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Dans une société
considérée
par
beaucoup
comme
individualiste,
consumériste et hédoniste, il y a un vrai
paradoxe à voir de jeunes collégiens suivre
une option dont le but est de s’intéresser
aux enjeux de sécurité et de défense et aux
problématiques qu’ils emportent. Je ne
suis pour ma part pas surpris.
« La notion de droit prévaut, hélas,
aujourd’hui sur celle du devoir. C’est
pourtant important de traverser la vie en
étant habité par la notion de devoir, c’està-dire en apprenant d’où nous venons, de
quoi nous sommes extraits, sur quelle terre
ont eu lieu les événements qui nous ont
précédés… ». Nul doute que ces mots de
Hubert Germain, Compagnon de la
Libération, résonnent pour vous d’une
manière particulière.
À travers vous, je salue cette jeunesse dont
nous – vos aînés, la société, le monde –
avons tant besoin : une jeunesse prête à
s’engager, résolue à s’emparer de son
destin ! Dans le cadre de vos travaux en
classe de sécurité et de défense globale et
des échanges avec votre unité marraine,
vous avez touché du doigt la notion
d’engagement. Il est important d’y
réfléchir, encore et toujours.
C’est à vous qu’il appartiendra de choisir la
forme de votre engagement futur. Certains
serviront sans doute la France, peut-être
même au sein des armées. D’autres
serviront, quoi qu’il arrive. Car tous vous
sentez que s’engager pour une cause qui
vous dépasse est aussi ce qui donne un
sens à la vie.
Souvenez-vous enfin des mots de SaintExupéry : « il n’est point d’aventure si je ne
m’y engage » !
Je vous adresse tous mes vœux de succès.

Deux ministres pour une CDSG
Florence Parly, ministre des armées, et Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, se sont rendus ensemble le
jeudi 27 mai dans la CDSG du collège Le Chapitre à
Chenôve (Côte-d’Or), situé en zone d’éducation
prioritaire et labellisé cité éducative.
Les élèves de la classe de 3e ont présenté les activités
réalisées depuis deux ans dans le cadre du partenariat avec le 511e régiment du train
d’Auxonne et avec l’appui de la délégation militaire
départementale de la Côte-d’Or. Ils avaient, par ailleurs,
eu la chance mardi d’assister au survol par la Patrouille de
France de leur établissement dans le cadre de « la semaine
des CDSG ».
Ce déplacement inédit des deux ministres en présence du
GCA Daniel Menaouine, directeur du service national et de
la jeunesse, témoigne de la qualité du partenariat entre
l’éducation nationale et les armées et réaffirme la volonté
partagée de développer les CDSG.
© clg Chenove / © ministères des armées

Geneviève Darrieussecq à la rencontre d’une CDSG unique
Dans le cadre de « la semaine des CDSG »,
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
auprès de la ministre des armées, en charge
de la mémoire et des anciens combattants,
s’est rendue dans la CDSG du collège Jean
Moulin à Neuilly-Plaisance (Seine-SaintDenis), accompagnée d’Édouard Geffray,
directeur général de l'enseignement
scolaire et du GCA Daniel Menaouine. Elle a pu, à cette occasion, échanger
longuement avec les élèves qui ont présenté la richesse des activités et la qualité de
leur travail réalisés dans le cadre du
partenariat avec l’hôpital d’instruction des
armées Bégin sur le thème de la résilience
et de l’humain augmenté. Il s’agit de la
première CDSG parrainée par le service de
santé des armées.
© ECPAD

Le saviez-vous ?
Quelles sont les missions du chef d’état-major des armées (CEMA) ?
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le CEMA est
responsable de l’emploi des forces et assure le commandement des opérations
militaires. Il est également le conseiller militaire du gouvernement.
Il a autorité sur les chefs d’état-major de chacune des trois armées et s’occupe de
l'organisation générale des armées. Ainsi, il exprime ses besoins en matière de
ressources humaines civiles et militaires. Il assure la direction générale de la
recherche, de l'exploitation du renseignement militaire et se charge des relations
avec les armées étrangères.

Agenda

Succès de l’opération « la semaine des CDSG »

Septembre – octobre 2021 : opération
« la rentrée des CDSG », en lien avec
les semaines de l’engagement
organisées par le ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports. À cette occasion, les CDSG
pourront être invitées localement à des
activités pour marquer le début de
cette nouvelle année de partenariat.

Dans la continuité des précédentes opérations « CDSG à la Une » en 2019 et « CDSG
édition spéciale » en 2020, la DSNJ a lancé cette année la 1 re édition de « la semaine
des CDSG » qui s’est déroulée du 17 au 21 mai 2021.
Au niveau local, malgré le contexte sanitaire et grâce à la mobilisation de tous les
acteurs des armées et de l’éducation nationale, de nombreuses activités ont été
organisées sur l’ensemble du territoire : visites d’unité ou de bâtiment,
démonstration de matériel, activités de cohésion, témoignages, visioconférences,
jeux, rallyes citoyens. Placée sous le signe de l’engagement et de l’enthousiasme,
cette semaine, très appréciée, a été une réussite.
Au niveau national, la DSNJ avait invité les CDSG à réaliser une carte postale à
destination de leur entité marraine. La DSNJ a reçu près de 90 cartes postales, très
riches et créatives. Elles ont été rassemblées dans l’exposition virtuelle CDSG à la
carte accessible sur le site du ministère des armées.
Nous remercions toutes les classes ainsi que les acteurs qui ont participé à cette
opération.

Mars 2022 : opération « CDSG au
féminin ».
Mai 2022 : opération « la semaine des
CDSG ».

Revue de presse
De l’Est à l’Ouest, de La Voix du Nord au
Midi Libre, la presse parle des CDSG.

Création d’une CDSG au lycée agricole Les Combrailles
Une convention de partenariat entre le lycée agricole Les Combrailles à Saint-Gervais
d’Auvergne (Puy-de-Dôme), spécialisé notamment dans les métiers du chien, et le
92e régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand a été signée en mars dernier.
Les élèves ont découvert le
métier de gendarme cynophile
avec la gendarmerie de
Clermont-Ferrand ainsi que le
matériel à la pointe de la
technologie avec une section
du 92e régiment d’infanterie.
De leur côté, les élèves ont
présenté leur chenil. De
fructueux échanges ont ainsi pu se nouer. Tous étaient très enthousiastes.
© J-P Dumas, professeur référent de la CDSG

Focus sur les sites académiques
Exemple de projet pédagogique
Les élèves de la CDSG du collège
Racine à Saint-Brieuc (Côtesd’Armor) ont créé un parcours
mémoriel pour faire découvrir leur
ville :
http://college-racinesaintbrieuc.com/jeanne-mise-adisposition-du-parcours-memoriel-dela-cdsg/

À la rentrée…
La prochaine lettre des CDSG sera diffusée au
mois d’octobre. En attendant, nous vous
souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

Retrouvez-nous sur :
https://www.defense.gouv.fr/jeunesse

Facebook et Instagram. :
@armeesjeunesse
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Rétrospective de « la semaine des CDSG »
Les CDSG prennent l’air avec
la PAF.
Dans le cadre de l’opération
« Prenez l’air avec la Patrouille
de France » (PAF), 56 classes
et environ 1 000 élèves ont eu
la chance d’échanger en
visioconférence avec les
pilotes de la PAF. Tiré au sort,
le collège Le Chapitre à
Chenôve a pu bénéficier d’un survol de la PAF.

Visite d’un sémaphore
Les élèves de la CDSG du collège
Descartes du Havre ont visité le
sémaphore de La Hève. A
l’occasion de la visite du bunker du
commandement de la marine
nationale, ils ont assisté à une
présentation du rôle et du
parcours des guetteurs de la mer
par le délégué départemental de
Seine-Maritime.
© DSNJ

© armée de l'air et de l'espace

Le « PO » de la CDSG
Rencontre de la CDSG du
collège Jean Moulin de Brive
avec le 126e régiment
d’infanterie. Les élèves ont
eu l’occasion de remettre des
lettres de soutien aux soldats
en opération « Barkhane »
mais aussi de faire le parcours d’obstacle (PO).

Vol au-dessus de la Réunion
Le détachement Air 181 a
organisé des baptêmes de
l’air
pour
ses
CDSG
partenaires.
Elèves et professeurs ont
ainsi pu embarquer dans le
CASA, avion tactique de
transport de l’armée de l’air
et de l’espace, pour un vol de 30 minutes au-dessus de l’Île de
La Réunion. © CSNJ – RM

© 126e RI

Rallye citoyen à Orcines sur les traces des Ardents
Dans
l’académie
de
Clermont-Ferrand,
130
élèves des CDSG du Puy-deDôme ont pu expérimenter
l’engagement citoyen à
travers
10
ateliers
pédagogiques animés par des militaires, des enseignants, des
pompiers du service départemental d’incendie et de secours et
des membres d’associations mémorielles.
© académie Clermont-Ferrand

JO & CDSG
En pleine préparation pour les
jeux olympiques de 2021 à
Tokyo, le maréchal des logis
Christopher,
champion
de
France civil et militaire de
pentathlon, a profité de « la
semaine des CDSG » pour se
rendre au collège Charles
Gounod de Saint-Cloud afin de
rencontrer et d’échanger avec
les élèves de la CDSG.

Rallye citoyen des CDSG de l’Allier
Le lundi 17 mai s’est
déroulé à l’historial du
paysan soldat de Fleuriel,
le premier rallye citoyen
des CDSG de l’Allier. 120
©DMD 03
élèves de la 4e à la
terminale
ont
pu
découvrir les métiers de
la défense tout en
rencontrant des jeunes volontaires du service national
universel
et
du
service
civique.
© CSNJ Versailles

Le 4e RMAT à la rencontre des élèves du Gard
Le collège La Vallée Verte
de Vauvert a accueilli le 4e
régiment du matériel et le
centre du service national
et de la jeunesse de Nîmes
qui ont animé quatre
ateliers visant à présenter
aux
élèves
les
équipements
d’un
militaire et l’univers des armées.

Visite du Prairial par le collège de Papara
La CDSG du collège de Papara
a eu la chance de monter à
bord de la frégate de
surveillance Prairial, son
unité
marraine,
pour
rencontrer les marins et
visiter
les
principales
installations du bâtiment,
telles que la passerelle, le
central opérations, l’armement, les machines, les cuisines et les
carrés.
© CSNJ Polynésie française
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Une journée CDSG en Saône-et-Loire
La cellule relations publiques
du centre du service national
et de la jeunesse de Dijon s’est
rendue dans deux CDSG de
Saône-et-Loire afin de faire
découvrir aux jeunes des
modules dispensés lors des
journées défense et mémoire
nationales du service national
universel.
© CSNJ Dijon

