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GT N° 1 - Le Correspondant Défense des communes – CR-01_Amandé. 
 

Suite à la première réunion du 18/02/2020, il a été convenu un plan de recherche et de rédaction. 

Dans un premier temps, il s’agit : 

1. De décliner au niveau local le « Guide pratique du Correspondant Défense » édité par le 
ministère des armées (DICoD – mars 2019) ; 

2. En s’appuyant sur l’article de Arthur BRAUN « Le réseau territorial des correspondants 
défense : une interface méconnue au service du lien armée-nation » (Civitas Europa – 
2015/2 – N° 35, pages 255 à 262) et nos réflexions personnelles ; 

3. Avec pour objectif d’informer les Correspondants Défense de Charente-Maritime sur leur rôle 
en décrivant les domaines d’action possible au sein de leur commune ; 

4. En proposant aux autorités locales la tenue d’assises des élus Correspondants Défense dans les 
principales agglomérations (La Rochelle, Sainte, Royan, Rochefort, Île d’Oléron et Île de Ré). 

 

Dans un second temps, il s’agit de préparer des exposés courts (20 minutes) sur les thèmes : 

1. « L’information locale des Correspondants Défense » en s'adossant sur le guide réalisé ; 

2. « Les armées aujourd’hui » ; 

3. « Les opérations extérieures » ; 

4. « Le SNU et le SMV de La Rochelle » ; 

5. « La sécurité intérieure aujourd’hui ». 

 

Actions à venir : 

• Rencontre avec le Préfet (Paul MORIN – Philippe MOUNIER) ; Ö 

• Rédiger le « Guide local du Correspondant Défense ». Cette rédaction est l’affaire de tous. 
La répartition des tâches de rédaction des différentes fiches sera précisée par le rapporteur du 
groupe de travail N° 1 (Christian CHAUVET) ; 

• Commencer dès à présent la rédaction des exposés. 

 

Délais : Il serait souhaitable que les premiers travaux puissent être présentés à l’issue des élections 
municipales, soit en partie dès le mois de mai 2020.  
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Suite à la rencontre avec le DMD qui s’est tenue le 16 Mars 2021/ 

• Le Gal BOULLET, DMD et Commandant l’École de Formation des Sous-Officiers de 
l’Armée de l’Air, nous a réservé un excellent accueil et apprécie la démarche du comité 17 
de l’AR-18 visant à lui apporter son soutien dans la redynamisation du réseau des COR 
DEF en Charente-Maritime. 

• Le DMD Adjoint, le LCL Xavier ANCELLE, sera impliqué dans les travaux du GT01. 

• Les actions validées en réunion en 2020 seront poursuivies, en particulier la préparation 
des exposés courts et la rédaction du guide. 

• Il est ajouté un thème d’exposé à la demande du DMD relatif à l’information des COR 
DEF sur les Écoles de Formation des Armées et les métiers enseignés. 

• Le thème relatif à « La sécurité intérieure aujourd’hui » devra également faire apparaître 
le rôle et le recours aux forces armées dans ce domaine. 

• Adoption du principe de convocation d’assises départementales selon des modalités qui 
restent à préciser mais en privilégiant une convocation des COR DEF par arrondissement 
et en associant la préfecture, et le Président des maires de Charente Maritime. 

• L’objectif est d’avoir finalisé la préparation du guide et des exposés afin d’être prêt à lancer 
les assises dès le début d’année 2022. 


