…
Le 1er septembre 1944, les derniers soldats allemands quittent Tours et la Touraine après
1500 jours d’occupation. Ce jour là, à 3 h 45, une ultime explosion ébranle les ténèbres. Pour
couvrir leurs arrières, les Allemands font sauter les ponts sur le Cher. C'est fini. A 7 h du matin,

Jean MEUNIER arrive à la mairie pour installer un nouveau conseil municipal avant de
destituer le préfet de Vichy. Deux heures plus tard, son successeur Paul-Robert VIVIER,
nommé par le Comité National de Libération, franchit les ruines du pont de Pierre, bientôt
suivi par les GI's américains. Mais l'émotion est trop forte. Les premiers dérapages de
l'épuration se multiplient. Les Tourangeaux devront attendre le 10 septembre pour célébrer
solennellement et dignement leur libération.
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Cérémonie à la stèle des Fusillés du Ruchard

Le samedi 3 octobre, comme chaque 1er

samedi d’octobre, le comité de la stèle du
Ruchard a organisé deux cérémonies du
souvenir. Une à la « tranchée des fusillés » dans
le Ruchard avec dépôt de fleurs, en présence
d'une dizaine de membres des familles des
fusillés. Et une seconde, plus officielle, à la
stèle des fusillés avec une trentaine de porte-
drapeaux et de nombreuses personnalités
dont le Sous-Préfet de Chinon, Michel
ROBQUIN, Fabienne COLBOC, Députée de la

Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts des fusillés du 
Ruchard par Fabienne COLBOC Députée de la 4ème

circonscription d’Indre-et-Loire

4ème circonscription, Isabelle RAIMOND-

PAVERO, Sénatrice, Nadège ARNAULT, Vice-
Présidente du Conseil Départemental, Pascal
BLANCHARD, Maire d’Avon-les-Roches
(commune où est implantée la stèle), élus et
personnalités des communes alentours.
L'harmonie de la Fuye de Tours a joué l’Hymne
National et les sonneries pour la cérémonie.

La stèle des fusillés du camp du Ruchard

Un peu d’histoire… Parmi des milliers d’autres, les fusillés du Camp du Ruchard…

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on ne sait pas combien de Français ont été

abattus par l'armée allemande.

Les recensements effectués à la Libération n'ont jamais abouti à un
chiffre exact. Encore aujourd’hui, on ne connaît pas vraiment le
nombre de français fusillés.
En effet, nombreux sont ceux qui ont été victimes d’exécutions
sommaires, de massacres d’opportunité comme à Repinçay près de
Loches ou encore de représailles comme à Maillé juste à côté.
Difficile d’établir dans ces conditions une liste exhaustive 75 ans plus
tard, mais de nombreux chercheurs s’y emploient encore à présent.
En revanche ce que l’on sait avec précision, c’est que parmi tous ces
français exécutés, 4325 d’entre eux ont été fusillés après un jugement
devant un tribunal allemand ou français.
Une biographie assez complète a été établie pour chacun d’entre
eux. Elle permet de connaître qui ils étaient, ce qui leur était reproché
et ce qu’ils ont subi.

Les 15 fusillés du Ruchard font partie de ceux-là…

Mariés avec des enfants pour la plupart, ils étaient chauffeur de taxi, ferreur, ajusteur,
outilleur, étudiant en pharmacie, peintre décorateur, magasinier, employé des PTT,
mécanicien, jardinier, contremaître, polisseur, menuiser.

Certains ont été arrêté pour avoir transporté ou distribué des tracts, édité un journal
clandestin destiné aux étudiants, inscrit ou collé des affiches sur les murs pour appeler la
population à chasser l’ennemi. D’autres pour des sabotages de lignes téléphoniques, de
voies ferrées, de transformateurs, de pylônes, d’attentats à la bombe.

Tous ont été torturés. Huit d’entres eux ont été fusillés le 16 mai 1942 et sept le 27 octobre de
la même année, à la tranchée des fusillés du camp du Ruchard.

Dictionnaire des fusillés de 1940 
à 1944 (épuisé), les 

biographies des 4325 français 
exécutés sont consultables en 
ligne sur le Maitron des fusillés

https://fusilles-40-44.maitron.fr/
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LES RESERVES… Journée de la Réserve Citoyenne

en Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Dans le cadre des activités de rayonnement et afin

d’entretenir et de renforcer le lien entre la Nation et ses

Forces Armées, une journée d’information était

organisée Le 25 septembre 2020 aux Ecoles militaires de

Saumur (49), au profit des réservistes citoyens relevant

de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest de Rennes.

Des activités multiples, variées et complémentaires tout au long de la journée

Après l’accueil du Général Thierry SUTTER, général adjoint à l’OGZDS-Ouest, les quatre
écoles constituant les Ecoles Militaires de Saumur (EMS) leur ont été présentées par le
colonel Franck FOUILLET Chef de Corps des EMS, le Centre Inter-Armées Nucléaire-
radiologique biologique et chimique (CIA-NRBC), le Centre d‘Enseignement et
d‘Entrainement du Renseignement de l‘Armée de Terre (CEERAT), l’Ecole de Cavalerie et
l’Ecole d’Etat-major. Le CIA-NRBC leur a présenté ses matériels et les procédures qu’il
applique en opération au service de ses missions principales : la protection des forces et de
la population du danger NRBC.

TRM 10000 équipé du Système de décontamination approfondie des 
véhicules et matériels voire du personnel

(radiologique et chimique)  

Types de tenues utilisées par le CIA-NRBC pour la 
décontamination

Dans l’après-midi, ils ont pu saisir lors des présentations toute la complexité du domaine du
renseignement dans l’Armée de terre. Ainsi, 19 filières de recherche sont traitées CEERAT. Le
rôle et l’organisation de la Garde Nationale ont ensuite été présentés. Enfin, le Délégué
Militaire Départemental du Calvados a abordé les combats des Cadets de Saumur. Alors
que la défaite approchait, que l’exode se poursuivait et que le gouvernement français
avait déjà demandé les conditions de l’armistice aux Allemands, les élèves des Ecoles de
Saumur, appuyés par quelques éléments disparates ont tenté de freiner l’avancée de
l’ennemi sur la Loire, les 19 et 20 juin 1940.

Huit officiers de réserve
citoyenne accompagnés
de deux officiers de réserve
opérationnelle d’Indre-et-
Loire ont participé aux
activités proposées par les
Ecoles Militaires de Saumur.

Un char Leclerc
aux Ecoles Militaires de Saumur

De G. à D. : Commandant (RC) Christophe BERTHIER, Lieutenant (RC) Danielle 

JOUANNEAU, Commandant (RC) Philippe FRICHETEAU, lieutenant-colonel (RO) 

François de CHENERILLES, Lieutenant (RC) Josette DENEAU, Lieutenant (RC) Christian 

SIMONNEAUX, Lieutenant (RC) Denis BLANCHON, Chef de Bataillon (RO) Philippe 

DREYFUS, Lieutenant (RC) Frédéric NICOLA, Commandant (RC) Fabien GAUTIER
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Des enfants d'écoles tourangelles ont réalisé des dessins pour 

les soldats de Sentinelle ou en opérations extérieures

14

À l’initiative de l’Association Solidarité Défense, des milliers de dessins d’écoliers de toute la 
France vont être envoyés à des militaires français en missions intérieure ou extérieure. 

Cette année, 66 classes ont participé dans 17 communes du département.
Cette action montre l’implication des associations de réservistes des Armées

dans le maintien du lien Armée/Nation.

L’Indre-et-Loire ne déroge pas à la règle. En
effet, 1074 dessins ont été recueillis par
l’Association des Officiers de Réserve et des
Réservistes de Touraine (AORT) et l’Amicale
Départementale des Sous-Officiers de Réserve
de Touraine (ADSORT) présidées
respectivement par le Lieutenant-Colonel (H)
GOULET et par le Sergent-chef (ER) MARTIN qui
sont les relais, pour l’Indre-et-Loire, de
l’Association Nationale Solidarité Défense.

Ces dessins d’enfants accompagneront les
colis envoyés par l’Association Nationale
Solidarité Défense pour Noël aux militaires
affectés aux opérations extérieures ou
Sentinelle. C’est le Lieutenant-Colonel (H) PIRE
vIce-président de l’AORT qui est chargé de
cette mission localement.

(De G. à D.) Dominique BOURGET Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, le lieutenant-colonel (H) Yves 
PIRE correspondant de l’Association Solidarité Défense, Anthony 
GODEAU Inspecteur de l’Education Nationale et le lieutenant-

colonel (H) Jean-Luc GOULET Président de l’AORT face aux 
élèves d’une classe de CM1-CM2 de l’école Jules Ferry de 

Montlouis-sur-Loire  

Dessin de l’école Jules Ferry de Montlouis-sur-Loire.

« Depuis plusieurs années, mes élèves participent à

l'opération "Un dessin pour nos soldats", avec plusieurs classes

de l'école. Cette année, ce sont 4 classes de l'école Jules-

Ferry de Montlouis-sur-Loire (soit une centaine d'élèves de

CE2, CM1 et CM2) qui ont réalisé des dessins pour les

militaires de l'opération Sentinelle, ou en OPEX. Certains ont

confectionné des dessins en forme de vœux pour les fêtes

de fin d'année, d'autres ont travaillé plus spécifiquement sur

les missions des soldats. Le rôle humanitaire a été pointé, du

fait de l'actualité (explosion à Beyrouth), mais les missions

préventives et défensives sont aussi traitées. Ainsi, les élèves

retiennent que les soldats ne sont pas seulement là pour faire

la guerre s’il le fallait, mais surtout pour maintenir la paix.

Photo 
DSDEN37

Chaque année, les enfants ayant participé à la collecte sont remerciés de diverses manières

Ce qui fera dire à un élève de CM1 : "Merci aux militaires qui se battent pour la paix", ou à un autre :

"La paix est la meilleure arme", ou encore : "Merci et bravo !"

Ce travail s'intègre pleinement au domaine de l'enseignement moral et civique : débat sur l'actualité,

solidarité, empathie et valeurs républicaines (liberté, égalité, fraternité...) Les échanges sont d'autant

plus indispensables après le drame du vendredi 16 octobre. Ils s'accompagnent d'une participation

active aux cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 8 mai. »

Jean-Baptiste MAIGNAN Directeur de l’école Jules Ferry de Montlouis-sur-Loire explique la 
démarche, la méthode pédagogique, l’intention, la façon et l’état d’esprit dans lequel les élèves 

de son établissement ont réalisé leurs dessins.

Chaque classe reçoit une lettre de félicitations. Une centaine
d'enfants participe à une visite de la BA 705. Des rencontres sont
effectuées dans les classes avec des militaires. Des cérémonies
de remerciement sont organisées en partenariat avec les
municipalités. Ce fut le cas cette année à Amboise, Tours,
Montbazon/Veigné. Lors de cette cérémonie, les enfants
reçoivent un diplôme, des lettres de félicitations et des
cadeaux. Puis des mini-films documentaires sur les conditions de
vie des soldats et sur les étapes d’une mission extérieure leur sont
projetés. Enfin, tous se retrouvent autour d’une collation ou d’un
goûter offert par les municipalités pour clôturer cette journée.

Une centaine d’enfant sont récompensés 
par une visite à la BA 705. 
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MÉMOIRE…
O P É R A T I O N # T R A N S M E T L A F L A M M E

DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2020
Cette année, nous fêterons les 100 ans du soldat Inconnu. A cette occasion, l‘Armée de Terre lui
rendra un hommage marqué en retraçant son parcours de Verdun à Paris et en portant la
flamme du souvenir jusqu'à l'Arc de Triomphe, symbole de notre devoir de mémoire envers tous
les soldats morts pour la France. Chaque étape honorera une génération de soldats du feu et
sera l’occasion d’une rencontre entre la population et les militaires, dans le respect des mesures
sanitaires préconisées.

L'opération #TransmetsLaFlamme, qu'est-ce que c'est ? 
C’est une opération menée par l'Armée de Terre à l’occasion du centenaire du Soldat Inconnu
visant à rendre hommage à tous les soldats morts pour la France. Du 6 au 10 novembre 2020,
des soldats de l’Armée de Terre retraceront son parcours de Verdun à Paris, en portant la

flamme du souvenir jusqu’à l’Arc de Triomphe. Tout le monde peut participer à l’opération en

diffusant largement cette information à ses contacts ; en personnalisant, dès le 1er novembre, ses

comptes réseaux sociaux avec le logo et le visuel de l’évènement ; en courant, marchant ou

pédalant autour de chez soi, virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de Terre via

l’application Zoom sur la page facebook dédiée à l’opération :

https://www.facebook.com/Op%C3%A9ration-Transmets-La-Flamme-101630228409626

L’inscription est gratuite. Il est possible de faire un don en commandant un bleuet de France sur la

boutique en ligne : https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/ (Les bénéfices collectés permettront de

continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens combattants, de pupilles de la

Nation, de victimes de guerre et de victimes du terrorisme) ; en publiant sur ses comptes réseaux

sociaux la photo d’un membre de sa famille disparu qui a combattu pour la France avec le

#TransmetsLaFlamme.

UN PEU D’HISTOIRE… L’histoire méconnue du Soldat inconnu
La figure du Soldat Inconnu est célébrée à l’échelle nationale chaque 11 novembre, jour de
l’armistice de la Première Guerre mondiale.

Pourtant son histoire est peu connue…
Alors que la Grande Guerre fait rage, le 26 novembre 1916, Francis

Simon, président de la section Rennaise du Souvenir Français émet

l’idée de choisir un soldat mort au champ d’honneur et dont le

corps n’a pu être identifié, afin de rendre hommage à tous ceux

qui ont disparu en défendant la patrie et dont on n’a pu

reconnaître la dépouille. L’idée est reprise par la presse et est

adoptée en septembre 1919 par la Chambre des députés. André

Maginot alors ministre des Pensions, lui-même ancien combattant

grand blessé de guerre, choisit la citadelle souterraine de Verdun

comme lieu de cérémonie du soldat à inhumer.

Le soldat Auguste Thin vient de désigner 
le cercueil du soldat inconnu à côté du 
ministre Maginot, le 10 novembre 1920

Le 10 novembre 1920, c’est Auguste Thin, deuxième classe du 132e régiment d’infanterie, fils d’un

mort pour la France, engagé volontaire en janvier 1918 et gazé, qui est choisi pour désigner le

cercueil qui sera celui du Soldat Inconnu. Il se fait remettre par André Maginot un bouquet d’œillets

blancs et rouges destiné à indiquer son choix. Devant les huit cercueils présents, c’est devant le

sixième qu’il s’arrête, dépose le bouquet et se met au garde-à-vous. Auguste Thin expliquera par la

suite son choix : « Il me vint une pensée simple. J’appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres

de mon régiment, le 132, c’est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise : ce sera le

6e cercueil que je rencontrerai. » Le lendemain, le cercueil part pour Paris où il fait une entrée

solennelle sous l’Arc de Triomphe. Il n’est toutefois mis en terre que le 28 janvier 1921.

Et la flamme éternelle qui brûle sous l’Arc de Triomphe symbolise la permanence de ce devoir de

mémoire envers tous les soldats morts pour la France. Ravivée chaque jour à 18h30, elle perpétue le

souvenir de tous ces soldats dont on n’a pu identifier la dépouille.

https://www.facebook.com/Op%C3%A9ration-Transmets-La-Flamme-101630228409626
https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/
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BREVES…  Salon du livre « la Plume et l’Epée »,            

les ouvrages en compétition
Le prix littéraire « La Plume et l’Epée », organisé annuellement en partenariat avec la mairie
de Tours, récompense des écrivains civils ou militaires qui, à travers leurs témoignages,
leurs essais ou leurs études, apportent leur éclairage sur le monde de la Défense et de
l’histoire militaire.

3 ouvrages pour le prix « La Plume et l’Epée » décerné à un auteur civil 

3 ouvrages pour le prix « l’Epée et la Plume », décerné à un auteur militaire  

Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie de remise des prix de l’édition 2020 du
prix littéraire La Plume et l’Epée est repoussée. Elle aura lieu, en comité restreint, le samedi
23 janvier 2021 à 11h00 à l’Hôtel du Grand Commandement.

« Théorie du super soldat » 
Jean-François CARON 

Editions Hermann.

« De la terreur à la lune » 
Hugues WENKIN

Editions Pierre de Taillac.

« Le réveil des armées »
Isabelle LASSERRE
Editions JC Lattès

« Une guerre juste »
GBR (2s) Renaud De 

MALAUSSENE
Editions ALISIO/LEDUC.

« La stratégie immunitaire »
CBA Vincent LEHMULLER

Editions NUVIS.

« Simone WEIL »
CF Vincent GUÉQUIERE

Editions Ecole de guerre.

Les apéritifs musicaux à l’Hôtel du Grand Commandement

L’ Hôtel du Grand Commandement et la Mairie de Tours renouvellent chaque année les
apéritifs musicaux.

Le 4 septembre dernier, c’était « carte blanche » à l'Orchestre d'Harmonie de la Ville de
Tours dont la prestation à particulièrement été appréciée.

Un public nombreux, enthousiaste et masqué pour assister à la prestation philharmonique de 
l’Ochestre d’Harmonie de la ville de Tours, à l’Hôtel du Grand Commandement 

Ainsi sont proposés
à un public
toujours
enthousiaste des
programmes de
musique classique,
héroïque,
germanique,
symphonique,
hongroise,
baroque, bohème
et romantique
autour de produits
locaux pour plus
de convivialité.
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http://www.defense.gouv.fr/

http://www.indre-et-loire.gouv.fr

https://www.facebook.com/Armees.Gouv/

https://twitter.com/armees_gouv

https://www.instagram.com/armees_gouv/

LIENS UTILES

Le Bleuet à l’ère du numérique

Le Bleuet de France se modernise et ouvre une boutique en ligne

Logo de la boutique en ligne du 
Bleuet de France

Ouverte en octobre 2020, la boutique du Bleuet de France a pour
vocation de diffuser et de rendre accessible le Bleuet au plus
grand nombre de Français. Par leurs achats sur ce nouveau site,
particuliers, entreprises et institutions contribuent au financement
des actions de solidarité et de mémoire du Bleuet de France.

Les bénéfices collectés permettront au Bleuet de France de
continuer à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d'anciens
combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et
de victimes du terrorisme. Les collectes sur la voie publique se
poursuivront également, dans le respect des consignes sanitaires
en vigueur.

Les produits proposés sont réalisés en collaboration avec des entreprises françaises
partageant les valeurs et l'engagement citoyen et solidaires du Bleuet de France. Leurs
savoir-faire contribuent à faire rayonner l'image du Bleuet de France à travers des produits
inédits et fabriqués, dans leur grande majorité, en France, dans nos régions.

« Le lancement de la boutique en ligne constitue une étape importante dans la
professionnalisation du Bleuet de France. Cet espace de vente des produits dérivés doit
permettre à l’œuvre de tirer des recettes conséquentes qui viendront abonder les crédits de
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. L’externalisation de la
boutique en ligne et plus généralement de la gestion de notre marque, doit aussi permettre
à l’office et à ses agents de se recentrer sur le cœur de nos missions. Nous allons donc
rappeler combien l’œuvre nationale du Bleuet de France reste plus que jamais d’actualité »
a déclaré Véronique PEAUCELLE-DELELIS, directrice générale de l’office national des
anciens combattants et victimes de guerre et présidente du Bleuet de France.

L'Œuvre nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à
l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre; elle apporte son aide
aux ressortissants de l'Office. Contacts média : Bleuet-de-France@onacvg.fr 07 61 93 73 01
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