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CORRESPONDANTS DEFENSE : Ecole citoyenne

Un projet citoyen en action, un livret sous forme de bande dessinée : les cérémonies militaires
rythment la vie des soldats, de leurs familles et de la Nation lors des grandes fêtes patriotiques dans
votre commune. Pourtant, rares sont ceux qui en comprennent toute la symbolique. Expliquer
pourquoi il y a des musiques militaires, des personnes en tenue qui ne bougent que lorsqu’un cri ou
un ordre retentit, cela doit laisser l’enfant perplexe !
Quelques exemples :
- Le président de la république entre à l’Assemblée Nationale ou au Sénat, les élus se lèvent,
pourquoi ? On salue et on respecte la fonction qui entre, et non pas la personne, simplement parce
que la fonction est chargée de la responsabilité Nationale.
- Au détour d’une place de la commune, un attroupement singulier est observé. La curiosité
l’emportant, l’enfant va poser des questions. Les réponses peuvent être dispensées au sein des
écoles par des intervenants en uniforme ou des élus.
- Découvrir le cérémonial militaire à travers les yeux d’un petit garçon ébahi assistant à une prise
d’armes, sachant que tous les citoyens peuvent y participer.
Dans ce livret sont décrits et commentés les mouvements de troupes au rythme du tambour, le
défilé du drapeau et sa garde devant les soldats au garde-à-vous et tant d’autres moments forts,
chacun racontant une partie de notre histoire.

Pour obtenir ce livret ludique et éducatif de 14 pages, envoyez à votre nom
une enveloppe A4/5 affranchie de 2 ou 4 timbres pour un ou 2 à 3 livrets à :
Solidarité Défense 24 rue de Presles 75015 Paris

https://www.solidarite-defense.org/agir/les-projets-a-soutenir/

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_d%C3%A9partement_fr_Yvelines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Chateau-de-versailles-cour.jpg
https://www.solidarite-defense.org/agir/les-projets-a-soutenir/
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Classe de Défense et de Sécurité Globale (CDSG) du collège de Nolhac à Versailles

La convention a été présentée et signée le 5 novembre 2020 au Conseil d'Administration du collège
avec le navire chasseur de mines de la Marine Nationale CEPHEE, bateau parrainé par la ville de
Versailles. Des échanges par courriel ont permis sa formalisation et des scanners de signatures à
distance ont permis sa réalisation concrètement.
Cette CDSG signée prévoit une belle année en perspective pour les élèves de 3e M. Grabowski du

collége.
Il a été créé un espace collaboratif dans l'Environnement Numérique de Travail du Collège pour les
élèves de la classe. Celui-ci n'est qu'une partie émergée de l'iceberg puisque nous avons une vingtaine
d'actions en cours de déploiement.
Qu’est-ce une CDSG : Dans le cadre d'un projet pédagogique élaboré par les professeurs en liaison
avec l'équipage du bâtiment école LYNX de la Marine nationale, les élèves vont être sensibilisés à
l'esprit de Défense, pouvoir approfondir leurs connaissances et compétences en français, histoire-
géographie, mathématiques, sciences, et surtout consolider leur apprentissage des valeurs citoyennes
en les faisant vivre à travers différentes actions tout au long de l'année.
Ce partenariat conventionnel s'inscrit également dans la promotion de l'égalité des chances et de
l'insertion professionnelle des élèves, des objectifs majeurs du protocole interministériel signé le 20
mai 2016 qui vise à resserrer les liens entre la jeunesse et la Défense. Les élèves auront ainsi la
possibilité de découvrir les différents métiers exercés à bord d'un bâtiment de la Marine nationale, au
cours des rencontres organisées avec l'équipage. Ces échanges devraient les aider à réfléchir dans le
cadre du parcours « Avenir ». Il faut noter que ce parcours est un ensemble d’actions visant collégiens
et lycéens pour mieux leur faire prendre conscience de l’environnement économique et professionnel
dans lequel ils devront trouver une orientation.
Développer les liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale est le but recherché, avec
participations à des cérémonies commémoratives potentielles ou à des exercices à bord du CEPHEE,
rencontres in situ.
Qui : C’est une classe de 3e avec ses élèves, ses enseignants + 1 conseiller principal d’éducation. Dans
le projet il est également prévu un embarquement et une navigation des élèves à bord du CEPHEE, afin
de resserrer les liens entre les élèves et la Défense. Cette ouverture sur des possibilités d’avenir
professionnel est une expérience profitable à la nation et de nature à renforcer l’unité du pays dans ses
fonctions régaliennes.

Marins et collégiens ensemble à l’écoute, CSGDG 
du collège 

Jean Jaurès de Poissy, toujours d’actualité
Chasseur de mines CÉPHÉE
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JDC « en ligne »  Explicatif 1/3 »:

Afin de respecter au mieux les préconisations sanitaires induites par la COVID 19, la ministre des
armées a décidé que du 23 novembre au 10 décembre 2020, la Journée défense et citoyenneté
(JDC) se réalisera « en ligne ». Une prolongation pourrait être envisagée. Communiqué de presse
en fin de bulletin.
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JDC « en ligne »  Explicatif 2/3 »: 

Lieutenant-colonel (H) Christian LAMOUR

Afin de respecter au mieux les préconisations sanitaires induites par la COVID 19, la ministre des 
armées a décidé que du 23 novembre au 10 décembre 2020, la Journée défense et citoyenneté (JDC) 
se réalisera « en ligne ». Une prolongation pourra être envisagée.
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JDC « en ligne »  Explicatif 3/3 »: 

Afin de respecter au mieux les préconisations sanitaires induites par la COVID 19, la ministre des 
armées a décidé que du 23 novembre au 10 décembre 2020, la Journée défense et citoyenneté 
(JDC) se réalisera « en ligne ». Une prolongation pourrait être envisagée.

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel  FARGE

CONCOURS LIEN ARMÉES-JEUNESSE 2021

Au nom du ministère des armées, la commission armées-jeunesse décerne annuellement 8 prix
à des entités du ministère qui ont mené des actions à destination des jeunes. Ces prix seront
remis à l’Ecole Militaire le 27 mai 2021 par la ministre des armées.
Voir règlement et dossier de candidature sur le site de la CAJ :
https://www.defense.gouv.fr/caj/evenements/prix-armees-jeunesse/prix-armees-jeunesse-2021-
a-vos-candidatures

https://www.defense.gouv.fr/caj/evenements/prix-armees-jeunesse/prix-armees-jeunesse-2021-a-vos-candidatures
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SUITE MIG     (Mission Intérêt Général intégrée au SNU) de Septembre 2020

Rappel article de septembre : La Mission d’Intérêt Général vise à développer la culture de l’engagement ainsi qu’à
renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes. La mission d’intérêt général constitue un service rendu à la
nation. Comme pour le séjour de cohésion, des adaptations pourront être mises en place pour les volontaires.

Pendant deux semaines, des jeunes filles et
garçons âgés de 15 à 16 ans participent au séjour
de cohésion : un moment de vie collective
en dehors de leur département d’origine. Puis,
pendant deux autres semaines, ils s’engageront
auprès d’une association, d’une administration ou
d’un corps en uniforme pour réaliser leur mission
d’intérêt général. Enfin, s’ils le souhaitent, ils
pourront poursuivre l’aventure avec une période
d’engagement de trois mois minimum.
Activités physiques, sportives et de cohésion. Sept
thématiques sont au cœur du SNU :
-Activités physiques, sportives et de cohésion.
-Citoyenneté,  institutions nationales et 
européennes.
-Découverte de l'engagement.
-Développement durable et transition écologique 
et solidaire.
-Autonomie, connaissance des services publics et 
accès au droit.
-Culture et patrimoine.
-Défense, sécurité et résilience nationales.

L’ armée de Terre propose, depuis le vendredi
20 novembre, la publication de l’offre des PM
Terre perlées* pour 2021 (pour mémoire, 20
places de PM Terre perlées seront ouvertes au
24e RI à Vincennes entre février et mai 2021); la
réaffectation des candidats déjà inscrits à une
PMT a été réalisé sur le portail SNU.
En résumé, les candidats qui étaient déjà inscrits
sur des PMT (offre diffusée cet été) ont été
réaffectés de la manière suivante :
- tous ceux qui étaient à moins de 100 km d’une
PMT Perlée y ont été inscrits.
- ceux qui étaient trop éloignés ont été, soit
affectés sur une autre PMT (priorité aux
candidats déjà validés et à ceux qui n’ont
demandé que l’adT), soit refusés.
(Perlées* : 15 jours repartis sur les samedis 
pendant 3 mois).

MIG défense : il y a d’ores et déjà beaucoup plus de candidatures aux MIG défense que de places offertes, mais il y a
beaucoup de candidatures multiples. Les référents départementaux vont recevoir instruction d’annuler les validations
de candidatures multiples et de ne valider qu’une MIG défense par candidat. Les responsables de structure
commenceront mi-novembre à sélectionner les candidatures validées, si possible dans l’ordre des dates où elles ont
été déposées. Les jeunes devraient donc recevoir des réponses à leurs candidatures entre mi-novembre et mi-
décembre.
Pour ce qui concerne les PM perlées armée de terre (20 places au 24e RI pour la ZT IDF), qui seront mises en œuvre

entre février et juin 2021, les inscriptions se feront par l’intermédiaire du portail SNU ; les candidats déjà inscrits aux
PM classiques pourront être réaffectés de manière géographique sur une PM perlée si distance < 100 km, les

volontaires hors zone resteront sur des PM classiques. S’inscrire : www.snu.gouv.fr

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel FARGE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCm-8ROSSc7AJ5aYXFahIkl2es1TWJq6q
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Capitaine de frégate  H) Bernard MARCQ

Lancée le 04 août 2020 en réponse aux explosions survenues à Beyrouth, l’opération Amitié concrétise l’action des
armées françaises qui déploient et acheminent, en coordination avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères,
le ministère de l’Intérieur et le ministère des Solidarités et de la santé, des moyens humains et matériels pour venir en
aide au Liban et aux Libanais. Le jeudi 6 août 2020, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre a été envoyé pour
participer au soutien apporté par la France au profit du Liban.
Première urgence, permettre l’accès au port et définir des lieux sécurisés pour accoster. Il est très probable que des
débris projetés dans l’eau fassent obstruction à la navigation.
15 membres des Groupes de plongeurs démineurs (GPD), soit 13 plongeurs, un infirmier spécialisé dans la plongée
humaine et un détecteur anti-sous-marin spécialisé dans l’imagerie sonar sont associés à 4 spécialistes du Système
Déployable d’Hydrographie Militaire (SDHM). Compte tenu des dégâts occasionnés par les explosions, ces spécialistes en
recherche sous-marine et génie sous-marin lourd sont déployés pour apporter leur expertise.
Arrivés à Beyrouth, ils ont rapidement débuté leurs travaux de recherche de victimes. Puis ils ont quadrillé l’ensemble de
la zone et classifié les quelques 300 échos par ordre de priorité. En cinq jours, les épaves et débris les plus volumineux
ont été cartographiés et investigués, afin de s’assurer que rien n’entravait la navigation dans le port. La coopération
entre les plongeurs français et libanais est excellente, chacun apportant à l’autre son expertise matérielle ou
géographique, accélérant ainsi la progression du sondage. Nos moyens sonar nous permettent en une plongée de
couvrir une surface bien plus importante que par des recherches à vue par plongeurs. Le 20 août, une opération de
génie sous-marin a été menée : la découpe des deux mâts d’une barge immergée, qui entravait l’accès à un quai. La
navigation dans le port se fait désormais sans aucun danger. Les débris, les éclats et les obstructions restantes dans le
port ne pourront être traités que par des travaux sous-marins plus importants.

Autre urgence : dépolluer le port. Du 6 au 10 septembre, toujours dans le cadre de l’opération AMITIE, avant le départ du
porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre, des travaux de dépollution sont effectués dans le port de Beyrouth. Piloté
par le centre d’expertise pratique de Lutte anti-pollution (CEPPOL) : unité de la Marine nationale basée à Brest. Arrivés
sur zone le 3 septembre, grâce aux vols militaires assurés par l’armée de l’Air et de l’Espace, six marins experts dotés de
quatre tonnes de matériels, ont mené des travaux de lutte contre les pollutions, En effet, suite aux explosions, plusieurs
bateaux se sont retrouvés gravement endommagés voire échoués aux abord des quais. Au-delà des entraves qu’ils
représentent pour la navigation, ces navires représentent un risque de pollution et d’accident industriel, dans un port qui
a repris une activité commerciale dense.
Dès son arrivée, le CEPPOL concentre son attention sur l’ancien navire de croisière, l’Orient Queen. Couché sur son flanc
tribord, une partie de ses huiles moteur s’est échappée. La Marine libanaise craignant une pollution majeure des bassins
a établi, dès les premiers jours suivant la catastrophe, les premiers barrages flottants contenant les nappes
d’hydrocarbures. Avant d’aspirer les hydrocarbures couvrant la surface de l’eau, les pelleteuses et les engins de levage du
2e Régiment étranger du Génie et du 519e Régiment du Train ont œuvré, depuis les quais pour dégager des monceaux de
détritus baignant aux abords du pont supérieur du navire. Durant 48h, L’Orient Queen est devenu un véritable chantier de
déblaiement. Pour la dernière phase du chantier, le CEPPOL a utilisé une « écrémeuse » : petit robot flottant permettant
d’aspirer les huiles étalées sur les eaux. A l’aide de pompes, de bassins et de bac de rétention, la pollution est ainsi
aspirée puis stockée à terre. Le 9 septembre, l’eau bordant l’épave retrouve ses couleurs naturelles. Le site traité et
sécurisé par différents barrages « antipoll » peut être rendu aux autorités portuaires. Avant de quitter le site nettoyé, des
plongeurs du 1er REG, spécialistes de l’évolution subaquatique en eaux troubles, ont effectué une visite de coque et des
plongées d’expertises permettant d’évaluer l’état du navire et s’assurer qu’aucune fissure n’aggrave les dégâts déjà subis
par le navire chaviré.
Ce chantier représente une manœuvre de dépollution inédite, menée à l’étranger et sous le contrôle opérationnel du
Commandant en chef pour la Méditerranée (CECMED), basé à Toulon. Pour la première fois de son histoire, le CEPPOL
aura ainsi traité une pollution portuaire causée à la suite d’une catastrophe industrielle, engageant des unités terrestres
et maritimes.
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Prochaines dates à retenir 

Dates à ne pas oublier :

o En raison de la crise sanitaire les différentes 
cérémonies mémorielles sont annulées ou se 
déroulent à huis clos.

Expositions : 

Les dates ci-dessous sont données sous réserve de la fin 
de la période de confinement.

o Mémoires de guerre. (Photographies de Philippe 
Poulpiquet)

Musée de l’Armée – Paris – Esplanade des Invalides

Jusqu’au dimanche 3 janvier 2021

Ouverture  de 10 h à 18 h, accès avec le billet du musée.

o Comme en 40 …   l’année 1940, riche en évènements, est 
un épisode décisif de l’histoire de France.

Musée de l’Armée – Paris – Esplanade des Invalides

Jusqu’au dimanche 10 janvier 2021

Ouverture de 10 h à 18 h (nocturne le mardi jusqu’à 21 h)

14 €  (gratuit pour les moins de 18 ans)

Informations pratiques

Rappel de quelques adresses

Délégation Militaire Départementale des Yvelines (DMD)
BP 70269 - 78002 VERSAILLES Cedex
Tél : 01 30 97 54 16 – Fax : 01 30 97 52 79

CICODE :dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
Objet : CICODE
Tel Permanence : 01 30 97 53 87 Lundi 9H00/16H00 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONAC-VG)
Caserne d’Artois 
9 ter rue Edouard Lefebvre  - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 15 02 - Fax : 01 39 02 28 22

Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées (CIRFA) - bureaux Terre, Air et Marine
7 rue des Chantiers  - 78000 Versailles
Tél : 01 39 25 92 00 / 01 39 25 92 14 - Fax : 01 39 25 92 10

Centre d'Information et de Recrutement de la 
Gendarmerie (CIR.GEND) :
121 Boulevard Diderot  - 75012 PARIS
Tél : 01 53 17 32 10 - Fax : 01 53 17 32 29

Etablissement du Service National  d’Ile de France (ESN)  et 
Centre  du Service National de Versailles (CSN) :
Caserne d’Artois 
9 rue Edouard Lefebvre  - 78000 Versailles
Tél : 01 30 97 54 64/01 30 97 55 18
Adresse postale : GSBdD Versailles
Etablissement du Service National Île de France
CS 10702 - 78013 VERSAILLES CEDEX

Association des Officiers de Réserve et des Réservistes des 
Yvelines (AORY)
39 rue des Chantiers – 78000 VERSAILLES
Site web : www.aor78.com
Site d’information soutien aux soldats : www.asafrance.fr

Revues disponibles par abonnement
- Armées d’Aujourd’hui
- Terre Information Magazine
- Air Actualités
- Cols Bleus
- Marine

ECPAD - Service abonnements
2 à 8 route du Fort
94 205 Ivry sur Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Littérature militaire - Publications

« Une terre promise »
Barack Obama

En cette période d’élection
présidentielle américaine,
l’ancien président Barack Obama
publie un premier volume de ses
mémoires, l’occasion de balayer
tout une période de l’histoire
récente du monde.

Ed. Fayard 809 p 22,99 €

«Les planificateurs de guerre»
Andrew Watts traduit par 
Matthieu Graux

Premier livre d’une série éponyme met
en scène un groupe d’élite de l’armée
et des services de renseignement
américains. Même si la traduction n’est
pas la meilleure qui soit nous nous
laisserons entrainer dans des aventures
captivantes qui nous feront parcourir
nombre de lieux cachés à travers le
monde entier.

Ed. Independently published 336 p 
11,59 €

mailto:dmd78-cicode.contact.fct@def.gouv.fr
http://www.aor78.com/
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Communiqué de presse    JDC « en ligne »
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Communiqué de presse    JDC « en ligne »


