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Mobilisons nous en 2016 comme nous nous sommes mobilisés les années passées.
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Chronique de l’Amiral (2S) Pierre LACOSTE
L‘actualité nationale et internationale de l’année 2015 a mis en
évidence les défis de la Défense et de la sécurité dans un monde confronté
à la déconstruction des anciennes structures du siècle précédent.
Ma chronique de septembre 2014 avait déjà mis l’accent sur les
menaces du « califat » de DAECH, sur les approches « à fronts renversés »
des grandes puissances sur la question syrienne, ainsi que sur les duplicités
de la Turquie. En 2015, la France n’a pas été épargnée par le terrorisme et
par bien d’autres défis sécuritaires : les attentats de Janvier, nos engagements au Sahel et au Moyen Orient, l’arrivée massive des migrants et pour
finir le carnage du 13 novembre, ont révélé à nos concitoyens le dévouement, l’efficacité, le professionnalisme de nos forces armées et policières.
Les Français ont constaté avec stupeur que les propagandes des plus extrémistes des musulmans
avaient depuis longtemps contaminé quelques franges de la population au point de donner naissance à des
groupes de fanatiques et d’assassins drogués prêts à se suicider pour rejoindre les « paradis d’Allah ». Ces
dérives criminelles ont été trop longtemps couvertes par les « non-dits » et les silences du politiquement
correct.

C’est le moment de réfléchir sereinement aux fondamentaux qui font la force
et l’originalité de CiDAN : l'amour de la France, ses héritages, ses spécificités
dans l’histoire de l’humanisme européen et du nouveau village planétaire.

L’Amiral Pierre Lacoste,
est le fondateur de Civisme Défense Armées
Nation
– CiDAN
–
Actuellement, il en est le
président d'honneur.

C’est donc le moment de réfléchir sereinement aux fondamentaux qui font la force et l’originalité de CiDAN : l'amour de la France, ses
héritages, ses spécificités dans l’histoire de l’humanisme européen et du
nouveau village planétaire, ses succès et ses acquis des vingt dernières années, comme les trophées qui récompensent les meilleures "bonnes pratiques" utilisées pour développer la conscience citoyenne française et européenne.
La toute dernière consultation électorale, majoritairement consacrée à des objectifs politiciens régionaux mais aussi à des enjeux de société, n’a pratiquement pas évoqué ces questions fondamentales. L’hommage
aux victimes n’a pas remplacé les impératifs de la citoyenneté, ni les lacunes des équipements de nos forces armées.
Je ne doute pas que le Président de CiDAN, appuyé par le Conseil
d’administration, saura trouver des solutions à ces nouveaux défis, en tirant profit de la récente prise de conscience de nos compatriotes et de nos
alliés européens.
Décembre 2015
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Réactions aux attentats du 13 novembre 2015

Déclaration de CiDAN, association Civisme Défense Armée Nation, le 16 novembre 2015.

CiDAN, l’association Civisme Défense Armée Nation, par la voix de son président et de ses membres,
tient à réaffirmer la volonté de l'association de défendre les valeurs de civisme et de citoyenneté dans
le cadre du lien entre l'Armée et la Nation.
Nous avons une pensée particulièrement émue pour les victimes et leurs familles qui ont été touchées
par les attentats du 13 novembre. Dans ces moments difficiles, nous exprimons toute notre gratitude à
l'ensemble des forces de police, de gendarmerie, aux pompiers, aux militaires et aux associations de
bénévoles qui interviennent de façon coordonnée sur le territoire national et à l'extérieur pour porter
secours et protéger nos concitoyens.
L'heure est au maintien de la cohésion nationale. Notre société doit faire preuve de résilience face aux
attaques de l'adversaire. A chaque niveau de responsabilité tant individuelle que collective, réaffirmons les valeurs de la République. Cette volonté guidera les actions de l'association CiDAN en 2016
pour que vive la France.

Message de sympathie de l'étranger, suite aux attentats du 13 novembre 2015:
« Mes chers amis français,
Suite aux événements tragiques d'hier, je voudrais tout simplement exprimer ma solidarité avec vous
et tous vos compatriotes.
Je me sens chez moi à Paris et mon affection et respect pour cette ville et surtout ses habitants restent
inchangés, voire augmentés.
Nous avons choisi de nous engager ensemble dans un travail d'éthique militaire. Ce qui vient de se dérouler à Paris nous démontre l'importance et la pertinence de nos efforts. L'absence de tout élément
d'éthique et d'honneur chez les terroristes est une indication claire de la différence entre un combattant et un meurtrier.
Je réserve une pensée spéciale pour tous les victimes et leurs proches.
John THOMAS »
Le 14 novembre 2015 à 18:02

John H.S. THOMAS, Général (er) de la Royal Air Force, est un des directeurs exécutifs de l’association
Euro-ISME (International Society for Military Ethics in Europe). Il connait bien Paris puisqu'il a été précédemment attaché de défense près l'ambassade du Royaume-Uni en France.
Euro-ISME et CiDAN travaillent ensemble au niveau européen, notamment pour le Prix européen
"Civisme, Sécurité et Défense". Nous avons développé, dans ce cadre, de très bons échanges avec
John.
Jacques TISSIER,
Président de CiDAN.
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5ème édition du rallye citoyen des Hauts-de-Seine -21 mai 2015
Jean-Louis COVILLE, délégué départemental des Hauts de Seine, représentait CiDAN au 5ème rallye
citoyen des Hauts-de-Seine, le 21 mai dernier au Mont-Valérien. Cette vaste opération qui a été
montée avec de nombreux partenaires, misait sur l'intergénérationnel mettant en scène des collégiens et des membres de conseils municipaux de jeunes. Encadrés par un dispositif d’organisation
de plus de 130 personnes, les collégiens et leurs professeurs ont pu rencontrer 14 parrains venus
transmettre le témoignage poignant de leur engagement lors de la Seconde Guerre mondiale. En
incluant les participants à la cérémonie de ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe, la veille au
soir, c'est plus de 400 jeunes qui ont participé à ces journées.
La sixième édition, prévue fin mai 2016, devrait concerner la Première Guerre mondiale et célébrer en particulier le centenaire de l'escadrille Lafayette dont les attaches sont fortes dans le département des Hauts-de-Seine.
"Les jeunes étaient enthousiastes et j’ai senti poindre dans les propos de certains le désir de Servir." a conclu Jean-Louis COVILLE.

Stands au Mont-Valérien (Hauts de Seine)

Retrouvez l’événement sur les sites :
De l’académie de Versailles
De la ville d’Antony , du Mont Valérien
Le parisien - Haut de Seine , Le Parisien - Montrouge, Le Parisien - Suresnes
De l’A.C.O.M.A.R. , l’A.N.O.R.A.A. 94-77 , l’A.M.D. 92 , C.D.M.J.D. 92 , l’A.P.H.G.. , l’U.N.A.D.I.F
www.the70th.com/ , http://hgpiettejda.blogspot.gr/2015/02/le-rallye-citoyen-cest-parti-cette.html
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14e édition du rallye des lycéens Mulhouse - 30 mai 2015
La 14e édition du rallye des lycéens, organisée par l'Union des Officiers de Réserve de la Région
de Mulhouse (U.O.R.R.M.), s'est déroulée le 30 mai dernier. Ouvert aux classes de première de
12 lycées du Sud-Alsace, il comportait 13 ateliers le long d'un parcours pédestre d'environ 5 km.
212 lycéens participèrent au rallye (un record absolu et 40 % de plus que l'an dernier) comprenant 55 % de filles et 45 % de garçons.
Le rallye a pu être organisé grâce aux formations militaires environnantes, à la gendarmerie, aux
réservistes et aux associations patriotiques ; il bénéficia aussi de partenaires, la ville de Mulhouse, la compagnie des Archers du Bollwerk et la société de tir de Riedisheim.
Globalement ce sont plus d'une centaine d'intervenants militaires d'active, réservistes et civils,
qui se sont mobilisés pour le bon déroulement de cette journée dans une ambiance ludique et
dans une saine compétition entre les lycéens d'une part et les établissements scolaires d'autre
part.
Lors de la remise des récompenses, le lieutenant-colonel (H) BADER, président de l’U.O.R.R.M. a
salué les nombreuses autorités civiles parmi lesquelles les élus de Mulhouse et des villes environnantes, des proviseurs de lycée et M. Jacques TISSIER, président national de CiDAN. Il salua
également les autorités militaires dont le général BLANCHON adjoint au général RIBAYROL commandant la région nord-est, les chefs de corps des formations d’active présents, ainsi que le
DMD adjoint du Haut-Rhin.
Il remercia l'ensemble des organisateurs qui ont contribué à assurer le succès de cette importante manifestation et notamment le commandant de la réserve citoyenne Daniel MICHALOWICZ qui prépara minutieusement et organisa l’ensemble des activités de ce rallye.
Le général BLANCHON releva dans son allocution tout l'intérêt d'une telle manifestation pour les
jeunes et pour les armées et exprima ses très vives félicitations à l'équipe d'organisation de
l’UORRM de Mulhouse.
Le général de Corps d'Armée (2S) Jacques NEUVILLE, délégué de CiDAN du Haut-Rhin et membre
du comité U.O.R.R. Mulhouse.

Jacques TISSIER, président de CiDAN, le
Général de Corps d'Armée (2S) Jacques NEUVILLE
délégué régional de CiDAN dans le Haut-Rhin,
François SCHERR, délégué départementalONAC
VG et
un groupe de jeunes de classe de première.
5

Jacques TISSIER, président de CiDAN et le
Général de Corps d'Armée (2S) Jacques NEUVILLE
délégué régional de CiDAN dans le Haut-Rhin.

CiDAN en Corse - 26 et 27 juin 2015

CiDAN en Corse.
L’assemblée générale de CiDAN Corse, association régionale, enregistrée légalement sous le nom
de « Valeurs citoyennes et distinctions militaires », s’est tenue, en présence de Jacques TISSIER,
président de CiDAN, le vendredi 26 juin à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio. Jean-Louis POLI, délégué régional, a mené la réunion à laquelle ont pris part les personnalités invitées, les délégués de CiDAN, regroupés au sein du comité technique régional, et les membres de l'association. Les discussions ont porté sur les projets menés par CiDAN Corse et sur ceux auxquels l’association participe.
Sont intervenus notamment l’officier supérieur représentant le général commandant la Gendarmerie, l’adjointe au maire de la commune de Sarrola-Carcopino, près d’Ajaccio, dans le cadre du
projet d’installation d’une stèle commémorant les engagements des combattants corses en 1418, le responsable du CIRFA de Corse, le directeur de l’ONAC VG de Corse du Sud, le viceprésident pour la Corse de l’AR 20 de l’IHEDN et l’Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique
Régional d’histoire et géographie. Peu avant la fin de la réunion, le Préfet de Corse est venu assurer l’association CiDAN de son estime et a montré sa satisfaction de voir aboutir les actions initiées par l’association en direction des jeunes et celles menées dans le cadre du devoir de mémoire. Le Député-maire d’Ajaccio a ensuite convié les membres de l’assemblée à une réception
dans le salon napoléonien de la mairie, au cours de laquelle, au nom de la Ville d’Ajaccio, il a signé
avec CiDAN Corse une convention de partenariat de trois ans. Le lendemain, le délégué régional a
invité le président à visiter le musée que Jean-Noël AÏQUI, membre de CiDAN, a monté à Zonza,
au cœur de la montagne corse. La résistance corse y est fortement évoquée : la Corse a été le
premier département français à avoir été libéré, en septembre et octobre 1943. Historiquement,
CiDAN Corse était constitué à sa création d’une grande majorité de réservistes. Leur entraînement militaire a bénéficié tout d'abord de l’appui de la Gendarmerie puis il s'est poursuivi au sein
du 373ème RI (régiment de réserve) en liaison avec le Groupement de soutien de la Corse dès la
création de celui-ci en 1976. La mission de CiDAN Corse découle de celle de CiDAN. L’association
participe notamment à des actions auprès des publics scolaires et des jeunes.

Salon napoléonien de la mairie d'Ajaccio,
une partie du groupe des membres corses de
CiDAN.

Salon napoléonien de la Mairie
d'Ajaccio
Laurent MARCANGELI,
député-maire d'Ajaccio,
Jean-Louis POLI, délégué régional de
CiDAN et
Jacques TISSIER président de CiDAN

Musée de la résistance en Alta Rocca à Zonza:
Raymond EUVRARD, délégué chargé de mission
auprès de l'Education nationale,
Jean-Yves CHAPEL, délégué départemental pour
la Corse du Sud ,
Jean-Louis POLI, délégué régional pour la Corse,
Jean-Noël AIQUI, chargé de mission sur le devoir
de mémoire, créateur du musée de la résistance
en Alta Rocca à Zonza,
Jacques TISSIER, président de CiDAN,
Chantal TISSIER,
Marie-France EUVRARD et
Denise POLI.
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Hommage aux morts du 457ème Groupe d'Artillerie Antiaérienne Guerre d'Algérie (1954-1962) - 11 septembre 2015

Le 11 septembre 2015 a eu lieu au 54ème Régiment d’artillerie (R.A.) à Hyères une émouvante
cérémonie. Cette cérémonie, comportant la pose d’une plaque commémorative, a été initiée
par l’association des anciens qui ont combattu au 457ème groupe d’artillerie antiaérienne pendant la Guerre d’Algérie. La plupart d’entre eux étaient des appelés du contingent. Le général
(2s) RICHARD y a servi comme jeune officier. Il a toujours gardé le contact avec l’association.
Les membres de cette dernière témoignent toujours d'un profond respect envers leur chef de
l’époque. Tous, ils ont servi la France, sobrement, simplement, d'instinct, d'éducation,
d'amour. Cette cérémonie a été organisée avec l'aide du Souvenir Français et du 54ème R.A.

Le 54ème R.A. est le dernier régiment français équipé de systèmes d’armes sol-air. Il est à ce
titre dépositaire des traditions et souvenirs de cette subdivision d’arme.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’allocution du général(2s) RICHARD sur le site : www.cidan.org

Général (2s) MOMPEYSSIN,
Administrateur de CiDAN,
Ancien chef de corps du 57ème R.A. .
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Corsica en Vosges - 9, 10 et 11 novembre 2015

Hommage aux soldats venus de Corse pour se battre au col de la Chapelotte dans les Vosges de
1914 à 1917
Le 9 novembre 2015, le délégué régional de Corse, Jean-Louis POLI, accompagné de Raymond
EUVRARD, délégué de CiDAN et ancien chef de corps du 373ème RI (Régiment de réserve d'Ajaccio) a invité Jacques TISSIER, président de CiDAN à la cérémonie solennelle organisée avec l'Office
National des Forêts (O.N.F.) et l'association Guerre en Vosges pour planter un châtaignier en forêt domaniale, à proximité du col de la Chapelotte au nord du massif des Vosges. Cette cérémonie était dédiée à la mémoire des soldats du 373éme Régiment d'Infanterie venus de Corse en
1914 pour défendre le sol national. Ce sont eux en effet qui ont introduit cette essence d'arbre
dans le massif des Vosges. Comme le souligne, Jean-Michel HELLE, cadre de l'O.N.F., responsable
de l'unité territoriale locale, l'O.N.F., soucieux de veiller à la bio-diversification de la forêt, continue de planter cette essence dans le massif. Le 10 novembre, un hommage a été rendu à la stèle
élevée par CiDAN Corse à ces soldats et le 11 novembre, la gerbe offerte par la municipalité
d'Ajaccio a été déposée au monument aux morts de Raon l'Etape, ville jumelée à Ajaccio.

Stèle Corsica en Vosges élevée par CiDAN Corse en hommage aux soldats venus de Corse pour se battre au col de la Chapelotte dans les
Vosges de 1914 à 1917.
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Jacques TISSIER,
Jean-Louis POLI représentant le maire d'Ajaccio,
Benoît PIERRAT, maire de Raon l'Etape,
Michel HUMBERT ,ancien maire.

Jean-Pierre CUNY et
Jacques BOURQUIN de l'association Guerre en Vosges,
Jacques TISSIER,
Raymond EUVRARD et
Jean-Louis POLI de CiDAN,
Jean-Michel HELLE, responsable local de l’ONF.

Devant la stèle Corsica en Vosges :
Jacques TISSIER,
Raymond EUVRARD
Jean-Louis POLI
,

L’adjoint au maire et Bernard MULLER, maire de Badonviller,
Michel CAYET, maire d'Angomont,
Jacques TISSIER,
Jean-Louis POLI et
Raymond EUVRARD de CiDAN,
Jean-Michel HELLE responsable local de l’ONF,
Hervé ALTMEYER, délégué CiDAN en Alsace (en poilu).

Hervé ALTMEYER, délégué de CiDAN en Alsace (en poilu),
Jacques BOURQUIN, président de Guerre en Vosges.
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Cérémonies à Arras - 11 novembre 2015
Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées au son des cornemuses.
Les "pipers" soulignaient ainsi la présence de nombreuses délégations du Commonwealth dont
une classe du lycée de Calgary (Canada) jumelée avec un établissement arrageois.
Au monument aux morts, place Foch, en présence d'une foule importante et de nombreuses
classes des écoles primaires, la cérémonie des dépôts de gerbes se clôtura par le scellement des
"galets du civisme" en présence de Madame la Préfète du Pas de Calais et de Monsieur le Maire
d'Arras.

Pose des galets du civisme en présence de Madame Fabienne BUCCIO, Préfète du Pas-de-Calais,
et de Monsieur Frédéric LETURQUE, maire d'Arras.

Chronique “Civisme et Citoyenneté”.
Civisme et les couleurs de la France
Le drapeau tricolore est le symbole de la communauté des Français. Il promeut l’esprit critique et
le libre arbitre, la liberté de pensée et l’égalité des êtres humains dans la solidarité.
Il apparaît comme la manifestation de la résilience nationale de la France unie dans un même
combat.
Chantal DAUPHIN
Novembre 2015
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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 citoyen engagés, animés par une même volonté, le renforcement de la cohésion et de la solidarité, le développement de l'esprit de défense.

Soit comme délégué(e) ou chargé(e) de mission, si vous êtes prêt(e) à vous engager dans des actions concrètes :
Un réseau d'une centaine de délégués régionaux et départementaux et de chargés de mission, acteurs de terrain, relaie 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 OU PAR VIREMENT SUR LE COMPTE CIDAN:

FR90 3000 2089 8200 0011 7091 Y45
LES 2/3 DU VERSEMENT SONT DEDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS.

JACQUES TISSIER
COURRIEL : CIDAN@FREE.FR
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9 ter, rue Edouàrd LEFEBVRE
78 000 Versàilles
Tel : 01 30 97 53 33

Auprès des maires et des élus locaux, l’ « Engagement Ci-

Site : www.cidàn.org
CiDAN est une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général, qui accueille toute personne , quelles que
soient ses opinions, croyances, origines sociales et professionnelles,
intéressées par les questions de :





Evenements à promouvoir:

Civisme et citoyenneté,
Défense militaire et civile et
intelligence économique,
Intégration dans la Nation,
patriotisme et citoyenneté
européenne.

toyen des Maires de France » : Hommage et soutien rendus aux
militaires tombés et blessés en OPEX, ainsi qu’aux représentants
des forces de sécurité tombés en service commandé et à leurs
familles par les maires de France lors du feu d’artifices du 14 juillet
+ d’infos : http://www.cidan.org

Auprès des enseignants, des chefs d’unités militaires, des
délégués militaires départementaux et de la Gendarmerie :
- le Trophée « Civisme et Défense » 2016
+ d’infos :
http://cidan.org_trophees_et_prix_civisme_et_defense.htm
- le Prix « Armées-Jeunesse » 2016 le 15 octobre 2015
+ d’infos :
http://www.defense.gouv.fr/caj

En soutien des Réservistes Locaux à la Jeunesse et la Citoyenneté -RLJC- , dépôt des dossiers avant le 31 janvier:
- le Prix « Mon quartier et ma ville en 1914 - 1918 »
+ d’infos : http://www.fondationvarenne.com/concours-prixvarenne/jeunesse/mon-quartier-et-ma-ville-en-1418/
presentation

12
CiDAN
Directeur de là redàction : Generàl
(2s) Yves BERAUD
Redàctrice en Chef : Chàntàl
DAUPHIN
Conceptrice gràphique et
reàlisàtion : Làure FANJEAU
Telephone : 01 30 97 53 33
Courriel : cidan@free.fr

