
Le Billet de CiDAN 

 
 “ PROMOUVOIR, DÉFENDRE, UNIR ” 

Editorial 

Chers adhérents, 
Chers sympathisants, 
 
Ce numéro est consacré essentiellement au 
Prix Européen Civisme Sécurité Défense qui a 
été remis à Berlin le 18 novembre dernier dans 
le cadre de la Conférence de sécurité de Ber-
lin  .  C’est pour CiDAN un des évènements ma-
jeurs de son rayonnement européen.  Le géné-
ral Béraud est l’auteur du compte rendu ci-

joint.  Jean-Pierre Roussel, délégué régional, relate la cérémonie qui 
a suivi à Hulluch dans le Pas de Calais. 
Je tiens à remercier vivement le général Yves Béraud qui vient de 
quitter le poste de directeur général de CiDAN à la fin de l’année 
dernière, pour le travail qu’il a effectué et pour l’énergie qu’il a dé-
ployée pendant plus de quatre ans à ce poste.  Je rends hommage 
également à Laure Fanjeau pour le travail bénévole qu’elle a accom-
pli et pour son dévouement au service de l’association.  A l’un et à 
l’autre, nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles 
activités. 
Les 11 et 12 mars dernier, lors de la réunion des délégués qui a pré-
cédé l’assemblée générale, les délégués présents se sont réunis en 
trois groupes de travail.  Les propositions émises serviront à orien-
ter la feuille de route de l’association.  Elles montrent la vitalité de 
l’association.  Un des signes porteurs de l’avenir de CiDAN, est éga-
lement la confiance que nous marque le Contrôleur Général des 
Armées, Serge Barcellini, président général du Souvenir Français, 
association très importante et de grande renommée.  Un partena-
riat a été signé avec lui en présence des délégués, le 11 mars.  A 
nous et à vous de faire vivre ce partenariat en associant les 
membres du Souvenir Français à nos actions de terrain et en com-
muniquant ensemble. 
 
Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi et sur les 
membres du conseil d’administration qui m’appuient. 
 
      Jacques Tissier, 
      président de CiDAN 
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     Les bouleversements de l’ordre international et les pro-
chaines échéances électorales, notamment aux Etats-Unis et en 
France, conduisent les pouvoirs exécutifs de nos régimes démocra-
tiques à ne pas consacrer assez d’attention et de moyens à leurs ob-
jectifs du long terme, dont le premier de leurs devoirs « régaliens » 
est la défense et la sécurité.    
 Polarisés par des problèmes économiques, sociaux ou cultu-

rels, soumis aux modes des pouvoirs médiatiques, abusés par les so-

phismes de quelques minorités agissantes, nos opinions publiques 

ont perdu l’habitude de se référer aux « fondamentaux ».   

 J’ai retenu de la récente Assemblée générale que, malgré les 

difficultés matérielles, CiDAN continue à remplir avec courage sa 

mission essentielle.  

Je souhaite que CIDAN puisse trouver, dans chacune des régions où nous sommes implantés, 

des collaborations concrètes avec des organisations proches et des sensibilités analogues, afin 

de profiter des retournements d’une opinion publique fortement affectée par les attaques ter-

roristes des derniers mois.  

 La prochaine remise des trophées au palais du Sénat devrait 

être l’occasion de rappeler les fondements de l’association : le ci-

visme, la défense, l’Armée et la Nation. Le civisme à l’opposé de 

thèses extrêmes comme le libertarisme. La défense civile et militaire 

impératif collectif. L’Armée, exemplaire dans la mise en œuvre des 

économies budgétaires imposées par les gouvernements à l’inverse 

de l’immense majorité des organismes civils qui s’opposent à toute 

remise en cause de leurs privilèges abusifs. Et enfin la Nation, rem-

part contre des communautés sans racines historiques collectives, 

avec le contre-exemple des migrations qui fuient les terres d’origine 

pour chercher, en Europe, l’accueil des Etats de droit. 

 Je souhaite que CIDAN puisse trouver, dans chacune des ré-

gions où nous sommes implantés, des collaborations concrètes avec 

des organisations proches et des sensibilités analogues, afin de profi-

ter des retournements d’une opinion publique fortement affectée 

par les attaques terroristes des derniers mois. 

Amiral (c.r.) Pierre Lacoste 

 

Avril 2016 

Chronique de l’Amiral (c.r.) Pierre LACOSTE  

 

 
 
 
 
 
L’Amiral Pierre Lacoste, 
est le fondateur de Ci-
visme Défense Armées 
Nation – CiDAN –
Actuellement, il en est le 
président d'honneur. 
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 Le projet de Cidan est de favoriser le lien Armées-Nation, ainsi que de développer le civisme et la citoyenneté au sein de la socié-

té. Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

Quelles sont les forces et les faiblesses de nos sociétés, quels en sont les ressorts ? Il faut donner aux jeunes des raisons d’espé-

rer. Or, l’insouciance collective depuis une cinquantaine d’années, liée au progrès économique et social, conduit maintenant à 

faire face à des humiliations accumulées par certains, qui en arrivent à haïr le système dans lequel ils vivent. A ces violences 

barbares s’ajoutent la fragilité de la planète. Cette réapparition de la fragilité de l’Homme (d’un amour, d’un emploi, de la na-

ture) donne envie de se battre pour conserver ce que l’on a acquis. L’aspiration à respecter la nature et l’humain est forte. 

Nous vivons un moment politique important et opportun. Le XXIème siècle ne sera pas religieux, il sera spirituel. Avant, nous 

n’existions que par l’acquisition de biens matériels, par la rareté, la consommation à tout prix. Maintenant, nous ne devons plus 

dépenser, mais penser. 

Il faut apporter une attention particulière aux différents corps de l’Etat, aux militaires, aux pompiers qui sont prêts à défendre 

leurs concitoyens au prix de leur vie parfois. Face à la brutalité, l’engagement est au cœur de toute action éducative. L’adhésion 

aux valeurs et les moyens de se battre pour les défendre ont des dimensions culturelles. De nos jours, il faut éveiller les cons-

ciences et non acquérir des connaissances. Le débat n’est pas de défendre l’armée en tant que prestataire de service pour la 

République que je paye. Je ne suis plus consommateur de la République mais au contraire, en tant que citoyen, je suis là pour 

valoriser les femmes et les hommes qui donnent sens aux valeurs- ce qui fait collectif, ce qui fait communauté-. Dans le passé, 

les nations se sont soudées à travers la souffrance de la guerre. Maintenant, un nouveau souffle est nécessaire pour la réalisa-

tion d’une communauté d’intérêts, et non plus pour des conflits d’intérêts. Il nous faut soutenir des causes et « acquérir plus de 

grandeur que de pain ». Les jeunes souhaitent défendre la nature et donner sens à leur vie. Ce qui prime c’est l’humain. C’est 

ce moment opportun qui devrait interpeller les élus et les individus. Dans ce contexte, l’armée, qui est l’expression des valeurs 

qu’elle porte, du sens de la communauté au service de causes qui dépassent les frontières, a la capacité de reconquérir les es-

prits et les mentalités, de montrer le sens de la communauté, du vivre ensemble, d’éveiller les consciences, de développer l’es-

prit critique. Nous ne sommes plus dans la guerre des espaces, mais dans celle des esprits. 

Nos sociétés ont été celles de l’acquisition de biens, de la performance. Au contraire, maintenant, les citoyens aspirent à une 

société du lien, du partage, de l’échange, du sens de l’autre, pour se découvrir eux-mêmes. 

C’est l’intelligence collective qui doit être mise en avant. 

Alors concrètement, comment traduire cela ? 

Par le territoire. La bataille des espaces doit certes céder à la bataille des esprits. Mais cela se fera par un enracinement identi-

taire fort au niveau local et régional. Qui suis-je ? d’où je viens ?... Et les identités multiples, qui se construisent et se confron-

tent au sein de chacun, au fil de son vécu ou de son expérience, à travers les voyages, les échanges au sein d’une même famille, 

devraient permettre du lien entre les gens. La résilience de la société occidentale doit remplacer les politiques sociales par la 

vitalité sociale, par des liens de solidarité et de proximité, par des personnes inspirantes. Ces personnes inspirantes, qui entrent 

en résonnance avec les jeunes, doivent créer des forums citoyens. C’est par la culture, le sport, l’émotion, le rapport au sen-

sible, par l’art, la philosophie de l’Humanité et le sens du débat que l’on avancera. Le débat, ce n’est pas de terrasser l’autre. Au 

contraire, l’autre qui ne pense pas comme vous est une chance. Confronter les convictions, reconquérir les mentalités par 

l’adhésion, par l’accompagnement, retrouver la gourmandise du futur par la confiance en soi, doivent être des priorités. 

L’effort doit porter sur l’évaluation des progrès à l’école et la valorisation des talents. 

Et l’Europe ? 

Un leader donne envie, un manager gère un problème. L’Europe, c’est un budget, pas un projet. Avant, il y avait une vision de 

l’Europe, maintenant une confrontation des Etats.  

Or la régulation du monde passe par le poids des continents. Il nous faut retrouver une vision politique de l’Europe. A vingt-

huit, est-ce possible ? Aucun projet ne se construit, que ce soit dans le domaine de l’énergie, de la solidarité, de la fiscalité, de 

la politique de défense…A cela s’ajoute l’évasion de nos jeunes diplômés . Le choc des intérêts est inquiétant. Il ne faudrait pas 

que la révolte des humiliés, chômeurs et jeunes laissés pour compte, amène une déflagration. Le projet doit être de construire 

des tiers espaces, des sortes d’églises laïques, qui seraient des espaces d’échange, d’écoute, des lieux de contributeurs ou de 

coproducteurs de pensées. 

Ce n’est plus de valoriser la consommation mais bien de valoriser le sens, l’intelligence, la pensée qui permettra à l’Europe de 

se construire. 

Propos recueillis par Chantal Dauphin 

 

 

 

                Interview de M. Jean-Paul DELEVOYE  
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  Berlin    Cérémonie de remise du prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » 2015 

Le 18 novembre a été remis dans le cadre de la Berlin Security Conference / Berliner Sicherheits-Konferenz la 

5ème édition du Prix européen « Civisme, Sécurité et Défense 2015 », porté par CiDAN et ses partenaires, 

l'Association Européenne interparlementaire de Sécurité et de Défense (ESDA), le groupe de presse alle-

mand ProPress et la Société Internationale d'Ethique Militaire (Euro-ISME). 

Les attentats qui avaient frappé Paris le 13 novembre influencèrent bien évidemment l’ambiance générale 

de cette conférence, la plus importante organisée dans l’Union européenne. Une minute de silence, en pré-

sence de Monsieur l’ambassadeur de France, illustrant la solidarité des pays partenaires de l’UE et de 

l’OTAN, marqua son ouverture le 17 matin.  

Les exposés, mais surtout les débats qui les suivirent, ne purent éviter la référence à ce traumatisme si ré-

cent : la guerre ouverte déclarée si brutalement sur le sol européen semblait apporter une justification au 

thème de la conférence, « Le partenariat euro-atlantique, un ancrage fort dans un monde turbulent ». Con-

férence dont l'invité d'honneur était les États-Unis. Mais un malaise s'était également instillé dans le nom-

breux public :  le ton volontiers russophobe de certains exposés paraissait décalé par rapport à la situation 

au Moyen-Orient, où la Russie illustrait la mise en œuvre d'une « Realpolitik » offensive contre l'épicentre du 

terrorisme islamique. 

La capitale allemande affirmait aussi son soutien à la capitale française meurtrie, par plusieurs illuminations 

de monuments aux couleurs françaises, par des gestes de solidarité de la population, ainsi que par des ques-

tions directes -dont les mots peinaient à sortir- à ces Français arrivés directement de Paris. Dans cette am-

biance chargée d'émotions contradictoires, la remise de ce Prix européen fut dominée par un maître-mot, 

résilience, employé à plusieurs reprises dans les brefs exposés introductifs.  

En présence de nombreuses autorités politiques, diplomatiques et militaires, six lauréats élus par le jury qui 

s'était réuni le 3 novembre sous la présidence de Robert WALTER, président de l’Association européenne 

interparlementaire de sécurité et de défense, furent récompensés. Nous vous les décrivons ci-après. 

Ce Prix européen est maintenant reconnu. Les candidats venaient de pays très divers : Portugal, Suède, Alle-

magne, Grande-Bretagne, Suisse, Belgique et bien sûr France. Dont une région a été mise à l'honneur, le 

Nord-Pas de Calais-Picardie, avec quatre candidats et trois lauréats, tous proches de CiDAN, que les délégués 

et chargés de mission encouragèrent ou appuyèrent dans leur démarche ! Les membres de CiDAN en Nord 

Pas de Calais Picardie reçoivent ainsi une mention particulière pour leur engagement au service du civisme 

et de l’esprit de défense européens. 

Le général Wasieliewski -lui-même « chti »-, attaché de défense près l'ambassadeur de France , remit la mé-

daille de la Présidence au nom du Président de la République française, qui a accordé son soutien à ce Prix 

pour la troisième années consécutive.       Général (2S) Yves Béraud 

 

 

 
 
Les lauréats du Prix européen 
posent avec S.E. Monsieur Jiri 
Sedivy, ambassadeur de la Ré-
publique tchèque auprès de 
l’OTAN, président de la confé-
rence, Madame Michèle Alliot-
Marie, députée européenne, 
Robert Walter, président du 
jury, et les représentants de 
CiDAN, d'Euro-ISME et de 
l'association européenne inter-
parlementaire de sécurité et de 
défense. 
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« Les lauréats avec le président de la conférence S.E. Monsieur Jiri 

Sedivy, ambassadeur de la République tchèque auprès de l’OTAN, Ma-

dame Maud Bonnet et Monsieur Nicolas Sion, du service de la com-

munication et des relations extérieures de l'Appel de Genève »         
Lien vers le site de Genevacall: http://www.genevacall.org/ 

« Les lauréats, représentants l'Appel de 

Genève, avec le général Wasieliewski, 

attaché de défense près l'ambassadeur de 

France » 

Le Prix européen 2015 a été remis par le président de la conférence, S.E. Monsieur Jirí Sedivy, ambassadeur de la 

République tchèque auprès de l’OTAN, , à l'organisation non-gouvernementale européenne « Appel de Genève / 

Genevacall », pour son projet « Fighter not Killer ».  

Cette application pour smartphones, diffusée sur les théâtres de guerre du Moyen Orient par les membres de 

l'ONG eux-mêmes, a particulièrement attiré l'attention du jury. Appliquant les principes du droit international 

humanitaire, est ainsi prôné le développement de l'éthique militaire parmi les combattants et du respect des non

-combattants. 

 

file:///D:/CIDAN/CIDAN BILLET 6/Article Billet PECSD Y Beraud avec photo 2016 04 10.docx


 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

Le Prix Spécial « Mémoire partagée »  a récompensé la Fédération du Mémorial de l’OTAN, sise à Frethun 

(62) pour la construction d’un monument dédié aux soldats de l’OTAN tombés au combat et les cérémo-

nies mémorielles qui s’y déroulent. 

 
 

 

            

 

« Le lauréat, Willy Breton,  

et S.E. Monsieur Jiri Sedivy, ambassadeur de la République tchèque 

auprès de l’OTAN, président de la conférence ». 
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« Prix spécial du jury :  

le colonel (H) Jacques Ronfort reçoit des mains du 

général Wasieliewski la médaille du Président de la 

République française au nom de l'école primaire 

d'Hulluch (59), qu'il a accompagnée durant la réali-

sation du projet »  

« Le lauréat, Willy Breton, et le général Wasieliewski, attaché de 

Défense près l'ambassadeur de France à Berlin » 

Le Prix Spécial du Jury a récompensé l’école primaire Cousteau, Hulluch (62), pour ses opérations d’information 

sur les armées et de soutien aux militaires en OPEX, rédigées en 7 langues ! L’école s’est vu interdire le déplace-

ment vers Berlin, pour des raisons de sécurité évidentes et elle a été représentée par le colonel (CR) Jacques Ron-

fort qui, en tant que chargé de mission CiDAN, a soutenu ces initiatives. Voir plus bas la remise du prix à Hulluch 

le 28 février 2016. 



 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Spécial « Centenaire de la Grande Guerre » : Association « collectif France 40 », pour l’organisation des cérémonies mémorielles 

« La Course à la Mer 1914 », organisées à Armentières (59), plus grand rassemblement de groupes de reconstitution historique 1914. 

 
 

 

 

 

« Remise du prix spécial « Centenaire de la Grande Guerre » aux 

organisateurs français et britanniques de la « Course à la Mer » 

 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jean Cattaux, de l'association " France-40-Reconstitution " reçoit la 

médaille de la Présidence de la République française des mains  

du général Wasieliewski » 

 

 
http://collectifrance40.free.fr/index.php?

option=com_content&view=article&id=50&Itemid=27  
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« Le colonel attaché de Défense du Portugal à Berlin 

reçoit la médaille de la Présidence de la République 

française des mains du général Wasieliewski, sous le 

regard de S.E. Monsieur Jiri Sedivy, ambassadeur de la 

République tchèque auprès de l’OTAN, président de la 

conférence »  

Le Prix Spécial « Information et Education à la Défense » fut remis à la Liga dos Amigos do Museu Militar, Lis-

bonne (Portugal), pour la constitution des corps de Cadets des Ecoles et les activités conduites dans les com-

munes pilotes, en partenariat avec la Défense et les réservistes. L’association LAMM n’a pu effectuer le déplace-

ment et le trophée a été reçu par le colonel attaché de Défense du Portugal à Berlin. 

 

http://collectifrance40.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=27
http://collectifrance40.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=27


 

 

 

     
 
 

 

 

« Allocution  du général John Thomas, représentant le président d'Eu-

roISME » 

 

                               

 
 

 

 

 

EuroISME : www.euroisme.eu/fr 

Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict (ELAC) : http://www.elac.ox.ac.uk/ 

 

 

Lien vers le communiqué de presse:  

http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/dossier_de_press_pecsd_2015.pdf 

 

 

 

Lien vers le site du Prix européen: en attente  

 

 

 

 

INFORMATION: La date limite de dépôt des candidatures 2016 est fixée au 30 septembre inclus. 

Le prix sera remis à Berlin entre le 28 et 30 novembre 2016. Nous vous tiendrons informés. 
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« Remise du Prix spécial « Éthique militaire » au professeur David Robin» 

par S.E. Monsieur Jiri Sedivy, ambassadeur de la République tchèque 

auprès de l’OTAN, président de la conférence » 

Prix Spécial « Ethique Militaire » : Professeur David Robin, co-directeur de l’Oxford Institute for the Ethics and 

Law of the Armed Conflict, pour ses travaux sur l’éthique militaire et l’influence qu’ils exercent dans les forces 

armées britanniques et américaines. Ce prix a été remis conjointement par CiDAN et l’association partenaire Euro

-ISME. 

 



L'école Cousteau d'Hulluch est entrée dans l'histoire du CiDAN. 

Cela a commencé il y a une dizaine d'années par l'opération « les dessins de Noël pour nos militaires en OPEX » ini-

tiée par « Solidarité Défense » présidé par l'Amiral Lanxade. 

L'AOR de LENS présidée par le Colonel(H) Froideval, très attachée à la réussite de l'opération s'est totalement impli-

quée pour réussir à rassembler plus de mille dessins récoltés dans l'arrondissement. 

A Hulluch, au nord de la ville de LENS, trois enseignantes d'une école primaire (école Jean Cousteau) ont décidé de 

dépasser l'objectif des dessins de Noël pour faire connaître à leurs élèves ce que sont et ce que font nos militaires. 

L'une d'entre elles, Mme CONTANT, a lancé et réalisé le projet de créer « une chanson pour nos soldats ». Le Colo-

nel (H) Ronfort, membre de CiDAN 59-62 assurant la liaison Education Nationale et le Lieutenant-Colonel(H) Rous-

sel Délégué Régional ont appuyé ce travail exceptionnel pour qu'il soit reconnu et, pour la première fois, en mai 

2013, une école primaire recevait le prix national attribué par CiDAN. 

En 2014, encouragée par le CiDAN, l'AOR de Lens et l'Amiral Lanxade, venu la rencontrer, cette équipe pédagogique 

élargissait son projet par la création d'une BD qui expliquait (en plusieurs langues) les missions de nos militaires. Et 

c'est ainsi que l'école Cousteau fut la première école primaire française récompensée par un prix européen (2ème 

prix spécial du jury) remis à Berlin. Malheureusement, les attentats de novembre ne permirent pas aux enfants 

et à leurs enseignants de se déplacer pour recevoir leur prix tant mérité. 

Il fut donc décidé d'organiser à Hulluch, le dimanche 28 février, dans les locaux de l'école, une remise officielle de 

ce prix en présence des autorités et élus locaux. 

L'organisation efficace des services municipaux permit d'accueillir les invités et les très nombreux participants. 

Jacques Tissier, président du CiDAN, put évoquer, lors de cette cérémonie, les missions de CiDAN. 

Dans son discours, Madame la Sous-Préfète de Lens a magistralement rappelé nos valeurs républicaines avant de 

remettre la médaille du Président de la République. 

Ensuite, fut remis le trophée de CIDAN par son président avant que les Colonels (H) Roussel, Ronfort et Froideval ne 

décernent les diplômes. Un vin d'honneur clôtura cette cérémonie. 

 
Madame Françoise Hostalier, ancien ministre,  

membre du conseil d’administration de CiDAN, était présente. 

 

 

 

 

 

                Cérémonie à Hulluch dimanche 28 février 2016  
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Monsieur le maire 

Monsieur le président national du CiDAN 
Monsieur le délégué régional du CiDAN 
Monsieur le président de l'association des officiers de réserve de Lens 
Chers collègues représentant nos forces armées 
Chers collègues représentant notre éducation nationale  
et en particulier Mme la directrice de l'école Cousteau et Mme Contant 
Mesdames et messieurs 
Et surtout chers jeunes gens aujourd'hui honorés. 
 

Permettez-moi de vous dire ma fierté d'être des vôtres aujourd'hui en une occasion très profondément symbolique 
de la force du lien entre la République et son armée. 
 
Nous célébrons ce matin deux piliers majeurs de notre nation : 
- l'école, d'une part, qui porte la lutte constante et déterminée pour le savoir et la raison, contre l'ignorance et 
l'obscurantisme, pour l'apprentissage du libre arbitre et de la citoyenneté, 
- et l'armée, d'autre part, qui sur tous les terrains, dans le monde mais aussi sur notre territoire, protège nos va-
leurs, celle qui depuis le moulin de Valmy a crié pour la première fois Vive la Nation et a porté partout en Europe les 
idéaux des Lumières, celle des tranchées de Notre Dame de Lorette ou de Verdun, celle qui sur bien des théâtres et 
en bien des circonstances portent haut aujourd'hui, nos couleurs et notre devise. 
 
L'école et l'armée, on demande tant à l'une et à l'autre, dans notre pays, et depuis si longtemps ! 
 
Toutes deux ont la même exigence, celle du mérite, le même ressort, celui de l'effort individuel et collectif, la même 
gratification, celle du dépassement de soi, et le même objectif, l'intégration de chacun dans une communauté de 
destin faite de valeurs partagées, de droits et de devoirs compris et exercés de manière éclairée et d’une culture 
nationale éprise d'universel. 
 
Cette cérémonie est également placée sous l'égide de l'Europe, qui a d'autant plus besoin de voir ses valeurs et ses 
espoirs incarnés au quotidien par une multitude de projets et d'initiatives citoyennes qu'elle est aujourd'hui bien 
malmenée, mais notre Europe, qui demeure une des plus formidables constructions politiques et humaines de l'his-
toire, qu'il vous appartiendra, jeunes gens, de défendre et de renouveler. 
 
Car au fond, l'école que nous aimons, l'armée dont nous sommes fiers, l'Europe à laquelle nous aspirons, est-ce 
qu'elles ne sont pas, chacune et ensemble, les institutions qui ont et qui devront demain plus que jamais défendre 
notre humanité ? La tâche est immense, je le reconnais, mais il est de notre responsabilité de préparer les nouvelles 
générations à reprendre le flambeau et ce matin, j'ai de sérieuses raisons de penser que la relève est assurée. 
 
J'ai donc l'honneur  de vous remettre, Madame, à vous et à votre classe, la médaille du président de la République, 
qui, associée au prix européen du civisme qui vous est si justement décerné, témoigne de la reconnaissance des 
institutions françaises et européennes envers une qualité d'engagement exceptionnelle et une telle justesse dans la 
compréhension de ce qu'est notre monde et de ce que sont les missions de nos militaires , qu'elle apporte un dé-
menti plein d'allégresse au cynisme, aux égoïsmes et au « déclinisme » qui pensent dominer notre époque. Nous 
savons grâce à vous, Madame, et grâce à vous, jeunes gens, que la sève est et sera toujours plus forte que le poi-
son. 
Je vous remercie pour la réjouissante leçon que vous nous donnez. 
 
       Elodie DEGIOVANNI, Sous-Préfète de LENS — Pas de Calais. 
 
 
 

Discours de Madame la Sous-Préfète Elodie DEGIOVANNI aux enfants d’Ulluch 

le dimanche 28 janvier 2016  
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Les galets du civisme de CiDAN: un exemple 

Le CIDAN anime l'objectif d'entretenir un lien entre la société civile la nation et nos armées, dans la pure 

tradition des valeurs républicaines, la citoyenneté, le respect des honneurs et du souvenir de notre his-

toire. 

Nos monuments aux morts, nos lieux de mémoire, sont un symbole, une empreinte de notre passé. Pour-

tant ceux-ci paraissent pour certains compatriotes archaïques voire superflus. 

Pour inciter tout citoyen au respect de ces lieux, le CIDAN propose que chaque monument chaque stèle 

dédiés aux souvenirs puissent être désormais ornés de 3 galets teints aux couleurs de notre drapeau : le 

bleu, le blanc et le rouge. Le bleu, couleur de l'Ordre national du Mérite, le blanc la marque du CIDAN et le 

rouge de la Légion d'Honneur. 

 

Le galet est une pierre façonnée par l'érosion du temps qui passe, polie dans un torrent de montagne, ou 

par le flux et le reflux marin, confronté à la pluie et au vent, au froid et au chaud qui rythment nos saisons. 

Le galet souvent marque un chemin, place un repère dans notre univers, incite au recueillement dans 

l'apaisement. 

Ainsi placé au pied des monuments, des lieux de mémoire, les galets seront un signe de reconnaissance de 

la nation, une marque pour rappeler à chacun qu'à cet endroit s'anime le souvenir de sacrifices engagés 

pour la collectivité, qu'ils soient actes de bravoure ou engagement patriote dans le seul dessein d'accom-

plir la destinée de la France, un  pays de Liberté, uni dans la Fraternité avec une volonté d'Égalité. 

Puisse cette initiative inspirer de la fierté à nos concitoyens d'être de France, solidaires et fiers vers tous 

ceux qui resteront à jamais des exemples dans notre mémoire. 

 

En illustration (photo jointe) les galets déposés sur la stèle des démineurs de Villeneuve les Maguelone 

dans l'Hérault, hommage à ces hommes disparus en 1945 alors qu'ils participaient au déminage de la 

plage. 

A noter que les galets placés sur la stèle proviennent de la plage sur 

laquelle ils se sont sacrifiés pour notre patrie.  Daniel BRIAND 

 Chronique “Civisme et Citoyenneté”. 
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                  Maryse VISEUR    

Présidente  Nationale de l’Association FEMME AVENIR 

 

Sous le haut patronage de 

 Delphine BÜRKLI  

Maire du 9e arrondissement - Conseillère Régionale de Paris Ile de France  

 

Vous invite à la conférence 

« L’œuvre admirable des femmes de France 

 pendant la Grande Guerre » 
 

Par Jean-Louis COVILLE 

Capitaine de Corvette (réserve) de la Marine nationale 

Auditeur de l’Institut des Hautes etudes de Défense nationale (IHEDN) 

Délégué Civisme Défense Armée Nation (CIDAN) 

 

Lundi 6 juin à 18 h en Salle du Conseil 

6 rue Drouot 

75009 Paris 

Métro Richelieu-Drouot Ligne 9/ Bus 67,74,85/Station Vélib’9013 

 

Le verre de l’amitié clôturera la conférence 

 
*Merci de vous munir de cette invitation à présenter à  l’entrée 

Réponse souhaitée à envoyer impérativement avant le 1er juin 2016 fa.delegation@free.fr 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
Qualité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organisme/Association………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Participera à la conférence du 6 juin 2016 : OUI-NON                 au Cocktail OUI-NON 

 
Sera accompagné(e) de : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

INVITATION 
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VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE 

  

 

Soit comme adhérent(e), si vous désirez nous soutenir : 

CiDAN compte des membres venant de tous les horizons profession-
nels : élus, cadres et chefs d'entreprise, militaires d'active et en re-
traite, réservistes opérationnels et citoyens, ensei-
gnants, fonctionnaires, employés, mais aussi, simplement, des ci-
toyens engagés, animés par une même volonté, le renforcement de la 
cohésion et de la solidarité, le développement de l'esprit de défense. 
 
Soit comme délégué(e) ou chargé(e) de mission, si vous êtes prêt(e) à 
vous engager dans des actions concrètes : 
 

Un réseau d'une centaine de délégués régionaux et départementaux 
et de chargés de mission, acteurs de terrain, relaie l'action de CiDAN 
au niveau local. Leur engagement, en relation avec les parlemen-
taires, les élus locaux, les autorités civiles et militaires, l'Éducation na-
tionale, les entreprises et d'autres associations, prend des formes di-
verses.  

 
Adhésion moins de 26 ans : 15,00 € 

Adhésion simple : 30,00 € 
     Adhésion personne morale : 60,00 € 

     Adhésion bienfaiteur : à partir de 250,00 €. 
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APPEL AUX DONS ET COTISATIONS 
 

CIDAN A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER. 
 

PAR CHEQUE À L’ADRESSE DU SIEGE OU PAR VIREMENT SUR 
LE COMPTE CIDAN:  

FR90 3000 2089 8200 0011 7091 Y45 
 

LES 2/3  DU VERSEMENT SONT DEDUCTIBLES DE VOS 
IMPÔTS. 

 

http://cidan.org/


 

 La remise du « Trophée Civisme et Défense » 2016 aura lieu au 

Sénat le 14 juin à 18h (sur invitation). 

+ d’infos :  

http://cidan.org_trophees_et_prix_civisme_et_defense.htm 

 

 

La remise du Prix « Armées-Jeunesse » 2016 de la Commission 

Armées -Jeunesse aura lieu le 31 mai 2016. 

+ d’infos :  

http://www.defense.gouv.fr/caj 

 

Prix européen « Civisme, Sécurité, Défense 2016 »: date limite 

de dépôt des candidatures 2016 est fixée au 30 septembre in-

clus.  

Le prix sera remis à Berlin entre le 28 et le 30 novembre 2016.  

 

 

 

 

 

Eve nements à  promouvoir: CiDAN 

9 ter, rue Edouard LEFEBVRE      
78 000 Versailles  

Tel : 01 30 97 53 33  

Site :  www.cidàn.org 

CiDAN est une association loi 1901, 

reconnue d’intérêt général, qui ac-

cueille toute personne , quelles que 

soient ses opinions, croyances, origi-

nes sociales et professionnelles, 

intéressées par les questions de : 

 Civisme et citoyenneté, 

 Défense militaire et civile , 

 Intelligence économique, 

 Intégration dans la Nation, 

“patriotisme et citoyenneté” 

CiDAN 

Directeur de là re dàction : Ge ne ràl (2s) Pàtrice MOMPEYSSIN 

Re dàctrice en Chef :  Chàntàl DAUPHIN 
 

Te le phone : 01 30 97 53 33 
Courriel : cidan@free.fr 
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www.defense.gouv.fr/memoire 

www.defense.gouv.fr/educadef 

www.cheminsdememoire.gouv.fr 

www.memoiredeshommes.gouv.fr  
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http://www.behoerden-spiegel.de/
http://www.defense.gouv.fr/jeunes/egalite-des-chances/le-dmjec
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