Le parcours de citoyenneté universelle (école,
JDC, recensement…) :

Les missions de la Défense :
Connaissance et anticipation : collecter de l’information / par le
moyen des télécommunications, des nouvelles technologies, de
drones, de satellites, d’avions de reconnaissance ET de personnes
présente sur le terrain (diplomates, militaires, agents de
renseignement…).
Dissuasion nucléaire : pour n’être pas attaqué.
Prévention : utilisation de tous les moyens pour conserver la paix à
travers l’action notamment du ministre des Affaires étrangères
(Laurent Fabius). / Présence partout où c’est possible, armée pré
positionnée pour être prête au cas où l’utilisation de la force armée
ne pourrait pas être évitée. Exemples : Tchad, Gabon, Djibouti…
suivant les accords de défense.
Protection : des personnes et des biens (entreprises, ressources…)
en métropole, dans les DROM COM et à l’étranger. Exemples : lutte
contre la piraterie en mer (large de la Corne de l’Afrique not.), de
l’espace aérien, du terrorisme (avec Vigipirate).
Projection : si la population a besoin de protection (inondations par
exemple) OU si le reste n’a pas permis de conserver la paix 
intervention militaire (LE porte-avion français très utile pour cela).

OBLIGATOIRES
À l’école : le programme d’éducation civique
notamment et l’apprentissage de la citoyenneté en
général.
Le recensement : le faire juste après avoir eu 16
ans, se signaler à la mairie de sa commune avec
une pièce d’identité. L’attestation de recensement
est obligatoire pour s’inscrire au permis de
conduire et être convoqué(e) pour la JDC.
La Journée Défense et Citoyenneté : une journée
dans un centre proche de chez soi (l’ENSOA à SaintMaixent) à 17 ans.
CHOIX PERSONNEL
L’engagement dans l’armée, les PM (périodes
militaires) pour tester, tous frais payés, la réserve…

L’organisation de la Défense (les lois,
qui dirige…) :
Le Président de la République et le
premier ministre puis le ministre de la
Défense dirigent l’armée.
 L’armée est donc dirigée par des civils. Les
généraux sont sous leurs ordres.

L’action internationale (les
organisations, les missions,
l’actualité…) :
Cet avion est un chasseur Rafale, un
avion militaire français. Depuis
vendredi, il est utilisé par l’armée
française pour combattre au Mali, un
pays situé dans l’ouest de l’Afrique. La
France apporte son aide à cet état pour
lutter contre les groupes armés
islamistes qui contrôlent une partie du
pays. Des raids aériens ont eu lieu dans
le Nord du pays.
Sur cette photo, tu peux voir des avions
de chasse de l’armée française, des
chasseurs Rafale. Ces avions ont atterri
le 13 janvier 2013 à N'Djamena, au
Tchad. Ils seront utilisés par l’armée
française lors des raids aériens dans le
Nord du Mali. (© AFP PHOTO / ECPAD /

Éducation civique / La
Défense et la paix.
Thème 1 - La recherche de
la paix, la sécurité
collective, la coopération
internationale.
Thème 2 - La Défense et
l’action internationale de la
France

Trois armées : air, terre et mer.
+ la gendarmerie (dépend du ministère de
l’intérieur).
Gendarmerie et armée sont souvent
complémentaires lors des opérations
(gendarmes mobiles lors des
manifestations à l’étranger par ex. au
Mali, formation de ‘gendarmes’
professionnels en Afghanistan…).
Rermarque

: la police n’intervient pas à l’étranger.

Chap. 31 & 32 P.
426 à 445 du manuel.

NICOLAS-NELSON RICHARD.
Source : http://1jour1actu.com/monde du
14.01.2013

Un parcours professionnel de militaire : Sergent-chef
Galleron : bac STI électrotechnique.
Adjudant Bogmer, BEP topographe puis artillerie.
Aujourd’hui recruteurs au CIRFA (Centre d’information et de
recrutement des forces armées).
Plus on entre dans l’armée avec un diplôme élevé, plus on
peut monter dans la hiérarchie (militaire du rang / Sousofficier / Officier).
Avancement sur concours dans l’armée, personne ne stagne,
obligation de passer les concours. Anglais obligatoire.
Presque toutes les professions existant dans le civil existent
dans l’armée : secteur alimentaire, de la santé, mécanique, informatique,
télécommunication, droit, médias, sport, linguistes, pompiers…

Hommes et femmes sont payés pareil dans l’armée et
quasiment toutes les fonctions sont mixtes.

L’ONU (la place de la France, les missions,
l’organisation…) : exemple du Mali.
Examen à l'
Le Mali s'est soumis mardi devant le Conseil aux
droits de l'Homme des Nations Unies à l'examen
périodique universel de la situation de ces droits,
plusieurs pays mettant en garde contre les crimes
commis et appelant Bamako à poursuivre leurs auteurs
en coopération avec la Cour pénale internationale.
Le ministre malien de la justice, Malick Coulibaly, qui
représentait son pays à Genève [a déclaré : ]
"Un effort d'assistance est nécessaire […]. C'est pourquoi
j'en appelle à la solidarité de la communauté
internationale", a-t-il dit.
"La France recommande au gouvernement malien
[veiller] à ce que tous les auteurs de violation des
droits de l'Homme soient traduits en justice, […] a
déclaré l'ambassadeur français Nicolas Niemtchinow.
Paris se préoccupe aussi des recrutements d'enfants
soldats, des violences sexuelles contre les femmes et du
sort des prisonniers […].

Source : http://www.huffingtonpost.fr/ dépêche du
19h44 – 22/01/2013.

