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LA DÉFENSE AU SALON DES MAIRES
Le ministère de la Défense et des Anciens
combattants sera présent au salon des
maires 2011 qui se tiendra du 22 au 24
novembre au Parc des expositions de la
Porte de Versailles à Paris. Marc Laffineur,
secrétaire d 'Etat auprès du ministre de la
Défense et des Anciens combattants
rencontrera les élus et les partenaires du
ministère sur les thématiques du tourisme
de mémoire, de la journée défense et
citoyenneté et des commémorations.
Quels sont les atouts du tourisme de
mémoire? Quels partenariats peut-on
nouer avec le ministère de la Défense et
des Anciens combattants dans ce domaine
? Comment entretenir le carré militaire du
cimetière communal? Vers qui orienter les
ayants droit d'un ancien combattant? Qui
gère les hauts lieux de mémoire?

Un budget de près de 32 Md€ pour
2012. Le budget de la Défense pour
l’année 2012, présenté en Conseil des
ministres, prend en compte l’impératif
de maîtrise des dépenses publiques et
de participation de la Défense à la
réduction des dépenses de l’Etat. Il
respecte les grands équilibres prévus par
la loi de programmation militaire, en
étant
conforme
à
la
loi
de
programmation des finances publiques.
Au total, en 2012, les ressources (hors
pensions) de la mission « Défense »
s’élèveront à 31,72 Md€.
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La Défense soutien l’innovation .
Premier acheteur et investisseur public,
le ministère de la défense et des anciens
combattants reste au cœur de la
politique
de
croissance
et
de
compétitivité
du
Gouvernement.
Il
suscite
et
accompagne
l’innovation
industrielle
et
technologique
en
finançant un effort de recherche et
développement de 3,5 Md€ en 2012.

Quel est le contenu de la JDC aujourd'hui
? Vers qui dois-je me tourner pour
installer le recensement en ligne dans ma
mairie ?
Commémorer : quand ? comment ? dans
quel objectif ? Surtout, comment mieux
associer les jeunes au travail de mémoire
et à la transmission des valeurs portées
par les hommages nationaux ?
La direction de la mémoire, du patrimoine
et des archives et la direction du service
national qui, au sein du secrétariat
général pour l'administration, portent
l'essentiel de ces actions seront présentes
sur le stand. L'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
(ONAC-VG), service unique de proximité
du monde combattant, et l'établissement
de communication et de production
audiovisuelle de la défense (ECPAD) vous
y accueilleront également.

Le ministère, grand employeur de
l’Etat . Le ministère demeurera l’un des
premiers recruteurs de l’État avec une
prévision de recrutement de l’ordre de
21 000 militaires et de 1 200 civils. Dans
le même temps, il participe pleinement à
l’effort gouvernemental de maîtrise des
effectifs, puisqu’il supportera 7 462
suppressions d’emplois nettes en 2012
portant essentiellement sur les fonctions
de soutien.

OPÉRATION DESSINS DE NOËL
soldats, loin de chez eux à
cette époque de fêtes qu’ils
ne sont pas oubliés.

Les soldats français en Afghanistan
avec leur colis de Noël et les dessins
des écoliers, en 2010 - Crédit : DR

Cette
année
encore
l’association
Solidarité
Défense, créée en 1994 à
l’instigation des plus hautes
autorités militaires et civiles
du ministère de la Défense,
reconduit
l’opération
«
Dessins de Noël ». Les
élèves des écoles primaires
sont invités à réaliser des
dessins, envoyés pour Noël,
aux militaires en opérations
extérieures. Un geste de
solidarité pour montrer aux

Ce sont aujourd’hui plus de
12 000 hommes et femmes
qui servent en Afrique, dans
les Balkans, au Proche Orient
ou en Asie Centrale, dans des
opérations sous l’égide de
l’ONU, de l'OTAN ou de
l’Union
Européenne.
Les
évènements
tragiques
de
l’été dernier en Afghanistan
restent dans nos mémoires,
et dans le cœur de tous les
Français.
Plus
de
400
écoles,
réunissant 25 000 écoliers
participent chaque année,
avec enthousiasme, à cette
opération qui est de plus en
plus appréciée à la fois par
les élèves et les soldats.

Ces derniers sont d'ailleurs
incités par le commandement
à répondre à leurs jeunes
parrains.
Opération soutenue par le
ministère
de
l'éducation
nationale, de la jeunesse et
de la vie associative, cette
campagne 2011 peut servir
de point d'appui pour de
nombreux
projets
pédagogiques portant sur le
devoir
de
mémoire,
le
civisme et la Défense.
Dans un esprit de solidarité,
au nom du lien entre les
armées et la Nation toute
entière que vous incarnez,
nous
vous
serions
reconnaissants
de
porter
cette information auprès des
enseignants et d’encourager
toutes les initiatives de cette
chaîne de solidarité.

A savoir :
Le recensement citoyen en ligne
: moins d’attente, plus de
services Actuellement, 30% de la
population française est couverte
par le téléservice. La DGME opère le
raccordement sous deux semaines
après avoir adressé sa demande à :
msp-contact.dgme@finances.gouv.fr
Les avantages pour la commune
:
- des démarches plus simples et
rapides ;
- un moyen moderne et innovant ;
- l’opportunité de gérer facilement
toutes les démarches
administratives grâce à
mon.service-public.fr
Un dispositif simple, gratuit et
sécurisé :
- pas d’investissement spécifique ;
- une démarche respectueuse des
dispositions de la CNIL ;
- des services clés en main.

L'info du mois :
Rencontres territoriales. Gérard Longuet, le ministre de
la Défense et des Anciens combattants s’est rendu à
Toulon, vendredi 21 octobre, pour la deuxième des sept
rencontres territoriales prévues avec les cadres militaires
et civils en région, sur le thème de la réforme du
ministère.

Je souhaite m’abonner à Armées d’aujourd’hui,
comment faire ?
Vous trouverez le bulletin d’abonnement dans le dernier
numéro d’Armées d’aujourd’hui, consultable en ligne, en
page 25. En tant que correspondant défense, vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel.
Je souhaiterais recevoir la lettre de la
modernisation, où dois-je m’adresser ?
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Les liens du mois:
Le patrouilleur hauturier L'Adroit mis à disposition de la

Vous pouvez vous inscrire sur le site du ministère de la
Défense et des Anciens combattants.

Marine nationale
La première rencontre territoriale à Lille
Dossier spécial sur la réforme du ministère dans Armées
d'aujourdhui (pages 26 à 45)
En application de la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit et vous désabonner. Copyright 2007 Ministère de la défense - Tous droits réservés / Mentions légales

