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DEFENSE ET SECURITE GLOBALES POUR UNE CITOYENNETE TOTALE
Lorsqu’à la fin de notre année de quatrième, nos professeurs principaux nous ont
proposés d’intégrer la classe CDSG de notre établissement, il faut être honnêtes, nous ne
savions pas vraiment de quoi il relevait. Mais, après les informations données par notre chef
d’établissement Monsieur Jolivet, réserviste de l’armée de Terre, et par Monsieur Limes,
enseignant référent de la classe DSG, nous avons trouvé enrichissant de participer à ce
partenariat avec une unité militaire, en l’occurrence le 48° Régiment de Transmission
d’Agen. Découvrir le quotidien des militaires à la caserne mais aussi en O.P.E.X. pour avoir
une vision plus nette de la façon dont la France œuvre à la sécurité et à la défense de son
territoire nous semblait important et nous ouvrait de nouvelles perspectives pour l’avenir.
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En plus des participations aux commémorations de la grande Guerre, des stages au
sein du régiment, des échanges de courriers ou de dessins de Noël avec l’unité, nous avons
pu concrétiser ce partenariat à l’occasion de deux moments forts : une conférence menée
par le lieutenant-colonel Pinot et le capitaine Houzelles au sein de notre établissement et,
plus tard dans l’année, une visite du régiment. Enfin est venue l’occasion pour nous de
donner du sens à notre apprentissage en échangeant directement avec des militaires gradés
venus partager leur passion et leur expérience du terrain.
Cette première rencontre, peu de temps après les attentats de Paris, nous a permis
de comprendre le sens des mots « engagement » et « défense », d’y associer toutes les
valeurs citoyennes qu’ils véhiculent. Le lieutenant-colonel Pinot, en charge de la D.M.D.,
nous a exposé les grandes orientations de défense des trois armées, Terre, Air et Marine : à
savoir dissuader, protéger, intervenir, exposées dans le Livre Blanc. Il nous a également
présenté les différentes missions du militaire, les opérations menées en France, Vigipirate ou
Sentinelle. Le capitaine Houzelles, quant à lui, nous a fait la présentation du 48 ème Régiment
de Transmission et de la mission Sangaris en Centrafrique. La 1ère compagnie du 48ème

Régiment de Transmission, dont il est l’adjoint du commandant, participe, en effet, à cette
mission centrafricaine. Cet échange fut pour nous très riche et a certainement fait naître des
vocations parmi certains d’entre nous.
Pour le suivi de la 1ère compagnie lors de la mission Sangaris en Centrafrique, nous
avons eu comme officier de liaison le capitaine Machemin, commandant la compagnie. Nous
avons communiqué par courrier et par mail. Dans un premier temps nous avons joint au colis
de Noël, offert par la mairie d’Agen, aux soldats du 48 en O.P.E.X., nos dessins sur le thème
de la paix de la joie et de la fraternité, renouant avec la tradition de "la marraine de guerre"
de 14-18. Dans un deuxième temps nous avons envoyé des mails où nous avons fait part au
capitaine Machemin de nos questions concernant le quotidien de sa mission.
Dans un deuxième temps fort, nous avons
effectué une visite du 48ème Régiment de
Transmission d’Agen pour le retour de mission
de la 1ère compagnie. Le programme de la
journée spécifiquement préparé pour ce
moment a été passionnant : le matin nous
avons participé à divers ateliers, comme la
présentation de l’armement ou encore du
secourisme (ateliers premiers secours : la
position latérale de sécurité et le massage
cardiaque) et l’après-midi une présentation de
formation des soldats au T.I.O.R. (techniques Atelier premiers secours : le massage
d'interventions opérationnelles rapprochées) cardiaque
dans le cadre de la préparation de la mission
Sentinelle.
En fin de journée, moment que nous avons attendu avec grand intérêt et impatience, le
capitaine Machemin nous a présenté, photos à l’appui, la mission Sangaris, suivi d’un
entretien où nous avons pu poser toutes nos questions.
Le capitaine nous a dit que la 1ère
Démonstration de T.I.O.R.
compagnie avait pour mission de
fournir les moyens d’information et
de communication indispensables
pour communiquer avec la France,
entre les chefs et les subordonnés
mais aussi entre subordonnés sur
le terrain. Cette mission s’est
effectuée dans le cadre du soutien
apporté par l’armée française à la
force Minusca (O.N.U.). Ensuite le
capitaine a expliqué le fonctionnement d’une mission en commençant par la désignation puis par la préparation et le départ
jusqu’à la cérémonie de transfert d’autorité et la réalisation de la mission. Elle nous a
également appris qu’elle et ses hommes ont passé les quatre mois de la mission sur le camp
M’Poko en logeant et travaillant sous tente.
Enfin notre entretien avec le capitaine Machemin et les questions que nous lui avons posées
nous ont appris entre autres choses qu’elle avait 45 personnes sous ses ordres, qu’il y avait
l’accès à internet, que les repas et conditions de vie sur le camp restaient pratiquement les
mêmes qu’en casernement, que le poids de l’équipement (gilet et bardas) pesait jusqu’à 25
kg, ou encore que d’autres soldats français en Centrafrique avaient pris le relai.
Nul doute que cette année nous a permis d’approfondir le lien Ecole-Armée et qu’elle
a été riche d’enseignement. Nous avons découvert l’institution militaire, été sensibilisés à
l’acte de civisme et aux problèmes de sécurité civile et, chose toute aussi essentielle, notre
volonté de transmettre les valeurs républicaines de notre pays a été renforcée et s’avère
aujourd’hui indéfectible. D’ailleurs, qui sait, peut-être que dans quelques années l’un de
nous, engagé volontaire dans l’armée, viendra à son tour transmettre sa passion et faire
partager son engagement auprès de jeunes collégiens !
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