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Depuis un an, le centre du service national a organisé en lien avec de
nombreuses mairies de la région, des « rencontres Nation-Défense »,
moment privilégié pour présenter le parcours de citoyenneté, ainsi que les
nouveautés en matière de recensement.

Un grand merci à tous les élus et aux agents de mairie qui ont bien voulu nous
accueillir ainsi qu’à ceux qui ont pu trouver le temps de nous rejoindre sur une
demi-journée.
Sans eux et sans un « recensement citoyen obligatoire » (RCO) efficace, le
parcours de citoyenneté serait altéré et les « journées défense et
citoyenneté » ne pourraient avoir lieu !
Ces rencontres ont été l’occasion de développer l’Esprit de Défense au profit
de la jeunesse, en informant les élus et les personnels des mairies en charge
du recensement citoyen obligatoire (RCO).
Période de réserve électorale oblige, elles reprendront en septembre 2017
dans les départements du Cantal et de la Haute-Loire. Pour l’heure, dans le
Puy-de-Dôme, 10 cantons de plus de 20 000 habitants soit 37 communes ont
été visités par nos équipes, pour une population concernée de 258 410
habitants. Pour l’Allier : 8 cantons visités, soit 104 communes, représentant
une population de 140 271 habitants.
Les taux de présence ayant été supérieurs à plus de 90 %, ces rencontres
répondent à un besoin d’informations des collectivités locales.
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La direction du service national (DSN) poursuit sa
communication sur
son nouveau service en ligne :
PRESAJe (« plateforme de référence pour l’échange
sécurisé et l’administration des jeunes »).
Ce sera l’unique plateforme dédiée à la JDC, avant,
pendant et après.
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Les deux objectifs principaux sont :
- Simplifier les démarches des usagers de la JDC, en
permettant aux jeunes d’effectuer directement via cette
plateforme les opérations de changement de date ou de
lieu et de connaître les modalités d’accomplissement de
leur journée sur leur mobile.
- Dématérialiser les échanges entre les centres du
service national (CSN), les administrés et les partenaires
extérieurs en transmettant toutes les informations
nécessaires
par
voie
électronique
(depuis
le
recensement jusqu’à la convocation et au suivi postJDC) et en facilitant la restitution des données utiles aux
partenaires.
Une expérimentation est déjà en cours, et il est prévu que « PRESAJe » soit activé
publiquement dès septembre 2017, avec son nouveau nom : « maJDC.fr ».
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En ce début d’année 2017, la JDC s’est adaptée à l’évolution des
situations nationales et internationales. Elle s’est attachée à
intégrer le nouveau contexte stratégique marqué par l’émergence
du terrorisme djihadiste radical sur le territoire national, et la
mise en place de la garde nationale qui prévoit le renforcement de
la réserve opérationnelle dans le cadre du projet « réserve
2019 ».
L’accent a été placé sur la valorisation de la France, son statut
international, ses performances économiques, son modèle social
et son rayonnement culturel, afin d’encourager les jeunes à
développer leur fierté d’être français à partir de réalités objectives
qu’ils ne soupçonnent souvent pas.
La JDC confirme son statut de vecteur de l’Esprit de Défense et du
sentiment d’appartenance à une Nation unie et consciente des
valeurs qui sont les siennes.
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Au mois d’octobre 2016, l’« impact de la JDC sur l’image
de la défense » a atteint le taux historique de 95,12% (en
hausse de près de 5 points par rapport à l’année 2015).
Cet excellent résultat est notamment dû à la mise en
place par la direction du service national (DSN) de
tutoriels et d’éléments de langage au profit des encadrants
et animateurs JDC.
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Ce résultat en progression constante vient confirmer tout
l’intérêt de la politique de formation permanente conduite
par la DSN tant vis-à-vis des animateurs, grâce à des
formateurs d’animateurs impliqués et réactifs, que vis-àvis des agents de la chaîne, par la professionnalisation des
référents métiers et des formateurs d’encadrants.
Ce résultat souligne surtout l’intérêt des jeunes pour cette
journée interactive qui s’inscrit dans un contexte où les
armées sont mises à forte contribution sur l’ensemble du
territoire national.
La JDC contribue aujourd’hui, plus que jamais, à renforcer
l’image des armées et à éveiller la curiosité des jeunes à
l’égard du monde de la défense.
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L'Esprit de Défense et de sécurité n'est pas spontané. Il n'est pas non plus réservé aux militaires.
Il repose sur la formation d'un esprit civique et citoyen qui prend en compte de nombreux paramètres,
dont le principal reste comme le précise le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale,
« l’adhésion de la Nation, condition de l’efficacité de l’appareil de défense et de sécurité et de légitimité
des efforts qui lui sont consacrés ».
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En ce sens, la Journée défense et citoyenneté est le relais privilégié de cet esprit de défense, en
particulier lors de journées thématiques.
Ce 14 mars, le 92ième RI accueillait comme il sait le faire, près de 100 jeunes convoqués pour effectuer
leur JDC. Un VBCI (véhicule blindé de combat de l’infanterie), du matériel « félin », « éryx », mortier de
81 étaient présentés sur la place d’armes.
Près de 300 collégiens accompagnés de leurs enseignants étaient aussi présents sur la journée. Leur
présence, pilotée par le « trinôme académique » a permis de mettre en avant le lien entre les armées
et la jeunesse ; une formidable opportunité pour découvrir l’univers d’un régiment, la vie des soldats et
des jeunes réservistes au travers de leurs témoignages.

Durant ce premier trimestre, deux autres JDC
thématiques ont illustré cet esprit de défense, en
particulier dans la sphère de la citoyenneté en
mairie d’Ambert ; le 27 janvier en présence d’élus
et des gendarmes du PSIG (peloton d’intervention
et de surveillance de la gendarmerie), et le 17
février au musée Yves Machelon de Gannat.
Ce fut pour cette dernière l’occasion d’associer la
« mémoire combattante » de la Résistance, les élus
de la commune et le 92ième régiment d’infanterie
par la présence de la « cellule d’aide au
recrutement ».
Ces JDC thématiques rencontrent toujours un
grand succès parmi les jeunes.
Le fait d’être convoqué au plus près de chez soi
n’est déjà pas négligeable ; il faut aussi souligner
la grande qualité des interventions et la motivation
des partenaires du CSN et des acteurs de terrain.
Découverte du patrimoine historique local et
appropriation de la « Mémoire combattante »,
dialogue franc et naturel avec les élus des
communes qui nous reçoivent, intégration des
militaires et présentation de leurs missions, parfois
sur des théâtres d’opération à des milliers de
kilomètres, ou aussi au plus près des citoyens avec
les témoignages des gendarmes.
Montrer aux jeunes qu’ils font partie d’un vaste
ensemble, d’une Nation unie, c’est aussi un des
objectifs de la JDC !

Uniquement pour les mairies
section d’administration Cantal – Puy-de-Dôme
Allier et Haute-Loire :
esnse-csnclf-bapd-section1.sga@defense.gouv.fr
esnse-csnclf-bapd-section2.sga@defense.gouv.fr
04 73 99 25 76 ou 04 73 99 25 77

Uniquement pour les administrés
ou leurs parents :
04 73 99 25 15

