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Dossier :
Impact socio économique des 

armées dans la ZDS Sud



Vendredi 18 mai 2018 à 18h30
stade Jacques Fouroux à Auch

Entrée 5 € - gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements au 05 62 61 72 99

*En faveur des militaires blessés lors d’opérations. 

MATCH DE RUGBY CARITATIF*

VS
Sélection nationale
de la Gendarmerie 

« Chers camarades, familles et amis de l’EMIAZDS Sud,

Dans ce sixième numéro couvrant Mars et Avril, il m’a semblé 
opportun de mettre en lumière l’impact socio-économique des 
armées dans notre zone de défense.
En effet, après le vote de la loi de programmation militaire, 
et la diffusion de chiffres concernant le budget consacré aux 
armées, au plan famille ou à la réussite de nos entreprises de 
défense à l’exportation, il apparaît néanmoins que le personnel des forces armées et la 
population civile dans son ensemble méconnait ou ignore l’empreinte économique forte 
des armées dans le paysage local.
Je souhaite au travers de ce dossier volontairement général et non exhaustif, apporter 
un éclairage particulier  en donnant quelques ordres de grandeur, et quelques chiffres 
significatifs.
Ce numéro vous permettra aussi de découvrir le château Saint Victor au travers de sa 
riche histoire, qui à l’instar du palais NIEL à Toulouse ou de l’hôtel du gouverneur à 
Lyon, fait partie intégrante de notre patrimoine militaire et participe  au rayonnement 
des forces armées.
En termes de rayonnement, le mois d’avril est aussi un mois riche et dense. Je pense 
notamment à la 9e édition du forum de l’emploi organisée par le Pôle défense mobilité 
à Marseille, au soutien national des forces armées pour le concours (en cours) de l’école 
polytechnique, mais aussi aux différentes célébrations militaires. Nos camarades 
cavaliers fêtent la  Saint Georges (23 avril), les légionnaires commémorent les combats 
de Camerone (30 avril). Je leur souhaite à tous une belle et pleine réussite dans la 
mise en œuvre de ces commémorations qui participent au rayonnement des armées en 
ouvrant les portes des quartiers et casernes à nos concitoyens. 
Enfin, ce numéro me donne l’occasion de rappeler que la journée nationale des blessés 
de l’armée de Terre se déroulera le 23 juin partout en France.
Bonne lecture (avec les ponts du mois de mai vous aurez le temps)! »

     Général de division Marc DEMIER
     Gouverneur militaire de Marseille
     Officier général de la zone de défense et de sécurité Sud

EDITO
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Impact socio économique des armées dans la ZDS sud 

Le «  château Saint Victor  » est depuis 1947 
la résidence du gouverneur militaire de 
Marseille. Edifice de style néo-classique, le 
château Saint-Victor est construit au XIXème 
siècle au cœur d’un quartier résidentiel....

Ces dix dernières années, le 25e régiment du génie 
de l’air a été régulièrement sollicité par les autorités 
préfectorales en qualité de force concourante au 
cours de campagnes annuelles de dépollution...

Cet impact découle de la  forte implantation 
historique des armées qui, avec 73 000  militaires 
et civils de la défense sur la seule ZDS-S ...

Le mot du généraL adjoint

Le numéro de ce mois-ci traite notamment de l’impact socio-économique des armées dans 
la zone sud. Plus généralement, il nous éclaire sur l’empreinte que nos armées laissent sur 
le territoire. Si certaines données commencent à être vulgarisées et connues, les ordres de 
grandeur de la masse salariale d’un régiment, ou d’un équivalent 1000 militaires, par exemple, 
d’autres aspects sont plus difficiles à appréhender et méritent une recherche plus approfondie.

Le budget du ministère de la défense en 2017 représentait 11,6 milliards d’euros de masse 
salariale et 17,3 milliards d’euros de crédits d’équipement.

La majorité de ces deux domaines du budget sont réinvestis quasi totalement dans l’économie du  pays. Ainsi 
l’empreinte des armées dans le domaine socio-économique peut déjà s’évaluer à une trentaine de milliards d’euros 
injectés dans l’industrie de défense, mais aussi dans le tissu économique local des villes de garnisons, en dépenses 
ménagères. 

Le SGA a reçu mandat de la ministre pour réaliser un « atlas » de l’impact économique des armées sur le territoire 
national. Ce travail de fourmi permettra de connaître précisément le poids de chaque unité stationnée en zone sud 
mais aussi, les retombées économiques de l’industrie de défense. La zone sud est l’une des zones les plus militarisées, 
et où l’industrie de défense est particulièrement présente. 

Nul doute que ces données seront utiles aux commandants de formation et aux délégués militaires départementaux 
et que leur diffusion permettra de renforcer le lien entre la nation et une armée qui contribue à l’essor de l’économie 
nationale et locale.

      Général Jacques de laPaSSE
Général adjoint

Le mot du chef d’état-major
L’économie, au sens étymologique, c’est «l’administration de la maison»

Rapportée à notre état-major, «l’administration de la maison» recouvre tout d’abord 
la gestion de ses ressources humaines, point d’attention majeur en ces jours de 
finalisation du plan annuel de mutation qui marquera, cet été, le changement 
radical de portage de l’EMIAZDS Sud et sa transformation en EMZD Marseille.  
 
C’est ensuite l’administration de son budget, de son infrastructure, de ses systèmes 

de communication et des moyens qui lui sont alloués ainsi qu’à ses avant-postes départementaux, de 
façon permanente ou dans le cadre de l’engagement des capacités des armées sur le territoire national.  
 
C’est aussi sa capacité de veille, d’analyse et d’échanges, dans le cadre du partage de l’information, 
de l’exploitation des retours d’expérience et, plus largement, du dialogue civilo-militaire.  
 
C’est enfin et surtout sa capacité de production : planification, ordres d’opération, exercice 
du contrôle opérationnel, notes d’organisation, inspections et vérifications, communication.  
 
Avec, en permanence, un devoir fondamental : celui d’apporter sa plus-value. Au profit de 
l’échelon supérieur comme des échelons subordonnés. Au profit de nos concitoyens, dès lors 
que nous sommes engagés en appui des forces de sécurité intérieure ou de sécurité civile.  
 
Notre économie est ainsi tout entière tournée vers les autres, par la réalisation totale de notre mission.

colonel laurent cluZEl
Chef d’état-major de l’EMIAZDS Sud
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Marine Nationale 
et Royal Navy 
s’affrontent sur un 

terrain de rugby deux matchs, 
quatre victoires !

Les équipes masculine et féminine de 
rugby de la marine nationale et celles 
de la Royal Navy se sont rencontrées 
au stade Mayol à Toulon, le mercredi 4 
avril. Ce crunch, annuel depuis 2005, 
revêtait une couleur particulière cette 
année puisque les blessés des armées 
étaient associés à l’événement.

Sur le terrain, les équipes de la Marine 
nationale ont dominé les débats. 

L’équipe féminine a emporté le 
match sur un score sans appel (67 
à 0), l’équipe masculine a clos cette 
journée avec une belle victoire 33 à 14.

Mais au-delà de ces 160 minutes de 
jeu, la journée a permis de confirmer 
toute l’attention et le soutien que les 
armées portent à leurs blessés. Les 
cellules d’aide aux blessés de chaque 
armée mais également le monde 
associatif qui vient en aide aux blessés 
et à leur famille étaient présents dont 
l’Association pour le Développement 
des œuvres Sociales de la Marine 
(ADOSM), « Solidarité Défense » et 
son homologue britannique « Help 
for Heroes ». 

Ces deux dernières ont donné la 
parole à des blessés en service venus 
témoigner qu’une vie pleine et entière 
était possible grâce à la volonté et 
à l’engagement de tous ceux qui les 
accompagnent.

Après les matchs, Mark, un commando 
des Royal Marines soulignait le succès 
de cette journée de sensibilisation au 
soutien indispensable que nos deux 
pays apportent à leurs blessés.

Cet événement était également 
l’occasion de rappeler à quel point 
les marines britannique et française 
partagent des valeurs communes 
autour du rugby (courage, esprit 
d’équipe, pugnacité, dépassement 
de soi au profit d’un collectif) et 

entretiennent des relations fortes 
qui s’intensifient d’année en année : 
lutte anti-sous-marine en Atlantique-
Nord, construction d’une force 
expéditionnaire commune ou 
encore l’embarquement de moyens 
britanniques sur le BPC en mission 
Jeanne d’Arc.

Au final, ces rencontres ont permis 
les victoires des deux équipes de la 
Marine nationale mais plus largement 
celle de nos blessés et des associations 
qui s’investissent pour les soutenir et 
les accompagner.

Marine nationale

Le crunch
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Du 26 au 30 mars 2018, 
la base aérienne 126 de 
Ventiseri-Solenzara est 

passée, le temps d’une semaine, 
en posture de crise avec l’exercice 
« BASEX 2018-1 »..

Cet exercice, bi-annuel, est dirigé 
par le commandement de la 
défense aérienne et des opérations 
aériennes (CDAOA) et se déroule 
simultanément sur toutes les bases 
aériennes. Il permet aux aviateurs 
de faire face à des situations de 
crise. Il a pour but d’entrainer les 
militaires ainsi que le personnel 
civil à acquérir les bons réf lexes 
en temps de paix afin de pouvoir 
les appliquer dans des délais très 
brefs en temps de crise.

Cette année, sur la BA 126, de 
nombreux scénarios d’incidents 
ont été simulés. Cet exercice 
de prise d’otages a impliqué de 
nombreuses unités du site.

Il a également permis de démontrer 
la réactivité de chacun. En effet, 
les remontées d’information 
rapides ont permis une prise de 
décision immédiate de la chaîne 
de commandement entraînant des 
interventions quasi instantanées.

SACN Christine
BA 126

exercice BaSeX sur la Ba126 de Ventiseri-Solenzara
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Scénario
Des assaillants ont pris en otages 
des personnels au cinéma base. 
Immédiatement tout le personnel 
du site a été informé par message 
sono de rester confiné dans les 
bâtiments jusqu’à nouvel ordre.

L’escadron de protection, la brigade 
de gendarmerie de l’air renforcée 
par le PSGI de la gendarmerie de 
Ghisonaccia ainsi que l’ESIS se sont 
rendus sur les lieux.

Des blessés graves ont été 
dénombrés et une équipe médicale 
de la 137ième antenne médicale 
dépêchée sur les lieux, renforcée 
par une équipe du SMUR de 
Ghisonaccia. Les blessés graves 
ont été pris en charge par l’antenne 
médicale en coordination avec le 
SAMU 2B pour une évacuation 
via le Dragon 2b vers Bastia et une 
demande d’EVASAN par le PUMA
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Florence Parly, ministre des Armées a mis 
à l’honneur, à l’occasion d’une réception ce 
jeudi 5 avril à l’hôtel de Brienne, les sportifs 
militaires ayant par6cipé aux Jeux olympiques et 
paralympiques de PyeongChang. 

Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées était également présente. 
Une cinquantaine de sportifs de l’armée de 
champions ont participé à cette réception, y 
compris les champions olympiques (médaille 
d’or) et paralympiques des jeux de Rio et de 
PyeongChang. La ministre des Armées a remis 
des témoignages de satisfaction et des lettres de 
félicitations aux sportifs les plus méritants et à leur 
encadrement.

Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, a procédé, jeudi 
5 avril, à la frappe inaugurale de la pièce de 2 euros frappée du Bleuet de France. Fleur de mémoire 
et de solidarité, le Bleuet de France est le symbole de la reconnaissance envers les hommes et les 
femmes qui ont combattu, et s’engagent encore aujourd’hui, pour défendre leur pays. La Monnaie 
de Paris met en circulation 15 millions de pièces de 2 euros frappées du Bleuet de France.

Sportifs militaires médaillés aux jo

L’ecole de l’air se distingue au tSGed

Bleuet de france

A
C

T
U

A
L

I
T

é
S

-8-

Les élèves officiers de l’Ecole de l’air 
ont brillamment participé au Tournoi 
sportif des grandes écoles de la Défense 
(TSGED) qui a rassemblé, du 15 au 17 
mars 2018, 12 grandes écoles autour 
de 20 disciplines sportives sur les sites 
de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau 
et du CNSD à Fontainebleau. 

Avec 15 équipes engagées dans les 
épreuves, l’Ecole de l’air monte sur 
9 podiums par équipe et 8 podiums 
individuels. Les élèves-officiers 
ramènent fièrement à Salon-de-
Provence 17 médailles soit 3 en or, 4 
en argent, 10 en bronze. 

Félicités par le général Eric 
AUTELLET commandant la Base 
aérienne 701 Salon-de Provence 
et l’Ecole de l’air à l’occasion de la 
cérémonie de clôture, les aviateurs se 
classent 4°, devant   l’Ecole Navale et 
Saint-Cyr Coëtquidan.

L’Ecole de l’air prépare l’ensemble 
des officiers de l’Armée de l’air à 
devenir des combattants et des  chefs 
militaires. Cette formation est 
indispensable d’un entrainement 
sportif régulier et intensif. 

Ces podiums récompensent 
l’action au quotidien des moniteurs 
de sport de l’Ecole de l’air, leur 
professionnalisme, leur disponibilité 
et leur réactivité. Ils transmettent, 
avec passion, leur savoir-faire lors 
des cours et des entrainements. Ils 
s’impliquent, sans compter, lors de 
l’encadrement des équipes pendant 
les rencontres sportives universitaires 
et militaires, tout au long de l’année, 
en partageant avec les élèves de belles 

victoires avant tout humaines.

La ville de Salon-de-Provence,  qui a 
mis gracieusement   de nombreuses 
infrastructures sportives à disposition 
des équipes de l’Ecole de l’air pour 
la préparation du tournoi, doit être 
associée à ce succès. 

SACS Dominica
BA 701
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Au moment de la mutation, il n’est 
pas rare que la famille reste, le 
conjoint voulant conserver son 
emploi (en moyenne c’est 400 
conjoints qui travaillent pour un 
régiment de 1000 hommes), et les 
enfants y poursuivent leur scolarité. 
Ils sont en moyenne   800 jeunes 
scolarisés dans les écoles, collèges 
et lycées de la ville et des villages 
environnants.

800 scolaires, c’est l’équivalent de 
l’effectif d’un collège. Les militaires 
et leurs familles œuvrent dans 
toutes les strates de l’économie. Non 
seulement dans les commerces mais 
également dans la vie de la ville 
et très souvent au sein du monde 
associatif très prisé des militaires 
car il leur permet une intégration 
plus rapide. 

Au-delà de la place des familles dans 
l’économie locale, le régiment par les 
contrats d’entretien, de rénovation 
procure du travail à de nombreuses 
PME locales. Ainsi, les bases de défense 
de la zone «boostent», elles aussi, 
l’économie par les contrats locaux 
passés au profit des entités. Pour 2017, 
en termes de contrats cela représente 
environ 140 millions d’euros pour la 
zone, confirmant ainsi l’importance 
du rôle des armées dans l’économie 
locale.

les armées au sein de ces 3 
régions représentent

27 régiments, 3 camps, 4 bases 
aériennes et 2 détachements air, 1 base 
aéronavale et 1 port militaire majeur 
abritant le commandement en chef 
pour la méditerranée, 12 bases de 
Défense, 6 états-majors, 8 écoles,   3 
camps majeurs, 10 sémaphores, 2 
hôpitaux d’instruction des armées, 
2 formations de la sécurité civile, 23 
centres de formation et de recrutement 
des armées, des établissements de 
la Direction générale de l’armement 
(DGA), du Service de santé des armées 
(SSA) et du Service des essences des 
armées (SEA) et les 21 délégations 
militaires départementales. (Un bon 
problème de mathématiques pour les 
jeunes évoqués plus haut!).

Hors Armée de Terre qui est 
historiquement plus disséminée sur la 
zone par ses postes avancés, l’Armée 
de l’Air est présente au travers de 4 
bases aériennes et la Marine Nationale 
est quasi concentrée sur un seul point 
névralgique à Toulon.

La base navale est ainsi le premier 
site industriel du Var et le véritable 
poumon économique de la région. 

Environ 15 000 marins sont affectés en 
son sein, sans compter les entreprises  
du privé qui concourent à l’entretien 
des bâtiments, des personnes  et des 
infrastructures, faisant de ce port 
militaire  le premier site industriel du 
Var.

La Défense est le premier employeur 
du Var  avec plus de 20 000  civils et 
militaires (un habitant sur cinq de 
l’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée est un marin ou civil de 
la marine).

La marine fait également vivre de 
nombreuses entreprises grâce aux 
contrats passés notamment avec le 
service de soutien de la flotte ou le 
commissariat.

Enfin, avec en son sein des entreprises 
telles Naval Group (ex DCNS) ou la 
NAVFCO, installées à demeure, la 
base navale de Toulon est au cœur 
du pôle de compétitivité mer. Ainsi, 
avec une superficie correspondant à  
seulement 7% de  la ville de Toulon, la 
marine injecte chaque année plus d’un 
milliard d’euros dans l’économie. A 
titre d’exemple, les achats alimentaires 
représentent à eux seuls 17 millions 
d’€ par an dont 80% proviennent de la 
région et 50% du département.

Cet impact découle de la  forte 
implantation historique des 
armées qui, avec 73 000  

militaires et civils de la défense 
sur la seule ZDS-S, jouent un rôle 
d’importance dans la réalité des 
économies locales.

C’est l’objet de ce dossier, qui ne se 
substitue pas aux études en cours 
menées au niveau ministériel, et qui 
ne vise pas à l’exhaustivité. Il s’agit 
d’avoir une vision d’ensemble de cette 
réalité, d’autant plus importante que 
près de la moitié des salariés de la 
Défense nationale ont au moins un 
enfant, 15% en ont au moins 2 et 13% 
en ont au moins trois  et que plus de 
la moitié d’entre eux  ont un conjoint 
actif employé localement.

Sur le marché de l’emploi, la Défense 
sur l’arc méditerranéen joue un rôle 
important!

A titre d’illustration, la zone de défense 
et de sécurité Sud concentre sur son 
territoire le tiers des effectifs de l’ADT, 
ce qui représente une masse salariale 
d’environ 690 M€.

D’un point de vue plus micro 
économique, l’empreinte d’un 
régiment de 1000 hommes sur la vie 
locale est évalué à 25 millions d’euros 
par an (moyenne nationale) et jusqu’à 
40 millions d’euros les années où les 
troupes sont en opérations extérieures.

Un jeune engagé, nourri et logé 
consacre une part importante de 
son budget au bénéfice directe de la 
garnison (voiture, moto, informatique, 
restaurants, sorties…). 

En ce qui concerne les cadres qui, 
eux, sont affectés de trois ans pour 
les officiers jusqu’à dix ans pour 
les sous-officiers, on constate des 
dépenses fortes dans l’immobilier et 
le bâtiment. Ils louent, achètent, font 
bâtir, rénovent…

A titre d’exemple, dans le département 
des Bouches du Rhône (Marseille, 
Aubagne, Carnoux, Roquevaire 
et Aix-en-Provence), le marché 
locatif représente un parc de 1325 
logements, dont 203 domaniaux, 1056 
conventionnés, 22 prises à bail et 44 
prêtés société.
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DOSSIEr

une empreinte économique 
taille XXl

chiffres clefs

 ▶ 73  000 civils et militaires dans 3 
régions soit 21 départements.

 ▶ 1/3 des effectifs AdT
 ▶ Masse salariale dans la zone = 690 
M €

 ▶ 1 régiment (1 formation) = 1000 
militaires = 400 conjoint(e)s =800 
enfants scolarisés

 ▶ Empreinte d’un régiment sur la vie 
locale = 25 M €/an

chiffres clefs

 ▶ + de 125 implantations militaires
 ▶ Base navale Toulon=1er site 
industriel du VAR= 20  000 
personnels civils et militaires 
=1 hab/5 est  marin ou civil de la 
Marine

 ▶ BN = 1 Milliard € dans l’économie 
=2500 entreprises  sous contrat



c’est vrai pour le 
recrutement au profit des 

forces armées

L’impact des Armées sur l’emploi des 
jeunes dans l’ensemble de la zone est 
aussi très prégnant.

Ainsi toutes armées confondues, 
l’année 2017 aura permis l’emploi de 
3 798 jeunes sur les 21 départements 
dont 2  675 pour l’armée de Terre, 
551 pour la Marine Nationale et  572 
contrats pour l’Armée de l’Air.

Cela représente environ  15 jeunes 
recrutés chaque jour ouvrable de 
l’année  et  place les armées sur la 
plus haute marche du podium  des 
entreprises et institutions qui 
recrutent.

Le Focus sur un département comme 
celui des Bouches du Rhône fait 
apparaître un total de 835 contrats 
annuel répartis ainsi Armée de 
Terre 521 contrats, Armée de l’Air 
156 contrats, Marine Nationale 158 
contrats soit environ 3 jeunes recrutés 
chaque jour ouvré.  Les femmes 
représentent en moyenne 12 % des 
recrutements de militaires.

En 2016, 6 069 postes ont été publiés à 
la bourse nationale des emplois (BNE) 
du ministère de la défense et 508 postes 
ont été publiés par le ministère à la 
bourse interministérielle des emplois 
publics (BIEP).

c’est également vrai pour la 
reconversion des militaires 

dans le secteur civil

A ce titre, les chiffres de pôle défense 
mobilité sont eux aussi édifiants.
Cet organisme spécialisé dans la 
reconversion des militaires et qui aide 
les conjoints à la recherche d’un emploi 
fait état pour la zone Est Occitanie, 
PACA et Corse de 1555 militaires 
d’active reclassés dans les entreprises 
ou la fonction publique (74% dans 
le secteur privé et 26 % dans les 
fonctions publiques) et 436 conjoint(e)
s également reclassé(e)s.
La jeunesse de ces reclassements 

(80% ont moins de 30 ans) facilite ce 
nouveau départ civil. Il est difficile de 
quantifier la plus-value apportée en 
termes d’image dans le secteur civil 
de ces ambassadeurs des armées mais 
ils participent certainement à la bonne 
perception par la population française 
des forces armées. L’accompagnement 
des blessés atteints d’un syndrome 
post-traumatique fait l’objet d’une 
feuille de route 2016-2018 qui prévoit, 
notamment, une politique coordonnée 
de partenariat avec les employeurs 
potentiels des militaires.

La Direction du Service National et de 
la Jeunesse a mis en place des échanges 
adaptés et des outils de suivi efficients 
avec les jeunes permettant d’avoir un 
« selfie » de la jeunesse.

La zone de défense et de sécurité Sud 
comprend 5 centres de la DSNJ sur les 
27 centres du territoire national. Ils 
sont répartis à Nice, Marseille, Nîmes, 
Perpignan et Toulouse.

Ces centres reçoivent tous les jeunes 
âgés de 17 à 20 ans sur une journée 
complète. Au cours de la Journée 
défense et citoyenneté (JDC), les 
animateurs délivrent aux jeunes 
appelés un certain nombre de messages 
sur la défense et la citoyenneté. Alors 
que le taux d’intérêt défense (souhait 
du jeune d’avoir un deuxième contact 
avec l’institution militaire) connaissait 
une érosion constante depuis plusieurs 
années, il repart à la hausse depuis 
le début de l’année 2014 : après avoir 
franchi la barre des 20 % cette année-
là, il se situe au-dessus de 21 % depuis 
2015 et progresse encore.

Cette inversion de tendance est à 
mettre en perspective avec la mise 
en œuvre d’une JDC « rénovée » 
recentrée sur les enjeux de défense et 
de sécurité conformément à la volonté 
présidentielle. Par ailleurs, en liaison 
avec l’Éducation nationale, les missions 
locales et les dispositifs d’insertion, la 
JDC est l’outil national de détection 
des jeunes en difficulté, véritable enjeu 
de cohésion sociale.  Depuis 2014, les 
chiffres des participants à la JDC qui 
rencontrent des difficultés en lecture 
avoisinent les 10%. Pour une partie 

d’entre eux, environ 4% de l’ensemble, 
ces difficultés sont très importantes. 
Hormis ces jeunes, 8,6 % ont une 
maîtrise fragile de la lecture et 81,8 
% sont des lecteurs efficaces. Ces 
détections permettent d’apporter une 
aide à des jeunes sortis du système 
scolaire très tôt (difficultés à lire, écrire 
voire même analphabètes).

Pour l’ensemble de la zone cela 
représente 122 056 jeunes recensés, 
informés et nourris en 2017.

Pour le département des Bouches du 
Rhône, 27 873 jeunes ont été recensés, 
informés et reçus en 2017.
Ce lien avec la jeunesse existe aussi au 
travers des différentes actions menées 
conjointement avec la DSNJ, l’IHEDN, 
le trinôme académique. Pour la zone de 
défense sur une année scolaire, dans 
le cadre des classes de défense et de 
sécurité globale (CDSG), 234 classes ont 
été impliquées, ce qui représente 5244 
jeunes de 3ème sensibilisés à l’esprit de 
défense. Les CDSG sont un partenariat 
entre une classe de 3ème et une unité 
militaire. L’enseignant s’appuie sur les 
cours d’histoire dispensés et les cours 
d’éducation civique pour bâtir un 
programme de citoyenneté.

Ce programme de citoyenneté s’adosse 
sur un lien avec les activités de l’unité 
militaire (visites, présentations, 
témoignages…). Le programme des 
Cadets de la Défense (programme 
civique initié par le ministère des 
Armées depuis 2008 dans le cadre de 
son plan égalité des chances) qui vise 
à accueillir, hors temps scolaire, des 
jeunes entre 14 et 16 ans dans un cadre 
militaire afin de les faire participer à 
des activités éducatives, culturelles 
et sportives a touché 9 classes et 293 
jeunes fortement impliqués.

Sur les 533 106 retraités de la fonction 
publique présents en Occitanie, PACA et 
Corse, environ 133 000  (soit 25%) sont 
des retraités du ministère des armées. 

Ce chiffre rapporté aux 348 000 
fonctionnaires retraités du ministère 
des armées (armée de terre, 
gendarmerie, armée de l’air ou marine, 
civils de la défense) montre que la zone 
représente à elle seule 38% des retraités 
du ministère des armées (plus de 1/3 des 
retraités militaires vivent dans la zone).

Cela s’explique aussi bien par 
l’héliotropisme 1 que par la forte présence 
militaire dans la zone qui fait bien 
souvent demeurer le militaire sur son 
lieu de dernière garnison. Ces retraités 
sont gérés par 4 centres de gestion des 
retraites qui se trouvent à Toulouse, 
Montpellier, Marseille, et Ajaccio.

L’impact de ces retraités sur le paysage 
économique et social n’est pas anodin 
(en témoigne le grand nombre 
d’associations et d’amicales militaires).

Sur les 264 musées répertoriés en 
zone Occitanie, PACA et Corse par 
le ministère de la culture,  41 musées 
et 6 ouvrages visités sont en lien avec 
les armées, soit 1/5ème du patrimoine 
culturel tourné vers les armées!
Ces musées de la zone de défense 
participent autant à la culture et au 
tourisme qu’au devoir de mémoire 
de la région tout en maintenant un 
lien armées nation important avec les 
jeunes générations.

Toutes entrées confondues ce 
patrimoine représente tout de 
même près de 1 million de visiteurs en 
2017 et des retombées économiques 
connexes.
Le tourisme récréatif en lien direct 
avec la défense se mesure au travers 
des centres IGESA (opérateur social du 
ministère de la défense). Le tourisme 
classique avec les fréquentations des 
militaires n’est pas quantifiable. Sur les 
94 centres IGESA (hôtels, campings, 
maisons....) disséminés sur le territoire 
national, 40 sont situés dans la zone 
Occitanie, PACA, Corse soit  42% du 
parc IGESA.
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un rôle important sur le 
marché du travail

chiffres clefs

 ▶ 3 798 jeunes recrutés au profit des 
armées en 2017 dans la zone soit 
15 jeunes embauchés tous les jours 
ouvrés.

 ▶ Pour les BDR = 3 jeunes/ jour 
ouvré

 ▶ 1  555 militaires reclassés dans la 
zone en 2017 et 436 conjoint(e)s 
ont trouvé un emploi

 ▶ 122 056 jeunes recensés, informés 
et nourris en 2017 dont pour les 
BDR  27 873 

 ▶ 10% en difficulté de lecture, dont 
4% en grande difficulté

 ▶ Au total pour la zone 131  391 
jeunes ont été «  au contact  » des 
armées.

DOSSIEr

la DSnJ: le lien essentiel 
avec la jeunesse

Des retraités du ministère 
de la défense plus nombreux 
que dans les autres régions

chiffres clefs

 ▶ 133 000 retraités du ministère des 
armées soit plus de 1/3 dans la 
zone

 ▶ Retraités en moyenne touche entre 
1500 et 1750 €/mois

 ▶ 264 musées dans la zone dont 47 
en lien avec ministère des armées 
soit 1 million de visiteurs /an

un tourisme culturel et 
militaire très présent , allié 
à un fort tourisme récréatif2

1 L’héliotropisme est l’attirance des 
populations (actives et/ou retraitées) 
d’un pays ou d’une région vers une 
région plus ensoleillée.



Le poids de la Défense repose aussi sur 
une solide industrie qui lui est dédiée.
Ainsi, Airbus Defence and Space, 
Airbus Helicopters, Thales group, 
Safran restent bien présents à Toulouse, 
Marignane et Marseille, Naval Group 
à Toulon sans oublier les filières de 
Nexter (Electronics et munitions) à 
Toulouse et Tarbes. Ces entreprises 
représentent  30 000 emplois dans la 
zone.

Dans ce grand Sud militaire, 
l’industrie de l’armement dope surtout 
les économies de Haute Garonne, des 
BDR et du Var, où elle s’est recentrée 
sur l’aéronautique, les missiles, les 
drones, l’électronique de défense et les 
navires.

Selon l’étude annu stat 2016 les revenus 
de la défense se concentrent à 55 % 
dans trois régions:

1. Île-de-France,
2. Provence-alpes-côte d’azur,
3. Nouvelle Aquitaine.

À l’inverse, les régions  insulaires 
captent peu de revenus de la défense 
comparativement aux régions de la 
métropole.
En considérant les régions 
administratives préexistant à la loi du 
16 janvier 2015 (relative à la nouvelle 
délimitation  des régions) et en 
conduisant une analyse plus fine, des 
différences apparaissent.

La Haute–Garonne est le principal 
département  de l’ensemble Occitanie, 
de même que le département des 
Bouches du Rhône en PACA.Ainsi 
et plus finement, les revenus liés à la 
défense en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur représentent 5  750(M€)   soit 
14,8 % du total général (2ème région 
après l’IDF), Occitanie 3  088 (M€) 

soit   7,9 % du total général (répartis 
entre Languedoc-Roussillon 970 (M€) 
et Midi-Pyrénées 2 118   (M€), auquel 
on ajoute la Corse 198 (M€) soit  0,5 %.

Ces 3 régions à elles seules représentent 
presque  le ¼ des revenus liés à 
l’industrie de défense au niveau 
national.

La Haute-Garonne, les Bouches du 
Rhône et  le Var concentrent l’essentiel 
des industries de défense. A ce titre, 
15 % de l’effectif industriel total de ces 
départements  soit 30.000 salariés, est 
issu de la Défense (Airbus Defence and 
Space, Airbus Helicopters, Dassault, 
Thales, Safran Nexter ou Naval 
Group…).    L’industrie de l’armement 
en France représente environ 113 300 
personnes répartis entre construction 
navale ; construction aéronautique et 
spatiale et  armes et munitions. le  ¼ 
des salariés de l’industrie de défense 
se situe en zone Sud. 

Les grands groupes cités plus haut 
s’appuient sur un important réseau de 
PME, soutenues pour nombre d’entre 
elles par une convention de partenariat 
entre la DGA et la Région.

La volonté du président de la république 
de porter à 2 % du PIB les dépenses 
militaires d’ici à 2025 (annoncée 
dans la LPM) va profiter au secteur de 
l’industrie de défense.

L’axe 2 de la LPM vise bien à renouveler 
les capacités opérationnelles pour 
mettre fin au vieillissement des 
matériels militaires.

Ainsi la LPM prévoit un effort accéléré 
en faveur de la modernisation des 
équipements conventionnels.  

Pour l’armée de Terre => le programme 
Scorpion s’accélère.

Pour la Marine Nationale =>   la 
modernisation des SNA et des 
frégates et la livraison de nouveaux 
BARRACUDA, des FREMM et des 
FTI.

Pour l’armée de l’Air => l’arrivée 
de l’avion ravitailleur, de drones 
et d’avions de chasse nouveaux ou 
rénovés.

L’aéronautique militaire représente 
un marché estimé entre deux et trois 
milliards d’euros en France, et génère à 
l’échelle de l’Occitanie entre 300 et 450 
millions d’euros. 

LCL Sébastien PASQUIER
Chef CAB du GMM
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un avenir économique 
certain

chiffres clefs

 ▶ La zone représente le ¼ des 
revenus liés à la défense au niveau 
national.

 ▶ 9 036 M€ en 2017
 ▶ 30 000 salariés dédiés à l’industrie 
de défense dans R&D et 
construction.

 ▶ ¼ des salariés de l’armement en 
zone Sud.

une industrie de la Défense 
acteur incontournable de la 

zone

DOSSIEr

antIbES :
 - Musée des Chasseurs
 - Musée Naval et Napoléonien       

  
nIcE :

 - Centre de recherche et d’étude azuréen 
du Musée de la Résistance Nationale

SaIntE-aGnES :
 - Musée de la Ligne Maginot

   
SoSPEl :

 - Fort Suchet - Ouvrage Maginot du 
Barbonnet

 - Fort Saint Roch et Musée
                
tEnDE :

 - Fort du col de Tende    
 
VIllEFRancHE-SuR-MER :

 - Musée des Chasseurs Alpins
            
VIllEnEuVE-loubEt :

 - Musée Militaire

DRaGuIGnan :
 - Musée du Canon et des Artilleurs

        
FREJuS :

 - Mémorial des Guerres en Indochine
 - Musée des Troupes de Marine      

    
HYERES :

 - Point fortifié des Iles d’Hyères
               
lE MuY :

 - Musée de la Libération - 15 Août 1944
              
SaInt-tRoPEZ :

 - Musée Naval de la Citadelle
   
SEIllanS :

 - Musée du souvenir
              
toulon :

 - Musée de la Marine Nationale - La Dives
 - Musée-Mémorial National du 

Débarquement en Provence
    
DaX :

 - Musée de l’Aviation Légère de 
l’Armée de Terre

aJaccIo :
 - Musée d’Histoire Militaire «A Bandera»

cauDEVal :
 - Musée d’Artillerie

aStElnau-lE-nEZ :
 - Musée de la résistance et de la 

Déportation

MontPEllIER :
 - Musée du Commissariat de 

l’Armée de Terre
 - Musée de l’Infanterie

MontESQuIEu-DES-albERES :
 - Musée des Batailles 1793-1794

              
PoRt-VEnDRES :

 - Mémorial de l’Algérie Française
            
PRatS-DE-Mollo-la-PREStE :

 - Musée Vauban
                 
RIVESaltES :

 - Musée Maréchal Joffre 
    
VIllEFRancE-DE-conFlEnt :

 - Fort de Libéria
     
VIllEnEuVE-DE-la-RaHo :

 - Musée de l’Aviation Charles Noetinger

cabanES :
 - Musée de la Résistance

baGnERES-DE-lucHon :
 - Musée de l’Aéronautique Léon Elissalde

   
coloMIERS :

 - Musée des «Ailes Anciennes» 
   
MuREt :

 - Collection de Vieux Avions
       
SaInt-bEat :

 - Maison Natale du Maréchal Gallieni
           
toulouSE :

 - Musée Départemental de la 
Résistance et de la Déportation

aucH :
 - Musée de la Résistance

caHoRS :
 - Musée de la Résistance, de la 

Déportation et de la Libération du Lot

boISSEZon :
 - Musée-Mémorial pour la Paix

MontEt Et bouXal :
 - Musée de l’Histoire de France à 

travers son Armée

caStElnau MaGnoac :
 - Musée sur la résistance dans 

les Hautes Pyrénées du CORPS 
FRANC POMMIES et du 49 RI 

taRbES :
 - Musée de la Déportation et de la 

Résistance
 - Musée du Maréchal Foch  
 - Musée des Hussards       

Montauban :
 - Musée de la Résistance et de la 

Déportation

aStEllanE :
 - Musée de la Résistance

     
la conDaMInE-cHatElaRD :

 - Fort de Tournoux
           
DIGnE-lES-baInS :

 - Musée de la Guerre 1939-1945
         
MEYRonnES :

 - Ouvrage Maginot de Roche la Croix
          
SaInt-VIncEnt-SuR-JabRon :

 - Musée du Casque de Combat

MontGEnEVRE :
 - Ouvrage Maginot du Janus

aubaGnE :
 - Musée de la Légion Etrangère

       
PuYloubIER :

 - Musée de l’Uniforme de la Légion 
Etrangère

Salon DE PRoVEncE :
 - Musée de l’Empéri

FontaInE-DE-VaucluSE :
 - Musée Départemental de la Résistance

2 liste des musées et ouvrages



25ème régiment
du génie de l’air

Dotés d’équipements blindés conçus pour 
réhabiliter les plateformes aéroportuaires 
bombardées et polluées par des munitions 
non explosées, les sapeurs de l’air disposent 
en effet de moyens uniques permettant de 
renforcer la sécurité civile pour extraire 
rapidement du sol d’importantes quantités 
de munitions abîmées et vouées à la 
destruction. 

Appliquant les mêmes procédures rodées à 
l’entraînement et en opération extérieure, 
les unités du régiment procèdent toujours 
à une reconnaissance préalable. Celle-
ci permet la localisation précise des 
zones polluées, au moyen de détecteurs 
permettant de repérer les zones cibles 
et de déterminer leur profondeur 
d’enfouissement. Ces renseignements sont 
déterminants pour que les spécialistes 
du déminage puissent ensuite mettre à 
jour les munitions à l’aide de leurs engins 
de travaux spécifiques. Les artificiers 
interviennent ensuite pour sécuriser les 
munitions et les transporter sur leur lieu de 
destruction. Ces mêmes engins sont aussi 
nécessaires afin de réaliser des travaux de 
terrassement pour sécuriser le chantier 
pendant toute la durée de l’intervention, 
en réduisant l’exposition au risque. Une 
fois les travaux de dépollution terminés, 
une nouvelle détection est enfin effectuée 
pour confirmer la complète absence de 
danger avant de remblayer la fouille. 

25ème RGA

Ces dix dernières années, le 25ème régiment du génie de l’air a été régulièrement sollicité par les autorités 
préfectorales en qualité de force concourante au cours de campagnes annuelles de dépollution. Depuis 
2008 ils ont ainsi extrait 118 tonnes d’obus.

Bilan de dix ans
d’opérations de dépollution 

sur le territoire national
pour le 25ème régiment du 

génie de l’air
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La 11ème édition du rallye 
citoyen de la Haute-Garonne 
au profit d’élèves des lycées et 

collèges de Toulouse et ses environs 
au eu lieu le 12 avril 2018 sur le site 
du quartier Edmé du 1er Régiment 
de Train Parachutiste à Toulouse. 
Le thème retenu pour cette édition 
est «  1918, sortie de la Grande 
Guerre ».

Cette activité est organisée et conduite 
par la représentation de Haute-Garonne 
du trinôme académique qui regroupe 
sous la présidence de la rectrice 
de l’académie de Toulouse, quatre 

partenaires représentant localement le 
ministère des armées, le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, le ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt, et l’union des associations 
d’auditeurs de l’IHEDN.

C’est à ce titre que la DMD de la Haute-
Garonne pilote l’organisation militaire 
de cette activité.

Permettant à plus de 200 collégiens et 
lycéens d’effectuer un parcours éducatif, 
le rallye citoyen a vocation à éveiller et 
à sensibiliser les collégiens et lycéens en 

période d’enseignement de défense aux 
valeurs et aux notions de citoyenneté, de 
défense, de mémoire et d’engagement, 
par une participation active et collective 
aux différents ateliers proposés. Ces 
ateliers sont organisés et tenus par des 
organismes et formations militaires 
et par de nombreux partenaires 
institutionnels ou associatifs. Le lien 
Armées Nation est ainsi pérénisé. 

EMIAZDS Sud

FOCUS SUr LES DMD

11ème rallye citoyen de haute-Garonne
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FOCUS SUr LES DMD

déploiement du dispositif Sentinelle en Vaucluse

Le déploiement du dispositif 
Sentinelle en Vaucluse  : un 
bel exemple d’efficacité en 

termes de concertation à tous 
les niveaux entre ministères et 
de coordination locale entre les 
forces de sécurité intérieure et les 
armées.

Dans le cadre de l’engagement global 
des armées au service de la protection 
de la France et des Français, l’opération 
Sentinelle est pérennisée à hauteur de 
7000 soldats sur l’ensemble du territoire 
national. Dans un souci permanent 

d’efficacité et d’optimisation, ce 
dispositif, particulièrement flexible et 
réactif, vise à s’adapter aux évolutions 
du contexte et aux impératifs de 
coordination aux côtés des forces de 
sécurité intérieure.

Cette opération militaire de lutte 
contre le terrorisme met en œuvre des 
combattants formés et entrainés, des 
matériels militaires et des savoir-faire 
spécifiques dans une logique d’efficacité 
opérationnelle.

Il faut souligner la coopération renforcée 
sur tous les plans (anticipation/
planification, analyse partagée de la 
menace et des vulnérabilités) qui existe 
entre le Ministère de l’Intérieur et le 
Ministère des Armées.

C’est par une étroite concertation 
entre ces ministères à tous les niveaux 
(national, zonal  : Préfet de la zone de 
défense et de sécurité Sud et Officier 
Général de Zone de Défense et de 
Sécurité Sud et départemental  : Préfet 
de Vaucluse et Délégué militaire 
départemental de Vaucluse) que des 
dispositifs Sentinelle ont pu être déployés 
en 2017 sur le département dans le cadre 
d’évènements tels que « Cheval Passion » 
(janvier), «  Avignon Motor Festival  » 
(mars), le Festival d’Avignon (juillet) ou 
les Chorégies d’Orange (août).

Ces déploiements lors d’évènements 
majeurs dans le département ont 
démontré toute leur efficacité dans la 
lutte contre le terrorisme.

EMIAZDS Sud
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Après un appel au PC Feu 
de l’ESIS par le CMC 
pour panache de fumée 

à 12h25 aux abords du secteur 
de la Bayanne, un incendie avec 
demande de participation des 
moyens AA nous est confirmée à 
12h30 par le CODIS 13.

Immédiatement, le COS pars 
en reconnaissance et demande 
l’armement d’un VMA 108 et du 
FPTL pour un total de 8 personnes 
afin d’intervenir sur les lieux. Le 
commandant de base, prévenu en 
personne donne son accord pour la 
sortie des moyens.

Une fois sur place, l’incendie fait rage 
sur un hangar métallique de stockage 
de matériels inflammables (pneus, 
plastiques, métaux…).

Deux officiers supplémentaires 
arrivent sur les lieux en renfort du 
dispositif déjà en place et demandent 
rapidement un second VMA 108 
ainsi qu’un véhicule DATT (Dévidoir 
automobile tout terrain) permettant 
l’alimentation en eau des VMA.

Rapidement les moyens se divisent 
sur 2 secteurs avec prise en compte du 
foyer principal en mission protection/
extinction par les moyens AA en 
soutien et relève des pompiers civils.

Une fois les deux VMA 108 sur 
zone, et cela malgré la continuité de 
l’activité aéronautique sur la BA125, 
les moyens ESIS représentent un total 
de 17 personnes pour 7 véhicules 
engagés.

La puissance d’extinction des canons 
du VMA 108 couplée à l’utilisation 
de l’agent émulseur, étouffent très 
rapidement le foyer, et stoppent 
en quelques minutes tout risque 
de propagation sur les hangars à 
proximité contenant des matières 
particulièrement dangereuses. 

Le dispositif AA a été grandement 
apprécié pour sa rapidité et l’efficacité 
des moyens mis en œuvre, qui ont 
largement contribué à réduire le 
sinistre.

Le refroidissement et surveillance du 
foyer est poursuivi à 16h00 par les 
moyens civils présents, permettant le 
désengagement des moyens AA. 

La fin de l’intervention a été définie à 
16h15 et le retour de tous les moyens 
avec recomplétement de tous les 
véhicules a été achevée à 17h30.

ADJ Anne Laure
BA 125
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Vendredi 6 avril 2018, à 12h29, le 
centre opérationnel du Bataillon de 
marins-pompiers de Marseille est 
alerté pour un feu dans un restaurant 
situé angle place Thiars / rue Saint 
Saëns (1erarrondissement).

Les marins-pompiers se rendent 
sur les lieux et repèrent le feu dans 
le conduit d’évacuation des fumées 
du restaurant « GOVINDA » au rez-
de-chaussée d’un immeuble de cinq 
étages. Ils procèdent rapidement à 
l’extinction du conduit de cheminée 

et à l’évacuation de 6 personnes, la 
fumée s’étant propagée aux étages 
supérieurs.

A 15h03, après dégarnissage des 
poutres de l’immeuble au contact du 
conduit de cheminée et la recherche de 
points chauds, le feu est déclaré éteint. 
Aucune victime n’est à déplorer et 
aucun relogement n’apparait nécessaire. 
L’exploitation du restaurant est arrêtée 
pour une durée indéterminée.

Cette intervention a mobilisé 12 
engins et 43 marins-pompiers.

ASP Roxane
BMPM
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feu de magasin rue de rome / rue montgrand (6ème arr.)

Le mardi 10 avril 2018, à 19h21, le 
centre opérationnel du Bataillon 
de marins-pompiers de Marseille 
est alerté pour un feu de magasin 
d’achat/vente de produits d’occasion, 
3 rue Montgrand / 90 rue de Rome, 
quartier préfecture,  dans le 6ème 
arrondissement.

Très rapidement dépêchés sur les 
lieux, les marins-pompiers constatent 
à leur arrivée qu’une fumée épaisse 
et des flammes s’échappent du rez-

de-chaussée du magasin côté rue 
Montgrand. Au niveau de l’accès 
principal du magasin, rue de Rome, 5 
personnes sont bloquées par un  rideau 
métallique et directement menacées 
par le sinistre. L’équipage du 1er 
fourgon procède immédiatement à la 
découpe du rideau et met en sécurité 
ces personnes prises en charge par 
une équipe médicale. 20 personnes 
sont également évacuées d’un 
établissement de restauration rapide 
de 600 m2 envahi par les fumées et 
dont l’accès se situe place Félix Barret. 
Des reconnaissances sont effectuées 
dans les étages supérieurs de 2 
immeubles.

La ligne T3 du tramway est arrêtée 
dans le secteur.

Les marins-pompiers parviennent 
rapidement à éteindre le feu et à éviter 

sa propagation aux étages supérieurs 
au moyen de 2 lances.

Les flammes et fumées ont détruit ou 
endommagé les 230 m2 du magasin. 
Aucune victime n’est à déplorer. 

Cette intervention a mobilisé 14 
engins et 46 marins-pompiers.

ASP Roxane
BMPM



Le «  château Saint Victor  » 
est depuis 1947 la résidence 
du gouverneur militaire de 

Marseille. Edifice de style néo-
classique, le château Saint-Victor 
est construit au XIXème siècle 
au cœur d’un quartier résidentiel 
de l’Est-marseillais. Témoin de 
l’histoire, ce bâtiment surplombant 
la corniche Kennedy est un outil 
de rayonnement des armées dans 
la zone de défense Sud.

De l’Eglise aux riches industriels :
un terrain convoité

Au Moyen-Age, le terrain occupé par 
le château Saint-Victor appartient à 
l’Eglise et en particulier à l’ordre des 
« Victorins ».
L’abbaye sise à l’intersection actuelle du 
boulevard du Prado et de la Corniche 
prit, du fait de sa proximité, le nom de 
Notre Dame de l’Huveaune.
Cette abbaye connu son apogée de 1204 
à 1308, date à laquelle le monastère est 
transféré à l’intérieur de la ville pour 
cause de guerre et de l’insalubrité des 
rivages de la mer. A partir de cette 
date, l’abbaye va décliner, se morceler 
par ventes ou affermage des différentes 
parties de son patrimoine, puis 
disparaître totalement. La dernière 
trace en subsistant est une statue de la 
Vierge Marie conservée en l’église de 
Saint Giniez.
L’emplacement du Château Saint-
Victor faisait-il partie des dépendances 
de l’abbaye et est-il ainsi passé, à 
la suite d’un démembrement, du 
domaine de l’église au domaine 

privé ? On ne peut l’affirmer faute de 
documents d’époques, mais on peut 
raisonnablement le penser.
Le domaine va alors changer de 
propriétaire à plusieurs reprises. 
Propriété bourgeoise, parfois objet 
de spéculations, son histoire va être 
étroitement liée à celle de la bourgeoisie 
marseillaise, en plein essor à cette 
époque.
En 1824, la propriété est achetée par 
le sieur Aimé BRUTUS-SEGUR, 
négociant en vin et demeurant rue 
Breteuil.

un plan d’aménagement : 
construction du château

Aimé BRUTUS-SEGUR décide, sur le 
terrain alors inculte, l’édification du 
Château Saint-Victor dont les travaux 
sont achevés en 1832.
Les propriétaires suivants aménageront 
progressivement la propriété. Adolphe 
DELPUGET, qui l’acquiert en 1844, 
crée un jardin et une oliveraie. Le 
propriétaire suivant, Auguste RALLI, 
négociant, demeurant à Londres, fait 
planter un vignoble qui subsistera 
jusqu’en 1937. La propriété conservera 
longtemps le nom de « Château Ralli ».
A cette époque, la propriété s’étend 
alors sur 75 000 m2, comprenant 
outre le Château, une maison pour 
les jardiniers, un pavillon pour le 
concierge, des écuries avec grenier à 
foin, une basse-cour, des volières, des 
serres, un verger, une pinède, un jardin 
d’agrément et un jardin potager.
Le Château est désormais situé sur 
une propriété d’environ 18 000 m2. La 

Croix Rouge française va l’acquérir en 
avril 1946 pour le prix de 5 millions 
de francs en vue d’y créer un hôpital 
école.

Soigner et recevoir :
de la croix rouge aux armées

Réquisitionné par l’armée, qui 
l’utilisait pendant la guerre comme 
centre d’accueil de la base de Marseille, 
le domaine va conserver cette fonction, 
la Croix Rouge n’ayant plus les moyens 
d’effectuer les travaux nécessaires 
à sa transformation. Elle accepte la 
proposition de rachat par l’armée 
par une délibération de son conseil 
d’administration le 13 mars 1947.
Les Armées affectent le Château au 
logement du général commandant la 

HISTORIQUE DU CHâTEAU SAINT VICTOR
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IXème Région militaire, qui deviendra : 
en  1958 la VIIème Région Militaire, 
puis par décret en date du 4 mars 1976, 
le Château est affecté au logement du 
Gouverneur Militaire de Marseille 
commandant la 53ème Division 
Militaire Territoriale. En 1988, celle-
ci deviendra Circonscription militaire 
de défense de Marseille-Méditerranée.
Depuis le 1er juillet 2000, le Château 
est affecté au logement du Gouverneur 
Militaire de Marseille, Officier 
général de la zone de défense et de 
sécurité Sud à Marseille. A compter de 
septembre 2018, le château accueillera 
le gouverneur militaire de Marseille, 
Officier général de zone de défense 
et de sécurité Sud et commandant la 
zone terre Sud.

Visite guidée :
de larges espaces dédiés au 

rayonnement

Construit sur 3 étages, le château 
Saint-Victor est largement ouvert vers 
l’extérieur grâce à une vaste terrasse 
offrant une vue unique sur la plage 
du Prado, la pointe-Rouge et au-delà. 
Le rez de chaussée comprend deux 
salons de réceptions aux plafonds 
exceptionnels une rotonde, les 
bureaux du gouverneur et une grande 
entrée ouvrant sur un double escalier 
monumental qui permet de monter au 
premier étage. Celui-ci accueille les 
appartements privatifs du gouverneur 
administrés par la SNI ainsi qu’une 
salle à manger offrant une vue sur la 
mer imprenable. Le troisième étage 
est constitué de chambres de passage.
Le château est construit au cœur d’un 
vaste jardin arboré « à l’anglaise ».

CNE Grégoire
Off COM EMIAZDS Sud

Les occupants de 1947 à aujourd’hui 
Généraux commandant la IXème Région militaire

Général ASTIER de VILATTE (1947-1949)
Général MAGNAN (1949-1951)
Général MOLLE (1952-1954)
Général  GROSSIN (1955-1957)
Général LARDIN (1957)

Généraux commandant la VIIème Région militaire

Général  GILLOT (1958-1959)
Général  VEZINET (1959-1960)
Général  GANDOET (1960-1961) 
Général  HOUSSAY (1962-1963)
Général MALIVOIRE FILHOL de CAMAS(1964-1965)
Général  MELTZ (1966-1968)
Général  MULTRIER (1968-1970)
Général  DEYSSON (1970-1973)
Général  MATHON (1973-1974) 
Général  TOUSSAINT (1974-1976)

Généraux  gouverneurs militaires de Marseille, 
commandant la 53ème DMt

Général  PASCAL (1976-1977)
Général  BOURGUE (1977-1979)
Général  DROUIN (1979-1980) 
Général  PASCUAL (1980-1982)
Général  GOUPIL (1982-1985)
Général  CHEVALLEREAU (1985-1988)

commandant la cMD de Marseille-Méditerranée

Général  DURAND (1988-1991) 
Général  MOUSCARDES (1991-1994)
Général  PARRAUD (1994-1996)
Général  HUCHON (1996-1999)
Général  ALLAMAND (1999-2000)

officier général de la Zone de défense Sud à Marseille

Général  LASSERRE (2000 - 2002)
Général CHARVOZ (2002 - 2005)
Général de SAQUI de SANNES (2005-2007)
Général BIDARD (2007-2009)
Général PICHOT de CHAMPFLEURY (2009-2011)
Général ESTRATE (2011-2013)
Général LEONARD (2013-2015)
Général DEMIER (2015-
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Victor: un hôte consciencieux

Installé au château Saint-Victor depuis 2015, il est 
l’objet de toutes les attentions des résidents mais 
également des invités et visiteurs occasionnels. 
Conscient du caractère prestigieux de sa position, il 
sait accueillir chacun selon son rang. D’un caractère 
débonnaire, il ne manque cependant pas de caractère 
et le fait savoir aux importuns.



BrèvES FACEBOOk

In mémoriam

Le général de division Marc DEMIER, gouverneur militaire de Marseille et officier 
général de la zone de défense et de sécurité Sud ainsi que le personnel de l’EMIAZDS Sud, 
présentent leur condoléances aux proches du CCH POCHYLSKI et à ses camarades du 
#2eREI.

bouches-du-Rhône: cérémonie d’hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’algérie et des combats de tunisie et du 

maroc

A l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 
une cérémonie commémorative a eu lieu le lundi 19 mars 2018 au mémorial départemental 
aux militaires morts pour la France en Algérie-Maroc-Tunisie à Berre l’Etang. Le lieutenant-
colonel David MASTORINO, délégué militaire départemental adjoint y représentait le 
général de division Marc DEMIER, gouverneur militaire de Marseille, officier général de 
la zone de défense et de sécurité Sud.

cérémonie des couleurs au quartier audeoud à Marseille

Vendredi 16 mars 2018, l’ensemble des formations, directions et 
services du quartier Audeoud ont participé à la cérémonie des couleurs. 
A cette occasion, le général de division Marc DEMIER, gouverneur militaire et officier général 
de la zone de défense et de sécurité Sud s’est adressé à tous et a abordé différents points :  
Les travaux de transformation de l’EMIAZDS Sud en EMZD Marseille sont sur 
une voie nominale; en témoigne le vif intérêt des autorités en visite (sous-chef 
performance de l’EMA, COM CICOS, collège des inspecteurs généraux des armées). 
Le général a aussi salué le travail quotidien des 21 délégués militaires départementaux de la zone, 
aux «avant-postes» de l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) Sud, ....

le collège des inspecteurs généraux des armées en visite à Marseille

Les mardi 13 et mercredi 14 mars 2018, les inspecteurs généraux de l’armée de Terre, de 
la Marine Nationale, de l’armée de l’Air, de la Gendarmerie Nationale, du service de santé 
des armées et de l’armement se sont rendus à Marseille afin d’examiner les conditions de 
la participation des armées aux missions de gestion de crise sur le territoire national et 
l’articulation au plan local des chaînes de décision militaire et civile. Reçus par le général 
de division Marc DEMIER, gouverneur militaire de Marseille et officier général de la zone 
de défense et de sécurité Sud, les inspecteurs généraux ont pu appréhender les enjeux 
de coordination avec les autorités civiles en matière d’engagement des armées dans les 
opérations intérieures. Ils ont en particulier pu visiter le centre opérations de l’EMIAZDS 
Sud et le centre zonal des opérations de crises (CeZOC), organisme subordonné au préfet 
de la zone de défense et de sécurité Sud et unique en son genre.
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Réunion des aumôniers du culte musulman de la zone sud

C’est dans le cadre d’une journée de rencontre et d’information que les aumôniers 
musulmans de la zone de défense et de sécurité sud et les aumôniers destinés à les rejoindre 
au prochain plan annuel de mutation se sont réunis à la caserne Audeoud de Marseille, le 
mardi 27 mars 2018.

L’aumônier Abdelkader ARBI, aumônier en chef du culte musulman, présent pour 
l’occasion, a notamment pu rencontrer les autorités de commandement et leur présenter 
les aumôniers militaires du culte musulman déployés sur la zone de défense Sud. 
Il a rempli le livre d’or du gouverneur militaire de Marseille ainsi : « honneur et fierté de 
revenir à Marseille 12 ans après la création de l’aumônerie militaire du culte musulman. 
Que Dieu vous accompagne dans votre mission à tous et toutes....

le quartier audeoud rend hommage au colonel arnaud bEltRaME

Ce mercredi 28 mars 2018, à 10h00 ; l’ensemble du personnel civil et militaire du quartier 
Audeoud, à Marseille, s’est réuni en un seul bloc pour respecter une minute de silence. 
Face au monument aux morts du XVe corps d’armée pendant la guerre 
1914-1918, ils ont rendu hommage au colonel Arnaud BELTRAME comme 
dans toutes les gendarmeries, commissariats et préfectures de France. 
La Marseillaise chantée par l’ensemble des participants a résonné avec une émotion 
palpable comme un remerciement ultime et un dernier hommage à un héros. 
Le colonel Arnaud BELTRAME est mort au service de la nation. En s’offrant comme otage 
au terroriste retranché dans le supermarché de Trèbes, il a sauvé la vie d’une otage civile 
mais aussi permis aux forces de l’ordre de sauver de nombreuses autres vies.

Rallye citoyen des bouches-du-Rhône

Un partenariat Armées – Éducation Nationale gagnant pour les élèves 
Jeudi 22 mars 2018, la délégation militaire départementale des Bouches-du-Rhône et 
l’académie d’Aix-Marseille ont organisé le rallye citoyen du département sur la base aérienne 
701 à Salon-de-Provence avec le soutien financier du département et de l’office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et l’appui inconditionnel de la BA701. 
Tout au long de la journée environ 240 élèves issus de 9 établissements scolaires des Bouches-
du-Rhône se sont retrouvés autour du thème « Le Citoyen ». Ils ont pu découvrir au-delà 
des présentations dispensées par les armées, différents métiers du personnel en uniforme 
ainsi que des problématiques propres au citoyen engagé (le respect de l’environnement, les 
différents secours, les droits et devoirs du citoyen, la protection cyber, etc.). Des activités 
sportives et ludiques leur étaient également proposées...

Préparation de la Journée nationale des blessés de l’armée de terre
Une réunion d’information/préparation s’est tenue au château Saint Victor avec les acteurs suivants 
qui ont fait l’honneur d’assister à cette première réunion :
•	 L’Institut Européenne de Journalisme(IEJ) en la personne d’Aline MADILIAN, directrice, et de 

Jean Louis PACULL, directeur de l’enseignement,
•	 Le club des 30 en la personne de son président Vincent PAULEZ,
•	 La Fédération des sociétés nautiques des Bouches du Rhône (FSN 13) en la personne de son 

président Michel LAMBERTI et de sa chargée de communication Amanda THEBEAU,
•	 La fédération française de rugby en la personne de Jean DAMY , vice-président du comité 

départementale et président du Stade Marseillais Université Club,
•	 A l’ancien international de football Abdelghani MAHRAOUI
•	 Au commandant de réserve citoyenne Gilbert BOURGUIGNON et aux autres acteurs présents.
Nous comptons sur vous !
Le 23 juin #BLSDay#AvecNosBlessés#JNBAT sera, à n’en pas douter, une belle réussite pour les 
armées en zone de défense et de sécurité Sud que ce soit à Marseille, Toulouse, et ailleurs.

BrèvES FACEBOOk

-25-



67e RIMP 
    Rassemblement  Internat ional  

      Mi l i ta ire  Protestant
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les rendez-vous
26 avril :

 ▶ Camp de printemps des Cadets de la défense du Var sur le camp de Canjuers.

26 avril :
 ▶ Duo Day – journée d’action en faveur du handicap.

18 au 20 mai :
 ▶ Pèlerinage militaire international de Lourdes.

23 au 25 mai :
 ▶ Séminaire des DMD.

7 juin :
 ▶ Remise des prix du gouverneur au HQG.

21 au 24 juin :
 ▶ Rassemblement international militaire protestant – Méjanes le Clap.

23 juin :
 ▶ Journée Nationale des Blessés de l’Armée de Terre.

Agenda
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les célébrations 
à venir

23 avril :
 ▶ Saint Georges, patron des cavaliers

29 avril :
 ▶ Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
Déportation

30 avril :
 ▶ Commémoration de la bataille de 
Camerone (30 avril 1863)

06 mai :
 ▶ St Jean à la porte latine ou 
St Jean des imprimeurs

08 mai :
 ▶ Journée nationale en mémoire de la 
traite de l’esclavage

 ▶ Commémoration de la victoire du 
8 mai 1945

15 mai - 14 juin:
 ▶ Le mois du Ramadan

19 - 21 mai:
 ▶ Chavouot

25 mai:
 ▶ Fête des voisins

27 mai :
 ▶ Journée nationale de la Résistance

27 mai :
 ▶ Fête des mères

04 juin :
 ▶ Ste Clotilde, patronne de l’aviation 
légère de l’armée de Terre (ALAT)

08 juin :
 ▶ Journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » en 
Indochine

10 et 11 juin :
 ▶ Commémoration de la « sortie de vive 
force » de la 1ère DFL à Bir-Hakeim




