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Editorial:  pourquoi ce billet? 
D’abord pour informer les adhérents, les délégués et les sympathisants de 

CIDAN sur ce que nous réalisons.  En effet de nombreuses actions plus ou moins 

importantes au niveau local, national ou européen ne sont pas forcément con-

nues de tous par manque de communication.  Pourtant c’est l’occasion de pren-

dre des idées sur ce qui se fait ailleurs, d’exposer ce que l’on fait ou les projets 

en  cours.  

Ensuite pour rester attentif à ce qui se passe par des exposés, des interviews, 

des comptes rendus de livre…  Nous sommes en effet dans une société en 

grande mutation sur le plan social, culturel ou religieux avec des risques impor-

tants pouvant entrainer attentats, conflits sociaux durs, déstabilisation de nos 

démocraties.  En tant que militants du civisme, du lien indispensable entre l’ar-

mée et la nation, d’une défense européenne culturelle, sociale et militaire, nous 

ne pouvons pas rester béatement à attendre sur le bord du chemin.  Pour cela il 

faut rester informé. 

Enfin pour redonner à tous la fierté de ce que nous faisons.  Un Homme qui se 

sent inutile, désespéré, sans avenir ne peut pas participer à la construction du 

futur, à la continuité de la vie, à la transmission des Valeurs fondamentales de 

l’humanité. 

Les hommes et les femmes de CiDAN défendent ces Valeurs.  Ce billet a pour 
ambition de vous montrer ce qui est réalisé par vous tous et dont nous pouvons 
être fiers tous ensemble. 
                                                                    Jacques Sonnet, président de CiDAN. 

 

 

Evènements à noter: 

• Remise du Trophée National de l’Entreprise Citoyenne au Sénat le 18 novembre 2014. 

• Le Forum "Jeunes et Défense européenne" organisé par la Commission Armées-
Jeunesse se tiendra le 25 novembre 2014 à l'Ecole Militaire. www.defense.gouv.fr/caj 

• Remise du Prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » le 3 décembre 2014 lors de 
la « Conférence de Sécurité » à BERLIN. 

• L'Association Les Ailes Brisées, association d'entre-aide et de soutien auprès des fa-
milles de navigants frappés en service aérien, organisera deux grands événements : du 2 
au 4 décembre, la vente d'entre-aide aux Salons HOCHE (PARIS 8°) et le 18 décembre un 
concert. www.ailesbrisees.asso.fr/ 
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Au cœur de l’actualite  

L’année 2014 a révélé au 
monde la terrible menace des 
fanatiques qui tentent d’ins-
taurer un nouveau « califat » 
dans la haine de l’Occident. Les 
alliances traditionnelles sont 
mises en question. « A fronts 
renversés », la Turquie ne veut 
pas participer à une coalition ; 
l’attitude de la Syrie inquiète. 
Hier, brocardé par les Prési-
dents des Etats Unis et de la 
République française, Bachar el 
Assad est un atout objectif 
dans la lutte contre les fous 
furieux de « DAESH ».  
 Il est évident qu’en cette deu-
xième décennie du XXIème 

siècle, l’histoire du siècle pré-
cédent doit être prise en 
compte dans les démarches 
prospectives relatives aux 
guerres et à la sécurité. 
 

Je me propose donc de profiter de la création de ce nouveau bulletin, 
pour évoquer les problématiques que m’inspire l’état du monde. Je ne 
peux, dans ces propos introductifs, en établir une liste, même som-
maire. Mais je compte profiter du site de CiDAN pour en développer 
quelques uns.  
 Ainsi, dans les semaines à venir, je tenterai de traiter des 
« métastases » de la « guerre de religion » qui bouleverse le monde de 
l’Islam, par analogie avec les guerres de religion issues de la Réforme. 
J’envisage aussi de développer d’autres analogies religieuses pour rap-
peler qu’après la «croisade contre le communisme » des quarante an-
nées de guerre froide, les « faucons » républicains des Etats-Unis, 
traumatisés par l’attentat du 11 Septembre, ont commis l’erreur im-
pardonnable de partir en croisade contre tous les musulmans, offrant 
aux plus radicaux d’entre eux l’occasion de considérer tous les occi-
dentaux comme des « croisés », en réveillant des haines enfouies dans 
les mémoires.         
    Septembre 2014  

« Guerres, paix et mondialisation » 

Chronique de l’Amiral (2S) Pierre LACOSTE. 

J’avais 15 ans en 1939. Comme les 
Français et les Françaises de ma gé-
nération, j’ai connu l’humiliation de 
la terrible défaite de 1940, l’occupa-
tion, la collaboration de Vichy, la 
Résistance, la victoire aux côtés des 
Alliés en 1945.   
              De 1943 à 1985, j’ai partici-
pé, sous l’uniforme d’officier de ma-
rine, à la plupart des étapes de la 
résurrection de nos armées, des 
guerres de décolonisation à la 
Guerre froide. Et puis, après la fin de 
mon « service actif », j’ai suivi de 
près l’évolution des relations inter-

nationales, les transformations poli-
tiques, stratégiques et techniques 
qui ont imposé à nos forces armées 
de s’y adapter en se pliant, en toute 
loyauté, aux décisions des gouverne-
ments de la République.  
 C’est ainsi qu’après la sup-
pression du Service National, j’ai 
créé le CiDAN dans l’esprit de l’an-
cien Centre d’Information Civique. 
Après avoir laissé « la barre » au 
Président Jacques Sonnet, j’observe 
et j’approuve, avec le plus grand 
intérêt, les progrès et les réalisations 
de l’Association.  
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Focus sur la de le gation 
CiDAN LANGUEDOC -
ROUSSILLON 

Délégué du CiDAN depuis 

2013, Daniel BRIAND, est très 

actif au sein de notre associa-

tion. Il a suscité l’engagement 

citoyen de cinq maires de 

France lors de leur feu d’arti-

fice, le 14 juillet dernier.  

 

Très investi dans la citoyenne-

té, Daniel BRIAND a monté 

plusieurs évènements dans la 

région Languedoc-Roussillon 

en parallèle à ses actions lo-

cales et en coopération avec la 

mairie de Palavas : 

Créé en 2012, le Café citoyen 

est un espace dédié aux ren-

contres où les personnes de 

toute sensibilité peuvent par-

tager leurs points de vue et 

leur avis sur des évènements 

sociétaux et locaux. Ce rendez-

vous, apolitique et mensuel, a 

lieu au Casino de Palavas les 

Flots. + d’infos sur : www.cafe-

citoyen.fr 

 

En 2013, en étroite collabora-

tion avec l’Association de 

l’Ordre National du Mérite, 

Daniel BRIAND a créé la 

« Colonne citoyenne » destinée 

à informer les citoyens de Pala-

vas les Flots des actions ci-

toyennes passées, en cours et 

à venir. 

La délégation CiDAN Langue-

doc-Roussillon, regroupant le 

Gard (30), l’Hérault (34), 

l’Aude (11) et les Pyrénées 

Orientales (66), compte 

actuellement 22 adhérents. 

 

Contact : Daniel BRIAND, 

Délégué régional de CiDAN 

(Portable : 06 08 64 21 41). 

Engagement citoyen de 10 maires de France . 

En 2014, dix villes françaises se sont engagées à rendre hommage à tous nos mili-
taires français tombés au combat ou en opération, blessés et handicapés, en ou-
vrant ou en fermant le feu d’artifice par une gerbe bleue, blanche et rouge.  Cet 
évènement, chargé d’émotion, est un signe fort de reconnaissance que la Nation 
adresse à tous ces militaires français et un message sincère de remerciements à 
leurs familles. 
De plus, certaines de ces villes ont marqué leur engagement citoyen en distribuant 
aux spectateurs un petit drapeau tricolore et en expliquant le sens de cette action 
au public avant le spectacle pyrotechnique. 
 
Les villes qui se sont engagées en 2014 sont : 

VENDARGUES (34) 
PALAVAS LES FLOTS (34) 
ARMISSAN (11) 
GOUESNOU (29) 
OLONNE SUR MER (85) 
LES MUREAUX (78) 
MEYZIEU (69) 
CLAPIERS (34) 
PEROLS (34) 
LES SABLES D’OLONNE (85) 

 
L’action, lancée avec l’ASAF, sera reconduite en 2015 ; n’hésitez pas à prendre 
contact avec le siège de CiDAN ou à vous rendre sur le site de CiDAN 
www.cidan.org afin de télécharger le modèle d’engagement citoyen, de le faire 
signer par votre maire et de nous le retourner.  
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Zoom citoyen ! 

Dans chacun de nos pro-

chains numéros, nous dési-

rons vous proposer une 

courte chronique sur le ci-

visme et la citoyenneté.  

Sous un format réduit, elle 

exposera une définition, un 

concept ou une idée. Dans 

la mesure du possible, une 

proposition d’action ci-

toyenne ou civique sera 

mise en correspondance.  

L’idée est de présenter un 

panel de réflexions sur des 

valeurs citoyennes, civiques 

et républicaines.  Cette 

chronique pourra être en 

relation avec l’actualité du 

moment mais ce ne sera 

pas systématique.  Pour 

aller plus loin, un texte do-

cumenté et plus consé-

quent sera mis en ligne sur 

le site de CiDAN. 

 

Si vous voulez écrire ou 
faire écrire un contenu sur 
un thème donné lié au ci-
visme ou à la citoyenneté 
(une production théorique 
et une action exemplaire en 
corrélation), nous vous pro-
posons de nous envoyer 
votre contribution ou vos 
idées à l’adresse :  
association.cidan@gmail.com 
 
Votre avis nous intéresse, 

écrivez-nous ! 

Assemble e ge ne rale du 5 avril 2014. 

 
 
 
Le Trophée « Civisme et Défense » 2014 destiné à récompenser les meil-
leures réalisations de citoyenneté et solidarité entre la société civile et 
les armées a été remis le 11 juin dernier au Sénat en présence de Mon-
sieur le Sénateur Jean BOYER et Monsieur Pierre-Yves DUWOYE, Recteur 
de l’Académie de Versailles et président du jury. Les neuf lauréats ont été 
invités le 11 juin 2014 à recevoir leur récompense au Sénat en présence 
de nombreux représentants du Ministère de la Défense, de l’Education 
nationale et des associations de réservistes. 
 

Communiqué de presse téléchargeable sur le site de CiDAN : 
www.cidan.org 

Les 4 et 5 avril 2014 se sont dérou-
lées successivement la réunion des 
délégués et l’assemblée générale 
ordinaire de CiDAN. Un cadre 
agréable et convivial (le cercle mili-
taire de Croy à Versailles), une mé-
téo favorable, des participants à 
l’aise et de bonne humeur, ont assu-
ré une ambiance propice à l’écoute. 
Le président, le directeur général et 
le trésorier ont brossé les bilans de 
l’année écoulée, fait valider le PV 
des activités 2013 et donner quitus 
au trésorier, puis tracé les perspec-
tives 2014. Au-delà des difficultés 
financières prévisibles, les activités 
de CiDAN suscitent une forte moti-
vation des adhérents et « militants » 
engagés sur de multiples projets. Le 

président de l’Association de Soutien 
à l’Armée Française (ASAF) a présen-
té son organisme en tant qu’interve-
nant extérieur.  
Les délégués Languedoc-Roussillon, 
PACA, Nièvre et Somme ont pu pré-
senter leurs activités majeures, ini-
tiatives et projets : un florilège de 
bonnes pratiques exportables ! Par-
mi elles, citons l’initiative citoyenne 
proposée aux maires de France pour 
la Fête nationale, la « colonne 
bleue » CiDAN/ONM, la course 
d’orientation dans le cadre de la 
Journée Nationale des Réserves, ou 
« Kiosky » la station d’aide à la per-
sonne, dont CiDAN soutient la pro-
motion. 
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Chronique “Civisme et Citoyennete ”. 

Retour sur la ce re monie de la remise du 
Trophe e “Civisme et De fense” 2014 au Se nat. 

La notion de citoyenneté est un socle fondamental pour expliquer le sens des valeurs 
de la République. Elle se définit par: 
-des droits civils fondés sur des libertés : liberté de propriété, liberté de la vie privée et 
familiale, liberté religieuse, liberté de conscience et d'opinion, liberté de circulation, 
droit de vote, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au travail, 
liberté d'entreprendre, liberté syndicale... 
- des devoirs: respecter les lois, participer aux dépenses collectives selon ses res-
sources et défendre la société si elle se trouve menacée. 
La citoyenneté organise une société dont tous les membres sont juridiquement et 
politiquement égaux, quelles que soient leurs origines. Elle repose sur l'idée de l'égale 
dignité de tous les êtres humains et d'égalité des chances indépendamment des carac-
téristiques sociales, spirituelles ou culturelles. Elle fonde une communauté de destin 
où ensemble, les citoyens créent les conditions du " bien-vivre ensemble". Lire l'article 
complet sur le site : www.cidan.org 

mailto:association.cidan@gmail.com
http://www.cidan.org
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Sensibiliser à Internet 
Le « Permis Internet » est destiné aux enfants de 9 à 11 ans. La Gen-
darmerie nationale, AXA Prévention et EGC&ASSOCIES ont mis leurs 
expériences et leurs compétences en commun pour élaborer un 
guide pédagogique, « le code de bonne conduite sur internet », 
permettant de faire connaître aux enfants et à leurs parents les 
risques qu’ils peuvent rencontrer dans l’utilisation d’internet et la 
façon de s’en prémunir. A l’issu de la formation, le Permis Internet 
est délivré aux enfants. www.permisinternet.fr  Ce trophée est lau-
réat du Trophée « Civisme et Défense » 2014. www.cidan.org 
 
Enseigner la défense de la France 
Le « Dévédoc », « Enseigner la défense », destiné au collège et au 
lycée, présente vingt-trois modules vidéo et un livret pour appro-
fondir les thématiques suivantes : 
- Conséquences de la fin de la guerre froide, guerres asymétriques, 
printemps arabes, 
- Incertitudes liées à la dissuasion, relation Armées-Nation, les 
moyens et les armes, 
- La question des alliances, les opérations extérieures, la sécurité 
intérieure et extérieure. 
Il est édité par le Centre National de Documentation Pédagogique 
du ministère de l’éducation nationale (2013) www.cndp.fr 

En cette journée de fête nationale, 
journée durant laquelle les forces 
armées ont été mises à l’honneur 
lors du défilé annuel sur les Champs 
Elysées, le Jardin des Tuileries a pris 
des allures de zone arrière de com-
bat. Au sein du bivouac 1914, les 
touristes pouvaient se promener au 
milieu d’hommes et de femmes en 
tenues d’époque. Les visiteurs ont 
pu découvrir des objets, des tentes 
et des uniformes de cette période, 
issus de collections privées, venus de 
nombreux pays, France, Suisse, Alle-
magne, Angleterre, Italie, Roumanie, 
Russie et également Japon. Le soleil 
aidant, de nombreux touristes et 
Parisiens se sont arrêtés au pied des 
tentes afin d’écouter le récit de 
grandes batailles et les explications 
sur les tenues, l’utilisation et le fonc-
tionnement de certains objets. 
Dans ce bivouac, chacun pouvait y 

trouver son intérêt. En effet, le pas-

sionné d’Histoire pouvait écouter un 

officier allemand expliquer le dérou-

lement d'une bataille et le passionné 

d’automobile pouvait prendre place 

à bord d’un des célèbres "Taxis de la 

Marne" avec les 

explications du 

chauffeur.  

Le Président de la 

République et le 

Ministre de la 

Défense ont visité 

ce bivouac. 
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Outils pe dagogiques. 

Œuvre de me moire les 13 et 14 juillet 2014: 
Bivouac 1914 aux Jardins des Tuileries a  Paris. 

http://www.permisinternet.fr
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http://www.cndp.fr


 

VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE 

  

  

Soit comme adhérent , si vous désirez nous soutenir : 
 CiDAN compte des membres venant de tous les horizons profes-
sionnels : militaires d'active et en retraite, réservistes opérationnels 
et citoyens, enseignants, employés, cadres et chefs d'entreprise , 
animés par une même volonté : le renforcement de la cohésion et 
de la solidarité, le développement de l'esprit de défense. 
  
Soit comme délégué ou chargé de mission, si vous êtes prêt à vous 
engager dans des actions concrètes :  
 Un réseau d'une centaine de délégués régionaux et départemen-
taux, acteurs de terrain, relaie l'action de CiDAN au niveau local. 
L'engagement de ces délégués et chargés de mission, en relation 
avec les parlementaires, les élus locaux, les autorités civiles et mili-
taires, l'Education nationale, les entreprises et d'autres associations, 
prend des formes diverses. 
 
 

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: 
 

CIDAN A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 
FINANCIER 

LES 2/3  DU DON SERONT DEDUITS DE VOS 
IMPÔTS. 

 
GENERAL (2S) YVES BÉRAUD 

TEL 01 30 97 53 30 



Lancement de l’Engagement Citoyen des Maires de France 2015 : les 

documents à transmettre aux maires pour l’hommage aux militaires 

blessés et tués en OPEX et le soutien à leur famille, qui sera rendu lors 

du feu d’artifices 2015, peuvent être téléchargés à partir du site de 

CiDAN et transmis aux maires : www.cidan.org 

 

Lancement du Trophée « Civisme et Défense » 2015 : les documents 

sont téléchargeables à partir du site du CiDAN : www.cidan.org 

 

Lancement du Prix Armées-Jeunesse 2015: les documents sont télé-

chargeables à partir du site de la Commission Armées-

Jeunesse :www.defense.gouv.fr/caj 
 

 

Appels a  projets  9 ter, rue Edouard Lefe bvre        
78 000 Versailles  

Tel : 09 51 83 10 69 

Site :  www.cidan.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 et 

intelligence économique, 

 Intégration dans la Nation, 

patriotisme et citoyenneté 
européenne. 

 

CiDAN 

Directeur de la re daction : Ge ne ral (2s) Yves BERAUD 

Re dactrice en Chef :  Chantal DAUPHIN 

Conceptrice graphique et re alisation : Laure FANJEAU 
 

Te le phone : 09 51 83 10 69 

Courriel : association.cidan@gmail.com 
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