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“ PROMOUVOIR, DÉFENDRE, UNIR ”

Le Billet de CiDAN
Editorial
Chers adhérents, chers sympathisants,
Plus que jamais le civisme et la citoyenneté sont à développer
dans notre société. C’est une des missions statutaires de CiDAN. C’est pourquoi nous traitons dans ce numéro de la
transmission des valeurs de la Démocratie et de l’éducation au
sens large. Vous y trouverez des textes rédigés par des auteurs impliqués au niveau national sur ces thèmes et des
exemples d'actions de terrain menées auprès des élèves par
des enseignants, des élus communaux et des associations,
dans les classes et lors des activités périscolaires.
Les pages qui suivent vous invitent à communiquer autour de
vous les pratiques et les mises en œuvre qui y sont exposées.
Chacun peut s’en inspirer
pour conduire des actions vis
à vis de la jeunesse.
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En ces temps incertains et
fragilisés, il nous faut redoubler d’effort pour promouvoir
une conscience nationale et
européenne afin de défendre
la Démocratie et les Droits de
l’Homme face à la barbarie.
CiDAN soutient dans leur difficile mission les armées ainsi
que les services de sécurité et
de protection de la population
et concourt à la résilience des
citoyens.

Les trinômes académiques……………....p7

Je vous invite, par ailleurs, à consulter les nouvelles pages du
site de CiDAN, réécrites au printemps dernier www.cidan.org
Ce site sera celui que vous en ferez. Merci de proposer des
informations et des articles permettant d'en faire une vitrine
attractive de CiDAN.
Je vous donne rendez-vous à l’assemblée générale le samedi
25 mars à Versailles.
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Enseigner la défense et la sécurité par M. Tristan LECOQ

Monsieur Tristan Lecoq est Inspecteur général de l’Education nationale et Professeur des universités associé
(histoire contemporaine) à l’Université Paris Sorbonne.

« La défense ! C’est la première raison d’être de l’Etat. Il n’y saurait manquer sans se détruire lui-même ». Ainsi s’exprimait le
général De Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1952. Le législateur, en suspendant en 1997 l’appel sous les drapeaux, a confié à l’Education nationale la mission de faire connaître et partager aux jeunes les notions indispensables de défense et de sécurité nationale. Cette action, concentrée à l’origine sur le « parcours de citoyenneté » (recensement à seize ans, enseignement de défense
au collège et au lycée, journée défense et citoyenneté), s’étend maintenant à l’ensemble du parcours scolaire et se prolonge à
l’Université.
Enseigner la défense et la sécurité nationale, c’est se concentrer sur trois cadres :
le recul historique qui permet de replacer les questions de défense dans un temps plus long : de la menace aux frontières à la
menace sans frontières, et donc de la défense des frontières à la défense sans frontières, de l’indépendance nationale à l’autonomie stratégique, de la défense nationale (Livre blanc de 1972 sur la défense nationale) à la défense (Livre blanc de 1994) et à
la défense et la sécurité nationale (Livres blancs de 2008 et 2013);
la France « … au milieu des peuples du Monde », dans le contexte des menaces intérieures et extérieures, de ses alliances et
de ses engagements, des opérations et actions militaires que ses armées conduisent, en France et dans le Monde, d’un continuum de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, dont la lutte contre le terrorisme est un marqueur majeur ;
la défense comme politique publique, c’est-à-dire une autorité politique qui décide (place et rôle de la défense et de la sécurité
nationale dans les institutions), des opérateurs qui exécutent (l’ « outil militaire » : les Armées, leur organisation, les hommes
et les femmes qui y servent), les moyens que la Nation y consacre, en analysant les dimensions terrestres, aériennes et maritimes, interministérielles, interalliées de la défense.
La question centrale est bien celle de la participation des élèves, futurs citoyens, à la défense et à la sécurité nationale de leur
pays, la France. C’est la défense qui interroge d’abord la citoyenneté et non l’inverse. La suspension de la conscription suppose
de nouveaux rapports entre citoyens, défense et sécurité nationale : un nouveau contrat de citoyenneté entre la France et son
Armée.
Dans le même temps, l’organisation de la défense ne se limite plus au seul cadre national : au nom de traités multilatéraux et
d’accords, en particulier européens, la France participe à de multiples opérations extérieures de sécurité internationale, au
nom des valeurs qu’elle défend et du droit qu’elle promeut, dans le concert des nations.
Les programmes d’histoire et de géographie du collège et du lycée s’inscrivent dans ce cadre.
Face à des menaces qui s’affranchissent des frontières, les clivages traditionnels entre défense extérieure et sécurité intérieure
s’estompent, et la résistance, comme la résilience doivent s’appuyer sur l’ensemble de la communauté nationale.
Le cœur de mission de l’Education nationale, dans ce contexte, est bien d’enseigner à l’ensemble des élèves les connaissances
et compétences indispensables que recouvrent et que supposent ces sujets, de consolider ces acquis dans le cadre d’une progression cohérente et d’en vérifier l’acquisition, dans le but de construire une culture de défense partagée. Les programmes
officiels et la formation des maîtres en sont les conditions nécessaires.
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Enseigner la défense et la sécurité
En troisième et en première, deux modules « défense » étaient clairement identifiés (programmes 2010-2012)
Le programme d’ « éducation civique » en classe de troisième consacrait 20% du temps au thème : « la défense et la paix » :
thème 1 : La recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération internationale. Les problèmes et les difficultés d’une
organisation pacifique du monde ;
thème 2 : La défense et l’action internationale de la France. Les missions de la défense nationale dans le contexte contemporain européen et mondial. La journée défense et citoyenneté.
Les nouveaux programmes d’éducation morale et civique (EMC) ont modifié en profondeur cette situation. Non seulement ils
ne sont pas articulés avec les programmes d’histoire et de géographie, mais il faut aller chercher les éléments pour enseigner la
défense et la sécurité nationale dans les textes. L’absence de référence à un niveau d’enseignement pose également problème.
La nécessaire articulation avec les programmes d’histoire et de géographie conduit à préconiser un enseignement en classe de
troisième pour que soient enseignés les trois cadres évoqués plus haut.
Dans la dimension « l’engagement », sous la forme d’un sous-thème sur 5, l’intitulé évoque « connaître les grands principes qui
régissent la défense nationale». Face à des menaces qui s’affranchissent des frontières (à l’exception des tensions liées aux
risques migratoires, qui les renforcent ou conduisent certains Etats à en inventer de nouvelles), la distinction entre sécurité
intérieure et sécurité extérieure s’estompe.
L’action militaire et extérieure de la France est présentée dans ce contexte.
Sous la forme d’une entrée au sein de la rubrique « expliquer le lien entre l’engagement et la responsabilité », sont mentionnés
« la sécurité des personnes et des biens : organisations et problèmes », qui permet de relier la défense et la sécurité nationale.
Dans la dimension « le jugement », au sein de « comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l’égalité, peuvent
entrer en tension » sont évoqués les « Problèmes de la paix et de la guerre dans le monde et cause des conflits ».
Il nous appartient de conférer, à ces éléments épars, une cohérence, en les articulant fortement avec les programmes d’histoire
et de géographie de la classe de 3ème. Une fiche de cadrage général et trois fiches sur chaque thème permettront d’expliquer la
mise en œuvre de cet enseignement.
Au lycée
Un cinquième du programme d’EMC en classe de première générale est consacré à la défense. Il s’agit du thème 4
(obligatoire) : organisation et enjeux de la défense nationale.
La « défense nationale » connaît depuis la fin des années 1980 des évolutions et des réformes en profondeur, en réponse aux
évolutions du monde qui changent les conditions de la paix comme de la guerre :
face à des menaces qui s’affranchissent des frontières, les clivages traditionnels entre guerre et paix, entre défense extérieure et sécurité intérieure s’estompent ;
l’organisation de la défense ne se limite plus au seul cadre national ; au nom de traités d’alliance et d’accords, en particulier européens, la France participe à de multiples opérations extérieures de sécurité internationale ;
la suspension de la conscription, la professionnalisation des Armées, la sophistication et les coûts croissants des équipements supposent d’établir de nouveaux rapports entre citoyens, défense et sécurité nationale.
L’analyse, à partir des recherches des élèves, de deux thèmes au choix parmi ceux proposés ci-dessous, permet de nourrir et
d’approfondir la réflexion sur ces questions :
les missions de défense et de sécurité nationale : nouvelles formes d’insécurité (terrorisme, piraterie, prolifération des
armes et moyens de destruction), défense globale (militaire, civile, économique et culturelle) ; la France entre paix et
guerre : protection du territoire national et opérations extérieures ; justification des missions internationales des
forces armées ;
les moyens de la défense : forces françaises, alliances et engagements internationaux de défense (ONU, OTAN, UE), accords
bilatéraux. Une première approche philosophique de la notion de « droit international », notamment dans ses rapports avec la défense nationale, peut être envisagée ;
les acteurs de la défense : institutionnels (exécutif, législatif), le citoyen (information, métiers de la défense, réserve militaire, féminisation des armées), les débats en cours (notion d’éthique militaire, respect des règles de droit).
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Enseigner la défense et la sécurité
Au-delà de ces séquences identifiées, un certain nombre de notions relatives à la défense et à la sécurité nationale ont été
introduites dans les programmes d’histoire et géographie
Au collège en quatrième, le programme d’histoire permet d’étudier « la Révolution, l’Empire et la guerre ». Il évoque aussi la
généralisation du sentiment national en Europe. Il permet de comprendre une forme de renaissance de ce sentiment aujourd’hui. Le programme de géographie, consacré à la mondialisation, est fort heureusement articulé à partir d’une question consacrée à « Mers et océans : un monde maritimisé » par une étude des ports, des littoraux et des échanges maritimes, du rôle stratégique des détroits, ouvrant un champ de réflexion sur la géostratégie maritime.
En troisième, le programme d’histoire qui part de la Grande Guerre pour aboutir aux conflits de notre temps prend en écharpe
les deux conflits mondiaux, les totalitarismes, et englobe l’étude des opérations (Stalingrad, la guerre du Pacifique) à partir de
cartes. Il se poursuit par la Guerre froide et les grandes lignes de force de la géopolitique mondiale depuis le début des années
1990, dessinant ainsi le contexte des intérêts de puissance et de défense de la France.
En troisième toujours, le programme de géographie traite de « la France dans le monde d’aujourd’hui » ; Il situe la France et ses
communautés d’Outre-mer dans le monde et introduit la notion de « puissance » qui pourra être utilement explicitée et déclinée, tant pour la France que pour l’Europe. Il présente l’Union européenne comme pôle économique majeur «appuyé sur la
puissance financière de l’euro, mais dont le rôle diplomatique et militaire reste limité ».
Ainsi, les bases du raisonnement historique, géopolitique et stratégique, mais aussi les enjeux politiques, matériels et moraux
de la défense sont envisagés. De façon plus générale, les programmes d’histoire et de géographie englobent le passé récent, et
donnent ainsi aux élèves les clés de compréhension des conflits actuels et de la construction, difficile et inachevée, de la paix
dans le monde.
La classe de troisième concentre donc l’essentiel des notions indispensables à une compréhension globale des enjeux de défense, en histoire, en géographie, en EMC. Au collège, c’est et ce n’est que sur cette base disciplinaire, adossée à nos programmes, que se construiront des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : la défense et la sécurité nationale, sous
tous ses aspects (maritimes entre autres) y aura la place que vous saurez lui donner.
Au lycée
Les programmes des différentes filières des lycées (générale, technologique et professionnelle) traduisent une présence plus
nette des questions de défense et de sécurité nationale, comme une articulation plus poussée avec les programmes d’histoire
et de géographie (programmes 2010-2012, révisés en 2013).
En première générale, dans l’enseignement d’histoire-géographie, le thème 2 (sur 4) traite « la guerre au 20ème siècle » : les
deux guerres mondiales, la guerre froide, les nouvelles conflictualités après la guerre froide (un conflit armé : la guerre du
Golfe ; un lieu : Sarajevo ; un acte terroriste : le 11 septembre 2001).
Les programmes d’histoire sont concentrés sur le passé récent, et confortent ainsi la compréhension, par les élèves, des conflits
actuels qui sont leur environnement permanent.
Le programme d’histoire des terminales S, ES et L a pour thème « regards historiques sur le monde actuel ». Le thème 1 traite,
au choix, de « l’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale » ou « l’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie ». Ainsi et à titre d’exemple, l’étude de l’histoire de la Résistance (en 1ère) et des mémoires de la Résistance (en terminale)
permet-elle d’une part de distinguer l’histoire comme démarche et la mémoire comme objet d’histoire, d’autre part d’analyser
l’histoire de la Résistance depuis 1945, et de celle des mémoires, emboitées et concurrentes, telles qu’elles apparaissent de nos
jours.
Le thème 2 en section S, 3 en ES et L traite des « grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 », « les chemins de
la puissance » (les Etats-Unis et le monde depuis 1918/1945, la Chine et le monde depuis 1919/1945), « un foyer de conflits » (le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de l’empire ottoman/la Seconde guerre mondiale). Les
enjeux de défense et de sécurité y sont abordés en relation avec l’actualité de ces questions.
Le thème de géographie de terminale des séries générales « Approche géostratégique des mers er des océans » s’inscrit également dans cette démarche : cf. « Enseigner la mer », paru en octobre 2013 au CNDP qui a fait l’objet, en 2016, d’une réédition
actualisée.

Dans les filières technologiques, « vivre et mourir en temps de guerre » constitue l’un des sujets au choix des sections STD2A,
STL et STI2D, « l’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux » une question obligatoire en première Sciences et
techniques du management et de la gestion, en première sciences et technologies de la santé et du social.
...
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Enseigner la défense et la sécurité
En lycée professionnel, le programme d’éducation civique de première « … insiste particulièrement sur le devoir de défense ».
En terminale, le chapitre d’histoire « le monde depuis de tournant des années 1990 » évoque l’effondrement du modèle soviétique en insistant sur les « crises qui marquent le début de cette nouvelle période » : génocides et Afrique et en Europe, terrorisme, guerres contre le terrorisme, responsabilité internationale de la France et conscience de ses citoyens. En CAP, le thème 4
du programme d'histoire (« Guerres et conflits en Europe au XXème siècle ») permet d’y présenter les enjeux de la défense et
de la sécurité nationale.
En matière de défense il y a, dans les programmes scolaires, une matière riche et diverse, organisée selon une progression qui
amène l’élève aux connaissances et compétences de défense et de sécurité nationale indispensables à l’exercice de ses devoirs
de citoyen, d’acteur économique, social, culturel ou environnemental, à partir du socle des valeurs françaises et républicaines
que l’Ecole promeut.
Les programmes permettent dès lors d’enseigner le recul critique, la distance par rapport à l’évènement, la responsabilité du
citoyen en devenir. Là aussi, la réflexion, la compréhension, l’acceptation de la complexité qui sont le fondement de l’éducation
à la défense et à la sécurité nationale permettent de progresser dans l’éducation du jeune citoyen : ne pas accepter sans discuter, confronter, comprendre.
La défense et la sécurité nationale dans la formation initiale des enseignants
Encore faut-il que les enseignants, d’histoire, géographie et éducation civique, mais aussi ceux des autres disciplines, soient
préparés à enseigner ces notions et que celles-ci, présentes dans les programmes à des moments divers, soient identifiées.
Cette exigence est d’autant plus cruciale que le remplacement des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) par
les Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) a pu remettre en cause les acquis antérieurs en la matière.
L’Inspection générale de l’Education nationale a, à la demande du directeur général de l’enseignement scolaire, élaboré en
2012 un référentiel destiné à fournir aux nouvelles ESPE une base de travail. Ce document a été diffusé aux ESPE et a commencé à être utilisé dans un certain nombre d’entre elles (Paris, Versailles, Lille, Créteil, Grenoble …), à compter de la rentrée universitaire 2013.
L’introduction du référentiel national de formation : la France, la défense et la sécurité nationale. Organisation, actualités,
enjeux
Le travail proposé est destiné à accompagner les professeurs et personnels de l’Education engagés dans un travail de formation
générale portant sur les questions militaires, de défense et de sécurité nationale. Il s’articule en quatre moments de deux
heures chacun et un moment de restitution et d’études de cas.
L’étude portera en premier lieu sur « L’importance du fait militaire dans l’histoire nationale », à travers les rendez-vous de la
guerre et de la Nation, le rôle et la place de l’Armée et de la Marine dans le rayonnement de la Nation, la place des Armées
dans la défense et la sécurité nationale. Il s’agit d’étudier la défense comme une politique publique, dans une perspective historique, dans la longue durée d’une organisation et d’une Institution, avec des éléments de comparaison dans l’espace et dans le
temps et des vues en coupe sur les Armées de Terre, de l’Air, sur la Marine nationale et la Gendarmerie nationale. L’étude débouche sur une analyse des fondements contemporains de la défense et de la sécurité nationale.
« Du lien Armées-Nation aux relations entre la défense et la société », c’est sur la défense dans son environnement politique,
social et culturel que l’on mettra ensuite l’accent : missions, histoire, traditions militaires, dans la rencontre entre l’Institution
militaire et la société dont elle est issue et à laquelle elle appartient.
La question de la participation des Français à la défense et de la participation des Armées à l’émergence de la citoyenneté y
tient une place centrale. Les relations entre l’Ecole et l’Armée y sont étudiées. Les influences entre le fait militaire et la littérature, la philosophie, les arts et les sciences feront l’objet d’utiles rapprochements.
« Nouveaux cadres, nouvelles références : la France dans son environnement de défense et de sécurité nationale (des années
soixante-dix à nos jours ) » se fonde sur l’évolution des risques et de la structuration de la vie internationale et analyse les fondements contemporains de la défense de la France, dans l’esprit des évolutions essentielles qui vont du Livre blanc sur la défense nationale de 1972 au Livre blanc sur la défense de 1994, et aux Livres blancs sur la défense et la sécurité nationale de
2008 et 2013. Les questions de défense et de sécurité nationale sont étudiées au prisme des risques majeurs, des armes de
destruction massive, de la résilience nationale.
La dernière partie du travail porte sur les aspects les plus récents de la problématique française de défense et de sécurité nationale : « Gouverner par gros temps. Comment organiser la sécurité de la Nation ? », en évoquant le cadre, le contexte et
les acteurs qui composent l’architecture française de défense et de sécurité, ainsi que l’émergence d’une nouvelle culture de
gouvernement en la matière, à partir de la continuité de la vie nationale comme objectif, les opérations extérieures comme
prolongement, la dissuasion comme assurance ultime.
La formation continue des enseignants, si elle est un devoir pour chacun d’entre eux, doit enfin s’adosser à des formations dont
les corps territoriaux d’inspection sont, dans les académies, les premiers responsables, en particulier au sein des « trinômes
académiques ». Il convient que ces formations soient mises à la fois en relation entre elles et en cohérence, au plan national,
par l’Inspection générale. Septembre 2016
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Préparer la rentrée de 2017—2018

Soutien aux projets pédagogiques
Le ministère de la Défense, bureau des actions pédagogiques et de l’information (BAPI) de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) peut apporter son soutien au financement de projets pédagogiques liés à la défense et à la mémoire des conflits contemporains.
Ces projets peuvent porter sur :
L’histoire des conflits contemporains :
 La guerre de 1870
 La première guerre mondiale
 La deuxième guerre mondiale
 La guerre d’Indochine
 La guerre d’Algérie
 Les nouvelles conflictualités.
Le rôle de la défense et de la sécurité nationale, à travers la connaissance du patrimoine militaire et national, des missions de la
défense, ses différents engagements dans le monde etc…
L’éducation à la citoyenneté, à travers la sensibilisation aux enjeux républicains, à ses symboles, ses valeurs etc…
Ces projets peuvent concerner des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités.
Quelques exemples de projets solaires soutenus par le BAPI:
• Voyages scolaires sur des lieux de mémoire
• Réalisation d’un travail de rédaction de correspondances de guerre
• Rédaction d’un recueil de nouvelles sur la 2ème guerre mondiale
• Montage d’une pièce de théâtre racontant la vie d’une famille pendant la 1ème guerre mondiale
• Participation de classes aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
• Livret de dessins d’enfants sur le thème « La Marseillaise »
• Réalisation d’un documentaire sur la bataille de Verdun
• Rencontres de classes pour travailler sur les symboles de la République
• Rallye citoyen entre différentes classes
• Participation d’enfants au ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe, travaux pédagogiques associés
• Dessins sur le thème « Liberté, égalité, fraternité ».
Le BAPI encourage les travaux pluridisciplinaires pouvant être conduits dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI).
Marche à suivre pour présenter un dossier de subvention à projet :
Le directeur d'école ou le chef d'établissement adresse le dossier de subvention renseigné à l'autorité académique ou au corps
d'inspection dont relève l'enseignant porteur du projet ;
Le formulaire de demande de subvention peut être obtenu auprès du ministère de la défense à l’adresse suivante :
dmpa.bapi.fct@intradef.gouv.fr, ou par téléchargement sur le site Educadef (www.defense.gouv.fr/educadef) ;

Celui-ci émet un avis sur la qualité pédagogique du projet présenté et transmet le dossier au bureau des actions pédagogiques
(ministère de la défense, direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, sous-direction de la mémoire et de l'action éducative, bureau des actions pédagogiques et de l’information, 60, boulevard du Général Martial Valin 75509 Paris
Cedex 15) ;
La commission interministérielle de coopération pédagogique examine la qualité des projets et statue sur le principe ainsi que
le montant de la subvention. La commission se réunit 3 fois durant l’année scolaire : en octobre, février et mai. Les projets
doivent parvenir au BAPI au plus tard début octobre / début février / début mai.
Chaque établissement dont la demande de subvention a fait l'objet d'un examen en commission est informé, par courrier, du
résultat de la délibération. 
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TRINÔMES ACADÉMIQUES : RETOUR SUR 2016

Rencontre annuelle des trinômes académiques du 31 mars 2016
Organisée le 31 mars 2016, pour la première fois à l’hexagone Balard, à Paris, cette journée a été l’occasion
d’échanger et de débattre sur le thème de l’enseignement de défense, son actualité et son développement.
Pour sa dixième édition cette rencontre s’est déroulée sous une nouvelle formule : nouveau lieu et nouveaux participants. En effet pour la première fois l’évènement était ouvert à la participation d’enseignants et à des partenaires des
trinômes aux côtés du ministère de la Défense (SGA/DMPA), du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, de l’Institut National des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) et de l’Union des
associations de l’IHEDN. Le ministère de l’Agriculture, Agroalimentaire et Forêts était également présent, l’enseignement
agricole étant un partenaire important de l’enseignement de défense.
Faisant écho à l’actualité 2015/2016 plusieurs intervenants ont rappelé l’importance de l’enseignement de défense et
son rôle dans l’éducation citoyenne et la compréhension des conflits. Le Secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini, dans son intervention a souligné, la
dimension intergénérationnelle nécessaire de l’enseignement de défense. Les ateliers organisés par la suite ont contribué à la réalisation d’un guide opérationnel sur la conduite des projets d’enseignement de défense par les trinômes.
Dans la continuité de l’édition précédente, cette rencontre a permis de réaffirmer la richesse partenariale et interministérielle des trinômes académiques qui permet aujourd’hui d’assurer l’ancrage solide de l’enseignement de défense auprès
de la communauté éducative et des territoires. L’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre la mise en place des
actions engagées dans un esprit de conviction et de "savoir-agir" ensemble.
Au sein de chaque académie, les trinômes rassemblent le recteur, l'autorité militaire territoriale (le Délégué militaire départemental ou l'Officier général de la zone de défense et de sécurité), ainsi que le président de l'association régionale
des auditeurs de l'IHEDN. Les trinômes académiques participent au développement de la culture de défense, en proposant et en conduisant, des actions de sensibilisation et de formation initiale et continue sur les questions de défense aux
personnels du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sous forme de conférences, séminaires, débats, visites d'installations militaires. Ils contribuent également à l’enseignement de défense, destiné aux élèves du secondaire et de l’enseignement supérieur, en organisant des présentations de la défense et des actions de sensibilisation, notamment sous forme de rencontres et de rencontres rallyes citoyens.

Signataire: Bureau des actions pédagogiques et de l’information (BAPI) .
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Un exemple de pédagogie: déroulement d’une cérémonie mémorielle.

Pédagogie d’une cérémonie qui peut se dupliquer et se généraliser .
La cérémonie du 11 novembre 2016, dans un village des Pyrénées, a rassemblé l’ensemble du village autour de
son maire et de l’Inspecteur d’Académie du département.

Situé dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, le village de Lescurry compte 175 habitants.
Depuis de nombreuses années, la municipalité souhaite, à l’occasion de l’armistice de 1918, renforcer la citoyenneté chez les jeunes du village et les rendre plus proches des hommes morts pour leur
pays il y a un siècle : les grands-pères de leurs grands-pères.
Pour cela, les enfants sont conviés non pas à assister, mais à participer à la cérémonie, où ils jouent
les rôles principaux :
les « grands » lisent de courtes biographies des poilus du village, décrivant la maison où ils sont
nés, leur métier, le lien de parenté avec les personnes présentes et les circonstances de leur
mort. Puis, accompagnés par les plus petits, ils déposent une fleur au pied du monument,
après l’appel des morts, deux adolescents musiciens interprètent la Sonnerie aux Morts à la trompette et à la caisse claire,
après la minute de silence, la cérémonie se termine par une vibrante Marseillaise interprétée par
tous les enfants présents. Ces derniers ont répété l’hymne national à l’occasion de deux
séances pendant lesquelles les paroles leur avaient été expliquées.
Les parents et grands-parents accompagnant les enfants, pratiquement tout le village est réuni au
pied du monument aux morts.
Cette année, monsieur Hervé Cosnard, Inspecteur d’Académie et Directeur académique des services de l’Education Nationale des Hautes-Pyrénées, a tenu à participer à cette cérémonie, montrant
ainsi tout l’intérêt qu’il porte à cette démarche intergénérationnelle qui amène les plus jeunes à s’approprier les valeurs de mémoire et de citoyenneté.
LCL (er) Dominique DELLUC
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Trophée Civisme et Défense : retour sur l’édition 2016

Discours de Monsieur Daniel FILÂTRE, Recteur de l’Académie de Versailles , Chancelier
des Universités.
Nous devons nous réjouir que depuis de nombreuses années le prix Civisme et Défense récompense les meilleures réalisations de
citoyenneté et de solidarité entre la société civile et les armées. Ce concours, ouvert à tous les citoyen(ne)s français(es) ainsi qu’à
toute personne morale - organisation, collectivité, association, fondation, entreprise, unité et état-major des forces armées, mais
également des établissements d’enseignement public et privé - domiciliés en métropole et/ou dans es DROM-COM, voire à l’étranger, est à même de changer l’image que nous pouvons avoir de l’esprit de Défense qui n’est pas réservé seulement aux armées.
La 15ème édition a traité les travaux proposés dans les domaines suivants :
l’information et l'éducation à la Défense ;
les actions à caractère social et humanitaire ;
les actions concrètes favorisant le lien entre les armées et la société civile ;
le travail sur le devoir de mémoire ;
le centenaire de la Grande Guerre.
Ces travaux ont été d’une grande diversité, dans le fond comme dans la forme, et ont traduit un engagement fort de l’ensemble
des participants. Cet engagement fort constitue l’un des critères majeurs retenus par le jury qui a étudié avec tout le sérieux nécessaire l’ensemble des dossiers lors de sa réunion le 3 mai dernier à l’École Militaire.
Suite aux événements tragiques de ces derniers mois, nous mesurons la nécessité de former des citoyens conscients et actifs, autonomes et engagés, aptes à contribuer à la vie politique, économique, intellectuelle et sociale de notre pays, à défendre sa liberté et
ses valeurs. Cela constitue un des objectifs fondamentaux de la République. L’école de la Nation est chargée de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour y parvenir, notamment dans le cadre du parcours citoyen, en étroite collaboration avec le ministère
de la Défense.
Ces travaux s’inscrivent aussi dans les objectifs du tout dernier protocole « Défense, Education, Enseignement agricole »signé il y a
quelques semaines. Il met l’accent sur l’importance de l’éducation citoyenne à travers le soutien à l’enseignement de défense, à
l’école primaire, au collège, au lycée et à l’université.

Cette action conjuguée et inédite de trois ministères vise à renforcer le lien entre la jeunesse et la défense, dans un contexte national marqué par la nécessité d’accroître la cohésion républicaine et citoyenne.

Il intègre les évolutions apportées par la Grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République, le développement de la
réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne, ainsi que le plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Il concerne des champs nouveaux : recherche, mémoire, lutte pour l’égalité des chances et contre le décrochage scolaire, reconversion des militaires.
L’enseignement moral et civique entré en vigueur en septembre 2015 aborde ces problématiques. Le parcours citoyen nouvellement défini intègre aussi une éducation aux médias et à l’information pour permettre aux élèves d’apprendre à décrypter l’information, à aiguiser leur esprit critique pour se forger une opinion.

...
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Trophée Civisme et Défense : retour sur l’édition 2016

Suite du discours de M. Daniel FILÂTRE

Une réserve citoyenne de l’éducation nationale se constitue ; elle s’inspire de la réserve citoyenne existant avec succès depuis plusieurs années au sein de nos armées. Elle permet aux enseignants de faire appel à des intervenants extérieurs pour illustrer leur
enseignement en matière d’éducation à la citoyenneté. Des militaires peuvent naturellement intégrer ce dispositif, comme des
associations.
La réforme du collège qui entre en vigueur en septembre 2016, vise à mieux enseigner les savoirs fondamentaux, à former à
d'autres compétences et à avoir un fonctionnement quotidien assoupli pour s’adapter à la diversité des besoins des élèves. Dans ce
cadre, des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) seront mis en place afin de faire travailler les élèves sur des projets
interdisciplinaires. Huit thèmes sont retenus, le thème « information, communication, citoyenneté » donnera un cadre aux équipes
pour monter des projets et par exemple participer à des concours comme celui du Trophée « Civisme et Défense » porté par l’association Civisme Défense Armée Nation et des associations partenaires.
Nous sommes réunis ce soir pour remettre les 4 prix et 3 accessits décernés, après étude de l’ensemble des dossiers, pour :
Trophée « Civisme et Défense » Le Cercle Sportif de l’Institution Nationale des Invalides et l’Etablissement Pour l’Insertion dans
l’Emploi (EPIDE) de Montry
Prix Education - Civisme - Citoyenneté
- Prix: le collège Charles Gounod (Haut de Seine) et la Garde Républicaine (Quartier des Célestins, Paris).
- Accessit: la Mairie de Nouan le Fuzelier (Loire et Cher).
Prix du Centenaire de la Grande Guerre
- Prix: la Mairie d’Auchy les Mines (Pas de Calais).
- Accessit. le 61ème Régiment d'Artillerie à Chaumont (Haute-Marne) et la cité scolaire Gaston Bachelard de Bar sur Aube (Aube),
avec les associations « Germaine se souvient », la « Main de Massiges » et le « Poilu de la Marne ».
Prix du Lien Armée-Nation
- Prix: la Base navale de Cherbourg et la Maison Familiale et Rurale d’éducation et d’orientation d’Urville Naqueville (Manche).
- Accessit: la Base de défense de la Valbonne associée à l’IDRAC Business School – Campus de Lyon et à la Classe de Défense et de
Sécurité Globale du Lycée des métiers JAPPY à Lyon (Rhône).
Je voudrais remercier vivement Monsieur le président du Sénat pour son accueil. La cérémonie de remise des prix dans cet hôtel
prestigieux, en alternance avec Monsieur le président de l’Assemblée nationale, participe également à la réussite du concours, à sa
solennité et laissera chez tous les participants et nos élèves un souvenir inoubliable.
Je remercie vivement l’implication de chacune et chacun dans l’organisation de ce concours et les lauréats pour leur participation.

Pour les détails des prix et le reportage photographique nous vous recommandons de vous
connecter sur notre site Internet: http://www.cidan.org
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La réserve citoyenne de l’Éducation nationale
Madame Françoise Hostalier,
administrateur de CiDAN, ancien ministre.

Les attentats qui ont frappé la France en janvier 2015 ont été les révélateurs de situations apparemment contradictoires. D’une part, le risque terroriste qui, malheureusement, s’est répété depuis et
d’autre part la capacité de résilience des Français et leur volonté affichée de faire front ; mais aussi
le malaise de nombreux jeunes en mal de repères et le désir de très nombreux adultes de s’engager
au service de la République. Au sein de l’Education Nationale, depuis de nombreuses années,
toutes les circulaires de rentrée, tous les projets académiques ou projets d’établissement rappellent
avec force les missions de l’Ecole dans le domaine de la citoyenneté et de l’éducation aux valeurs
de la République dans leur sens le plus large. Depuis de nombreuses années également, des intervenants extérieurs au système éducatif peuvent être invités par les enseignants à apporter une contribution ou un témoignage allant dans ce sens. C’est le cas par exemple des anciens déportés, ancien résistants, anciens combattants ou des élus locaux, qui sont régulièrement sollicités.
Dans ce nouveau contexte, au regard des besoins et des opportunités, il a été décidé de créer une
structure officielle au service de tous les enseignants : la Réserve citoyenne de l’Education Nationale, lancée le 12 mai 2015.
Le principe de cette réserve est de permettre à des personnes volontaires de consacrer bénévolement un peu de leur temps au service des jeunes de notre pays en intervenant dans les classes, à
la rencontre des élèves, pour les accompagner dans leur réflexion et leur formation sur les valeurs
de la République, le vivre ensemble, sur les risques et les enjeux de la société. Le mode d’emploi
est très simple : le volontaire réserviste s’inscrit sur le site dédié du Ministère de l’Education Nationale et choisit un ou plusieurs sujets d’intervention parmi les suivants : actualité, médias et réseaux
sociaux, arts et culture, droit, environnement et développement durable, histoire et mémoire, international, numérique, relations avec le monde professionnel, santé et prévention des risques, valeurs
de la République (liberté, laïcité, égalité, citoyenneté, non-discrimination,…), autres. Une commission académique valide la candidature, le réserviste est alors invité à signer une charte qui précise
les conditions de l’engagement et la fiche du réserviste est ensuite mise sur le site internet du rectorat de l’académie sous une rubrique consultable uniquement par les enseignants et les chefs d’établissement. Le nombre de réservistes varie d’une académie à l’autre. Celle de Lille en compte 236
pour un total d’environ 2 000 écoles primaires et 736 collèges et lycées.
Les profils des réservistes sont extrêmement divers : étudiants, actifs ou retraités, engagement individuel ou à travers une association, tous mettent leur bonne volonté et leur expérience au service
des projets éducatifs des enseignants qui les sollicitent. L’intervention est préparée avec l’enseignant qui doit être présent aux côtés du réserviste, celle-ci doit s’inscrire dans une action concernant
la citoyenneté au sens très large du terme. Par exemple, en ce qui me concerne, j’interviens dans
des classes en école primaire sur la sensibilisation au soutien des militaires français en OPEX dans
le cadre de l’opération de collecte de dessins par l’association solidarité Défense, mais aussi dans
des collèges et lycées sur le vivre ensemble, l’égalité garçons/filles, les femmes victimes des conflits, les actions de paix, etc. dans le cadre de l’association Mères Pour la Paix.
...
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La réserve citoyenne de l’Éducation nationale
Madame Françoise Hostalier, administrateur de CiDAN, ancien ministre.
...
Peu après l’installation de cette réserve citoyenne, il a été créé les Ambassadeurs de la réserve
citoyenne qui sont des organismes ou des institutions qui s’engagent à assurer la promotion de
cette action auprès de leurs membres. Par exemple, le Souvenir Français fait partie de ces ambassadeurs.
Après plus de 18 mois de fonctionnement les retours de la part des réservistes et des enseignants sont très positifs. A de très rares exceptions, les interventions se passent dans d’excellentes conditions devant un auditoire attentif, curieux et participatif. Il est vrai que le réserviste
n’est pas dans les conditions du cours et qu’il apporte souvent, à travers son témoignage vivant,
un positionnement qui surprend, parfois intrigue et toujours intéresse les élèves. Ils ont devant
eux une personne qui parle de son vécu, de ses voyages, de son travail, de ses rencontres, de
son expérience. Mais il faut reconnaître que l’enrichissement est réciproque et qu’à travers les
questions des jeunes, leur enthousiasme ou la révélation de leurs inquiétudes sur leur avenir, le
réserviste apprend beaucoup également.
Dans chacune des 30 académies un dispositif spécifique est mis en place pour référencer et accompagner les réservistes et faciliter la mise en relation avec les enseignants. Ce dispositif qui
contribue au lien entre l’Ecole et la société ainsi qu’au lien intergénérationnel, mérite de monter en
puissance. Chaque citoyen engagé est un réserviste citoyen en puissance ! 
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L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre:
son rôle auprès des jeunes

D’après l’intervention de Jean Baptiste ROMAIN
Directeur du service départemental des Yvelines
Directeur du service départemental des Hauts de Seine (par intérim)

Établissement public centenaire sous tutelle du secrétaire d’État auprès du ministre de la défense,
chargé des anciens combattants et de la mémoire, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, « maison du combattant », accueille et de répond aux besoins de près de 3 millions
de ressortissants.
De la mise en œuvre de la reconnaissance de la Nation (attribution de titres et de cartes) à celle du
droit à réparation (assistance administrative personnalisée et interventions financières individuelles
variées), de la valorisation de la mémoire des conflits à l’animation des hauts lieux de la mémoire
nationale et des nécropoles nationales sous la tutelle de la Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives du ministère de la défense, chaque service départemental est l’interlocuteur privilégié
du monde combattant et du monde associatif pour « réparer, célébrer, partager et transmettre ».
Cent ans après sa création, la question de la préservation et de la valorisation de cette mémoire est
devenue primordiale. L’ONACVG s’attache à transmettre aux jeunes générations les valeurs qui ont
poussé nos pairs à s’engager. Les événements de l’année passée nous ont rappelé que le travail
d’histoire et de mémoire est nécessaire et que plus que jamais l’Office doit prendre une part active
aux côtés des enseignants et du monde associatif dans l’éducation civique des nouvelles générations.
L’Office assure également la gestion de l’œuvre nationale du Bleuet de France, symbole national du
souvenir, Fleur des Morts pour la France. Les fonds collectés permettent de financer, outre les actions de mémoire, une partie des actions de solidarité de l’Office, notre cœur de métier, conséquence de la reconnaissance de l’État en contribuant au maintien à domicile des anciens combattants et de leurs veuves, au financement des études des pupilles de la Nation, au soutien des militaires gravement blessés en OPEX, à l’accompagnement des familles endeuillées.
L’ONACVG et le Bleuet de France sont les acteurs majeurs de la politique de transmission de la mémoire et des valeurs républicaines aux jeunes générations. Dans les grandes années commémoratives que nous traversons actuellement, ce rôle est plus important que jamais.
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Le calendrier de CiDAN
« Daniel Briand, délégué régional pour le Languedoc Roussillon a créé le calendrier citoyen, qui
propose en particulier pour chaque mois : un thème principal, une citation, un fait historique à la
gloire de notre pays, des termes à développer . Les douze thèmes sont : la collectivité, la tolérance, l’égalité hommes -femmes, l’écocitoyenneté, la Nation et l’Europe, l’engagement et le bénévolat, les armées, le civisme, l’éducation, la solidarité, le travail de mémoire et la famille.»

14

cidan.org

Les As de France par Daniel Briand

Les Apprentis Soldats de France dans l’Hérault.
Ce projet vient d’être lancé, à titre expérimental dans le département de l’Hérault, sur le modèle des Jeunes Sapeurs Pompiers. Une équipe constituée de 12 personnes motivées se propose d’accueillir 2 mercredis après midi
par mois une escouade de 12 adolescents, ce dans un cadre organisé, celui de l’UNC de Palavas-les-Flots.
Ce qui est proposé aux jeunes, garçons et filles, âgés de 14 à 18 ans
Découvrir l’univers de nos 4 armées.
Rencontrer des militaires d’active, et des anciens.
Etablir une relation Junior Sénior.
Découvrir les métiers de l’armée.
Découvrir le matériel, visiter des sites militaires remarquables
Découvrir des informations sur les règles d’usage, les coutumes de nos armées
Découvrir des faits historiques où nos armées ont été engagées.
Apprendre les bonnes manières, le savoir être, la solidarité, l ’exemplarité.
Apprendre les gestes qui sauvent, la prévention des risques au quotidien.
Faire du sport, de l’hébertisme, de l’ordre serré, défiler, saluer le drapeau.
Participer à des cérémonies.
Gagner en courage et en savoir être.
Apprendre le dépassement de soi.
Évoluer au sein d’une véritable équipe.
Partager des valeurs de solidarité et de civisme.
Participer à des compétitions de connaissances entre jeunes.
Programme type d’une séance
Après un Appel – inspection puis le salut aux couleurs, se dérouleront :
des séances de sports, d’échauffement, d’ ordre serré, …
des cours d’enseignement militaire ou de citoyenneté,
des rencontres avec un soldat, avec présentation d’un métier,
En période scolaire, des jours supplémentaires seront proposés, avec possibilité de voyage découverte ( Arsenal de
Toulon, patrouille de France àSalon de Provence, 3 è RPIMA de Carcassonne, le matériel à Nîmes)
Qu’apporteront les ASF aux jeunes ?
La fierté de représenter la France
La redécouverte des valeurs de notre pays
Une aide à la décision pour :
. s’engager dans la carrière militaire,
. effectuer un service militaire volontaire,
. intégrer la réserve, opérationnelle ou citoyenne,
. intégrer la garde nationale,
. prendre un engagement associatif, par exemple dans les AS de France.

Daniel Briand, délégué régional CiDAN pour le Languedoc Roussillon, concepteur du projet.
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Berlin

Cérémonie de remise du prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » 2016

Le 28 novembre 2016, l’Ambassade de France à Berlin a accueilli la 6ème cérémonie de
remise du Prix européen "Civisme, Sécurité et Défense" dans le cadre de la Conférence
de Sécurité de Berlin.
Depuis 2011, le Prix Européen "Civisme, Sécurité et Défense" récompense des actions
particulièrement remarquables en faveur du développement du civisme européen, de
l’éthique militaire ainsi que de la "conscience européenne de sécurité et de défense".
L'association française "Civisme, Défense Armées Nation" (CiDAN) et l’association interparlementaire européenne de sécurité et de défense (ESDA) organisent le concours.
Elles bénéficient du soutien de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. La
Société internationale d’éthique militaire en Europe (Euro-ISME) est le partenaire principal.
Le jury était composé de parlementaires européens et nationaux, ainsi que de représentants du Corps européen, du comité des chefs d'état major de l'UE, de l'état-major de
l'UE, de Euro-ISME, de l'ESDA et de CiDAN.
La médaille du Président de la République française a été remise aux lauréats par Monsieur Philippe Etienne, ambassadeur de France en Allemagne en présence de Monsieur Harlem Désir, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé des Affaires européennes.
La cérémonie a été conduite par Monsieur Colin Cameron, secrétaire général de l'ESDA.
Contacts: euro-award@cidan.org

Pour les détails des prix et le reportage photographique nous vous recommandons de vous connecter sur notre site Internet: http://www.cidan.org/accueil/

© Behörden Spiegel, Klaus Dombrowsky
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Berlin

Cérémonie de remise du prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » 2016

Palmarès du prix européen
Après délibération, le palmarès 2016 revient aux candidats suivants :
Prix Européen “Civisme, Sécurité et Défense” aux associations EuroDéfense-Espagne et EuroDéfense-Portugal,
pour l’organisation de la 5ème conférence EuroDefense des jeunes européens et pour son suivi. 70 jeunes délégués, étudiants d’université ou élèves-officiers, de six pays de l’Union européenne se sont réunis pour échanger dans un cadre multidisciplinaire sur “la défense de l’Europe
au passé, au présent et à l’avenir”.
Prix spécial “Ethique militaire” au Centre de Stockholm sur l’éthique de la guerre et de la paix
(département de philosophie de l’université de Stockholm),
pour la formation de jeunes chercheurs, pour ses travaux sur l’éthique militaire, ses publications,
ses conférences et la mise en relation, essentiellement dans les pays du Nord de l’Europe, de
chercheurs, de décideurs politiques, de militaires et du public sur ce thème.
Prix spécial “Travail de Mémoire ” à l’association française “Mondement 1914 – les soldats de
la Marne – Joffre – Foch”,
pour la commémoration chaque année et plus particulièrement en 2014, des combats de la première bataille de la Marne et la diffusion des informations les concernant, particulièrement auprès
des jeunes, en relation avec l’association de recherches militaires saxonnes de Dresde, le Royal
Fusiliers de Londres et l’école allemande internationale de Paris.
Prix spécial “Conscience européenne de sécurité et de défense” au Dr Carolin Rüger de l’institut de sciences politiques et de sociologie de l’université de Würzburg en Allemagne,
pour ses travaux de recherche et d’enseignement sur la Politique européenne commune de sécurité et de défense, et plus spécifiquement sur l’élaboration, la mise en œuvre et la mesure de la
perception de cette politique par les citoyens européens.

Pour les détails des prix et le reportage photographique nous vous recommandons de vous connecter sur notre site Internet: http://www.cidan.org/accueil/

17

cidan.org

LIVRES

Voici un ouvrage accessible et pratique qui invite à décrypter
toutes les formes de rhétorique d’influence.
Un livre essentiel à l’usage de tous qui permet de développer
l’initiation à l’esprit critique chez les jeunes.
Sophie MAZET est normalienne et professeur agrégée d’anglais
en Seine –Saint –Denis.

Le portail national CNDP/Canopé comprend des références
très à jour sur les questions de défense et de sécurité nationale.
En plus de celui présenté ci-après, nous recommandons le
DVD Doc « Enseigner la défense » sous la direction de Tristan Lecoq .
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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
professionnels : élus, cadres et chefs d'entreprise, militaires
d'active et en retraite, réservistes opérationnels et citoyens,
enseignants,
fonctionnaires,
employés,
mais
aussi, simplement, des citoyens engagés, animés par une même
volonté, le renforcement de la cohésion et de la solidarité, le
développement de l'esprit de défense, le lien armées-nation.
Soit comme délégué(e) ou chargé(e) de mission, si vous êtes
prêt(e) à vous engager dans des actions concrètes :
Les délégués régionaux et départementaux et les chargés de
mission, acteurs de terrain, relaient l'action de CiDAN au niveau local. Leur engagement, en relation avec les parlementaires, les élus locaux, les autorités civiles 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 €.
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.
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CiDAN
9 ter, rue Edouard LEFEBVRE
78 000 Versailles

Pour plus d’infos:

www.cidan.org

Courriel : contact@cidan.org
Site : www.cidan.org
CiDAN est une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général, qui ac-

Nécrologie

cueille toute personne , quelles que
soient ses opinions, croyances, origines sociales et professionnelles,
intéressées par les questions de :

•

Civisme et citoyenneté,

•

Lien armées-nation,

•

Défense militaire et civile ,

•

Intelligence économique,

•

Intégration dans la Nation,
“patriotisme et citoyenneté”.

Nous avons le profond regret de vous annoncer les décès de:
Madame Colette Brasseur, épouse de Philippe Brasseur,
ancien délégué régional Normandie, qui a accompagné
l’action de son mari avec beaucoup de dévouement pendant de nombreuses années.
Monsieur Francis Paule, ancien délégué Lot et Garonne et
Monsieur Michel Poultier, délégué en activité de la
Somme, qui ont été de brillants délégués, sur lesquels CiDAN a particulièrement compté.
Nous présentons aux familles nos condoléances les plus émues et
les plus sincères.

CiDAN
Directeur de la redaction : General (2s) Patrice MOMPEYSSIN
Redactrice en Chef : Chantal DAUPHIN
Courriel : contact@cidan.org
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