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Le Correspondant Défense et la délégation militaire départementale (DMD)
Pour mieux répondre à vos attentes, nous voudrions connaitre vos besoins d’information pour y répondre à l’occasion
des prochaines réunions des correspondants défense de la Haute Garonne. En effet, en 2023 nous maintiendrons le
principe d’une réunion trimestrielle que nous répèterons successivement aux quatre coins du département, dans les
communes qui voudrons bien nous recevoir. Aussi, nous vous invitons à indiquer par retour de courriel les thèmes que
vous souhaiteriez que nous abordions et nous convions ceux qui sont prêts à accueillir notre assemblée, à se manifester
dès que possible.
Si des évènements participant à la promotion du lien Armées –Nation se déroulent dans votre commune, n’hésitez pas
en nous proposer un article, illustré de photos que nous pourrons publier dans ce bulletin pour en informer tous les « Cor
Def » du 31.
Ce bulletin est envoyé à l’ensemble des communes de la Haute-Garonne

CORNEBARRIEU reçoit les Correspondants Défense
La délégation militaire départementale de la Haute-Garonne (DMD31) a organisé le 05 octobre une réunion au profit
des Correspondants Défense (CorDef) de la moitié des communes du 3ème arrondissement de la Haute-Garonne (NordOuest du 31).
Accueillie par la municipalité de CORNEBARRIEU qui a permis le déroulement de cette journée en mettant à disposition
la salle du conseil municipal ainsi que les moyens humains et matériels, plus de 50 maires ou conseillers municipaux en
charge des responsabilités de CorDef avaient répondu à l’invitation de la DMD31.

Cette séance a permis de dispenser trois interventions successives:
Le centre du service national et de la jeunesse (CSNJ de Toulouse) était représenté par le Maître Principal Igor Demczuk
accompagné par madame Enjalbert. Ils ont présenté le processus de recensement des jeunes et le contenu de la
journée de défense et de citoyenneté (voir présentation jointe).
Le centre d’information et de recrutement des armées (CIRFA) était représenté par le Sergent-chef Lahdi Benakcha. Il a
présenté les missions de cette structure, les conditions de candidature et les différents parcours professionnels offerts
aux jeunes.
La délégation militaire départementale représentée par le Lieutenant-colonel Bruno Cachau DMD adjoint de HauteGaronne, accompagné du lieutenant de vaisseau Marcel Farge et de Joël Pommera, réservistes citoyens. Ils ont
présenté les missions opérationnelles (dialogue civilo-militaire et conseil militaire au préfet) et de rayonnement
conduites par la DMD au profit des Armées, et ont rappelé l’importance du rôle des Correspondants défense au sein
des municipalités.
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CORNEBARRIEU reçoit les Correspondants Défense
Monsieur Alain Toppan – maire de Cornebarrieu, est intervenu pour clore cette réunion d’information des
CorDef municipaux.
Monsieur le Maire a remercié les organisateurs de cette réunion (DMD et représentants des autres
municipalités). Il s’est dit très satisfait de voir se réunir des élus aux responsabilités singulières de CorDef.
Les contacts des différentes parties prenantes doivent être entretenus et les informations échangées pour
favoriser le parcours citoyen des jeunes, développer l’esprit de défense et encourager le devoir de mémoire.
Les périodes troublées que nous traversons montrent bien l’importance de nos actions dans ces domaines.
L’ensemble des participants a apprécié la tenue de cette réunion favorisant leur action en direction de la
jeunesse. Pour conclure, le Lieutenant-colonel Bruno Cachau a remercié son équipe (Marcel Farge et Joël
Pommera) et Frédéric Hugues - 3ème adjoint au maire de Cornebarrieu, délégué à la cohésion sociale, les
solidarités et le devoir de mémoire, pour l’organisation matérielle de cette réunion, les intervenants pour la
clarté de leurs exposés et l’ensemble des participants. Les nombreux échanges et l’intérêt porté aux sujets
abordés ont montré la nécessité de maintenir le contact.
Une dernière réunion sera prochainement organisée dans le département à Bessières au profit du 3ème
arrondissement de la Haute-Garonne (Toulouse Nord-Est du 31).

L’assemblée attentive des Correspondants Défense

Lieutenant de vaisseau (H) Marcel FARGE
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EMPLOI : École militaire préparatoire technique (EMPT)
La nouvelle École militaire préparatoire technique propose une scolarité en internat à Bourges laquelle
combine durant 2 ans une formation militaire et une formation académique et professionnelle,
assurée conjointement par l'armée de Terre et des formateurs professionnels rattachés à l'éducation
nationale.
Première rentrée pour l’École militaire préparatoire technique nouvellement créée :
•150 élèves en classe de première ont effectué fin août leur rentrée scolaire au sein de l’EMPT de Bourges.
•Nouvellement créée, l’école forme les futurs sous-officiers spécialistes dont l’armée de Terre a besoin pour
mettre en œuvre et soutenir des équipements modernes, notamment ceux de dernière génération de la gamme
SCORPION et des systèmes d’information et de communication.
•Elle offre à des jeunes Français de 16 à 20 ans, à partir de la classe de première, l’opportunité d’une formation de
spécialité dans la maintenance aéronautique et terrestre, les Systèmes d’information et de communication (SIC),
l’Énergie et l’électromécanique appliquée (EEA).
Comprenant des BAC professionnels et technologiques validés par l’Éducation nationale, l’offre de formation
propose quatre filières :
•Baccalauréat professionnel maintenance des matériels aéronautiques (MMA) ;
•Baccalauréat professionnel maintenance véhicules de transport routier (MVTR) ;
•Baccalauréat professionnel systèmes numériques – réseaux informatiques et systèmes communicants (SN
RISC) ;
•Baccalauréat technologique sciences et technologie de l’industrie et du développement durable, option
systèmes d’information numérique ou énergies (STI2D).
Encadrés au quotidien par des militaires, les élèves reçoivent un enseignement académique dispensé par des
professeurs de l’Éducation nationale, une formation technique poussée en atelier et lors de périodes de formation
en milieu professionnel ainsi qu’une formation militaire de neuf semaines par an.
Dotés du statut d’élèves de l’Enseignement technique de l’armée de Terre (EETAT), les lycéens sont internes et
touchent une rémunération mensuelle.
À l’issue de leur baccalauréat, les diplômés signent un contrat de sous-officier de l’armée de Terre d’une durée de
neuf ans et intègrent l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Saint-Maixent comme engagé
volontaire sous-officier (EVSO) avant une affectation en unité opérationnelle.
L’EMPT étoffera son offre et sa capacité d’accueil jusqu’en 2030 pour atteindre un volume de 250 diplômés par an.
Plus d’informations sur RH-Terre et le site sengager.fr.

Lieutenant-colonel Bruno CACHAU
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Hommage à un militaire Haut-garonnais ayant participé aux luttes coloniales
A l'occasion de sa biographie à Jean-Claude Herviou, au mois de décembre dernier, une animation a été proposée par
l'association Les Oies sauvages: présentation de matériels, d'armement et de tenues de combat utilisés par l'armée
française pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie.
L’Etat républicain garantit les libertés individuelles et les droits du citoyen, les devoirs du citoyen sont la contrepartie
et la condition de ces droits. Il importe donc de montrer en quoi le respect de la loi et de ses devoirs de citoyen est un
choix libre et raisonné d’institutions sans lesquelles la liberté, les droits et la sécurité ne pourraient exister. Dès lors, la
réflexion critique sur le devoir de défense, la guerre et la paix, la place des forces armées dans le nouveau contexte
international, la sécurité et la mémoire collectives, les engagements humanitaires peut guider les actions obligatoires
organisées à l’Ecole, ce qui a aussi pour but de renforcer les relations entre les armées et la jeunesse
Jean-Claude HERVIOU né à Nimes le 25 aout 1929, est un témoin privilégié de ces événements (et en particulier des
guerres coloniales), qu’il a à cœur d’évoquer avec justesse et dignité, malgré le traumatisme laissé par les moments
indicibles qu’il a vécus. Il est aussi un objet de recherche historique, car son témoignage (croisé avec les documents
d’archives à notre disposition) est particulièrement éclairant, en particulier sur le vécu des combattants français qui
ont connu la détention dans les camps du Viêt Minh. Enfin, son parcours permet de revisiter la notion d’engagement
citoyen (et en particulier celui des militaires) dans une société française où les jeunes générations manquent tant,
aujourd’hui, de repères et de perspectives d’avenir. Des conférences avec l’Ange de Dien-Bien-Phu » Geneviève de
Galard, infirmière sur ce théâtre d’opération dont une partie de cette noble famille réside à LANTA (31) avaient été
organisées.
Extrait « « Le 7 mai 1954, dans l'après-midi, un silence impressionnant descendit sur Diên Biên Phu. Le grondement
sourd, les explosions qui secouaient les points d'appui avaient cessé. Les lance-fusées ne poussaient plus leur hurlement
terrifiant. L'artillerie s'était tue. Les combats furieux qui s'étaient poursuivis toute la nuit sur ces pitons qui portaient de
gracieux noms de femmes s'étaient arrêtés. Une bataille terrible qui durait depuis cinquante-six jours venait de
s'achever. Le camp retranché était tombé, sans capituler. C'était la fin des combats de Diên Biên Phu. C'était aussi,
d'une lutte inégale, l'issue inéluctable que les soldats du Corps expéditionnaire français avaient repoussée au-delà des
limites du possible. Sans sommeil, à court de munitions, de pansements, de vivres, ils s'étaient battus de toutes leurs
forces, avec un courage extraordinaire, avec l'énergie du désespoir, pour l'honneur des armes et l'honneur de la
France ».
Décoré de la légion d’Honneur, Jean-Claude HERVIOU a poursuivi carrière militaire en participant aux évènements du
conflit Algérien et en finissant comme inspecteur à la Sécurité Militaire à TOULOUSE ou il vit actuellement.
CASTEL (P.), Jean-Claude Herviou, une carrière militaire au service de la France (1949-1985), Histoire et Mémoire : des collines de
Dien Bien Phu au Aurès Nementchas d’Algérie, ANASSA, AASCI, 2021, 56 p. (préface du général Jean-Pierre VANTORRE).

Jean-Claude Herviou

« l’Ange » de Dien-Bien-Phu: Geneviève
de Galard, infirmière.

Réserviste Citoyen Patrice CASTEL
LV(H) Marcel FARGE
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CARAMAN 14 juillet Exposition Materiel Militaire
L’association de Véhicules Historique Tarn et Garonne (82) a présenté une exposition au public à Caraman :
Cet événement s'est déroulé sur une journée et a rassemblé les membres du club ainsi que des personnels de
l'institution (9ème RSAM, 14ème RISLP...) qui sont investis à nos cotés.
Cette journée voulu par le comité des fête de la ville nous a permis d'exposer une gamme de véhicules allant
des années 40 à nos jours, du scooter TAP au blindé.
Une tente fut dressé en place centrale, abritant divers stands : armement, transmission, objets quotidiens du
soldat, le parcours d'un soldat du 9ème RCA lors de la seconde guerre mondiale et un panneau répertoriant
les évènements de 1940 à 1945 en Midi-Pyrénées ainsi que des photos de Toulouse à cette période, sans
oublier nos membres en tenues françaises d'époques.
L’association a pour but de préserver le patrimoine matériel et immatériel de l'armée française, vous
remarquerez qu'aucun véhicule n'arbore de marquages étranger, nous avons animé des manifestations
diverses telles que des cérémonies commémoratives (11 novembre à Montauban, Bataille de Suez au 1er
RTP...), des portes ouvertes de régiments (17ème RGP, 31ème RG, 3ème RMAT...), des spectacle historiques
(Au fil de l'eau, Racontes moi Graulhet),
Cette association peut s’adapter aux prestations demandés tout en veillant à respecter l'image de nos armées.

L’exposition militaire remarquable de l’association avec leurs véhicules superbement entretenus à vu une foule
intéressée malgré la période estivale.

Réserviste Citoyenne Marilyn LAURENT
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Littérature militaire - Publications
Le premier volume de la
nouvelle
collection
"Champs
de
bataille",
dirigée par Jean Lopez
Que s'est-il passé en mai
1942 dans la steppe
autour de Kharkov, en
Ukraine ? L'Armée rouge a
lancé une offensive qui
s'est conclu pour elle par
un énorme désastre,,,
Kharkov 1942 ;
Jean Lopez ;
Editeur: Perrin 24 €

« Je suis médecin. Et je suis
aussi
militaire.
Ne
me
demandez pas si je suis plus
médecin ou plus militaire : ces
deux états sont indissociables
chez moi. Je suis médecin
militaire.
J’ai
vécu
des
situations de stress, parfois
intenses, J’ai parfois, et je
l’avoue sans honte, douté dans
certaines situations complexes
où tous les repères semblent
s’effondrer. “Qu’est-ce que je
fais ici ?”
Corps et âme Nicolas Zeller
Editions Tallandier 19,50 €

Informations pratiques
Revues disponibles par abonnement
- Terre Information Magazine TIM
- Air Actualités
- GEN’D INFO
- Cols Bleus
- ActuSanté

ECPAD - Service abonnements
2 à 8, route du Fort
94 205 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél : 01 49 60 52 44

Adresses utiles
Pour aller plus loin:

Prochaines dates à retenir
Jeudi 20 octobre:
- Cérémonie de dévoilement d’une stèle au pied de la tour de
contrôle de Francazal par l’ANORAAE
Cérémonie du 11 novembre à Toulouse :
- Présence du CES Raynaud, 103 ans, dernier des cadets de Saumur
qui avaient tenté d’arrêter les Allemands sur la Loire.
- Une chorale d’élèves interprètera le chant écrit par leurs
camarades du collège de Quint Fonsegrives, vainqueur du concours
d’écriture de chant en hommage aux morts en OPEX.
Jeudi 17 novembre au Palais Niel:
- Célébration des 60 ans du Secrétariat Général de l’Administration
du ministère des Armées SGA
Jeudi 24 Novembre:
- Salon sur la Cyber sécurité et la Cyber-défense au centre Pierre
Baudis de Toulouse
07 décembre à Bessières
- Réunion d’information des Cor Def de l’arrondissement de
Toulouse
15 novembre au 16 décembre :
- 229ème session en région Occitanie de l’IHEDN

https://fondation-general-bigeard.com/

Délégation Militaire Départementale de la Haute Garonne
(DMD 31)
CICODE31 : cellule d’information des correspondants défense de
la Haute-Garonne
Office national des anciens combattants et victimes de guerre de
la Haute-Garonne (ONACVG)
Caserne d’Artois
10, Rue Roquemaurel
31300 Toulouse
Tél : 05 62 21 44 80
Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie
(CIR.GEND) :
202, avenue Jean Rieux
31000 Toulouse
Tél : 05 61 17 48 49
Centre du Service National et de la Jeunesse (CSNJ) :
2, rue Dominique de Pérignon
Caserne Pérignon
31032 Toulouse Cedex 5 – BP 45017
Tél : 09 70 84 51 51 Fax : 05 62 57 38 74
Centre d’Information de Recrutement des Forces Armées - CIRFA
Toulouse
2, rue Dominique de Pérignon
31500 Toulouse
Tél : 06 22 72 18 11
Légion Etrangére Toulouse
Point d’Information de la Légion Etrangère (PILE)
Caserne Pérignon
31032 Toulouse Cedex 5 – BP 45017
Tél : 05 61 54 21 95
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