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Rallye citoyen : les collégiens engagés 
École 
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18 équipes, composées de 6 élèves de classe de troisième du département, ont 

participé ce jeudi 7 avril au deuxième rallye défense et citoyenneté organisé au 

Centre d'Instruction Élémentaire de Conduite (CIEC). Dans un cadre sécurisé 

qu'offre le CIEC, les élèves déambulaient en liberté pour rejoindre les 19 ateliers 

étendus sur le site et ayant pour objectif de promouvoir et développer l'esprit de 

défense, le lien armée nation, le goût de l'effort et de l'abnégation. Des ateliers 

tenus par des partenaires essentiels à la mise en place de ce rallye : la Croix-Rouge 

(partenaire financier également), la gendarmerie, la police nationale, les pompiers, 

la préfecture, la prévention routière, les chasseurs, le 31e RG et le 17e RGP ou 

encore le musée de la résistance et de la déportation. 

Ce deuxième rallye était organisé par le lieutenant-colonel Sauvin, délégué 

militaire départemental adjoint en collaboration avec le trinôme académique 

composé de l'Éducation Nationale, l'Institut des Hautes-Etudes de la Défense 

Nationale et la Défense. 

Pour le lieutenant-colonel, l'intérêt de cette journée pour l'armée est de 

«sensibiliser les jeunes à tous les aspects de la défense mais qui ne se limitent pas 

uniquement au cadre des armées, une sensibilisation effectuée dans un cadre plus 

ludique qu'une JDC et qui permet aux élèves de comprendre que la Défense ce 

n'est pas uniquement les militaires mais c'est tout le monde et eux-mêmes». Pour 

Laurent Estève, principal du collège Flamens, référent laïcité et membre de 

l'organisation du rallye pour le compte de l'Éducation Nationale, «avec les 

événements tragiques que nous avons connus, les élèves sont de plus en plus 
sensibilisés à une actualité dramatique et ils ont toujours réagi avec dignité». 
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