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uelques 180 jeunes ont
participé au lancement des
Journées
sport
arméesjeunesse (JSAJ) à Lorient.
Créées en 2003, les JSAJ participent
pleinement à la politique du ministère
des Armées visant à renforcer le lien
armées-nation. La pratique sportive
constitue en effet, un excellent moyen
de rencontres entre les mondes civil
et militaire autour de valeurs
communes : le dépassement de soi, la
solidarité, l’engagement… L’Armée
de Champions qui regroupe les
sportifs de haut-niveau issus du
monde
militaire,
constitue
l’illustration du lien armées-nation via
le sport. Aux derniers Jeux
olympiques d’hiver, près d’un athlète
français sur cinq était militaire: parmi
eux, le porte-drapeau de la délégation
française, Martin Fourcade, est souslieutenant dans l’armée de terre.
La précédente session des JSAJ avait
vu augmenter de 75% le nombre de
jeunes participants. Le nombre de
jeunes rassemblés par la marine à
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ACTUALITÉS
Un nouveau président à la Commission armées-jeunesse
Le Général Daniel Ménaouine a inauguré ses fonctions de président de la Commission arméesjeunesse lors de l’assemblée plénière de rentrée qui s’est tenue le 26 septembre dernier à l’Ecole
militaire.

L

ors de son discours qui a
conclu cette plénière, le
général Ménaouine a souligné l’importance des missions de la Commission arméesjeunesse et la vocation des armées à garder le lien avec sa
jeunesse affirmant que « ce qui
conditionne la survie d’une armée professionnelle c’est sa relation avec sa jeunesse ». « Cette
relation est un défi au quotidien ».

national et de la jeunesse en
conseil des ministres, le 25 juillet
2018.

de la performance de la direction des affaires financières du
SGA.

Ancien élève de l’Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr, breveté de
l’enseignement militaire supérieur, il est également en charge,
depuis février 2018, de la mission
auprès du secrétaire général
pour l’administration du ministère
des Armées, pour diriger le
groupe de travail sur le service
national universel mis en place à
la demande du Président de la
République.

2009-2010 : auditeur de la 62e
session nationale « politique de
défense » de l’Institut des hautes
études de défense nationale et
stagiaire de la 59e session de
Centre des hautes études militaires.

Au cours de sa carrière, il a été
au contact direct des jeunes, en
régiment ou en OPEX, tout en
occupant également des fonctions en administration centrale.
2002 - 2004 : chef du bureau
opérations – instruction du 54è
régiment d’artillerie à Hyères,
dont il a pris le commandement
en juin 2007.
Juillet 2004 - juillet 2005 : coordonnateur de la mise en œuvre
de la loi de finances, puis a pris la
tête du bureau de l’analyse et

Il a également rappelé qu’en
temps de guerre, « si les militaires
gagnent les batailles, les civils
gagnent la guerre », ces derniers
(ONG, entreprises etc .) prenant
effectivement le relais à la suite
des actions militaires afin de pérenniser le processus de paix.
BIO
Né le 13 mai 1964 à Bayonne, le
Général de Corps d’armée Daniel Ménouine a été nommé président de la Commission arméesjeunesse et directeur du service
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2010-2014 : chef du cabinet
d’état-major de l’armée de terre
2014 à 2017 : commandant du
centre d’études stratégiques de
l’armée de Terre puis chef d’étatmajor de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour
la stabilisation
au Mali
(MINUSMA).
2017-2018 : général adjoint cohérence à l’état-major du commandement des forces terrestres.
Marié, père de deux enfants, le
général de corps d’armée Daniel
MÉNAOUINE est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite.

FOCUS
LA RENTRÉE DES CLASSES DE LA
COMMISSION ARMÉES-JEUNESSE
Mercredi 26 septembre 2018 a eu lieu l’assemblée plénière de rentrée de la Commission armées
-jeunesse. Plénière synonyme de nouveautés s’il en est !

C

’est la rentrée des
classes pour la Commission
arméesjeunesse.
Le
programme de l’année est présenté
à ses membres, les nouveaux
groupes de travail se forment et
leurs présidents sont nommés.
Des événements au profit de la
jeunesse : sport et culture pour le
développement de l’esprit de
défense et de citoyenneté
Cette année, la session des événements a démarré en trombe
avec le lancement des journées
sport-armées-jeunesse. Le 17 octobre, près de 200 jeunes ont participé à une journée sportive interarmées exceptionnelle à l’Ecole
des Fusiliers marins de Lorient et à
la Base aéronavale de Lann Bihoué.
La session des événements se
poursuivra avec le Printemps de
la CAJ qui, au mois d’avril s’attachera à explorer « un siècle de
représentations de la Grande
Guerre » à travers le témoignage
de personnalités du monde littéraire, artistique, universitaire et
bien entendu, de jeunes.
Enfin, le Prix armées-jeunesse récompensera comme chaque
année, des initiatives exceptionnelles au profit de la jeunesse,
menées conjointement par des
unités militaires et des établissements publics ou associations de
jeunesse.
Du nouveau pour le think tank
CAJ
En ce début d’année scolaire, la
CAJ initie une nouvelle formule proposée par le lieutenant
de vaisseau de réserve Raphaël
Goumot : afin de générer un travail de réflexion, de débats et

La plénière de rentrée a fait salle comble dans l’amphithéâtre des Vallières

d’échanges plus dynamique et
plus efficace, le nombre de
séances de travail par groupe a
été réduit. D’octobre à janvier,
trois groupes de travail étudieront
chacun un sujet ; et de janvier à
juin, trois autres thèmes seront
abordés.
Ainsi, lors de cette plénière de
rentrée, le secrétaire général de
la CAJ et les présidents des trois
premiers groupes de l’année sont
venus présenter brièvement leurs
sujet : le GT1, présidé par Esther
Guyon réfléchira à la manière de
développer le recrutement et la
fidélisation de la réserve opérationnelle ; le GT2 sous la houlette
de David Crépy, approfondira le
travail sur les modes de financement innovants des actions armées-jeunesse, largement entamé par le GT3 de la session 20172018 ; enfin Alain-Jean Lamirand
présidera un groupe tout à fait
original, puisqu’il permettra de
3

donner les moyens pratiques aux
fanfares jeunes, aux écoles de
musique et associations musicales de participer aux cérémonies mémorielles.
La soirée a été, par ailleurs, marquée par la conférence du capitaine de vaisseau Xavier Royer
de Véricourt qui s’est exprimé sur
le thème « La jeunesse dans le
lien entre la nation et sa marine » (voir p. 7), insistant sur les
divers dispositifs mis en place par
la marine au profit de la jeunesse
dans sa diversité.
La clôture de l’assemblée plénière a enfin été l’occasion pour
le nouveau président de la Commission armées-jeunesse, le général de corps d’armée Daniel
Ménaouine, de présenter sa vision du lien armées-jeunesse et
l’importance de la mission de la
CAJ.

FOCUS
Les nouveaux travaux et présidents des GT de la CAJ
Qui dit assemblée plénière de rentrée, dit nouveaux thèmes d'étude. Après le succès du traitement des thématiques de l'année 2017-2018, la CAJ mobilise comme chaque année ses
membres autour de plusieurs problématiques. Cette année, six seront abordées, à raison de trois
par semestre, chacune coordonnée par un président. Tour d'horizon des présidents et de la façon dont ils appréhendent le groupe de travail (GT) qu'ils encadrent.
témoigner de leur expérience.
Une telle démarche accompagne les nouvelles méthodes
de travail des GT qu'Esther Guyon
juge
« indissociable[s]
d'une
bonne réussite ».
GT2 - David Crépy - Les modes
de financement innovants pour
les activités armées-jeunesse
( approfondissement des travaux
du GT 3 de la session 2017-2018)
Reconduit en raison de son franc
succès, ce sujet est encadré par
David Crépy, chargé de mission
auprès de la délégation générale des scouts et guides de
France (SGF). Fort de ses 85 000
membres et de ses 25 000 bénévoles, cet organisme est un
membre fondateur de la CAJ, à
laquelle il participe très activement tant lors des GT que des
événements.
GT1 – Esther Guyon – Comment
développer le recrutement et la
fidélisation de la réserve opéra-tionnelle ?

une grande légitimité pour présider le GT 1, elle voit plusieurs enjeux en creux de la thématique
qu'elle aborde.

e premier groupe de travail est mené par Esther
Guyon, membre de l'Association nationale des auditeurs jeunes de l'Institut des
hautes études de la défense nationale (ANAJ-IHEDN), première
association française des jeunes
sur les questions de défense et
de sécurité. L'ANAJ-IHEDN regroupe ainsi les sphères militaire,
diplomatique, économique, civile et culturelle.

Esther Guyon cite en effet
« l'évolution de l'organisation des
armées, la croissance de la
garde nationale et le potentiel
de l'accroissement du lien armées-nation »
comme
sousthèmes au sujet sur le recrutement et la fidélisation de la réserve opérationnelle. Si les
membres du GT 1 ont déjà identifié plusieurs experts pouvant les
aider à appréhender la problématique, Esther Guyon rappelle
que l'on peut « trouver des points
d'expertise dans chacun des participants ». Des actions ont déjà
été engagées, telle que la mise
en place d'un forum permettant
aux réservistes opérationnels de
4
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Agée de 23 ans, Esther Guyon est
engagée depuis six ans dans la
réserve opérationnelle au 13ème
régiment du génie. Forte de
cette expérience qui lui confère

Rapporteur du GT sur les modes
de financement innovants en
2017-2018, David Crépy a pris
avec plaisir la présidence du GT
2 dont il maîtrise déjà bien la thématique. Son engagement associatif est fort et diversifié : SGF,
conférence des évêques de
France, ville de Versailles, fondation internationale catholique du
scoutisme, il est également commandant rattaché au groupe
jeunesse dans la Réserve citoyenne.
Le GT 2 travaille sur les différents
modes de financement innovants permettant aux unités opérationnelles et organismes du ministère des Armées de financer
des opérations sans amputer le
budget opérationnel des forces.
Ses membres ont déjà récolté le
témoignage d'un commando
marine afin d'en percevoir les

FOCUS
dant la crise et la première
guerre du Golfe – , Jean-Alain
Lamirand commence à représenter la FSCF à la CAJ en 2003.
Membre de la Fanfare des Chasseurs de Vincennes, mais aussi
d'un groupe de travail qui avait
commencé à appréhender les
fanfares jeunes quand le Général
Michel Lagrange était secrétaire
général de la CAJ, Jean-Alain
Lamirand connaît bien son sujet.
De nombreux participants au GT
ont également une connaissance fine des fanfares dans la
mesure où ils y participent ou y
ont participé.

besoins et les attentes terrain.
L'an passé, c'est le GT traitant les
modes de financement innovants qui avait expérimenté la
nouvelle méthode de travail. Le
thème bénéficie donc déjà d'un
retour d'expérience. David Crépy
semble confiant et définit précisément les objectifs de ce nouveau format : « forte implication
des membres des GT, partage
de compétences professionnelles des participants, travail en
sous-groupe et intergénérationnel » ; un cap clair à suivre !
GT3 - Jean Alain Lamirand - Les
fanfares jeunes : comment proposer aux nombreuses associations musicales, écoles de musique et conservatoires municipaux les moyens de s’approprier

le cérémonial militaire pour associer leurs formations musicales
aux grandes célébrations nationales ?
C'est le membre de la Fédération
sportive et culturelle de France
(FSCF) Jean-Alain Lamirand qui
est président du troisième GT de
la session automne-hiver 2018.
Cet organisme qui fête cette année ses 120 ans participe au
« réarmement moral » de la
France, notamment au travers
de fanfares. Sa proximité avec la
jeunesse en fait un des partenaires historiques de la CAJ : elle
en est membre depuis sa création en 1955.
Officier de réserve et adjoint au
Colonel Rocolle – l'attaché de
défense en Arabie Saoudite pen5

Selon les mots de son président,
« le GT 3 se penche sur la problématique des fanfares jeunes et la
façon de leur permettre de s'approprier le cérémonial militaire
afin de pouvoir s'associer aux
grandes et petites célébrations
nationales ». Il identifie deux problématiques : réinjecter de l'humain dans les cérémonies locales
en ne confiant plus la musique à
des bandes-sons mais à des
jeunes issus notamment de conservatoires, et activer l'idée de
citoyenneté chez les jeunes au
travers du respect d'un cérémonial. L'an passé, Jean-Alain Lamirand était membre du GT expérimentant la nouvelle méthode de
travail. Ce qui lui tient à coeur
cette année, c'est de « la fai[re]
vivre ».

FOCUS
La jeunesse dans le lien entre la Nation et sa marine
L’assemblée plénière a été l’occasion pour le capitaine de vaisseau Xavier Royer de Véricourt
de donner une conférence sur le thème « La jeunesse dans le lien entre la Nation et sa marine ».
fin, il est à noter que 6% des marins recrutés chaque année sont
issus des quartiers prioritaires.
Les formations et opportunités
professionnelles de la marine
Les Écoles militaires et lycées militaires
La marine a la particularité d’offrir une première expérience professionnelle et ses écoles dispensent un grand nombre de formations, adaptées à tous les niveaux et aux différents parcours
des jeunes.

S

L’École des Matelots, basée à
Saint-Mandrier forme 1 500
jeunes opérateurs simples de plus
de 18 ans chaque année, sur
une période de 10 mois. Ils sont
ensuite affectés sur des bateaux.
L’École de maistrance forme à
Brest mais également à SaintMandrier 1 000 techniciens supérieurs.

ous-directeur de la DPMM
et délégué aux réserves
de la marine, le CV de
Véricourt a dressé un panorama des actions de la marine
en faveur de la jeunesse.

chiffre à revaloriser et n’offre pas
une visibilité suffisante le à la marine.

La présence de la marine sur le
territoire national

Le métier de marin est exaltant
mais la vie à bord des bateaux
est éprouvante. C’est pourquoi
80% des marins ont entre 24 et 39
ans avec une moyenne d’âge
de 30 ans. Le recrutement dans
la marine suit donc une logique
de flux importante puisque 10 %
du personnel est renouvelé
chaque année, ce qui correspond à 3 500 recrutements par
an (de 16 ans à 30 ans et de la
classe de 3è au niveau bac+5).

La marine française est présente
sur toutes les mers du globe, en
opérations ou pour la défense
maritime du territoire (DMT)
grâce à son groupe aéronaval
parmi les plus importants du
monde. Les marins sont présents
sur l’ensemble du territoire français, avec des points d’ancrage
en métropole et outre-mer. Ainsi,
sur le territoire métropolitain, le
port de Toulon regroupe 14 000
marins, celui de Brest 12 000 ;
viennent ensuite les ports de Lorient et de Cherbourg qui comptent respectivement 2 500 et
1 500 marins, ce qui constitue un

La marine a besoin de la jeunesse

La marine souhaite mettre davantage l’accent sur le recrutement des jeunes femmes et augmenter de 50 % leurs effectifs par
rapport à celui d’aujourd’hui, qui
s’élève, rappelons-le à 14%. En6

L’École des mousses, quant à
elle, recrute des jeunes de 16 ans
en échec scolaire et leur dispense un enseignement à la fois
scolaire et militaire. 80 % d’entre
eux rejoignent ensuite la marine
en tant que matelots.
La marine fournit des aides à
l’intégration, dont le lycée naval
est un bon exemple. Il comprend
370 élèves allant de la classe de
2nde aux classes préparatoires
scientifiques.
Depuis longtemps, la marine a
engagé un partenariat avec des
classes de baccalauréat professionnel. Elles sont aujourd’hui au
nombre de 270 et regroupent
environ 1 300 élèves dont 400 en
stage diplômant dans la marine
nationale sous statut de réserviste.

FOCUS
La formation post-bac

marine.

En ce qui concerne la formation
post-bac, la marine a signé un
certain nombre de partenariats
avec des BTS où elle a introduit
des mentions complémentaires
en mécatronique navale et avec
des écoles d’ingénieurs dans lesquelles les étudiants peuvent réaliser un double diplôme avec
l’École Navale (Telecom Brest,
Supaéro etc.).

Le Service militaire volontaire
(SMV) a ouvert ses portes dans la
marine l’année dernière à Brest
et a formé 47 jeunes à un métier.
Le résultat s’avère concluant
puisque 70% d’entre eux se sont
insérés dans la vie professionnelle
par la suite.

Des valeurs et une aide à l’insertion
Depuis longtemps, la marine dispose d’outils d’immersion et
d’insertion des jeunes très performants. L’imprégnation des jeunes
aux valeurs militaires de la marine, constitue un vecteur de leur
réussite personnelle, scolaire, sociale et professionnelle.
Les préparations militaires de la
marine (PMM) concernent 2 700
jeunes répartis sur 81 PMM sur
tout le territoire. Elles sont un véritable moyen d’immersion dans la

La marine compte aussi quelques
80 cadets de la défense, à Toulon, Marseille et Fort de France;
dispositif qui permet à des jeunes
collégiens ou lycéens d’être initiés aux enjeux théoriques et aux
exercices physiques militaires de
la marine.
Les classes préparatoires aux
études supérieures donnent la
possibilité à 20 jeunes de se remettre à niveau pour accéder
aux classes préparatoires de
l’École Navale.
Les classes défense et sécurité
globales (CDSG) permettent à
600 jeunes issus 26 classes de collèges et lycées d’être sensibilisés

aux questions de défense et de
citoyenneté au contact de marins. La marine accueille également 1 300 jeunes en classe de
3è ou de 2nde pour leur semaine
de stage découverte du monde
de l’entreprise.
« Les cordées de la réussite » permettent aux élèves de
l’École Navale d’assurer le tutorat d’une vingtaine de jeunes.
Le permis sport-emploi, enfin, est
un dispositif qui permet à des
jeunes de 18 à 25 ans issus de
milieux défavorisés d’accéder à
un emploi durable grâce à un
programme de réinsertion et de
formation. Il touche environ 100
jeunes chaque année.
Des actions concrètes et innovantes
La marine attache à la communication avec sa jeunesse une
importance croissante. Dans cet
esprit, elle est en lien avec de
nombreux organismes publics et
établissements scolaires.

Les jeunes de l’Ecole des mousses de Cherbourg embarquent à bord de la Belle Poule

© marine nationale
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FOCUS
Participation aux activités de la
Commission armées-jeunesse
A l’occasion du Prix arméesjeunesse en 2017, la FAA Le Jean
Bart a remporté le Prix armées et
enseignement pour son partenariat avec le lycée hôtelier AnneSophie Pic, faisant embarquer
des stagiaires cuisiniers pendant
un mois pour assurer la restauration du bateau. Cette année, la
marine a co-organisé avec la
CAJ la journée de lancement
interarmées des Journées sport
armées-jeunesse à l’Ecole des
Fusiliers marins de Lorient et à la
BAN de Lann Bihoué.

met de promouvoir les offres de
la marine au sein des classes.
Le ministère de l’Écologie est
également un partenaire de la
marine dans sa politique jeunesse, puisque les affaires maritimes ont la tutelle de 12 lycées
maritimes, ce qui constitue un
public intéressant pour la marine.
Tout récemment, un partenariat
avec le ministère de l’Agriculture
a été signé, ce dernier ayant la
tutelle de nombreux établissements scolaires (160 000 élèves),
afin d’y promouvoir les métiers
d’active ou de réserve de la marine.
Kit « Merci la mer »

maritimes (écologie, ressources,
menaces) dans les classes de
lycées.
Partenariats avec les entreprises
Des partenariats avec les entreprises ont été mis en place,
d’une part dans le cadre du
SMV, d’autre part dans le volet
du recrutement, en invitant les
employeurs à présenter aux apprentis les opportunités de premier emploi dans la marine à l’issue de leur contrat d’alternance.
Les partenariats avec les entreprises existent aussi afin de faciliter l’engagement des salariés au
sein de la réserve.

Partenariat avec les institutions
La marine entretient des relations privilégiées avec des institutions, notamment ministérielles.
Ainsi, depuis 2017, un partenariat
avec l’Éducation nationale per-

La marine vient de mettre en
place en partenariat avec la
fondation de la mer et le ministère de l’Éducation nationale, un
kit intitulé « merci la mer » qui permet de faire découvrir les enjeux

My Job Glasses
L’application digitale « My Job
Glasses » permet à des marins
d’échanger sur leur métier avec
des jeunes.

« Merci la mer » un kit de découverte des enjeux maritimes conçu par la marine à destination des scolaires

© marine nationale
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GRAND ANGLE
LANCEMENT DES JOURNÉES
SPORT-ARMÉES-JEUNESSE
Rapprocher les jeunes et les armées dans un esprit d’échange, par l’intermédiaire du sport, telle
est la vocation des Journées sport armées-jeunesse (JSAJ). Ce dispositif jeunesse a connu un retentissement particulier mercredi 17 octobre dernier, puisque près de 200 jeunes de la région de
Lorient ont participé à une journée exceptionnelle de lancement des 14 èmes JSAJ à l’École des
fusiliers marins et la base aéronavale de Lann Bihoué.
ter à une démonstration de techniques de défense au corps à
corps, à une présentation des
matériels parachutistes dans la
salle de pliage de parachutes et
des moyens nautiques du Commando Ponchardier. Ils ont pu
aussi découvrir une sélection de
drones de renseignements du
Commando Kieffer.
Enfin les jeunes ont été initiés au
tir laser (SITAL) et au parcours du
combattant. Ce dernier exercice
leur a notamment permis d’être
sensibilisés à l’esprit de cohésion
et d’entraide, nécessaires à la
réussite des obstacles qui s’avèrent insurmontables pour la plupart si l’individualisme prédomine.

c

’est donc la marine,
qui, cette année, a
accueilli
en
tant
qu’armée-hôte cette
journée interarmées de lancement de la session 2018 des JSAJ.

utilisées et les tenues de combat
à la pointe de l’innovation. Ils ont
également eu l’occasion d’assis-

La journée a débuté à l’École
des fusiliers marins, où les collégiens ont participé à huit ateliers
organisés par la marine et la
gendarmerie, déclinés en démonstrations et exercices sportivo-militaires, dont la continuité a
été assurée sous la forme d’une
course d’orientation.
Les démonstrations de la marine
ont permis aux jeunes de découvrir les moyens de lutte antiterroriste du Commando Jaubert.
Les fusiliers-commandos leur ont
présenté les différentes armes

9

Les gendarmes avaient également conçu des ateliers remarquables : démonstrations cynotechniques, neutralisation d’individus armés, présentation des
armes et moyens de défense utilisés dans le strict cadre de la loi.

GRAND ANGLE

Après un repas autour de rations
de combat où les jeunes ont pu
échanger avec l’ensemble des
militaires présents, ils ont été conduits à la base aéronavale de
Lann Bihoué pour découvrir une
exposition d’avions de patrouille
maritimes et de liaisons ainsi que
des véhicules militaires. Un Xingu,
un Falcon, plusieurs Atlantiques 2,
et un VAB de l’armée de terre
leur ont été notamment présentés.

Ils ont enfin pu échanger avec
des militaires communicants qui
leur ont exposé les différents parcours de recrutement possibles
dans les armées.
Cette journée interarmées, s’est
distinguée par le nombre de
jeunes participants qui ont largement montré leur enthousiasme
dans les différents ateliers et expositions. Cet événement témoigne ainsi de l’apport positif

que peuvent constituer les armées dans l’apprentissage de
certaines valeurs aux jeunes : la
cohésion, l’entraide, la discipline
et le dépassement de soi apparaissent des savoir-être à valoriser
dans un monde individualiste et
en perte de repère. Ces journées
permettent également aux armées de rayonner et de mieux se
faire connaître de manière positive auprès des jeunes.

Pour accéder à la vidéo de
l’événement, veuillez scanner le
QR-Code ci-dessus.
10

EN BREF
Trois nouveaux membres à la CAJ
Lors de la plénière de fin de session 2018, trois nouvelles organisations avaient présenté leur candidature pour devenir membre de la Commission armées-jeunesse. La Secrétaire d’État auprès
de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a validé leur admission le 2 octobre dernier.

L

Le Forum français
de la jeunesse
(FFJ)

e FFJ est un espace de représentation des jeunes
par eux-mêmes et de travail sur les enjeux que traverse notre société. Depuis 2012,
il vit par la volonté des principales organisations gérées et animées par des jeunes, de voir, en
France, la jeunesse prendre la
parole afin de faire avancer le
débat public.
Dans un monde du travail complexe, la jeune génération parvient difficilement à se faire une
place dans les divers lieux de représentation. Il est donc essentiel
qu’elle dispose d’une caisse de
résonance. C’est en effet, cette
jeunesse qui devra assumer demain les choix d’aujourd’hui.
Le FFJ, actuellement composé
de 18 organisations membres,
œuvre au quotidien pour que les
jeunes prennent toute leur place
dans la définition des politiques
publiques. Dans les prochains
mois, il mènera une grande campagne autour des élections européennes
pour
sensibiliser les
jeunes à la question du vote mais
aussi pour porter les recommandations des jeunes auprès des
futurs eurodéputés.

L’Institut national de
la jeunesse et de
l’éducation populaire
(INJEP)
L’INJEP est un service à compétence nationale du ministère de
l'Éducation nationale et de la
jeunesse. Observatoire producteur de connaissances, l’INJEP
est un centre de ressources et
d’expertise sur les questions de
jeunesse et les politiques qui lui
sont dédiées, sur l’éducation populaire, le sport et la vie associative.
Sa mission : contribuer à améliorer la connaissance dans ces domaines par la production de statistiques et d’analyses, l’observation, l’expérimentation et l’évaluation.
Son ambition : partager cette
connaissance avec tous les acteurs et éclairer la décision publique.
Rassemblant des experts de disciplines variées (statisticiens, sociologues, économistes, documentalistes…), l’INJEP produit,
rassemble, analyse, synthétise et
diffuse des connaissances sur les
jeunes et les politiques de jeunesse, l’éducation populaire, le
sport et la vie associative. Il constitue ainsi un pôle de ressources
et d’expertise pour l’ensemble
des acteurs de ces domaines.
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L’Office national des
anciens combattants
et victimes de guerre
(ONACVG)
L’ONACVG est un établissement
public sous tutelle du ministère
des Armées. Il accompagne depuis 1916 tous les combattants et
les victimes des conflits.
L’ONACVG a trois missions principales : la reconnaissance et la
réparation, la solidarité, et la mémoire. Il a pour objectif de préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et
blessés de guerre, veuves de
guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre, et plus récemment, d’actes de terrorisme.
Aujourd’hui, il apporte un soutien
à près de 3 millions de ressortissants de toutes les générations
du feu. Il est également l’opérateur majeur de la politique mémorielle du ministère des Armées.
L’ONACVG dispose de 105 services de proximité. Il est présent
dans chaque département en
France métropolitaine et en
outre-mer, ainsi qu’en Afrique du
nord (Algérie, Maroc et Tunisie).

REPORTAGE
A L’ASSAULT DU SNLE LE TERRIBLE
VISITE DE L’ILE LONGUE ET DE LA BASE NAVALE DE BREST
Les 6 et 7 novembre, les marins de la base navale de Brest et de l'Ile Longue ont accueilli les
membres de la CAJ pour leur première visite de site militaire de l'année 2018-2019. Au programme : découverte de la base navale, visite d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins
(SNLE) et d'un patrouilleur de haute mer, mais aussi rencontre avec leurs équipages. Retour sur
cette visite riche en expériences ayant permis aux membres de la CAJ de mieux saisir le rôle et
les missions de la marine nationale au sein de notre défense.
Une journée pour découvrir la
marine

C

'est sur la pointe bretonne que s'est déroulée la première visite
de l'année pour les
membres de la CAJ. Organisée
par la CAJ, elle a été, pour les
invités, une occasion d'appréhender le milieu militaire en
l'abordant sous un angle exceptionnel, et de se forger une connaissance non plus seulement
théorique mais aussi terrain de la
marine nationale. Organisées régulièrement par la Commission
au profit de ses membres et des
jeunes qu’ils représentent, ces
visites visent à leur permettre de
mieux appréhender les enjeux
débattus au sein des groupes de
travail (GT).
Les invités ont bénéficié d'une
visite guidée de la base navale,
avant de rejoindre l'Ile Longue
pour découvrir le SNLE Le Terrible.
La journée d'immersion au sein
des forces navales a pris fin avec
la visite du Premier-Maître l'Her
offrant aux participants une vision
large de spectre des missions et
des moyens de la marine à Brest.
La visite de la base navale, dont
l’histoire a débuté il y a quatre
siècles et sur laquelle se trouvent
toujours les anciens blockhaus
allemands de la base sousmarine, a été assurée par un réserviste très didactique. Elle est
l'occasion d'apprendre les fonctions de différents bâtiments militaires (frégate multi-mission, remorqueur, chasseur de mines,
patrouilleurs, bâtiment de soutien
et d'assistance à la dépollution,

© Loïc Bernardin/marine nationale/Défense

Salle de contrôle du moteur à propulsion nucléaire du SNLE
bâtiment remorqueur de sonars,
bâtiment-école, …) mais également de découvrir l'écosystème
de la base navale et les missions
du préfet maritime de Brest.
Les visites, un outil nécessaire au
fonctionnement des GT
Les visites que la CAJ organise au
sein des unités sont des occasions, pour les membres des GT
notamment, de saisir le monde
militaire, ses enjeux et son fonctionnement. En effet, afin de délivrer un état des lieux et un témoignage fidèles à la réalité du terrain, ainsi que des recommandations applicables dans les faits, les
civils ont besoin d'avoir une
image concrète de cette sphère.
Ce voyage a ainsi semblé
« essentiel » à Erwan Leroy (ANAJIHEDN), membre des GT 2 et 5 :
12

« Cela permet de se rendre
compte au mieux de la vie réelle
du militaire, [d'avoir] une meilleure connaissance du monde
sous-marinier et de la marine en
général ».
Ce type de visite est également,
pour les militaires, un formidable
moyen de dialoguer avec les civils. Pour les marins aussi, l'organisation d'une telle visite est une
chance. Un officier du Premiermaître l'Her indique ainsi que cela
« permet [à la Marine] de répondre à la curiosité » des civils
et d'être mieux connue d'eux.
Enfin, cette immersion dans le
monde militaire est une opportunité, pour les membres des GT,
d'échanger dans un cadre informel. Erwan Leroy souligne ainsi
que « c'est un excellent moyen
d'apprécier et de connaître les
autres membres avec qui nous
travaillons ».

REPORTAGE
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Le SNLE Le Terrible en patrouille
Une ouverture des jeunes à la
sphère militaire
Cette visite a notamment permis
de développer l’espace de dialogue entre les armées et les
jeunes entre 18 et 30 ans, moins
touchés que leurs cadets par les
événements de la CAJ que sont
le Prix armées-jeunesse et les
Journées sport armées-jeunesse.
En effet, poursuivant son effort
de modernisation et de dynamisation, la CAJ a veillé lors de ce
voyage au bon équilibre intergénérationnel : la moitié des vingtet-un invités avait ainsi moins de
30 ans.
« Trop stylé ! », « Génial ! », « Une
formidable expérience ! », les réactions des jeunes, conscients de
la chance qu'ils ont, sont unanimes. Ainsi, Erwan Leroy, 19 ans,
indique « c'est une opportunité
unique de découvrir en réel
notre dissuasion nucléaire ». Pour
les moins jeunes également, la
visite est un événement exceptionnel ; « c'est un énorme privi-

lège » confirme le docteur Patrick Hamon (DCSSA).
Cette visite a également servi les
ambitions professionnelles des
participants. Benjamin Blandin,
membre de l'ANAJ-IHEDN et réserviste officier d’État-Major, précise qu'il « abord[e] la visite sous
l'angle industriel et […] constat[e]
sur le terrain l'extrême importance de cette entreprise pour le
maintien en conditions opérationnelles de notre flotte ». Des
vocations sortent par ailleurs renforcées de cette immersion : Marin Vigouroux, un jeune scout de
France de 17 ans, souhaitait s'engager dans la marine ; cette visite le lui a confirmé.
Le secrétariat de la CAJ profite
de cet article pour présenter ses
sincères remerciements aux marins et sous-mariniers de la base
de Brest et de l'Ile Longue pour
leur accueil chaleureux et leur
accessibilité, ainsi qu'au capitaine de corvette Sabine R. pour
sa participation active à la mise
13

en place pratique de cette journée de découverte.

Le SNLE le Terrible
Le Terrible, en service actif depuis
2012, fait partie de l'arsenal de
dissuasion nucléaire français et
est, en cela, une arme hautement stratégique de la Marine. Il
s'agit effectivement d'un bâtiment d'un très haut niveau de
discrétion et de sécurité qui répond, notamment, aux ordres du
président de la République. Les
110 sous-mariniers qui y travaillent
partent pour des missions de 70
jours. A bord, seule une dizaine
de personnes connaissent sa position. Trois espaces composent le
Terrible : la propulsion, les missiles,
et la zone de vie de l’équipage.
La visite débute par le poste de
conduite et la propulsion. Il s'agit
d'une propulsion nucléaire sur
laquelle travaillent en permanence trois personnes appuyées,
ponctuellement, de deux autres
marins. Dans la mesure où le bâti-
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ment a vocation à être silencieux
et à se cacher, tout se fait à circuit fermé. .
Les membres de la CAJ découvrent ensuite l'impressionnant système d'arme de la dissuasion. Ce
dernier en quelques chiffres : 16
missiles, chacun de 12 mètres de
haut, 2,3 de diamètre, 53 tonnes,
composé de 3 étages. Toutes les
semaines, des lancements sont
simulés afin de s'assurer de la parfaite préparation de l'équipage.
La visite se poursuit dans la zone
vie. Depuis quelques mois, les
SNLE se sont féminisés, mais cette
féminisation reste limitée : seules
six femmes travaillent sur un SNLE,
dont deux sur Le Terrible. Cette
évolution n'impacte que peu l'organisation globale du bâtiment
en apparence, mais implique,
par exemple, la mise en place
d'une chambre féminine. Les
conditions de vie sont spartiates :
les sous-mariniers ne peuvent
chacun recevoir que 40 mots de
leur famille par semaine, la cafétéria est petite – bien que plus
grande que celles d'autres types
de sous-marins, l'infirmerie – composée d'un médecin, d'un infirmier-anesthésiste et d'un radiologue – permet parfois uniquement de stabiliser l'état des malades.

Enfin, c'est le poste de commande qui est appréhendé par
les membres de la CAJ.
Visiter un SNLE est exceptionnel à
plus d'un titre. Au-delà de l'évidente ultra-confidentialité d'un
tel bâtiment, ce type de sousmarin est uniquement possédé
par trois pays dans le monde, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France.

L’aviso le Premier-maître l'Her
Mis en service en 1982, l'aviso,
bâtiment de faible tonnage (1
200 tonnes), ne restera plus que
trois ans à Brest et devrait être
désarmé en 2025. Avec ses 80
mètres de long et ses 90 personnes à bord, ce bâtiment est
aujourd'hui un patrouilleur de
haute-mer. Il accueille désormais
de nombreux jeunes marins en
formation. Récemment, il a notamment patrouillé au large de
la Libye et dans le Golfe de Guinée. Bâtiment de lutte anti-sousmarine, le Premier Maître l'Her à
la présence de la France sur ses
espaces maritimes et d'en assurer
la protection.
Les membres de la CAJ ont pu
découvrir ce bâtiment de combat de fond en comble. La visite
débute sur le pont où se trouve le

canon anti-aérien de 100 mm, et
se poursuit en passerelle, l'espace à partir duquel est assuré le
commandement du bateau. Des
équipes, composées de quatre
personnes dont un chef de quart,
un adjoint de quart et un veilleur,
s'y relayent toutes les quatre
heures. Ici, l'ancien et le moderne se côtoient.
Les membres de la CAJ visitent
ensuite le central opération où se
trouvent radars, moyens de transmission du bâtiment, messageries, chats, caméras infra-rouges
ou encore la cellule de désignation d'objectifs pour le 100 mm,
laquelle a une portée de tir de 10
000 m et peut également être
utilisé contre des objectifs à terre.
La visite se poursuit dans les entrailles du bâtiment où se trouvent les deux moteurs diesel, de 6
000 chevaux chacun, ainsi que
l'usine électrique, et où travaillent
l'officier de quart navire ainsi que
deux rondiers qui vérifient les
pressions et températures des
moteurs.
Parce qu'il s'agit d'un bâtiment
ancien, le Premier-maître l'Her
offre un contrepoint avec l'ultramoderne SNLE et donne l'opportunité aux membres de la CAJ
d'avoir un riche aperçu de la marine.

L’aviso le Premier-maître l’Her
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EN VRAC
SAVE THE DATE !
Le printemps de la CAJ
Le 18 avril 2019, à l’amphithéâtre
Foch de l’Ecole militaire, la Commission armées-jeunesse organise
son événement annuel qui sera
consacré à la perception de la
Grande Guerre chez les jeunes à
travers des témoignages de
jeunes, d’artistes, de personnalités du monde littéraire, d’universitaires et d’enseignants ! Notez
déjà dans vos agendas cet événement exceptionnel qui marquera la fin des cérémonies du
centenaire de la première guerre
mondiale !

Lancement du Prix armées
jeunesse 2019
Le 22 mai 2019 aura lieu la céré-

monie de remise du Prix arméesjeunesse, concours qui récompense des initiatives militaires exceptionnelles à destination des
jeunes.
Vous pouvez d’ores et déjà préparer vos dossiers et consulter le
site web de la Commission armées-jeunesse à l’adresse
www.defense.gouv.fr/caj pour
candidater. Vous avez jusqu’au 8
mars 2019 pour envoyer votre
dossier de candidature.

CHIFFRES AU
CRIBLE
Les jeunes et le sport
Sans surprise, les jeunes sont les
plus sportifs, si l’on en croit les
chiffres de l’INJEP concernant les
licenciés en sport en 2017.

Les jeunes de 5 à 30 ans représentent ainsi

63 %

des inscrits en clubs et
associations sportives, avec

36.5 %

de filles et
de garçons environ.

60%

(Source : INJEP-MEOS)

Des chiffres intéressants à exploiter : les Journées sport-arméesjeunesse qui s’attachent à transmettre au travers du sport, les
valeurs d’entraide, de dépassement de soi et de discipline,
propres au milieu militaire apparaissent donc comme un dispositif à développer afin de toucher
le plus largement possible les
jeunes amateurs de sport et leur
donner les clés de l’esprit de citoyenneté et d’entraide dans les
difficultés. Un moyen de renforcer à long terme la cohésion et
la résilience dans notre société.

Les membres de la CAJ au cercle militaire de Brest après la visite exceptionnelle du SNLE Le Terrible
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