
10ème anniversaire du Rallye Citoyen de Haute-Garonne 
 

Le rallye citoyen est né d’une forme originale et ludique de la Journée Nationale du Réserviste. Le 

projet s’est développé sur la Base Aérienne de Toulouse francazal puis a pris son essor en Midi-

Pyrénées sous l’égide du trinôme académique (Rectorat-délégation militaire départementale-

Institut de Hautes Etudes de la Défense Nationale) puis en France, par le biais d’une modélisation, 

les années suivantes. 

 

200 jeunes rassemblés sous le thème de Verdun et les grandes batailles 

Malgré des délais très courts, près de 200 jeunes issus des collèges et lycées de l’agglomération de 

Toulouse se sont livrés à une compétition amicale autour des thématiques de la citoyenneté, avec 

comme fil rouge Verdun et les grandes batailles. L’état-major de la 11
ème

 Brigade Parachutiste nous 

a accueillis sur le site de Balma-Ballon, quasi contemporain de notre fil rouge historique. 

L’objectif du rallye est de développer la notion de citoyenneté des participants dans le cadre de leur 

cursus d'enseignement de défense et de leur parcours citoyen.  

Il contribue à la promotion de l'esprit de défense et met en avant la réserve militaire, 

particulièrement dans le contexte actuel, qui a bien été rappelé par le Général Éric Bellot des 

Minières lors de son intervention introductive, avant la cérémonie des couleurs. 

 

Des réservistes dynamiques et engagés dans leurs missions 

Le rallye citoyen, par l'intermédiaire des réservistes, contribue à resserrer à la fois les liens de la 

Nation avec ses Armées, et ceux du monde du travail et de l'éducation. Ainsi, des classes 

d’enseignement général concourent avec des classes de l’enseignement professionnel, sous l’œil 

attentif de partenaires publics et privés qui apprécient les contenus des ateliers, amenés à montrer 

les valeurs communes qui animent tous les acteurs 

 

Des partenaires fidèles et engagés sur les valeurs durant cette journée 

Cette activité citoyenne, devenue majeure dans notre région n’est rendue possible qu’avec le 

concours des services de l'Etat, d'entreprises, d’entreprises mutualistes et d’associations partenaires, 

qui s’engagent et s’investissent, y compris en animant des ateliers.  

C’est avec enthousiasme que la vingtaine d’ateliers et ses animateurs accueillent les amicaux 

compétiteurs, par équipe de 5, lors de cette journée. Pédagogique, tout en restant ludique, le rallye 

permet à chacun de « passer » des épreuves variées, mêlant savoirs, réflexion, organisation et travail 

d’équipe, le tout dans la bonne humeur.  

 

Une dynamique constante depuis 10 ans  

Fort d’une expérience de 10 ans le concept s’est développé sur les départements limitrophes, 

s’adaptant et bénéficiant parfois de ressources locales conférant à chacun leur charme et leur 

attractivité. 

Ainsi, le concept du rallye, malgré les années permet d’affirmer la vitalité du département, dans le 

développement des valeurs et initiatives citoyennes. Valeur sure, il tente de se renouveler, même si 

la situation sécuritaire impose davantage de contraintes que de possibilités nouvelles. 

 
A la fin de ces journées, toutes les équipes sont regroupées pour fêter les plus performantes d’entre 

elles et des récompenses sont remises par les autorités du trinôme. Chacun repart avec la 

satisfaction de l’engagement utile et d’une journée intense. 

 

Cette année encore, la sélection et le long travail de préparation de tous, l’engagement de notre 

jeunesse a permis de réaliser un grand cru. 
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