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Editorial. 
 
 
 

Chers membres de CiDAN, 
 
Je vous suis reconnaissant de m'avoir porté à la pré-
sidence du conseil d'administration de CiDAN. 
 

J'espère que mon passé de cadre d'un grand groupe 
énergéticien français, mon passé d'officier de réserve 
et mon expérience au niveau local français et à 
l'international me permettront de servir CiDAN et de 
poursuivre l'œuvre que Jacques SONNET a pu me-
ner avec vous. 
 

Par mon passage au secrétariat général de CiDAN, 
j'ai appris à connaître votre engagement pour défendre et promouvoir les 
valeurs de la République. Vous aurez mon plein appui dans ces actions. 
 

Les temps sont difficiles, les ressources plus rares. Il nous est demandé 
de faire plus et d'innover. Nous sommes et serons reconnus par les ac-
tions que nous mènerons sur le terrain auprès de la jeunesse de notre 
pays et des différents relais en contact avec elle. Cette jeunesse accéde-
ra demain aux responsabilités. Nous devons être également à la hauteur 
des attentes des autorités nationales, régionales, départementales et 
communales, des services de la Défense, des unités des Armées et des 
représentants de tous les corps et associations qui défendent les valeurs 
de civisme et de citoyenneté. 
 

La tâche reste prenante. Ensemble avec le Directeur Général qui ne mé-
nage ni son temps, ni son énergie, je compte sur vous pour poursuivre et 
diversifier l'œuvre accomplie. 
 

Merci à tous qui êtes bénévoles, de votre engagement pour développer 
CiDAN. 
 
Je compte sur vous pour réussir ensemble. 
 

Jacques TISSIER, Président de CiDAN 
Mai 2015 

JUILLET 2015 
Numéro 3 



 

Exemples d’actions me-
ne es par les de le gue s de 
CiDAN depuis 2014 en 
France. 

 
 Mission Ebola ; 
 
 Expérimentation d’ac-

tions  d’ensemble 
citoyennes ; 

 
 Rallyes citoyens; 
 
 Colonne bleue de la 

citoyenneté; 
 
 Activités mémorielles 

sur le 373° RI de la 
Grande Guerre entre 
la CORSE et les 
VOSGES. 

Les interventions décrites ici ont permis de confirmer la richesse 
des initiatives des « militants » et la variété des nombreuses ac-
tions de terrain répondant au devoir de mémoire, au lien Armée-
Nation, à l’information sur la sécurité et la défense, en les enri-
chissant de leur imagination (« le vin du poilu » d’Hervé 
ALTMEYER !) et de la coopération avec les autres associations. 
 
La soirée du 13, particulièrement conviviale, aura permis au pré-
sident Jacques Sonnet de remercier l’ensemble de l’association, 
avant d’en quitter la présidence et de passer le témoin à 
Jacques TISSIER. 
 
Ces initiatives locales, mises à disposition de tous, seront re-
groupées dans les mois qui viennent en un « kit citoyenne-
té » (terme provisoire) mis à disposition des délégués et chargés 
de mission pour aller vers les élus et leur proposer des « actions 
d’ensemble ». « 2015, année du civisme » doit susciter la créati-
vité des forces vives de CiDAN, s’appuyant sur des outils adap-
tés à la vocation de l’association. Ce « hors-série », rappelant 
ces journées de mars, détaille certaines de ces initiatives et con-
tribueà annoncer la nouvelle dynamique. 

13 et 14 mars 2015 : deux jours d’échanges intensifs et riches.   

Réunion des Délégués et Assemblée générale. 

Les 13 et  14 mars se déroulèrent suc-
cessivement à VERSAILLES la journée 
des délégués et l’assemblée générale 
ordinaire 2015. Une participation légère-
ment supérieure à la moyenne des an-
nées précédentes, un programme den-
se, des délégués motivés, tous ingré-
dients réunis pour une activité réussie.  

Le capitaine CACCIAGUERRA, du 
centre du service national de VER-
SAILLES, présenta d’abord la « JDC 
nouvelle » et ses perspectives d’évolu-
tion.    

Des échanges riches et constructifs pu-
rent ainsi se développer autour des acti-
vités de représentants du VAUCLUSE 
(mission « Ebola » de Yolande MO-

REAU), de CORSE (poursuite des activi-
tés mémorielles sur le 373e RI de la 
Grande Guerre, entre CORSE et 
VOSGES, par Jean-Louis POLI), de la 
SOMME (expérimentation d’actions 
d’ensemble citoyennes, par Michel 
POULTIER), de MIDI-PYRENEES  
(double rallye lycéen citoyen, par Claude 
SEILLIER), de LANGUEDOC-
ROUSSILLON (colonne bleue de la ci-
toyenneté, par Daniel BRIAND).  

Le 14 mars, les adhérents présents ont 
élu le nouveau conseil d‘administration, 
dont la composition figure sur le site 
(www.cidan.org), son nouveau président 
Jacques TISSIER, et confirmé la compo-
sition du bureau. 
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Départ de Monsieur Jacques SONNET. 
 



Le Centre du Service National de VERSAILLES. 
 
Évoquée en 2013 dans le Livre Blanc, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) s'est vue re-
centrée sur « sa vocation première de sensibilisation à l’esprit de défense », dans quatre do-
maines, présentés avec passion par le capitaine Julien CACCIAGUERRA, chef du bureau 
JDC du CSN de VERSAILLES: 

 Politique : renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté nationale, 

 Stratégique : maintenir et développer le lien Armée-Nation, 

 Social : participer au dispositif gouvernemental de lutte contre les exclusions, 

 Institutionnel : contribuer au recrutement au profit des Armées et de la Gendarmerie. 

 

La diapositive ci-dessous résume l'implantation nationale des CSN.  

 

 

Des opportunités de modification des programmes des JDC semblent se présenter, des cours 
nouveaux seront introduits, qui correspondent aux thèmes de prédilection de CiDAN. N'hésitez 
pas à vous rapprocher de ces centres, ils pourraient être intéressés par vos propositions. Les 
adresses sont disponibles au siège national de CiDAN. 
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Lien mémoriel et histoire vivante : Centenaire de la « course à la 
mer ». 
 
Les 11, 12 et 13 octobre 2014, Jean-François CATTEAU, chargé de mission « mémoire vivante et ré-
conciliation » pour la Picardie, a organisé, au titre du « collectif France 40 » et de CiDAN, le plus grand 
rassemblement européen de groupes de reconstitution du centenaire de la Grande Guerre, sur le 
thème de la « course à la mer ». 
 
Ce sont ainsi plus de 250 passionnés d'histoire, en tenues d'époque originales ou reconstituées,  qui 
purent faire visiter à des milliers de  personnes leur bivouac des Prés du HEM à ARMENTIERES. Au-
cune démarche « folklorique » mais deux soucis ont animé les organisateurs, rappeler un épisode peu 
connu avec un maximum de précision historique et honorer la mémoire de l'ensemble des soldats ve-
nus combattre, souffrir et parfois mourir sur le sol de FRANCE en 1914, tous pays confondus. 
 
Citons la phrase qui guida la conception du projet : « Parce qu'un homme sans mémoire est un 
homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » (Maréchal FOCH). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’opération « Course à la Mer 1914-2014 »   
est labellisée par la Mission Nationale du      
Centenaire 1914-1918. 
 
 
 
Toutes les associations partenaires du 
« Collectif France 40 » sont sur le site  :  
http://collectifrance40.free.fr 
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Une expertise précieuse, cartographe pour course 
d'orientation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le délégué de la NIEVRE, Charles-Alain GILLET, a pris une initiative originale dans le cadre 
de la Journée Nationale du Réserviste (JNR) : réaliser une carte de course d'orientation desti-
née aux élèves du lycée Jules RENARD de Nevers, offerte par CiDAN. La course s'est dérou-
lée dans l'enceinte de la cité scolaire du BANLAY et le soutien a été fourni par les réservistes 
de la région. Idée originale de lien Armée-Nation dans un « désert militaire », activité sportive 
ambitieuse, utilisation optimale des « doubles casquettes » et de la passerelle entre la Nation 
et ses Forces armées que constituent les réservistes : un bel ensemble ayant remporté un 
franc succès appelé à se renouveler ! Et pourquoi pas, à s'exporter ? 
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Mémoire et lien CORSE – VOSGES. 
 
La délégation CiDAN - CORSE poursuit le rapprochement entre sa région et les VOSGES. 
Après avoir honoré en 2013 la mémoire des « piulelli » du 373ème Régiment d’Infanterie tom-
bés sur le champ de bataille de LA CHAPELOTTE durant la Grande Guerre (érection d’un 
monument et aménagement du « chemin des Corses »), c’est AJACCIO qui va rappeler ces 
évènements douloureux en aménageant un carrefour comportant une stèle commémorative. 
Ces projets impliquant la population et ses élus ont été présentés avec fougue par Jean-Louis 
POLI. 



 
Optimiser les moyens :  Le double rallye lycéen citoyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’initiative du Délégué Militaire Départemental de l’AVEYRON et du Trinôme académique 
local (IHEDN - Education nationale et Défense), un rallye citoyen a été organisé pour la 
deuxième année consécutive en AVEYRON. Cette année, sur proposition du Délégué Ci-
DAN départemental et régional, Claude Seillier, lui-même ancien auditeur IHEDN, les orga-
nisateurs ont accepté d’inclure dans ce rallye un atelier propre aux deux Ordres nationaux : 
la Légion d’Honneur et l’Ordre national du Mérite, dont l'objectif était de faire connaître aux 
jeunes l’histoire et la raison d’être de ces deux Ordres prestigieux, et de mettre en exergue 
les valeurs promues tout particulièrement par l’ANMONM : le civisme, la citoyenneté et la 
civilité. 
 
Réunissant le 10 avril 2014 à RODEZ des lycéens de classe de première et cinq jours plus 
tard à MILLAU, des collégiens de classe de troisième d’établissements publics et privés, ce 
rallye leur proposait dans des lieux symboliques (commissariat, gendarmerie, centre de 
secours,…), sous forme ludique, des ateliers pratiques et/ou intellectuels afin de promou-
voir et de développer le civisme, entretenir l’esprit de défense et le devoir de mémoire, ainsi 
que de développer le lien armée-nation et le goût du travail en équipe. Encadrés par un 
enseignant et un militaire, souvent de réserve, les jeunes lycéens et collégiens regroupés 
par douzaines, commençaient leur rallye en participant au lever des couleurs dans la cour 
du Groupement de la Gendarmerie nationale ou bien devant le Monument aux morts et ter-
minaient la cérémonie en entonnant la Marseillaise. Ensuite, sillonnant la ville avec leur en-
cadrement, ils devaient rallier des stands où ils découvraient des activités et des métiers en 
lien avec le thème du rallye : « citoyens : des devoirs et des droits ». Repas de midi : ration 
de rigueur, grâce au DMD ! 
 
Il est prévu d’organiser ce rallye citoyen, non plus dans ces deux villes mais également 
dans une troisième, à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (autre sous-Préfecture) et, dans 
les trois cas, notre Délégué CiDAN a proposé et obtenu d’inclure également un atelier 
propre à la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (son nouvel 
acronyme). 
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14-18  : le Vin dans la Guerre … 
… ou l’imagination au pouvoir ! 

 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

L'initiative originale d'Hervé 
Altmeyer, chargé de mission 
"mémoire vivante et récon-
ciliation" d'Alsace, a été pré-
sentée aux délégués. Fruit 
d'un partenariat solide, a été 
développé un premier pro-
duit que certains d'entre-
vous ont déjà pu apprécier. 
Ce lien "Mémoire et cul-
ture", transfrontalier, en 
cette période de Centenaire 
de la Grande Guerre, verra 
apparaître chaque année (si 
le succès est au rendez-
vous !) d'autres productions 
viticoles (Champagne, Bour-
gogne). 

Votre soutien est vivement 
souhaitable. Le succès de ce 
projet en dépend, faites-le 
connaître. Une partie des 
bénéfices pourrait revenir à 
CiDAN. 

Des idées : cadeaux per-
sonnels ou dans le cadre 
d'activités mémorielles (aux 
autorités, à des acteurs im-
pliqués,...), stand, consom-
mation personnelle, etc. 

 

N'hésitez pas à contacter 
Hervé Altmeyer ! 



9                                                                                                                              

 
14-18  : le Vin dans la Guerre … 
… ou l’imagination au pouvoir ! 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez  
 

Monsieur  
Hervé ALTMEYER : 

   
   Courriels : 

AHerve5962@aol.com 

Herve.altmeyer@oenoculture.eu 

 

Site internet : 

https://sites.google.com/a/o-
gourmet.fr/le-pinard-durant-la-

guerre-14-18/ 

 
 

Pour avoir accès  
au bon de commande 

 
http: www.cidan.org  



LANGUEDOC - ROUSSILLON : Une région 
créative ! 
 
 

Les illustrations ci-après décrivent sommairement des initiatives lancées par  Daniel BRIAND 
et sa dynamique équipe. Un projet au moins est devenu national, celui de l’Engagement Ci-
toyen des Maires de France (E.C.M.F.). Vous voulez en savoir plus : écrivez au siège ! Vous 
serez mis en contact direct avec Daniel BRIAND. 
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Les galets de la reconnais-
sance de la Nation, placés 
sur les lieux de Mémoire (en 
lien avec la Légion d’Hon-
neur et l’Ordre National du 

Le prix de CiDAN pour 

l’engagement citoyen (en 

particulier pour les entre-

prises). 

Charte d’engagement de 
l’entreprise citoyenne.  

Conférences, « café palavasien » 

mensuel, etc.  

Plaques de rues ou de places, dédiées 

aux « femmes d’honneur » nationales 

ou locales  

Colonnes de la citoyenneté 

(avec l’O.N.M.).                                           



Un « laboratoire de la citoyenneté » en PICARDIE ? 
 
Suite aux « évènements » d’AMIENS,  sur mandat du préfet de la SOMME, a été lancée en 2014 par 
Michel POULTIER, avec sa « double casquette » de délégué 80 et de membre de l’Union-IHEDN, une 
étude visant à développer le civisme et l’esprit de Défense à AMIENS afin de recréer du lien social et 
de rapprocher les différentes communautés. L’un des résultats de ces travaux de réflexion et d’études 
sur le terrain a été la production d’un catalogue d’actions, qui constituera la trame du futur « kit de ci-
toyenneté » de CiDAN, ainsi que l’identification des acteurs susceptibles de les mettre réellement en 
œuvre, gouvernementaux ou associatifs. 
En préliminaire, il s’agissait de bien définir les notions clés d‘insertion, intégration, assimilation et inclu-
sion, avant de fixer le cadre général de l’action. Il s’agissait ensuite d’élaborer une philosophie géné-
rale de l’action, une vision commune aux acteurs impliqués et les grands principes fédérateurs, validés 
au plus haut niveau politique. Enfin, un catalogue de projets détaillés, cohérents (balayant l’ensemble 
des secteurs de la société), financés et contrôlés, pouvait être élaboré. 
 
Le milieu associatif, en coopération étroite avec les organismes étatiques dont ils relaient l’action sur le 
terrain, devait permettre d’œuvrer dans les domaines majeurs identifiés, à partir de la base de données 
de CiDAN, constituée à partir des candidatures à ses trophées et aux actions exemplaires identifiées 
par son réseau : 
Histoire / mémoire : commémorations des deux guerres mondiales, «cadets maquisards », 

« montée au maquis », commémorations du Centenaire et de la Libération, etc. ; 
Civisme : instruction civique sanctionnée (« passeport jeune citoyen », « club jeune citoyen », 

etc.) ; renforcement du rôle des parents (information, instruction, implication dans les activités, 
etc.) ; 

Lien Armées-Nation : « cadets de la Défense » (un corps par Armée), marraines de guerre, coor-
dination avec les villes marraines, etc. ; 

Patriotisme : « cadets porte-drapeau » (écoles de formation, etc.), en soutien des structures exis-
tantes ;  

Symboles de la République  : honneur aux soldats le 14 juillet [Engagement Citoyen des Maires 
de France], colonne bleue [avec l’O.N.M.], galets tricolores [avec la L.H. et l’O.N.M.], etc. ; 

Scoutisme et citoyenneté, parcours d’aventure, etc.. 
 
Les organismes étatiques (et leurs relais associatifs) devaient être impliqués, soit en participant aux 
activités proposées par CiDAN (rallyes lycéens citoyens par ex.), soit en proposant des activités allant 
de l’information à la formation :  
Municipalités : soutien à l’élaboration des plans de sauvegarde ; 
Sécurité civile, pompiers volontaires, SNSM : formations complètes ; 
Forces de maintien de l’ordre public : information (sur les carrières et les actions au profit des 

populations), formation, contribution à la prévention ; 
Justice : contribution à la prévention (en direction des jeunes et de leurs parents) et proposi-

tions sur les mesures correctives (TIG, etc.) ; 
Education nationale et ministères encadrant des formations professionnelles, en considérant 

l’ensemble du dispositif de valorisation des filières professionnelles adaptées à la région ; 
Culture : s’associer aux actions visant à développer la réponse à la question « comment aimer la 

France ? » 
Santé / prévention; 
Monde économique : s’appuyant sur les bonnes pratiques identifiées dans les candidatures au tro-

phée national de l’entreprise citoyenne (TNEC) et son projet de développement régional (TREC), 
proposer aux autorités des « clés pour l’insertion  professionnelle » et aux entreprises des modèles 
« citoyens » : 
Agences pour l’emploi 
Entreprises de travaux publics ou/et de (re)construction : nettoyage des zones endommagées par 

les échauffourées, TIG, etc. 
Stages en entreprises : effort sur les métiers manuels  

 
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Le modèle est exportable vers les autres régions, en  l’adap-
tant aux conditions locales. Elle sera complétée dans les mois qui viennent. Les idées sont les bienve-
nues, qui alimenteront le « kit citoyenneté » ! La notion de « laboratoire de la citoyenneté » intéresse 
déjà certaines communes… 

Michel POULTIER (Délégué 80) et Général (2S) Yves BERAUD. 
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Zoom citoyen ! 

Si vous voulez écrire 
ou faire écrire une con-
tribution sur un thème 
donné lié au civisme ou 
à la citoyenneté (une 
production théorique et 
une action exemplaire 
en corrélation), nous 
vous proposons de 
nous envoyer votre 
contribution ou vos 
idées à l’adresse :  
associa-
tion.cidan@gmail.com 
 
Votre avis nous inté-
resse, écrivez-nous ! 
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Chronique “Civisme et Citoyenneté”. 
 
ASSOCIATION ET CIVISME. 
 
« Pourquoi adhère-t-on à une association ou même à 
plusieurs ? » 

 
La vie associative se place à mi-chemin entre l'exercice 
de la démocratie et la pratique civique au-delà des 
urnes. Elle est l’expression de la vie civique la plus ac-
cessible aux citoyens qui veulent s'engager. C’est la 
raison pour laquelle elle a connu un fort développement 
depuis les années cinquante, alors que parallèlement 
la montée de l’individualisme allait grandissante. La 
pratique associative correspond à une attente sociale. 
Le lien social qu’elle permet de tisser est synonyme de 
sociabilité, voire de convivialité et de solidarité, et au-
delà d'une dynamique sociale. Le temps libre dégagé 
depuis quelques décennies a permis à l'individu de 
s'investir dans des activités personnelles, de fait so-
ciales, autres que professionnelles et familiales par 
exemple. Si l’adhésion relève de motivations diverses, 
elle est fondée sur un acte collectif, un engagement 
responsable au service de l'intérêt général, de la socié-
té et de la Cité. 
 
Le citoyen est en quête d'information. L'association ré-
pond à ce besoin en mobilisant les bonnes volontés 
pour échanger en réseau, participer à des débats et se 
concerter. Elle favorise ainsi la promotion intellectuelle 
et culturelle et permet de partager des convictions et 
des projets communs. Par la production d'intelligence 
collective qu'elle génère, elle construit du lien social.  
L’association est aussi un des lieux où peuvent se ren-
contrer les services publics, l’entreprise, le politique et 
les différents acteurs de la vie sociale, professionnelle, 
culturelle et sportive… Les liens avec des partenaires 
peuvent alors se tisser pour élargir encore les compé-
tences dans l’intérêt général. 
L’association, lieu d'expression de valeurs sur des en-
jeux de société, de démocratie et de paix, permet d’en-
trevoir de nouvelles dimensions du civisme et du 
« vivre ensemble ». 
 
                   Chantal DAUPHIN 

 

mailto:association.cidan@gmail.com
mailto:association.cidan@gmail.com


Focus sur des initiatives 
de certaines villes dans le 
cadre de l’Engagement 
Citoyen des Maires de 
France. 

 

 

En 2014, certaines de ces 
villes ont marqué leur enga-
gement citoyen en distri-
buant aux spectateurs un 
petit drapeau tricolore et en 
expliquant le sens de cette 
action au public avant le 
spectacle pyrotechnique. 
D’autres ont ouvert le spec-
tacle pyrotechnique par un 
discours d’hommage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Siège de CiDAN :  

Courriel : cidan@free.fr  

Téléphone : 01 30 97 53 33  

Engagement citoyen de 10 maires de France. 
Le 14 juillet 2014, dix villes françaises se sont engagées à rendre hom-
mage à tous nos militaires français tombés au combat ou en opération, 
blessés et handicapés, en ouvrant 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. 
 
L’action est à nouveau lancée avec l’ASAF pour le 14 juillet 2015. Les 
communes organisant un feu d’artifices à une autre occasion durant 
l’été peuvent aussi utiliser cette opportunité d’hommage à nos soldats. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre maire afin de lui présenter 
cet engagement citoyen. Pour plus d’informations et récupérer le docu-
ment vierge, contacter le siège de CiDAN par courriel (cidan@free.fr) 
ou téléchargez le directement à partir du site www.cidan.org  
 

Chaque Maire souhaitant répondre à cet « appel citoyen 2015 », sera 
inscrit sur le tableau d’honneur des associations CiDAN et ASAF. 
 Pour confirmer cet engagement, il suffit de remplir le document  
« ENGAGEMENT CITOYEN »  
- de renvoyer un exemplaire PDF à l’ adresse mail cidan@free.fr  
- d’afficher le 2ème exemplaire dans le hall de l’hôtel de ville pour en 
informer le public et le faire savoir à la presse locale et aux associa-
tions engagées pour la citoyenneté. 
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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 retraite, réser-
vistes opérationnels et citoyens, enseignants, fonctionnaires, employés, mais 
aussi, simplement, des citoyen engagés, animés par une même volonté, le renfor-
cement 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 enga-
ger dans des actions concrètes : 
 

Un réseau d'une centaine de délégués régionaux et départementaux et de char-

gés de mission, acteurs de terrain, relaie l'action de CiDAN au niveau local. Leur 

engagement, en relation avec les parlementaires, les élus locaux, les autorités ci-

viles et militaires, l'Éducation 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 



 
5° édition du Prix européen « Civisme Sécurité et Défense ». 
+ d’infos :  http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/index_f.htm 
 
 
« Engagement Citoyen des Maires de France » : Hommage et sou-
tien rendu aux militaires tombés et blessés en OPEX, ainsi qu’aux re-
présentants des forces de sécurité tombés en service commandé ainsi 
qu’à leurs familles par les maires de France lors du feu d’artifices du 14 
juillet. 
+ d’infos : Contacter le siège national de CiDAN. 
 
 
Projet « Paroles de soldats » : mené par Monsieur Jean-Pierre 
GUENO en partenariat avec le Ministère de la Défense, la DICOD, 
les SIRPA des trois armées et l’ONACVG 
Ce projet a pour objectif la publication d’un ouvrage à partir des écrits 
de soldats, en service ou à la retraite, qu’ils soient terriens, marins, 
aviateurs ou gendarmes. 
Vous avez été soldat ou vous appartenez à la famille d’un soldat enga-
gé dans une guerre traditionnelle ou dans des événements plus ré-
cents ? Envoyez-nous les plus belles lettres, les plus beaux journaux 
intimes, les plus belles « paroles de soldat » issues de vos archives  ou 
de votre mémoire avant le 30 octobre 2015. 
La publication du livre est prévue à l’automne 2016. 
Adresse pour envoi :   Paroles de nos soldats  
   BP 40115  
   PARIS 08 PDC  
Courriel : parolesdenossoldats@laposte.net 
 

Eve nements en cours 9 ter, rue Edouard LEFEBVRE      
78 000 VERSAILLES 

Tel : 01 30 97 53 33  

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 : 01 30 97 53 33  
Courriel : association.cidan@gmail.com 
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