Signature de la convention entre le CIDAN et la ville d'Ajaccio
Cunvinzioni trà a Cità d'Aiacciu è u CIDAN pà i sculari
Vendredi 26 juin la ville d'Ajaccio à procédé à la signature de la convention CIDAN qui vise à la promotion de
l'action citoyenne chez le public scolaire

CiDAN est une association loi 1901 créée par l'amiral Lacoste en 1999. Reconnue d’intérêt général, elle
accueille toute personne, quelles que soient ses opinions, croyances, origines sociales et professionnelles,
intéressée par les questions de civisme et citoyenneté, de défense militaire mais aussi économique ou civile
(patriotisme et intelligence économiques), d’intégration dans la Nation (« vouloir vivre ensemble ») et de
compatibilité entre patriotisme national et citoyenneté européenne ou mondiale.
L'association a pour objectif de transmettre l'importance qu'il faut accorder à ces questions aux jeunes et aux
moins jeunes, tant au niveau régional que national, européen et mondial.
CiDAN compte des membres venant de tous les horizons professionnels : militaires d’active et en retraite,
réservistes opérationnels et citoyens, enseignants, employés, cadres et chefs d’entreprise…, animés par
une même volonté : le renforcement de la cohésion et de la solidarité, le développement de l’esprit de
défense.
La présente convention a pour but d’engager un partenariat entre CiDAN Corse et la Ville d’Ajaccio dans le
cadre d’actions compatibles avec les objectifs de la collectivité et de l’association.
CiDAN Corse s’engage à participer aux actions initiées par la Ville d’Ajaccio à destination du public et des
scolaires pour promouvoir une action citoyenne et développer le devoir de mémoire sur les évènements du
passé qui ont concouru à la défense des libertés publiques et individuelles.
La Ville d’Ajaccio se propose de soutenir les actions organisées et entrant dans ce cadre par CiDAN Corse,
notamment par la mise à disposition de salle adaptée au nombre des participants, dans la mesure du
possible et sur demande formulée suffisamment à l’avance.

