Commune de Souleuvre en bocage
Beaulieu - Bures-les-Monts - Campeaux - Carville - Étouvy - La Ferrière-Harang
La Graverie - Le Bény-Bocage - Malloué - Montamy - Mont-Bertrand - Montchauvet
Le Reculey - Saint-Denis-Maisoncelles - Sainte-Marie-Laumont - Saint-Martin-des-Besaces
Saint-Martin-Don - Saint-Ouen-des-Besaces - Saint-Pierre-Tarentaine - Le Tourneur

Visite du musée de la percée du bocage
Le 10 juin 2017, les correspondants défense de Souleuvre en Bocage étaient conviés pour
visiter le musée de la percée du bocage de Saint-Martin-des-Besaces, musée relatant l’opération
BLUECOAT, suucès britannique majeur après de débarquement.
Ce musée fait revivre l’aventure des combattants britanniques et la vie quotidienne des habitants
du bocage pendant la période 1939/1944.
Cet espace de mémoire est ouvert à toutes les générations et régulièrement enrichi par les vétérans
et leur famille.
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Réunion des correspondants défense
du 19 juin 2017 à St-Pierre-Tarentaine
Thème : Vigipirate
Notre ordre du jour a été rattrapé par l’actualité. Cet après-midi, un individu fiché «S» s’en
est pris à un véhicule de gendarmerie sur les Champs-Elysées. A bord de la voiture du terroriste, ont
été retrouvées des armes (fusil d’assaut, armes de poing, munitions, bombonnes de gaz...)

Pour contrer le péril terroriste, la France mène une action ferme et résolue, tant sur le plan
extérieur (diplomatique et militaire), qu’intérieur, afin d’augmenter et d’améliorer les moyens
dont nous disposons.
Le plan VIGIPIRATE, établi en 1978, déclenché pour la 1ère fois en 1991 lors de la guerre du
Golfe est un instrument essentiel de vigilance, de prévention et de protection.
Face à la menace terroriste, le devoir de protection incombant à l’Etat, ne doit pas conduire
au désengagement du citoyen. Chacun au contraire doit s’investir au profit de la sécurité collective.
Le plan VIGIPIRATE est un plan gouvermental définissant 13 domaines d’actions  :
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N° utiles :
En cas d’attaque ou signaler une situation anormale : 17 ou 112 ou 114
Dans un train ou un transport collectif : 3117 ou sms 31177
en cas d’attaque au produit toxique : 15 ou 18 ou 112 ou 114
Victime d’un acte terroriste : 15 ou 08 842 846 37 (7 jours sur 7)
Effectuer un signalement : 0800 005 696

Il a ensuite été fait le tour des opérations extérieures en particulier BARKHANE et CHAMMAL, et il
a été évoquée la journée du 23 juin retenue comme 1ère journée nationale des blessés de l’armée
de terre. Armée de terre qui depuis 1993 et la création de sa cellule d’aide aux blessés a assuré le
suivi de 11500 blessés en service.

La prochaine réunion des correspondants défense du département du Calvados est prévue le
vendredi 29 septembre de 14h00 à 17h00 à la salle polinière place Ste-Anne à Vire-Normandie,
en présence de M. Marc Andreu-Sabater , maire de Vire-Normandie, du délégué militaire
départemental, et de Mme Edwige DARRACQ, sous-préfète de Vire.

