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GT N° 1 - Le Correspondant Défense des communes – CR-02. 

Une délégation du Comité 17, conduite par Paul MORIN et accompagné de Philippe MOUNIER, 
a été reçu par le Préfet de la Charente-Maritime, le 21 septembre 2020. Au cours de cette réunion, 
il a été fait état d’un projet de sensibilisation des correspondants défense des conseils municipaux 
à la notion de défense globale. Un dossier comprenant les principales notes de base est remis.  

Pour faire suite à la réception par le Préfet, la visio-conférence de Mars dernier et à la rencontre 
avec le Délégué Militaire Départemental, le Général de Brigade Aérienne Alain BOULLET, 
commandant les Écoles de Formation des Sous-officiers de l’Armée de l’Air, il est proposé 
d’adapter le plan d’actions adopté précédemment en Février 2020 (le CR01 amendé du C/R de 
l’entretien avec le DMD est en pièce jointe pour mémoire). 

En conséquence, l’ordonnancement des travaux est à revoir de la façon suivante. 

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) : 

a. 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. 

b. 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. 

2. De préparer des exposés courts (20 minutes) sur les thèmes : 
a. « L’information locale des Correspondants Défense » en s'adossant sur le guide 

réalisé. 
b. « Les armées aujourd’hui ». 
c. « Les opérations extérieures ». 
d. « Les Écoles de Formation des armées et les métiers enseignés ». 
e. « La sécurité intérieure aujourd’hui ». 
f.  « Le SNU, le SMV de La Rochelle et les Classes de Défense et Sécurité Globale ». 
g. « Le devoir de mémoire » ? 
h. « La cyberdéfense sous 2 aspects : les enjeux du numérique et la cyber-sécurité ». 

Dans un second temps, il s’agit de : 

• Proposer 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). 
(Le DMD a d’ores et déjà donné son accord pour soutenir cette proposition qui devrait 
recevoir l’aval du Préfet suite à l’entretien de Paul Morin avec ce dernier). 

Actions à venir : 

• Rédiger le « Guide local du Correspondant Défense ». Cette rédaction est l’affaire de tous. 
Il est demandé à Christian CHAUVET de bien vouloir fournir une liste des fiches à rédiger 
(sur la base du projet de plan du guide) afin que les membres du GT puisse se porter 
volontaire pour leurs rédactions. 

• Commencer dès à présent la rédaction des exposés : 
a. « L’information locale des Correspondants Défense » : ce thème devrait pouvoir 
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être endossé par le DMD adjoint si ce dernier veut bien assurer sa préparation car c’est 
à lui qu’incombe l’animation du réseau des correspondants défense. 

b. « Les armées aujourd’hui » : Il est suggéré que le GT (Roger RENARD) prenne 
contact avec le référent IHEDN à Paris afin de solliciter la Dicod sur ce sujet. Il semble 
en effet que les armées doivent avoir sur « étagère » ce type de présentation synthétique 
et exhaustive. 

c.  « Les opérations extérieures » : Idem pour ce thème essentiellement changeant, il est 
illusoire de vouloir conserver sur le long terme un exposé sans avoir à le mettre à jour 
régulièrement. Le site internet du ministère des armées présente un point permanent 
sur ce sujet, il doit être aisé de s’appuyer dessus pour présenter ce point. 

d. « La sécurité intérieure aujourd’hui » : il est suggéré que Paul Morin se rapproche 
de ses anciennes autorités de rattachement afin de recueillir un exposé sur le sujet 
auquel il conviendra de rajouter un volet sur l’engagement des armées en sécurité 
intérieure. 

e. « Les Écoles de Formation des armées et les métiers enseignés » : ce nouveau thème 
est à rapprocher également de celui sur le SNU et le SMV qui suit car il peut y avoir 
un passage entre le SNU /SMV et un engagement dans les forces. Il est suggéré de se 
rapprocher de la Direction du Service National afin de recueillir ce qui existe et est 
présenté lors des JDC. 

f.  « Le SNU, le SMV de La Rochelle et les Classes de Défense et Sécurité Globale » : 
le SMV et les CDSG sont une réalité et peuvent faire l’objet d’une présentation 
succincte, le SNU, quant à lui, reste encore à découvrir. 

• Pour tous ces exposés il est demandé aux membres du GT de s’inscrire pour suivre un thème 
particulier. Le principe de deux « rédacteurs » de thèmes est à retenir pour plus de continuité. 
Le pilote du GT (Roger Renard) se chargera du premier et du second thème avec celui ou celle 
qui voudra bien se porter candidat. 

Délais :  

• Il est demandé que les rédacteurs volontaires se fassent connaître rapidement, avant la fin 
Avril 2021. 

• Il serait souhaitable que les premiers travaux puissent être présentés à la fin de l’été 2021, 
en espérant que l’on pourra se réunir physiquement à cet horizon, ce qui rendrait plus aisé 
les échanges sur les documents présentés.  

Commentaires : 
• Pour la rédaction des fiches et exposés il faut garder à l’esprit la mission et les domaines 

d’action des correspondants Défense, en particulier : 
o Expliquer et Promouvoir l’esprit de défense, des fondamentaux et missions des 

forces armées au profit du quotidien de la population. 
o Répondre aux attentes sur la JDC. 
o Orienter les candidats vers les services de recrutement. 
o Promouvoir le devoir de mémoire. 

• Replacer l’ensemble dans le contexte du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité. 
• Faut-il envisager d’ajouter un thème relatif au devoir de mémoire qui pourrait / devrait 

être préparé par l’ONACVG ? Qui pour le contacter sur La Rochelle ? 
 

Il nous faut veiller à ne pas trop alourdir l’organisation des assises au risque de saturer 
les correspondants Défense sous une montagne d’informations. 


