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GT N° 1 - Le Correspondant Défense des communes – Consigne N° 02. 
Travaux à conduire 

 

1. Rédaction des fiches du guide local. 
Principes de base : Une fiche égale une page (Times New Romain – Taille 12). Les 
commentaires ou explications complémentaires peuvent prendre place au niveau des annexes. 
L’absence aux réunions n’est pas une excuse pour ne pas participer à la rédaction. Il est bien 
entendu que chaque texte doit faire l’objet de relecture, ce qui est la prérogative de tous. 

Les fiches à préparer sont au nombre de 18 réparties selon les 4 missions des correspondants 
défense : développement du réseau des correspondants défense, connaissance et actualité de la 
défense, parcours de citoyenneté, devoir de mémoire. 

Les membres du groupe voudront bien identifier les fiches sur lesquelles ils souhaitent travailler 
en coopération avec d’autres rédacteurs. 

Il n’est pas interdit et même plutôt utile de travailler sur plusieurs fiches. [Cf annexe 1] 

S’agissant du domaine 4 (Devoir de mémoire), il pourrait être intéressant de rechercher le 
concours de l’ONACVG du département ou des associations d’anciens combattants pour 
certaines fiches : 4.1, 4.4, 4.6.  À discuter. 

 

2. Préparation des exposés. 
Suite aux derniers échanges sur ce sujet la liste des exposés à préparer est arrêté comme suit : 

1. « L’information locale des Correspondants Défense » ; 
2. « Les armées aujourd’hui » ; 
3. « Les opérations extérieures » ; 
4. « Les Écoles de Formation des armées et les métiers enseignés » ; 

5. « La sécurité intérieure aujourd’hui » ; 
6.  « Le SNU, le SMV de La Rochelle et les Classes de Défense et Sécurité Globale » ; 
7. « Le devoir de mémoire » ; 

8. « La cyberdéfense sous deux aspects : les enjeux du numérique et la cyber-
sécurité ». 

 
Ces exposés doivent rester succinct et ne pas dépasser une vingtaine de minutes soit de 15 à 20 
diapositives. Ils sont destinés à éveiller la curiosité afin de pousser les correspondants défense 
à aller rechercher des d’informations plus détaillées, selon leurs besoins, sur les sites internet 
spécialisés. Ils doivent venir en accompagnement des fiches missions 

Dans ce contexte, il est demandé à chacun des membres de s’inscrire pour participer à la 
préparation de ces exposés. [Cf annexe 2] 
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ANNEXE 1 

Liste des fiches à réaliser 
 

Domaine / Fiche Rédacteur Co-rédacteur 1 Co-rédacteur 2 

1- Développement du réseau des Cor. Déf. 

1.1  Prendre contact avec les autorités locales  Morin  
1.2  Mettre en œuvre des actions avec les communes avoisinantes  Morin  
1.3 Développer les relations avec les associations régionales des 

auditeurs de l’IHEDN 
 Morin  

2- Connaissance et actualité de la Défense 

2.1  Informer sur les opérations conduites par les forces armées    
2.2  Organiser une conférence sur la Défense    
2.3  Organiser une visite sur un site militaire au profit des jeunes    
2.4 Informer un établissement scolaire sur la procédure de demande et 

d’attribution de subventions 
   

3- Parcours de citoyenneté 

3.1  Diffuser les informations relatives au recensement  Morin  
3.2  Participer à une journée Défense et Citoyenneté  Morin  
3.3  Informer sur le plan « Défense 2° chance » : Le 3° RSMV  Morin  
3.4  Informer sur les métiers de la Défense  Morin  
3.5  Organiser une rencontre avec des réservistes  Morin  

4- Devoir de mémoire 

4.1  Inviter un ancien combattant à témoigner    
4.2  Faire participer des jeunes à une cérémonie commémorative    
4.3  Organiser une visite sur un lieu de mémoire    
4.4  Présenter une exposition itinérante    
4.5  Élaborer un projet pédagogique avec un établissement scolaire    
4.6  Sensibiliser les jeunes générations à l’action du Bleuet de France    
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ANNEXE 2 

Liste des exposés à préparer / recueillir 
 

Exposé Rédacteur Co-rédacteur 1 Co-rédacteur 2 

1. « L’information locale des Correspondants Défense »    

2. « Les armées aujourd’hui »    

3. « Les opérations extérieures »    

4. « Les Écoles de Formation des armées et les métiers 
enseignés »     

5. « La sécurité intérieure aujourd’hui »  Morin  

6.  « Le SNU, le SMV de La Rochelle et les Classes de Défense 
et Sécurité Globale »  Morin  

7. « Le devoir de mémoire »    

8. « La cyberdéfense sous deux aspects : les enjeux du 
numérique et la cyber-sécurité » Tabary Tabary Spella 

 
 
 


