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“ PROMOUVOIR, DÉFENDRE, UNIR ”

Le Billet de CiDAN
Editorial
Chers adhérents, chers sympathisants,
Les actions citoyennes locales menées ou accompagnées par
des membres de CiDAN sont au cœur de ce numéro.
Le sont également les initiatives, pour la plupart détectées par
les délégués de CiDAN, mises à l’honneur par le Trophée Civisme et Défense, remis au Sénat en juin 2017. L’intervention
de Madame la Sénatrice Billon et celle de Monsieur Louveaux,
inspecteur général d’histoire et de géographie, l’implication de
hautes personnalités du monde de la Défense pour la remise
des prix, parmi lesquelles Madame la Sous-Directrice de la
Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, Madame la Directrice de l’ONACVG et les représentants de
grandes associations témoignent de
leur reconnaissance pour les actions menées.
Plus que jamais le civisme et la citoyenneté sont à développer dans
notre société. C’est une des missions que les fondateurs de CiDAN
ont inscrites dans ses statuts. C’est
pourquoi ce numéro traite de la
transmission des valeurs de la Démocratie 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.
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 population et de la jeunesse en particulier.
Le prochain « Billet de CiDAN» portera sur le Prix européen
de Berlin remis dans le cadre de la Conférence de Sécurité de
Berlin.
Jacques Tissier, président de CiDAN
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Sénat: remise du Tophée Civisme et Défense– 22 juin 2017

Discours de madame Annick BILLON, sénatrice de la Vendée.

C’est un grand honneur pour moi de vous accueillir pour la seconde fois à l’Hôtel de la Présidence du Sénat dans ces magnifiques salons de
Boffrand pour la 16ème cérémonie des Trophées Civisme et Défense parrainée par Monsieur le Président du Sénat, Gérard LARCHER qui
vous prie de l’excuser.
Permettez-moi tout d’abord de remercier Monsieur le Président TISSIER, Président du CiDAN – Civisme Défense, Armée, Nation - et Monsieur François LOUVEAUX, Inspecteur général de l’Éducation Nationale, Président du Jury à qui nous devons le succès de « Civisme Défense Armée Nation ».
Mes remerciements à vous, militaires, réservistes opérationnels, chefs d’entreprise, universitaires et citoyens engagés au service de la
Nation pour le travail quotidien réalisé pour la promotion de l’esprit de Défense.
Comme je l’exprimais l’année dernière, l’esprit de Défense s’il peut prendre de multiples formes repose essentiellement sur l’élément majeur que constitue le sentiment profond d’appartenance à la Nation.
Les actes de barbarie que notre période subit avec angoisse veulent porter atteinte à nos valeurs de liberté et de fraternité. Notre vie quotidienne est menacée et la sécurité devient une réelle préoccupation. La sécurité collective garantit la liberté individuelle.
Depuis le 11 janvier 2015, les attentats se sont multipliés sur notre territoire et dans les pays européens voisins ; ils font à chaque fois des
victimes et portent atteinte à notre liberté collective. La Marseillaise chantée par tous les sénateurs debout dans l’hémicycle du Sénat qui
a retenti après une minute de silence en hommage aux victimes de ce 11 janvier 2015 restera gravée dans ma mémoire.
Elus de nos territoires, nous avons exprimé ensemble, la force de la République et de la Nation qui font de nous le peuple français.
L’émouvant hommage rendu au policier tué sur les Champs-Élysées en avril dernier portait les mêmes valeurs.
Comme l’a exprimé à de maintes reprises, Monsieur le Président du Sénat, « Oui, vivre ensemble, c’est tellement plus fort que nos différences ! »
Mesdames, Messieurs, les valeurs du triptyque de la République française « Liberté, Égalité, Fraternité » gravées au fronton de nos institutions doivent le demeurer dans nos consciences.
Nous le savons aujourd’hui plus qu’hier, certains se refusent à partager ces valeurs et ne respectent pas notre patrimoine commun et
notre avenir commun au sein de notre Nation.
Nous mesurons ainsi le travail qui reste à faire et qui légitime l’action du CiDAN en particulier, dans son rôle de partenaire à l’intégration,
en collaboration avec l’Education nationale et bien évidemment le Ministère de la Défense.
Je citerai en les saluant, vos nombreuses initiatives, comme l’ouverture du service de Santé des armées vers la Société Civile, l’action vers
les jeunes des cadets de l’armée de l’air ou des fusiliers marins de l’Ile Longue, la promotion d’ouvrages historiques, la formation à la Défense et la sécurité globale, la création d’oeuvres artistiques ou littéraires, la connaissance de l’histoire locale « mon quartier, ma ville en
14/18 », sans oublier les initiatives citoyennes de nombreuses brigades de gendarmerie qui restent l’arme par excellence du lien ArméesNation. En effet, la gendarmerie est une de nos plus anciennes institutions, présente sur tous nos territoires.
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Comme vous le savez, le Sénat représente les collectivités territoriales. C’est une assemblée parlementaire à part entière qui
légifère et contrôle le Gouvernement.
Il place sa réflexion au cœur des missions régaliennes de l’État et des préoccupations de notre société : Les trophées « Civisme
et Défense » ont donc toute leur place au Sénat : je tenais à l’exprimer cette année encore.
Une note plus personnelle qui prolonge mon propos : le Sénat comme l’Assemblée Nationale s’est doté de structures transversales pour mieux travailler ; ce sont notamment les délégations.
Pour ma part, je participe aux travaux de la Délégation aux droits des Femmes. je tiens à rappeler qu’à l’occasion de la Journée
internationale de la Femme en 2015, nous avons accueilli des représentantes des armées. J’ai retenu de l’engagement des
femmes militaires trois qualités : l’exemplarité, l’écoute et l’empathie.
Ces qualités partagées valorisent l’excellence comme les projets retenus pour les trophées qui nous rassemblent.
Merci donc à ceux qui ont réalisé les projets ; vous êtes des acteurs du lien Armée-Nation. D’ores et déjà, je tiens à vous féliciter collectivement. Monsieur le Président du Jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, j’imagine que sélectionner les
lauréats, ne fut pas chose aisée : distinguer le meilleur parmi l’excellence !
Et maintenant, place à la remise des prix. Le travail approfondi que vous avez produit démontre par la diversité des sujets,
l’imagination qui est la vôtre. Votre motivation nous touche et nous réconforte ; avec vous nous voulons croire que notre Pays
a un avenir.
Nos territoires, vous le démontrez, sont sources de compétences qui ne demandent qu’à s’exprimer et à être reconnues et valorisées.Votre exemple doit être suivi par beaucoup : le civisme, c’est une société respectueuse de chacun et où chacun trouve
sa place.
Cet après-midi, loin de la violence, l’esprit qui vous anime est une chance pour notre pays. Vous représentez la flamme de l’espoir.
Monsieur le Président, les lauréats de ces trophées 2017 Civisme – Défense, nous rappellent à notre devoir de citoyens engagés
et à nos missions d’adultes responsables qui, inlassablement doivent œuvrer pour renforcer la Nation : c’est notre service national permanent !

Cérémonie de remises des prix:
Cette année, ce trophée a récompensé un projet éducatif de grande ampleur, pluridisciplinaire, inscrit dans la Commémoration
du Centenaire de la Grande Guerre et mené par le lycée Pierre Lagourgue du Tampon à la Réunion depuis l’année 2013.
Le projet s’est organisé autour de la reconstitution à partir d’archives familiales de la vie d’un poilu réunionnais, Jules Valentinois. Partant de ce destin singulier de poilu, de multiples initiatives ont été menées dans les classes et autour d’elles pour faire
connaître cette histoire au plus grand nombre. On peut ici citer, parmi les réalisations de ces quatre années, l’inauguration
d’une statue représentant J. Valentinois et nommée la statue "poilu de Bourbon", l'écriture d'une chanson "oté mon zanfan" en
hommage aux soldats réunionnais de la Grande Guerre, la production de documents audiovisuels, de dessins, de livres de nouvelles, de supports pédagogiques et l’organisation de conférences.
C’est pourquoi le « Trophée Civisme et Défense » remis cette année au Lycée Pierre Lagourgue veut récompenser le travail exceptionnel des professeurs et des élèves mais également saluer tous ceux qui ont apporté leur contribution au projet et lui ont
permis de prendre cette ampleur, à commencer par la société savante dénommée « Académie de l’Ile de la Réunion », et Davy
Sicard, ici présent, auteur, compositeur, interprète.
Remise du trophée par Madame la Sénatrice de la Vendée, Madame Annick Billon.
Un ouvrage sur le Commando Kieffer est remis par Madame Dominique Kieffer , la fille du Commandant Kieffer, et le Capitaine
de Vaisseau Dominique Caillé, représentant l’Amiral Prazuck, chef d’état-major de la Marine nationale.
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Le prix « Éducation à la défense, au civisme et à la citoyenneté »
Cette année, le jury a choisi de décerner conjointement le Prix de l’Éducation à la défense, au civisme et à la citoyenneté à
l’Ecole l’élémentaire du Nord de Sausheim et au Lycée Charles de Gaulle de Pulversheim dans le Haut-Rhin.
Le jury a voulu récompenser ici un partenariat particulièrement original entre une école élémentaire et un lycée autour d’un
même projet inscrit dans les programmes d’histoire et d’éducation morale et civique, et autour d’actions communes qui permettent aux plus jeunes de bénéficier du savoir et du savoir-faire des grands, et aux plus grands d’apprendre à transmettre et à
être de fait responsables.
Concrètement, le projet s’organise autour de recherches, de travaux artistiques mais aussi de rencontres – par exemple- avec
des membres de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, de l’Union Nationale des Combattants, du
Souvenir Français, de la Gendarmerie ou encore de CiDAN Alsace.
Il se matérialise aussi par la participation – toujours en commun - à des cérémonies mémorielles et par des visites de lieux historiques et de mémoire comme cette année où les jeunes ont effectué un voyage de trois jours sur les sites de la bataille de
Verdun.
Remise du prix par Monsieur François LOUVEAUX, Inspecteur général de l’Éducation nationale.

Le
Prix de la Mémoire.
C'est à « l'Association Mémoire des deux guerres en Sud-Ouest » installée à l’abbaye de Saint-Sever de Rustan dans les
Hautes Pyrénées que le jury a choisi de remettre le Prix de la Mémoire.
L'association « Mémoire des deux guerres », forte de 37 bénévoles, s'est donné pour mission de sensibiliser le grand public, en
particulier scolaire, à l’histoire des deux guerres mondiales en prenant comme point de départ et comme fil le rouge l’histoire
individuelle d’enfants du pays. Le point d’orgue de ce projet, qui a obtenu le label du Comité du Centenaire, est l’organisation
d’expositions temporaires et d’une exposition permanente, déjà vue par plusieurs milliers de visiteurs et de scolaires qui reconstituent l’histoire de 1900 à 1945 et mettent en scène des mannequins à l’effigie de jeunes bigourdans devenus soldats lors
de ces deux guerres.
L'association organise aussi des conférences, des ateliers pédagogiques et des visites thématiques à destination des scolaires.
Ces initiatives s'appuient sur l'aide apportée par le Conseil départemental de Hautes-Pyrénées, par le Comité départemental du
Souvenir Français, par les Archives départementales et par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Son financement repose néanmoins sur les visites, la vente des livres et les cotisations des adhérents. Aussi, on ne peut que
vous inviter à aller visiter l'exposition si vous passez par la Bigorre…
Remise du prix par Madame Evelyne Piffeteau, Sous-Directrice des patrimoines, de la mémoire et des archives du Ministère des
Armées.

...
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Le Prix du Lien Armées-Nation
Le jury a décidé de décerner le Prix du Lien Armées-Nation à la Cité scolaire Charles Mangin de Sarrebourg, au 1er Régiment
d'infanterie de Sarrebourg et au Club sportif et artistique Picardie, affilié à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la
défense. Le jury a voulu récompenser un partenariat particulièrement étroit et constructif, exemplaire de la relation qui peut
unir la jeunesse d'aujourd'hui et les armées. Les initiatives proposées sont multiples mais concourent toutes à proposer aux
jeunes des outils pour développer leur sens civique et leurs compétences humaines, pour développer leur réflexion sur les
questions de sécurité et de défense, pour connaître les armées et éventuellement mûrir un futur engagement. Au titre des réalisations concrètes et de natures variées menées par le 1er RI et le Club sportif, il faut citer :
• L’organisation de manifestations comme un rallye citoyen ou d’activités à l'occasion du Téléthon qui ont permis de collecter plus de 13000 € (Tombola, gravissement d'un mur d'escalade pendant 28 heures consécutives, démonstrations sportives,
initiation aux gestes de premiers secours par la Croix Rouge, spectacle de cirque)
• la transmission du drapeau de la jeunesse (créé par le Souvenir Français) au lycée de Dieuze
• le ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe
• la présentation de la défense et ses métiers par les militaires du 1er RI
ou encore un voyage scolaire à Prague, Cracovie et Auschwitz.
Remise du prix par le Général de corps d’armée, Philippe Pontiès, directeur du service national et de la jeunesse.

Le jury a décidé cette année de décerner trois accessits.
Le premier est un accessit au « Prix de la Mémoire »
Il revient à l’Association du « groupement universitaire des étudiants reconnaissants » (GUER) de la faculté de droit de Lille et
d’autres universités lilloises, qui, depuis 3 ans, la veille du 11 novembre, devant la plaque commémorative de la guerre 14-18
de la faculté, organise une cérémonie avec dépôt de gerbe et Marseillaise chantée par une chorale d'étudiants. La cérémonie
rassemble étudiants, professeurs, militaires, et anciens issus des partenaires du projet, à savoir l'Université Lille 2, l'ONACVG,
le Souvenir Français et la Mission Lille-Eurométropole Défense et Sécurité. En outre, les membres étudiants de l'association se
mobilisent chaque année au profit du Bleuet de France. Les représentants de l’association GUER sont accompagnés par le Gouverneur militaire de Lille, Officier général de la Zone de défense et de sécurité Nord, Thierry COQUEBLIN.
Remise de cet accessit par Madame Rosemarie ANTOINE, directrice nationale de l’Office National des Anciens Combattants et
des Victimes de guerre.
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Deux accessits ex-aequo ont été remis au titre du Prix « Éducation à la défense, au Civisme et à la Citoyenneté »
Le premier accessit revient à l’Association régionale des auditeurs de l’Institut des Hautes Eudes de Défense Nationale - Ile de
France, pour l’ensemble des travaux, auditions, conférences et voyages menés de 2010 à 2017 autour du thème « Dialogue interculturel et interreligieux ».
35 personnes se sont impliquées dans cette réflexion qui a eu un important retentissement puisque 2000 personnes d'horizons
divers ont suivi les travaux et un grand nombre de parlementaires, de médias et d'associations ont pu être sensibilisées à cette
question fondamentale pour l'identité républicaine et même la défense nationale.
La réflexion au sein de l'IHEDN sur Le dialogue Interculturel et Interreligieux se poursuit d'ailleurs à travers un comité d’étude créé
en 2016.
Remise du prix par M. le Contrôleur Gl des Armées, Gérard Delbauffe, administrateur de CiDAN

Le deuxième accessit ex-æquo est remis à l'Association "Génération II Citoyenneté Intégration" d’Evry. Cette association vise à
transmettre les valeurs de la République et de civisme et travaille à l’élaboration d’un vivre-ensemble si nécessaire dans certains
quartiers.
Pour ce faire, l’association, structurée autour de 10 adultes encadrants, déploie de nombreux outils, des ateliers de dialogue et de
réflexion qui permettent le mercredi aux jeunes de parler de la République, à de la médiation, en passant par des cours de français
et d’informatique.
L’association, financée par la Préfecture, la région Ile de France et des dons, organise également des visites dans les hauts lieux de
la République et a réalisé une exposition pour mieux faire connaître son action au profit des jeunes des quartiers sensibles. Elle
travaille en outre avec l’Établissement pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de Brétigny sur Orge et le Service militaire volontaire
de Brétigny sur Orge. Ainsi, une dizaine de jeunes a intégré l'EPIDE ou effectue un service militaire volontaire.
Remise du prix par remis par Monsieur Alfred Gilder, Secrétaire général de l'association des Ecrivains Combattants.
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Discours de Monsieur l'Inspecteur Général d'Histoire et Géographie, François LOUVEAUX

Merci au président et à l’association Civisme Défense Armée Nation de me permettre, au nom du doyen du groupe histoire géographie de l’IGEN, de participer en ce lieu prestigieux et devant une assemblée aussi brillante à la remise des
prix et accessits de la 16ème édition des trophées civisme et défense et de la troisième édition du concours Mon quartier et ma ville en 14/18.
Ces 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 les DROM-COM, voire à l’étranger, rappellent avec force
que la république n’est pas un don, mais un combat, un espoir, un idéal à partager, défendre, transmettre et que pour
cela la jeunesse est l’arme majeure.
Les titres des prix et accessit que nous allons décerner suffisent à tout dire. Il y a le trophée « civisme et défense », les
prix et accessit pour « l’éducation à la défense et à la citoyenneté », le prix et accessit de « la Mémoire », le prix et les
accessits « lien armées-nation » » de même que les prix « Mon quartier et ma ville en 14/18 ». Sont distingués des
élèves du primaire, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des associations, un régiment, un club sportif… Tout cela
est parfaitement illustratif des paris réussis du CIDAN.
Permettez-moi, avant de passer à l’essentiel, la remise des prix de vous dire que je suis doublement heureux d’être là.
Heureux d’être ainsi associé à un concours qui articule la mémoire et l’avenir, deux faces indissociables de notre République. Les jeunes générations sauront la construire à leur tour s’ils savent d’où elle vient, en particulier des heures
difficiles qu’elle a pu et su traverser pour nous être transmise. Pour cela il faut établir des liens intergénérationnels, ils
le sont ici. La tâche est essentielle. On comprendra ces propos dans la bouche d’un inspecteur général. Qu’il me soit
aussi permis de saluer mon ami et collègue Vincent Duclert qui a présidé les travaux du jury, avec son énergie, sa rigueur et sa force de conviction habituelles mais occupe ce soir son poste de président du CAPES à Chalons et que je
remplace donc.
Heureux enfin de trouver associés ici des acteurs nombreux et divers, des hommes et des femmes, d’âges différents,
de fonctions différentes, entre civils et militaires, entre actifs et retraités. On permettra à l’enseignant que je suis
d’adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous ces jeunes du primaire à l’université, aux professeurs et aux intervenants qui les ont accompagnés avec compétence et passion. Les travaux récompensés ici sont riches, divers et variés,
avec des supports différents. On sait trop facilement critiquer pèle mêle l’école, l’armée, les associations, les enseignants, les jeunes, ce serait oublier que ces jeunes sont notre richesse et nos institutions leurs guides. L’implication, le
sérieux, l’enthousiasme de ces jeunes sont la chance de notre République.
Je ne serai pas plus long, les jeunes sont légitimement impatients de recevoir la récompense de leur talent, de leur engagement et de leurs efforts. Grâce à vous, très jeunes, jeunes et toujours jeunes, à ceux qui vous ont accompagnés,
ont dialogué avec vous, notre République est entre de bonnes mains.
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Remerciements de CiDAN aux acteurs du Trophée 2017

CiDAN remercie les jeunes porte-drapeaux de Rouen:

________________________________________________________________________________________

Crédits photographiques 2017 pour l’ensemble du reportage: ©BJA pour Bernard-Joseph AOUAD, photographe bénévole pour CiDAN que nous remercions très chaleureusement.

________________________________________________________________________________________
La DiCOD a spécialement mis à l’honneur CiDAN en publiant sur le site du Ministère un reportage à la « Une » .
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André Grandjean, poète combattant !

Le 1er juin 2017, un membre bienfaiteur de CiDAN et Ancien Combattant, nous a quittés, André
Grandjean. Entouré des siens, il aura combattu, lui qui n’aimait pas subir, en gardant une conscience
claire, jusqu’à l’épuisement de ses dernières forces. Il envisageait même de monter à nouveau, en
août prochain, le stand « 9ème D.I.C. » au Prieuré Saint Nicolas, dans le cadre des commémorations
annuelles de la Libération des Sables d'Olonne organisées par « Histoire Mémoire Passion 85 », association vendéenne dont il avait été fait président d’honneur « à vie » !
La 9ème Division d’Infanterie Coloniale était en effet la grande unité au sein de laquelle « Djelloul » son nom de guerre - connut sa première expérience opérationnelle. Fidèle en amitié, fidèle à la Mémoire de ses frères d’armes du 13ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais, il avait tenu, au Pays des
Olonnes, à faire revivre cette épopée militaire qui le conduisit de l’Oranie à l’Ile d’Elbe en juin 1944, à
participer au débarquement de Provence en août, à la Libération de Toulon, puis à poursuivre avec la
campagne d’Alsace la Libération de la France. La fin de l'épopée l'amena en mai en 1945 entre Rhin
et Danube.
Dès 1946, il quitta la France libérée pour vivre toutes les péripéties de la tragédie indochinoise jusqu'en 1956. Il contracta le fameux « mal jaune ».
André Grandjean n’était pas un vétéran recroquevillé sur son passé mais il était avant tout soucieux
de RACONTER à ses contemporains, de parler non seulement de ce que lui et ses frères d’armes
avaient vécu, mais ce qu’ils avaient fait devant l’adversité, en qualité de témoin ou comme acteur, à
une époque extrêmement riche en évènements qui ont ébranlé le monde.
TEMOIGNER était sa devise : d’où une vocation d’écrivain-combattant ! Partant du vieil adage selon
lequel « les mots s’envolent, les écrits restent », il a en effet consigné la plupart des « carnets de Djelloul » sur le vif, sur le terrain des opérations. C’est à partir d’eux qu’à l’heure de la retraite, André a
restitué la trame de toutes ses années, les a remis en mémoire à partir d’éléments réels et précis, toujours assortis de recherches qu’il a faites dans les meilleures archives, tranches de sa vie rattachées
aux périodes marquantes et à des faits historiques. Il adopta volontairement un ton impersonnel : ce
n’est pas André Grandjean qui parle, voit, agit, c’est Djelloul. Le style a, par intervalles, des allures
journalistiques, avec des notes brèves, des dialogues qui donnent un ton « vrai ». Des lecteurs, des
critiques ont dit que Djelloul avait un style « pictural » !
« Le temps des Illusions » couvre ainsi les années 39-45, de la défaite de 1940, vue dans le contexte de son expulsion de Lorraine, par les autorités allemandes, l’exode, le repli et l’accueil en Dordogne. De décembre 1940 à février 1942, ce sont les « jours sombres » : André devient employé civil
au 2ème Groupe de Divisions Militaires à Royat, en Auvergne où il a froid et faim. Mais il sert également au sein d’une cellule de résistance de la future ORA, l'Organisation de Résistance de l'Armée,
sous les ordres du Général Frère. André sera ensuite appelé aux Chantiers de la Jeunesse française
(CJF) en mars 1942, d’abord dans le Berry. A la faveur d’une mutation, c’est la découverte de l’Afrique
avec l’arrivée à Alger : il s’y voit attribuer le pseudonyme de « Djelloul » qui l’a suivi, par la suite, tout
au long de son parcours militaire et de vie. Une nouvelle période « d’ombres et de lumières » s’ouvre à lui : c’est la création, la formation et l’entraînement en Oranie, au sein du 13ème
R.T.S. de la 9ème D.I.C.. Il embarque pour la Corse, libérée depuis octobre 1943 et, le 17 juin 1944, il
débarque sur l’Ile d’Elbe. Retour en Corse. Débarquement de Provence, prise de Toulon et Marseille,
campagne d’Alsace. Il participe à l'occupation du Wurtemberg dès 1945.
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André Grandjean, poète combattant !

André Grandjean part pour l’Indochine où il poursuivra sa carrière de sous-officier, qu’il raconte dans
« Le temps d’amertume », ponctué de rencontres décisives, entre 1946 et 1956, avec les rencontres d’Haïphong. Il évoque notamment la rencontre avec celle qui deviendra son épouse, A Ling,
décédée le 25 avril 2013. Dans Les rencontres de Saïgon : il raconte comment il sera blessé et cité.
Dans les rencontres de Phnom-Penh, la Capitale du Pays du Sourire. Apsaras et Nagas veillèrent à
l’union d’André et A Ling le 27 décembre 1961. Il y raconte également sa nouvelle carrière dans les
renseignements, au poste de recherche dépendant du SDECE - Service de documentation extérieure
et de contre-espionnage, au sein de l’ambassade de France au Cambodge.
Une carrière, comme militaire puis civil, qu’il poursuivra en France en rejoignant, à partir de 1962, le
siège de la « piscine », boulevard Mortier à Paris, aujourd’hui siège de la DGSE, comme spécialiste
des affaires asiatiques et ce, jusqu’à sa retraite en 1982, peu avant l'arrivée de l'amiral Pierre Lacoste,
fondateur et président d'honneur de CiDAN.
Il profitera de cette retraite pour mettre au propre ses « carnets » dans la perspective d’une édition de
livres, qui ne réussira qu’en partie, contrairement à ses souhaits ! Il restera fidèle aux réunions des
amicales des anciens de la 9ème D.I.C. de Toulon, de Paris jusqu’à la disparition de celles-ci (faute de
combattants...).
Arrivé aux Sables d’Olonne, en 2002, Djelloul a cependant continué son « devoir de mémoire » au
sein de l’association Histoire-Mémoire-Passion 85. Tous ses amis conserveront le souvenir d’un
homme intègre et droit, d’une grande générosité et d’une gentillesse à toute épreuve, séduit par la
description des activités de CiDAN, qui suscita son adhésion.
S'il avait la parole rare (déformation professionnelle ?), il observait et il écoutait, jetant sur les évènements et ce qui l’entourait, un regard toujours empreint de sagesse et avec l’indispensable trait d’humour pour faire passer son message.
N'oublions pas les décorations qui ont récompensé une carrière exemplaire : Légion d'Honneur, Médaille militaire, Croix de Guerre 1939-45 avec une citation et TOE avec deux citations, Médaille des
Blessés, Croix du Combattant, Médaille Coloniale (agrafe Extrême-Orient), médailles commémoratives 1939-45 (avec barrettes Afrique, Italie, Libération, Allemagne) et Indochine, médaille des Engagés Volontaires, Croix du Combattant volontaire 1939-45 et Indochine.
Au son des Africains, de la marche de la 9ème D.I.C. et de l'hymne de l'Infanterie de Marine, salut à
toi, Djelloul !

Patrice Ducher et GBR(2S) Yves Béraud
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Région Corse

Nous vous invitons à consulter le site de CiDAN -CORSE:
http://cidancorse.fr/jeudi-28-septembre-2017-signature-de-laconvention-de-soutien-a-la-politique-de-reserve-militaire-entre-leministere-des-armees-et-le-rectorat-de-lacademie-de-corse
http://cidancorse.fr/category/sur-le-chemin-des-corses
Extrait:
« Monsieur Jean-Louis POLI envisage l'avenir de CiDAN Corse et
se dit confiant dans sa réussite grâce à la génération montante. Il
fait le point sur l'avancement du projet « Vosges in Corsica » et notamment sur la difficulté à obtenir des subventions de la Collectivité de Corse. Mais cela devrait se résoudre…
Il est utile de préciser que pour ériger la stèle de « Vosges in Corsica », il manque 20 000 euros.
Monsieur Jean-Louis POLI remercie à nouveau Monsieur Dominique MAESTRATI pour la réalisation du film « le Poilu et le châtaignier », document historique sur la vie des Poilus corses et fait
état de l'écriture par Monsieur Raymond EUVRARD d'un ouvrage
sur l'histoire du 373ème régiment d'infanterie de 1914 à nos
jours. »
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Hauts de Seine : Cérémonie au Mont Valérien le 15 octobre 2017
La cérémonie annuelle de l’association des Mémoires du Mont Valérien a eu lieu le 15 octobre dernier et fut
consacrée, cette année, à la mémoire de Lysiane Tellier, sa présidente fondatrice, disparue en 2016. Cette
cérémonie en hommage aux martyrs de la Résistance fut empreinte d’émotion à chaque instant et notamment dans la clairière des fusillés, lorsque trois enfants, choisis parmi les très nombreux présents à cette
cérémonie, déposèrent des bouquets de fleurs sur la stèle dédiée à nos héros.
Cet hommage rassembla des personnalités civiles, militaires, associatives et des délégations étrangères ainsi que de nombreux français souhaitant s’associer à ce devoir de mémoire et exprimer leur gratitude à celles
et ceux qui, dans ces moments douloureux de notre histoire, firent preuve d’abnégation et de courage en faisant le sacrifice de leurs vies sur l’autel de la Patrie.
Des drapeaux par dizaines ornèrent le Mémorial du Mont Valérien et des piquets d’Honneur rendirent les
honneurs.
Une délégation de CiDAN, conduite par le délégué régional Paris/IDF, notre camarade le capitaine de corvette ® et Auditeur de l’IHEDN Jean-Louis Coville était présente à cette cérémonie qui s’acheva par un lacher
de colombes en signe de Paix.

légende de la photo devant le mémorial: de gauche à droite: un piquet d’honneur, le colonel (R) Franck Bertin, Président de l’AOR 92 et
Jean-Louis Coville, capitaine de corvette (R), Auditeur de l’IHEDN et
délégué régional Paris/ile de France de CiDAN.

Les deux photos ont été prises par Serge GUEVEL .
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Hauts de Seine : Un collège de Courbevoie à l’honneur

Le 8 juin dernier, dans l’enceinte de leur établissement, les élèves du collège Alfred de Vigny à
Courbevoie qui ont remporté le VIIème rallye citoyen des Hauts de Seine se sont vus remettre leur
premier prix « Le commando Kieffer, les 177 français du D-Day » des mains d’Hubert Faure, Grand
Officier de la Légion d’Honneur et vétéran du Jour J et de cette unité d’élite. Ces ouvrages portaient
les dédicaces de Jean-Marc Tanguy, l’auteur du livre et de notre Grand Ancien.
Les collégiens ont tenu à souhaiter le 103 ème anniversaire de ce héros de la France Libre en lui
remettant une carte d’anniversaire qu’ils avaient tous signée accompagné d’un petit mot de chacun
venu du cœur.

Hubert Faure, entouré des collégiens et de leur professeur, Nathalie Allo (en robe bleue sur la photo), d’Arthur SaintGabriel, Conseiller Municipal de Courbevoie, délégué aux anciens combattants (à la gauche de Nathalie Allo) et du délégué régional Paris/IDF de CiDAN, le capitaine de corvette (R) Jean-Louis Coville, Auditeur de l'IHEDN.
Les jeunes sont présents en nombre sur cette photo et représentent bien l’esprit du rallye citoyen 92 à qui cette manifestation est dédiée. Cette photo est emblématique puisqu’elle représente les gagnants du Rallye et que les prix sont remis par un héros de la
France Libre et du Jour J. De plus la symbolique du passage de témoin patriotique inter-générationnel est forte.
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Hauts de Seine : Conférence de Jean-Louis COVILLE
Notre délégué régional Paris/IDF, le capitaine de corvette ® et Auditeur de l’IHEDN Jean-Louis Coville, a donné
le 11 novembre dernier dans les salons de l’Hôtel de Ville de Bois-Colombes, une conférence sur “L’oeuvre admirable des femmes de France pendant la Grande Guerre” dans laquelle il rend un vibrant hommage à nos
aïeules pour l’abnégation et le sacrifice dont elles ont fait prevue tout au long du conflit. En conclusion de son
intervention, il appelle de ses voeux, qu’en cette période de Centenaire, ces femmes puissent recevoir l’hommage de la Nation et que l’oeuvre qu’elles ont accomplie au service de la Patrie soit inscrite en lettres d’Or sur
les monuments aux morts aux côtés des noms des soldats morts au Champ d’Honneur.
De nombreuses personnalités civiles, militaires et associatives assistèrent à cette conférence dont Christine
Hennion, Députée des Hauts de Seine, Dominique Salvar-Kieffer la fille du commandant Philippe Kieffer qui débarqua à la tête de son unité d’élite le Jour J, le Colonel ® Franck Bertin, Président de l’AOR 92, Guy
Kimpyneck, Président du comité d’entente des associations d’anciens combattants de la commune ainsi que de
nombreux élus et habitants du département.
Cette conférence était organisée par l’association “les Amis de l’histoire de Colombes, Bois-Colombes et La
Garenne-Colombes”. (Les photos jointes ont été prises par Sylvianne STEINHOFF)

Sur la photo de groupe et de gauche à droite:
Madame Dominique Salvar-Kieffer (fille du commandant Philippe Kieffer), le colonel (R) Franck Bertin (Président de l’AOR 92), le CC (R)
Jean-Louis Coville et Madame Christine Hennion, députée des Hauts de Seine.
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Hauts de Seine : Cérémonie d’hommage à Bob Maloubier
Le mercredi 29 septembre dernier, dans l’enceinte du Lycée Pasteur à Neuilly, une plaque a été dévoilée en
hommage à Robert (Bob) Maloubier, ancien agent du SOE, co-créateur des nageurs de combat français et ancien officier de renseignements (SDECE).
Cette cérémonie s’est déroulée sous le haut patronage de Jean-Christophe Fromantin, Maire de Neuilly sur
Seine et en présence de Marcel Jaurant-Singer, Président d’Honneur de Libre Résistance Historique et ancien
agent du SOE, de Jacques Pirson, Adjoint au Maire, délégué aux anciens combattants et de Monique Aquilina,
Proviseur du Lycée Pasteur qui prirent successivement la parole afin d’évoquer le parcours hors normes de ce
héros de la résistance.
Les élèves du lycée Pasteur ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir les exploits de leur grand ancien au service de
la France. Notre délégué régional Paris/IDF, le capitaine de corvette ® Jean-Louis Coville, Auditeur de l’IHEDN
et le chef de bataillon ® Bernard Wenden représentaient CiDAN à cette cérémonie.

Photo prise par Cithéa Communication
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Retour sur le centenaire de la bataille de Verdun: témoignage
27 mai 2016 Centenaire de la bataille de Verdun : lien Armées d’hier et Nation d’aujourd’hui

Monument de la Victoire dans la capitale de la Paix

Victoire de la paix

Cet instant solennel de communion entre le peuple de Verdun et les 1000 « reconstituteurs » historiques (France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Hongrie, Pologne, Suisse, Slovénie, Italie, Lettonie, Autriche, République Tchèque) fut notre moment fort où les
cœurs et les pensées se tournèrent à l’unisson vers le tragique destin des combattants de cette âpre bataille de 1916.
La sincérité des ovations lors du défilé en ville pour les reconstituteurs en tenue Bleu-horizon et Feldgrau témoigne de la reconnaissance de la population envers tous ces bénévoles européens qui œuvrent pour que jamais le souvenir ne meure. Lorsque retentit
l’hymne européen sur le parvis au pied de ces 73 marches, nous comprîmes le sens de notre engagement envers une Europe fraternelle et un avenir confiant pour nos futures générations.
Quel bel exemple de civisme de ces anonymes qui font preuve de cohésion et de camaraderie, valeurs essentielles que partagèrent
les combattants de toutes nations en ces temps de souffrances et de sacrifices. N’oublions pas cette conscience historique qui se
doit d’être partagée, œuvrons ensemble pour construire cette Europe des hommes sensés qui apprennent à mieux se connaître
pour ne jamais avoir à se détester.
Nous remercions chaleureusement la ville de Verdun pour son accueil.

M. ALTMEYER Hervé, Chargé de mission CiDAN Bas-Rhin MVR
16

cidan.org

Article de Charles GILLET , délégué CiDAN de la Nièvre (58)
Bien que la Nièvre soit devenue un désert militaire, le DMD 58, Pierre-Eric DURAND, a organisé,
dans le cadre de la Journée Nationale du Réserviste 2014, une opération de découverte de la
course d'orientation au profit des jeunes d'un quartier prioritaire (cité scolaire Banlay) de la ville de
Nevers.
Le Lieutenant Colonel ORSEM GILLET, secondé par le Capitaine GRANGE ont étudié et préparé
un tracé de course pour cette journée.
En individuel ou en binôme, 400 compétiteurs, préparés par les enseignants d'EPS durant les journées d'initiation, ont découvert le monde de la défense. Activités sportives, techniques, intellectuelles et humaines ont permis ainsi aux jeunes d'échanger avec les militaires.
A l'issue de cette journée furent distribués des dépliants sur les possibilités d'investissement dans
les domaines citoyen, civique et militaire.
Cette journée de 2014 ayant été couronnée d' un franc succès , le LCL (CR) GILLET a décidé par la
suite de cartographier bénévolement, lors de manifestations analogues, en 2015 le Lycée Maurice
Genevoix de Decize, en 2016 les Lycées Pierre Bérégovoy, Alain Colas et le collège des Loges et
enfin en 2017 les LEPA et LEGTA de Challuy.
La Délégation militaire départementale 58 projette une action similaire sur Château-Chinon pour
2018.

Exemple de carte réalisée suite à une demande de M. Patrice MILLERAT proviseur du lycée Maurice
Genevois de Decize puis aujourd'hui des lycées Jules Renard et Raoul Follereau de Nevers.
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Région Languedoc– Rousillon

CiDAN aux côtés du général IRASTORZA pour dévoiler la plaque
commémorative offerte par les Etats Unis d’Amérique à l'occasion
du Centenaire de la Grande Guerre sur le monument aux morts de
Castries (34).
Délégué régional: Daniel Briand
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Gerbe tricolore du feu d’artifice du 14 juillet

La commune de Dombasle-sur-Meurthe (54) a signé l'Engagement des Maires de France en Juillet
2015. Fidèle à celui-ci, nous demandons aux artificiers depuis cette date de tirer la gerbe tricolore.
Photo envoyée par Thierry Jambois, Adjoint à la Citoyenneté, à la Sécurité et à la Vie Sociale
Correspondant Défense - Commandant Réserve Citoyenne.

Remerciements aux communes de Domsbale, Loison-sous-Lens et Douvrin qui nous ont fait des retours sur leurs feux d’artifice tricolores en reconnaissance des soldats, gendarmes, policiers, et pompiers tombés en opération, blessés et handicapés, et
leurs familles.
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Région Languedoc– Rousillon

20

cidan.org

Région Languedoc– Rousillon
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Pas de Calais: une classe primée

UNE CLASSE DE CM2 DU PAS-DE-CALAIS PRIMÉE
AU CONCOURS « LES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE »
Chaque année, le jury départemental des « Petits artistes de la mémoire », à l’invitation
de Madame Fanny BOURDET, directrice des services de l’ONACVG du Pas-de-Calais,
se réunit pour désigner le carnet lauréat du département.
Pour 2016/2017, ses membres avaient choisi le travail réalisé par la classe de CM2 de
l’école Notre-Dame de Bapaume, dirigée par Madame Amélie DUPAS sur « Albert
LECUP, fantassin de 14 ».
Le prix départemental leur avait été remis le 6 juillet dernier, en présence de M. JeanJacques COTTEL, maire de Bapaume.
Rappelons que l’ONACVG invite les élèves à s’approprier l’histoire des poilus et à la
transmettre en devenant des « Petits artistes de la mémoire ».
Aidés de leurs enseignants, les élèves choisissent un soldat de la Grande Guerre originaire de leur commune ou/et de leur famille et partent à la recherche des traces et témoignages qu’il a laissés.
Tout en s’inspirant des carnets de guerre des poilus sur le front, les enfants confectionnent à leur tour une œuvre mémorielle retraçant le parcours de leur poilu.
S’inscrire à ce concours, c’est remonter le temps, grâce à un riche travail interdisciplinaire (histoire, littérature, arts plastiques notamment). A côté de ces enjeux éducatifs,
ce concours redonne confiance aux élèves en difficulté, renforce la cohésion d’une
classe, retisse le lien social, civique et intergénérationnel.
Le jury national, qui s’est réuni le 15 septembre sous la présidence de Madame RoseMarie ANTOINE, directrice générale de l’ONAC, a attribué le Premier prix au travail de
ces enfants, récompensant ainsi un travail remarquable tant dans la présentation que
dans son contenu, et l’investissement des enfants et de leur enseignante.
Philippe EGU. Adhérent CiDAN et membre du Jury pour le Pas de Calais
Lien: http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/

Les trente ans des TRINÔMES ACADÉMIQUES

Nous vous invitons à retrouver l’essentiel de la journée du 22 novembre qui a célébré,
aux Invalides, le 30ième anniversaire des trinômes académiques, sur le site « Chemins
de mémoire »:
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/30e-anniversaire-des-trinomes-academiques
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/sites/default/files/editeur/
WebTv_Trinomes_2017_640X360.mp4
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Article géopolitique proposé par Montjoie, adhérent CiDAN

L'Oncle Sam à l'épreuve du Nouvel
Empire du Milieu : la « montée des périls »

Lors de son audition devant la commission des forces armées du Sénat américain le 26 septembre 2017,
le général Joseph Dunford, futur chef d’État-major interarmées (équivalent du C.E.M.A), confirmait tout
haut ce que tout les spécialistes murmurent tout bas depuis des mois : « la principale menace contre les
États-Unis ne viendra pas de la Russie, de l'Iran ou de la Corée du Nord mais de la Chine » ( http://
www.opex360.com du 27 septembre 2017). . .
Après le « Grand Bond en Avant » de Mao Zedong (1958), place au « Grand Renouveau » de la nation
chinoise (2017). Une ligne politique orchestrée par l'actuel président Xi Jinping avec le soutien des « sept
caciques » du Comité Permanent du P.C.C. Un comité restreint qui devrait confirmer le concept chinois de
« Nouvel Ordre Mondial » à l'occasion du prochain Congrès du Peuple (XIXème), celui du 18 octobre
2017. Et pour objectif ultime quelque chose comme le Nouvel Empire du Milieu.
De fait, la Chine « post moderne » a mis le turbo, fidèle à sa « stratégie du fort au faible », au point
d'inquiéter non seulement son environnement régional mais aussi la lointaine Amérique et ses alliés occidentaux mais pas seulement. Ses voisins immédiats (Vietnam / Philippines / Malaisie / Inde et Japon) subissent in solidum la « pression hégémonique » du Nouvel Empire du Milieu, devenu « sûr de lui et dominateur » pour paraphraser un certain Général De Gaulle , . . .et ce, même si le discours officiel se veut rassurant . . . , un discours pavé de leitmotiv « bisounours » déclinant sur tous les tons « paix » et
« coopération » (sans rire). Sur le fond, rien de moins qu'une « entreprise impérialiste » dans tous les
sens du terme. . ., une pénétration facilitée par l'extrême naïveté du nouvel occupant de la Maison Blanche
dans le domaine de la géostratégie mais pas seulement, hélas. A ce titre, l'Union Européenne, le « ventre
mou » de la mondialisation et le pilier principal de l' O.T.A.N, est aussi l'une des cibles privilégiées des visées chinoises parce que bien plus fragile encore. Le fait que les principales « routes de la soie » convergent vers le vieux continent ne relève pas du hasard. Loin s'en faut. Peut-être serait-il opportun que les
dirigeants européens et, singulièrement, la Commission de Bruxelles, s'interrogent plus sérieusement sur
les véritables intentions planétaires de la Chine. A ce titre, l’ambiguïté entretenue autour du statut d'économie de marché (« S.E.M »), réclamé par Pékin, pressions à l'appui, est un très mauvais signal donné par
l'autorité européenne. L'absence de C.F.I.U.S nationaux, hormis l'exception britannique, pour interdire les
O.P.A(s) hostiles sur nos technologies duales aussi . .
Chine et Russie : entre « l'ours russe » et le « Panda chinois », juste un problème d'inter compatibilité
sous le sceau d'une méfiance stratégique réciproque.
Et pourtant tout avait bien commencé dans le cadre d'un « mariage de raison » dont le fond commun reste
toujours de créer un contrepoids permanent à l'omni puissance occidentale en général et américaine en
particulier. Rien à voir, toutefois, avec le mouvements des « non alignés » du temps de la guerre froide
dans les années « 60 ». De fait, le partenariat sino-russe s'est renforcé progressivement sur la base d'intérêts particuliers bien compris tant économiques que militaires : les fameux B.R.I.C.S / la B.A.I.I (Banque
Asiatique d'Investissements en Infrastructures)/ et surtout l 'O.C.S (Organisation de Coopération de
Shanghai) sont le trépied officiel de l'acte notarié du mariage « burlesque » entre russes et chinois . . .
Sauf que l'union n'est pas forcément consommée sans réserves. Je dirais même que la vigilance renforcée
est de mise entre les « deux tourtereaux ». . . Et pour cause . . .
Nous vous poposons la suite sur notre site.
Le lien :
https://www.cidan.org/wp-content/uploads/2018/04/La-Chine-par-A-Montjoie.pdf
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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:
Monsieur André GRANDJEAN dit Djelloul, bienfaiteur de
CiDAN et ancien combattant. Voir article en pages 9 et 10.
Monsieur Jacques VATRY, délégué en activité des Yvelines, qui a été un brillant délégué sur lequel 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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