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ous voici enfin rassemblés, dans les salons de la Mairie de Saint
Mandé. Je tiens, en votre nom, au nom de toute l’Union fédérale, à remercier Monsieur Julien WEIL, maire de Saint M
 andé,
qui nous permet, chaque année d’organiser notre remise des Prix du
Civisme dans cette salle magnifique.
Chères Lauréates, Chers Lauréats,
Après une très longue attente, indépendante de notre volonté, vous allez enfin recevoir, dans quelques instants, le Prix qui vient récompenser
votre action civique et votre engagement au service de la communauté.
Ces récompenses vous sont offertes par autant d’associations, de personnalités, d’organismes qui, ainsi, veulent faire reconnaître aux yeux de
tous, les valeurs de notre République que vous affichez et portez si bien.
Notre pays est en effervescence électorale et les citoyens français que
vous êtes seront, dans peu de temps, appelés aux urnes pour élire le
Président de la République. Voter est un acte civique et le civisme est
une qualité essentielle à la vie démocratique, à la société. Rassurezvous, même si le sujet que je vais aborder est à connotation éminemment politique, je ne vais pas faire de politique. Je ne vais pas définir le
civisme, je vais vous dire à quoi il est indispensable.
Depuis quelque temps, sans pour autant faire référence aux élections,
les médias l’évoquent sans cesse ! Pourquoi ? Sans le civisme, il n’y a
pas de cohésion nationale, sans lui pas d’intégration dans notre République, sans lui pas d’intégration citoyenne à notre nation qui se veut
Libre, Égalitaire, Fraternelle et Laïque. Parce que notre société a peur, le
Civisme est redevenu l’un des critères essentiels de la paix civile, qualité
qu’il n’aurait jamais dû perdre.
Aujourd’hui, il semble, et c’est heureux, que toutes et tous, soient persuadés de la nécessité d’enseigner, de mettre en valeur notre civisme.
Pourtant, et alors qu’il revient de mode, trop de gens pensent que les
valeurs du passé, souvent présentées comme conservatrices, ne sont
plus nécessaires à la société et au progrès. C’est une erreur grossière.
Je me permets cette comparaison toute simple et de bon sens. Si vous
construisez une maison, vous commencez par les fondations et vous
attendez que celles-ci soient bien prises avant de construire le reste.
Notre société, c’est cette maison et elle ne se construit qu’avec le ciment
bien dur de ses valeurs. Plus de valeur, plus de ciment, et une valeur morale ne peut être remplacée que par une valeur encore plus forte. Cela
implique de bien connaître son histoire afin de tirer les enseignements
du passé pour construire l’avenir. Quand une société nie son passé, elle
met son avenir en danger. Le passé est ce qu’il est, il s’étudie, il s’assume
mais ne se renie pas.
Le civisme est parfaitement défini. Il ne nécessite ni explication ni modernisation ou transformation. Au fil de notre histoire républicaine,
c’est devenu une vérité incontournable et admise de tous. Tous nous
savons ce que signifie « faire preuve de civisme ! ». Ne laissons personne
nous voler cette qualité républicaine qui détermine notre appartenance
à la communauté française unique et indivise. Nous pouvons avoir des
avis et des choix politiques différents, c’est d’ailleurs le cas, mais nous
sommes tous du même camp, celui des citoyens français.
La portée de votre engagement citoyen est considérable car, en même
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temps que vous préparez votre propre avenir, vous construisez l’avenir de notre pays.
Nous sommes vos anciens et, de vous voir ici, de vous reconnaître pour ce que vous faites est pour nous un
grand réconfort. Vous nous donnez foi en la jeunesse car vous êtes la preuve qu’à votre tour, vous prendrez ce
témoin et vous assumerez les responsabilités qui seront les vôtres d’ici peu. Je le dis très souvent, c’est une
litote chez moi : « l’élève doit dépasser le maître », c’est la seule façon pour l’humanité de progresser. Vous
êtes notre espoir et vous avez le devoir de dépasser vos anciens, de dépasser vos parents et professeurs dont
certains sont ici présents pour vous accompagner.
Avant de procéder à la remise traditionnelle de nos Prix du Civisme, je précise que cette année, nous avons
un nouveau partenaire qui remettra un Prix. Il s’agit de l’UBFT que certains connaissent plus sous le nom des
« Gueules cassées » et c’est son président, Monsieur Patrick REMM, que je salue, qui remettra le prix.
De nouveau nous avons à faire à un très grand cru. Vous les découvrirez dans un instant. Je présente à nouveau à tous les excuses de l’Union fédérale qui aurait voulu vous remettre ce prix il y a déjà un an.

Les prix seront remis dans l’ordre suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Prix spécial du jury par le président Dominique LEPINE
Prix de l’Union fédérale par le président Dominique LEPINE
Prix de l’Union fédérale pour la Solidarité Humaine par le président Albéric MARMOND
Prix de la France Mutualiste par le président Dominique BURLETT
Prix de la Fédération des Anciens d’Outre-Mer par le président Philippe BONNET
Prix de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête par le président Patrick REMM
Prix de l’Association des Mutilés de Guerre des Yeux et des Oreilles
par le président Alain CUINET
• Prix de la Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives
par le Contrôleur Général Sylvain MATTIUCCI
• Prix de l’Office National des Anciens Combattants et Veuves de Guerre
par la Directrice Générale Véronique PEAUCELLE-DELELIS
• Prix du Président de la République par son représentant préfectoral
Je tiens à préciser que cet ordre, sauf en ce qui concerne le Prix du Président de la République, s’il permet aux
neufs meilleurs candidats d’être ici, ne reflète en rien l’ordre du classement du jury. En effet, il est de tradition
et par politesse que l’ONACVG et la DPMA, nos partenaires officiels, choisissent leur lauréat parmi les huit
suivants retenus, en fonction de leurs critères.
Une nouvelle fois, le jury a voulu récompenser un travail particulier d’un groupe d’élèves du lycée Sainte
Cécile d’Albi que nous connaissons comme partenaire depuis longtemps. Ce sera donc un prix spécial de
notre Jury.
Je laisse maintenant la parole au président de notre Commission Civisme et Démocratie, Monsieur G
 érard
RUFFIER-MONET.
Dominique LÉPINE
Président de l’Union fédérale
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Alice
BARJOU

Maxence
TOCCHIO
19 ans
Albi (81)

Présenté par la fédération
du Tarn dont le président est
Jacques DELAIRE

PRIX SPÉCIAL
DU JURY
Parrain : Monsieur
Dominique LEPINE,
Président de l’Union
fédérale

Maxence, Tristan, Cloé et Léa
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Maxence se présente avec quatre
autres candidats compte tenu de
leurs idées communes.
Maxence est né le 28 novembre
2003 à Toulouse. Il réside à Albi
dans le Tarn. Il est présenté par
le président de la fédération du
Tarn, Jacques DELAIRE.
Ces quatre autres amis s’appellent
Anaïs
ADAMSKI,
Tristan
BELLOTI, Cloé KURTZ et Léa
VALLEE. Tous ont suivi la filière
Bac pro ASSP (Accompagnement
Soins et Services à la Personne).
Soucieux de répondre aux besoins
particuliers de certains élèves, ce
petit groupe a eu l’idée de réaliser
une BD pour les aider à apprendre
les mots parfois compliqués de
leurs cours de biologie. Pour cela,
ils ont inventé des histoires, des
charades, des moyens mnémotechniques et ont su varier les propositions pour que les autres élèves
puissent y trouver leur compte de
façon à s’adapter aux différentes
manières de mémoriser.
Certains ont mis leurs compétences de dessinateur à l’œuvre….
vous pouvez le voir dans quelques
dessins ci-contre. Ils souhaitent
que ce travail puisse servir aux
promotions suivantes et l’enrichir
au fur et à mesure qu’ils avanceront dans leur formation, par de
nouvelles planches.
Mais ce petit groupe, très dynamique a voulu également s’impliquer auprès de personnes âgées
isolées en EHPAD. Ces jeunes n’ont
pas oubliés leurs grands ainés !!!
Sensibilisés aux problèmes de
l’isolement des personnes âgées,
déjà par leurs études et surtout

depuis la pandémie de Covid 19,
ils savent que certaines personnes
se retrouvent bien seules, en difficulté avec leurs familles à l’extérieur. C’est pourquoi, en lien
avec l’EHPAD du Boutge à Albi,
tous ont décidé d’échanger des
courriers avec elles de façon à
leur offrir un peu de leur temps et
surtout un réconfort, c’est-à-dire
celui de lire et de répondre à leur
courrier.
Ils vivent de réels et profonds
échanges avec ces « papy et mamie ». Ils sont touchés par leur
histoire de vie qu’ils aiment partager et découvrir.
Ces échanges intergénérationnels
sont d’une grande richesse ! Dès
que ce sera possible, le projet de
leur rendre visite « en vrai » sera
programmé !
De nos jours, avoir cette idée et la
réaliser de manière concrète est
tellement rare que nous ne pouvons qu’approuver leur comportement et souhaiter vivement qu’il
perdurera dans leur vie personnelle future
Courage et merci à ces cinq jeunes
qui, en dehors des préoccupations
de leur âge, pensent à ceux qui les
ont précédés !

22 ans
Albi (81)

Alice est née le 12 décembre 1999
à Albi, elle vient d’avoir 22 ans. Elle
réside à Rouffiac, petit village du
Tarn d’environ 650 habitants. Elle Présentée par la fédération du Tarn
est présentée par la fédération du
dont le président est
Tarn, dont le président est Jacques
Jacques DELAIRE
DELAIRE.
Alice obtient le brevet des collèges
en juin 2013, mention assez bien. Actuellement, Alice est membre
Elle se dirige vers un Bac ST2S et active d’une association nommée
entre-temps elle obtient le brevet ADVK (Association Développede secourisme en 2014. Elle passe ment de la Vallée du Kou) au Burson Baccalauréat (Sciences et Tech- kina Faso. Elle dit : « Nous organinologies du Sanitaire et du Social) sons beaucoup d’activités : vente de
avec également mention assez bien vin, de chocolats, des vide-greniers,
et on démarche des sponsors pour
en 2017.
pouvoir faire vivre l’association et
Pendant ses années au collège et au
réaliser des projets comme un folycée, elle a appris l’anglais, l’esparage pour obtenir de l’eau potable,
gnol et ce qui est très rare, la langue
une salle de classe avec électricité
des signes.
construite de nos propres mains ou
En juin 2020, malgré la situation encore le parrainage d’enfant decompliquée due à la Covid 19, Alice puis 1 an. »
devient diplômée d’Etat dans la
Actuellement, elle accompagne l’acfonction de moniteur-éducateur
tivité scolaire et sociale d’une jeune
dans une école de travail éducatif et
fille de 13 ans qui se prénomme Casocial à Marvejols qui se situe à 170
roline.
km de chez elle.
Pendant la première vague de l’épiDe 2009 à 2011, Alice effectue un
démie de la Covid 19, Alice a été
mandat de 2 ans en tant que conseilbénévole dans un centre d’héberlère municipale jeune dans un village
gement et de réinsertion sociale,
proche de chez elle. Son projet était
afin d’aider l’équipe de travailleurs
de réaliser un jardin potager coopérasociaux. Ceux-ci s’occupent des hétif intergénérationnel. Elle a fait égabergés, des femmes victimes de violement des travaux saisonniers agrilence conjugale et des familles en
coles. Parallèlement à sa formation,
situation précaire.
elle a effectué de nombreux stages
(crèche, maison d’enfants à caractère Alice, tu as été un peu partout, nous
te souhaitons de trouver assez rapisocial, institut médico-social).
dement un travail qui corresponde
Alice a accompli aussi des remplaà tes études, tes stages et tes remcements en service de jour et de
placements. Nous te le souhaitons
nuit dans l’EHPAD de la commune
sincèrement car nous ne doutons
de Lagrave et dans une unité d’hépas de tes capacités. Les deux derbergement renforcée, de mars à
nières années, il est vrai, n’ont pas
octobre 2019. Elle a assuré le poste
favorisé les opportunités pour troude monitrice éducatrice au CHRS
ver un emploi fixe, durable et qui
et Accueil en Albigeois lors de l’épiréponde à tes goûts et tes passions
démie de la Covid 19 en mars, avril
mais nous croyons que ce que tu as
et mai 2020, puis à l’IME (Institut
choisi, « aider les autres », est très
Médico Educatif) de Florentin en
honorable et enrichissant pour toi.
juin et juillet 2020, et enfin, touNous t’encourageons à continuer
jours dans la même fonction, à la
dans cette voie, notre société a
MECS (Maison d’Enfants à Cabesoin de personne comme toi.
ractère Social) de St Jean en août
2020.

PRIX DE
L’UNION
FÉDÉRALE DES
ASSOCIATIONS
FRANÇAISES
D’ANCIENS
COMBATTANTS
ET VICTIMES DE
GUERRE
Parrain : Monsieur
Dominique LEPINE,
Président de l’Union
fédérale
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Arnaud
DESRANTE

20 ans
Nieul lès Saintes (17)

Présenté par la fédération de la Charente Maritime
dont le président est Ludovic PROUST
Arnaud est né le 7 mai 2001 à
Saintes, il va avoir 21 ans. Il réside
à Niuels les Saintes, petit village
de 1200 habitants très près de
Saintes. Il est présenté par la fédération de la Charente Maritime
dont le président est M. Ludovic
PROUST.

PRIX DE
L’ASSOCIATION
LES AMIS
DE L’UNION
FÉDÉRALE
POUR LA
SOLIDARITÉ

HUMAINE

Parrain : Monsieur
Albéric MARMOND,
Président des Amis de
l’Union Fédérale pour
la Solidarité Humaine
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Arnaud a obtenu le brevet des collèges en 2016 puis, en 2019, son
baccalauréat TISEC (Technicien
en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques).
Depuis un an, il prépare un BTS
FED (Fluides Energies Domotiques) en alternance.
Comme loisirs, Arnaud a pratiqué
le rugby pendant une année mais
s’est tourné vers un sport plus individuel, le vélo sur route.
Pour se présenter il nous dit :
« influencé par les différentes rencontres que j’ai faites d’hommes et
de femmes qui ont défendu notre
pays, je me suis découvert un intérêt grandissant pour l’histoire
et surtout pour les deux grandes
Guerres mondiales. J’ai d’ailleurs
participé en 2018, avec l’association des anciens combattants, au
salon sur la 1re Guerre mondiale.
J’ai eu la chance de participer à
un défilé sur les Champs Elysées
comme porte-drapeau pour le
centenaire de l’Union fédérale en
2018. Cela a été un moment fort
dans ma vie. J’avais la fierté de
porter le drapeau français sur la

plus belle avenue du monde, au
pied de l’Arc de Triomphe, parmi
de grands hommes qui pour certains sont devenus à la fois des
mentors et des amis. »
Tout jeune, entre 12 et 13 ans,
Arnaud s’exprime en disant : « j’ai
lu les messages de l’Union fédérale des 8 Mai et 11 Novembre et,
par la suite, je suis devenu porte
drapeau à 14 ans. Pour moi, c’est
une fierté de porter le drapeau
français et ainsi faire perdurer
la mémoire de nos combattants
français. Tout comme mon grandpère qui a combattu durant la
guerre d’Algérie et qui a tout quitté pour défendre les valeurs de
notre pays ».
« Etre porte drapeau est pour
moi un acte de civisme. Nous les
jeunes, nous devons prendre le
relais de ces hommes et femmes
qui ont combattu pour que les
générations de mes parents, la
mienne et toutes celles à venir,
puissent naître et vivre dans un
pays libre. Je veux faire perdurer
les belles valeurs de notre démocratie : Liberté, Égalité, Fraternité, les défendre et rappeler le
sacrifice qu’ont fait ces millions
d’Hommes. C’est important,
surtout de nos jours où les actes
d’incivilité ou de terrorisme remettent en cause nos libertés et
le choix de vie des citoyens français. Pour moi, le civisme, c’est
avant toute chose : respecter et

prendre soin de son prochain, surtout de nos concitoyens les plus
faibles. C’est faire respecter les
valeurs démocratiques de notre
pays. C’est aussi rappeler par des
témoignages les erreurs humaines
faites par le passé pour ne pas
qu’elles soient réitérées dans le
futur. En 2018, après une discussion avec le président d’honneur
des anciens combattants, j’ai
écouté ses conseils et j’ai fait une
PMIP-DN (Période Militaire Initiale et de Perfectionnement à la
Défense Nationale). Ce stage m’a
permis de gagner en autonomie et
d’apprécier l’esprit de corps et de
camaraderie. Un an après, j’ai passé la FMIR (Formation Militaire
Initiale du Réserviste) sur la base
aérienne de Cognac ».
Arnaud, tu as de nombreuses qualités et de très grandes idées qui
sont nécessaires dans le monde
d’aujourd’hui. Puisses-tu les appliquer, nous n’en doutons pas, et
si tu t’engages dans la vie avec ces
principes, ton avenir sera gagné
pour toi.
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Valentin
ZANETTI

18 ans
Léognan (47)
Présenté par la fédération du Lot et Garonne
dont le président est Gabriel PICHON
Valentin est né le 21 septembre
2003 à Bordeaux. Il a donc 18 ans.
Il réside à Léognan, ville de près
de 35 000 habitants à environ
16 km de Bordeaux.
Il est présenté par la fédération du
Lot et Garonne dont le président
est Gabriel PICHON.

PRIX DE
LA FRANCE
MUTUALISTE
Parrain : Monsieur
Dominique BURLETT
Président de la France
Mutualiste

Valentin est membre de l’Union
fédérale 47 depuis 2018 et
porte-drapeau régulier des Cadets
de l’UFAC (Union Française des
Anciens Combattants) dont il est
membre depuis 2018.
Il participe à toutes les commémorations nationales françaises
dans sa commune.
Valentin est membre de :
• la Fédération française
d’aéronautique depuis 2018.
• l’Association aéronautique
de Bordeaux Aviation depuis
2016.
• l’Association aéronautique
et astronautique de France
depuis 2019.
Il a été breveté « Ailes de Bronze »
en aéromodélisme (FFAM) en
2017 et s’est porté bénévole
au meeting de l’aérodrome de
Bordeaux-Léognan-Saucats
en
2016.
Il a effectué un stage d’observation facultatif scolaire à la Base
aérienne 106 en juin 2019. Il
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construit des maquettes aéronautiques en amateur.
Il a réalisé deux travaux sur le
thème de la guerre d’Algérie : une
poésie et la proposition d’une citation retenue pour former les
vœux UFAC du Lot et Garonne de
fin d’année 2018.
En 2018, Valentin a monté une
exposition remarquée dans le collège François Mauriac (Léognan)
sur le thème des « Progrès technologiques et des armes de la 2e
Guerre mondiale »

En résumé, Valentin est une personne ‘’touche à tout’’, surtout
dans le domaine de l’aéronautique
et devrait trouver sa voie dans
cette spécialité et pourquoi pas
au sein de l’Armée. C’est toujours
très intéressant de découvrir des
jeunes passionnés à travers leur
C.V et, à n’en pas douter, Valentin
en fait partie.

Il a fait des travaux de recherche
historique sur le parcours de ses
grands-parents pendant la guerre
d’Algérie.
Enfin, Valentin collectionne les
insignes, médailles et grades militaires dont il note l’historique,
ainsi que les tenues vestimentaires de l’Armée française.
Il est présent dans les manifestations culturelles telles que : meetings d’aéronautique, bourses militaires, journées du patrimoine,
journées portes ouvertes, musées
et associations de sauvegarde aéronautique.
Valentin apprend les chants traditionnels de l’Armée française.
Enfin, il est fondateur et cogérant
d’un compte Instagram sur les
thèmes des chasseurs alpins de
l’Armée française.
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Etienne
LABROUSSE

18 ans
Châtelaillon-Plage (17)
Présenté par la fédération de la Charente Maritime
dont le président est Ludovic PROUST
Etienne est né le 4 janvier 2004
à Brive, il vient d’avoir 18 ans. Il
réside à Châtelaillon-Plage et est
présenté par la fédération de la
Charente Maritime dont le président est M. Ludovic PROUST.

PRIX DE LA
FÉDÉRATION
NATIONALE
DES ANCIENS
COMBATTANTS
DES TROUPES
DE MARINES
(FNAOM –
ACDTM)
Parrain : Monsieur
le Général de Corps
d’Armée (2s) Philippe
BONNET, Président de
la Fédération Nationale
des Anciens Outre Mer
(FNAOM)

10

Etienne obtient le brevet des collèges avec mention très bien en
2019 à 15 ans et obtient ensuite
le Brevet d’initiation aéronautique BIA (2019-2020). Il se dirige
vers un baccalauréat Maths-Physiques. Ses objectifs sont très
nets, mesurés et déterminés.
Là, nous reprenons les dires
d’Etienne sur son avenir : « Après
l’obtention de mon baccalauréat,
je souhaite poser ma candidature
pour les classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) en intégrant le lycée Naval de Brest (CIN),
l’école des officiers supérieurs pour
une durée de 2 ans. À la fin de ces
2 ans, je pourrai alors passer le
concours d’accès à l’Ecole Navale
(Centrale-Sup Elec).
Après une visite médicale militaire, j’aurai une épreuve orale et
une épreuve sportive organisées
par la Marine Nationale. Ensuite, je suivrai un cursus de trois
ans à l’Ecole Navale. Je quitterai
l’école avec un diplôme d’ingénieur reconnu par la commission
des titres d’ingénieur et le grade
d’aspirant (appelé aussi ‘’lieutenant’’). Je devrais alors 25 années
de carrière à la Marine Nationale.

À la fin de mon cursus à L’Ecole
Navale, je participerai à une campagne de 4 mois autour du monde
à bord d’un bâtiment de projection et de commandement (BPC)
que l’on appelle la mission Jeanne
d’Arc. »
Sur un autre plan, son arrièregrand-père, Raoul LABROUSSE, a
participé à la 1re Guerre mondiale
où il a reçu la Croix de Guerre. Son
autre arrière-grand-père, Robert
CASSAGNES, a intégré la Résistance parisienne et a fait partie
de la 1re Armée Rhin et Danube
en 1944. Il a participé à la guerre
d’Indochine et à la guerre d’Algérie. Il a intégré les parachutistes à
Pau, reçu de nombreuses décorations dont la Légion d’Honneur.
Un de ses grands oncles était dans
l’Armée de l’Air et un autre, actif
dans la Défense nationale.
La famille d’Etienne l’a toujours
accompagné pour développer son
sens de l’engagement et de l’initiative.

enfance. Très jeune il fait sa 1re
visite au CIRFA Marine de Brivela-Gaillarde où on lui a présenté
les différentes voies pour intégrer
la Marine Nationale. Après plusieurs rencontres et réflexions, il
est décidé à suivre cette voie.
Il a d’ailleurs réalisé 2 stages en
milieu maritime. Depuis 2019, il
faisait partie d’un groupe appelé
« Humanijeunes » avec 21 camarades, dans le cadre d’un programme SEMIL (Services Educatifs des Missions Internationales
La Salliennes). L’objectif était de
collecter le maximum de fonds
pendant deux années pour partir
3 semaines dès l’été dernier dans
un pays défavorisé, le TOGO, afin
d’y construire une classe, un réfectoire ou encore un gymnase.
Etienne poursuit en disant « ce
que je retiens de mon engagement
au SEMIL, c’est la cohésion de
groupe mais aussi l’aspect humanitaire de l’association, j’apprécie
aider les autres. Cette expérience
me grandit.
J’ai aussi distribué des gants,
écharpes, bonnets et couvertures
aux sans domicile fixe dans les
rues de La Rochelle. »
Etienne est très déterminé pour
son avenir, ce n’est pas si courant
à son âge, tout en gardant les valeurs que lui a inculqué sa famille
avec des notions d‘altruisme.
Nous te souhaitons, Etienne de
réussir dans tes projets tout en
continuant à porter ton regard
vers les autres.

Il est porte-drapeau à L’Union
fédérale à Châtelaillon-Plage depuis 3 ans et il a reçu son diplôme
d’honneur. C’est son grand-père
qui lui a agrafé son insigne.
Il a eu l’occasion de participer à la
cérémonie du 75e anniversaire du
D-DAY.
Etienne précise que son attirance pour la mer lui vient de son
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Héloïse
PEPIN

20 ans
Bergerac (81)

Présentée par la fédération du Tarn
dont le président est Jacques DELAIRE
Héloïse est née le 3 décembre
2001 à Albi. Elle vient d’avoir 20
ans. Elle réside actuellement à
Bergerac.
Elle est présentée par la fédération du Tarn dont le président est
Jacques DELAIRE.

PRIX DE
L’UNION DES
BLESSÉS DE LA
FACE ET DE LA
TÊTE (UBFT)
Parrain : Monsieur
Patrick REMM,
Président de l’Union
des blessés de la Face
et de la tête (UFBT)
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Héloïse obtient son brevet des
collèges avec mention très bien.
Il faut préciser qu’au cours de
cette 3e, elle réalise un stage dans
un EHPAD en animation qui lui
donne l’occasion de suite de se
tourner vers l’aide à la personne.
Elle a pu mettre en place des animations et aider des personnes
âgées sans faire à leur place, préservant ainsi leur autonomie ! Elle
décide donc de s’intéresser au bénévolat.
En seconde, elle participe à la
banque alimentaire et aide également aux devoirs, dans le cadre
d’une association, de deux enfants en 6e et 5e en s’adaptant à
leurs besoins et leur permettant
de valoriser leurs progrès pour
qu’ils prennent confiance en eux.
Elle participe à octobre rose.
Héloïse continue sur un Baccalauréat scientifiques, spécialité SVT
(Sciences de la Vie et de la Terre)
qu’elle obtient en juin 2019.
Lors d’un forum, elle a l’occasion
de discuter avec un éducateur
spécialisé. Elle s’est vite rendu
compte que c’était dans ce métier
qu’elle se sentait bien, et donc ce
qu’elle voulait faire.

Après son bac, elle réalise un service civique au sein d’une école
maternelle où elle a l’occasion
d’encadrer des groupes d’enfants
et, en accord avec l’enseignante,
elle anime des ateliers autour de la
cuisine, du graphisme, des mathématiques, de la motricité etc… Ses
missions lui ont permis d’entrer
en contact avec les parents. Parfois l’enseignante lui confiait l’accompagnement et l’apprentissage
du langage d’un enfant de 6 ans
qui ne parlait pas français. Elle a
été étonnée de le voir s’intégrer et
évoluer aussi vite.
Durant cette même année,
Héloïse a été bénévole à la Croix
rouge où elle a participé au Samu
social qui vise à lutter contre
l’exclusion sociale en faisant des
maraudes pour apporter de l’aide
matérielle aux SDF (nourriture,
habits etc…). C’est d’ailleurs lors
de ces maraudes qu’elle a abordé
la notion de l’insertion sociale et
prit conscience que le lien humain
est essentiel pour ces personnes.
« Ces expériences, dit-elle, m’ont
démontré que le travail d’équipe
est capital et que la pluridisciplinarité permet d’agir de manière
plus cohérente. Ainsi, j’ai développé des qualités d’écoute, d’adaptation, d’autonomie et de prises
d’initiatives que je désire approfondir. »
À côté de cette expérience, Héloïse
a été adhérente à l’association
Animal Câlin qui met en place des

activités de médiation animale
auprès d’un public très large. Sans
pouvoir participer directement
car n’ayant pas la formation spécifique nécessaire, cela fait tout de
même partie de ses projets.
Enfin, Héloïse s’est engagée auprès des associations Rock 21 (festival œuvrant pour l’insertion des
enfants porteurs de trisomie 21
en leur offrant des solutions pédagogiques adaptées) et Albirun
afin d’être bénévole aux manifestations culturelles et sportives.
Toutes ces expériences et ses différents engagements lui ont permis
d’avoir la motivation et les outils

nécessaires pour entrer en formation d’éducateur spécialisé qu’elle
a d’ailleurs intégrée en 2020. Elle
a fait un stage dans un SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie
Sociale) avec des adultes en situation de handicap psychique.
Héloïse souhaite exercer ce métier
car, dit-elle, « j’ai envie d’accompagner des personnes en difficulté
afin de favoriser leur épanouissement personnel et leur insertions
sociale ».
Héloïse ne s’oublie pas, elle a
des loisirs et des centres d’intérêts comme les voyages, le sport
(course à pied, natation), le ci-

néma, le bricolage, le dessin et la
photographie. Elle a fait de la clarinette pendant 7 ans au conservatoire d’Albi.
Héloïse, nous ne pouvons qu’être
admiratifs sur le début de ta vie,
tu as des idées bien déterminées
et ton attitude envers les autres
est des plus enrichissantes aussi
bien pour toi que pour ton environnement.
Continue dans cette voie Héloïse,
tu recevras de la part des autres,
espérons-le, autant que ce que tu
leur donnes.

13

Enzo
ROSSI

24 ans
Tours (37)

Présenté par la fédération d’Indre et Loire
dont le président est Gérard ANES
Enzo est né le 5 mars 1997 à
Amboise, il va très bientôt avoir
25 ans. Il réside à Tours et est
présenté par la fédération d’Indre et Loire dont le président est
M. Gérard ANES. Il a été élevé par
sa maman restée seule.
À 11 ans, Enzo participe à un
concours de BD scolaire organisé
par un établissement bancaire où
il remporte le 1er prix.

PRIX DE
L’ASSOCIATION
DES MUTILÉS
DE GUERRE
DES YEUX ET
DES OREILLES
(AMGYO)
Parrain : Monsieur
Alain CUINET, Président
de l’Association des
Mutilés de Guerre pour
les Yeux et les Oreilles
(AMGYO)

Enzo obtient le brevet des collèges
en 2012 et déjà il pratique plusieurs activités : Arts plastiques,
Escalade, Bandes dessinées et fait
partie d’un groupe de percussion.
Il se dirige ensuite vers un baccalauréat scientifique, option
Sciences de la Vie et de la Terre.
Il obtient ce baccalauréat mention ‘’Lycéen engagé’’ car au cours
de ces trois années, il est tuteur
des secondes et délégué de classe.
Il est membre du bureau de la
Maison des lycéens, organise des
photos de classe, le carnaval, le
bal de fin d’année et la banque alimentaire. Il est nommé porteur
du projet de rénovation de la cafétéria. On peut dire que c’est un
« touche à tout » mais cela peut
s’expliquer par le fait qu’Enzo a
dû faire face à la maladie de sa
maman décédée en 2018 et qu’il
a accompagnée jusqu’au bout. Aujourd’hui il s’occupe de sa grandmère souffrante.
Pour poursuivre ses études vers
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un Master de Chimie - Sciences
des Matériaux à l’Université de
Tours et la bourse ne suffisant pas
pour faire face à ses charges, Enzo
travaille dans de nombreux domaines : tuteur et responsable pédagogique/coordinateur, aide aux
collégiens et lycéens durant des
sessions le soir, etc… Il reste actif
dans la vie universitaire comme
délégué en tant que représentant
du Master et il est élu au CFVU
(Centre Formation et Vie Universitaire) à l’université.
Ses « jobs », comme il dit, répondent à ses compétences, à ses
appétences et à ses qualités relationnelles.
Sa maman lui a inculqué les valeurs de la famille, de la transmission et de la Patrie. L’histoire d’un
arrière grand-oncle résistant,
fusillé durant la Seconde Guerre
mondiale lui a donné l’envie de
devenir porte-drapeau. Enzo a décidé de s’engager dans la gendarmerie de réserve du groupement
d’Indre et Loire.
Enzo aime à rappeler la devise de
l’Union fédérale : « Servir, sans
se servir, ni s’asservir ». Pour lui,
cette phrase lui a permis de mieux
comprendre ses objectifs et sa
personne car comme il s’exprime :
« j’ai toujours voulu donner de
mon temps aux autres sans recevoir en retour, je n’ai pas d’explications… juste l’envie d’aider,
d’améliorer les choses et trouver

des solutions à des problèmes…
être humain tout simplement… ».
Si au départ de sa vie Enzo reconnait qu’il était assez introverti, la
découverte de certaines activités
et notamment les arts plastiques,
l’escalade, la musique par les percussions où il a intégré le groupe
de « l’Elan Coluche » et l’impatience d’en apprendre toujours
plus, l’ont fait évoluer et dépasser
ses craintes !

Enzo, on ne peut qu’être admiratif
avec une telle entame dans la vie.
On est rassuré sur ton avenir et
nous te félicitons déjà sur ces années passées. Continue dans cette
voie, tu fais preuve de belles qualités d’abnégation, de diplomatie,
d’humilité et d’élévation de soi.
Tu as su, malgré des difficultés familiales importantes, te prendre
en charge et tu es un exemple pour
toute la jeunesse. Bravo Enzo.

Enzo s’exprime en disant « L’année où s’est passé l’attentat de
Charlie Hebdo, j’ai laissé un symbole fort avec un crayon à papier
ensanglanté, en écrivant « Je suis
Charlie » afin de ne pas oublier cet
évènement tragique du 7 janvier
2015 qui marquera une grande
évolution sur la liberté d’expression. J’ai peint l’article premier
de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme pour ne pas
oublier d’où nous venons et ce que
nous devons faire ».
Enzo termine en disant « mes années Lycée et surtout mes trois
premières années à l’université
ont été marquées par la maladie
de feu ma maman, qui a toujours
su me transmettre les valeurs et
la force que j’ai actuellement. Ces
années-là ont été très compliquées mais cela ne m’a pas empêché de persévérer dans mes engagements et mon envie d’aider les
autres en plus de m’occuper de ma
maman, au contraire ! »
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Maxence
BOUCHEZ

16 ans
Villers-sous-Saint-Leu (60)

Présenté par la fédération de la Seine et Marne
dont le président est Bernard SALE
Maxence est né le 9 mai 2005 à
Compiègne dans l’Oise, il va bientôt avoir 17 ans. Il réside à Villerssous-Saint-Leu, dans l’Oise, petite ville d’environ 2500 habitants
proche de Paris et de Chantilly.
Il est présenté par la fédération
de la Seine et Marne dont le président est Bernard SALE.

PRIX DE LA
DIRECTION DES
PATRIMOINES,
DE LA MÉMOIRE
ET DES
ARCHIVES
(DPMA)
Parrain : Monsieur
Sylvain MATTIUCCI
Directeur de
la Direction du
Patrimoine, de la
Mémoire et des
Archives, représenté
par M. David DOMINE
COHN.
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Très jeune, alors qu’il est en CM2,
son professeur cherche des volontaires pour lire un texte sur le
débarquement du 6 juin 1944.
Maxence se propose spontanément et intervient ce jour-là avec
d’autres camarades. Autour de lui,
il voit des porte-drapeaux, des officiels ! Il se dit : « plus tard, je ferais cela ». Quand il rentre en 6e,
il reconnait le conseiller principal
d’Éducation du collège et apprend
que ce monsieur est président de
l’association « Mémoire et Avenir
Citoyen ». C’est une association située dans la commune voisine qui
regroupe des anciens combattants
et forme des jeunes pour devenir
porte-drapeau et perpétuer le Devoir de Mémoire. Maxence devient
porte-drapeau officiellement en
novembre 2015, il a 10 ans.
Son collège dispose du label « Veilleur de mémoire ». De sa 6e à sa
3e, Maxence participe à des cérémonies dans ce collège. Ces différentes expériences lui permettent
de recevoir en juin 2017 le diplôme d’honneur pour son engagement patriotique au sein de

l’établissement et des communes
alentours. Puis, il reçoit le diplôme de « Veilleur de Mémoire »
en juin 2019 et janvier 2020. Ce
diplôme est délivré par l’Académie
d’Amiens aux collégiens perpétuant la mémoire.
En 2017, 2018 et 2019 l’association « Mémoire et Avenir Citoyen » est retenue pour participer au ravivage de la flamme
du soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe à Paris ; Maxence, à
chaque occasion, est choisi pour
y participer. Lors de ces voyages
à Paris avec ses parents, il en
profite pour visiter les Invalides,
l’Assemblée nationale et l’Arc
de Triomphe. Au cours de cette
même période, Maxence participe
avec ses parents aux cérémonies
franco-canadiennes en mémoire
du « Raid de Dieppe » durant la
Seconde Guerre mondiale. Pour
lui, cela représente un investissement citoyen.
En 2019, à l’occasion de la journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine, il est
choisi pour participer à la cérémonie aux Invalides. Cette même
année, il obtient le diplôme de
bronze de l’association « Mémoire
et Avenir Citoyen » pour son engagement patriotique.
En août 2019, lors de vacances
à Dieppe, Maxence va voir les
gendarmes maritimes accostés
au port, ceux-ci lui donnent ren-

dez-vous pour passer une demi-journée avec eux et lui proposent un stage à l’Etat-Major
du Havre. Ce stage lui apportera
d’énormes connaissances dans ce
milieu.
Depuis août 2020, il est le premier jeune porte-drapeau Hauts
de France de l’association des Mémoires du Mont Valérien. Il dit :
« Rejoindre cette association est
l’occasion pour moi d’acquérir des
nouvelles expériences et rencontrer des personnes. J’ai pu depuis
co-rédiger des articles pour le blog
de l’association. Je suis nommé, à
compter du 1er janvier 2021, ‘’Référent Jeunesse dans le département de l’Oise’’. Sa mission :
développer la confiance comme
représentant Mémoire auprès
des conseillers départementaux
jeunes. Ces objectifs ont renforcé
mon engagement citoyen, m’ont
permis d’intégrer les valeurs républicaines, de faire connaitre
l’association du Mont Valérien
et de jouer un rôle intermédiaire
transgénérationnel ».
Maxence s’exprime encore en disant : « Ces expériences m’ont

permis de développer : Rigueur
et discipline, Honneur dans la
défense des valeurs, Curiosité
et recherche d’acquisitions des
connaissances liées au devoir de
Mémoire avec les anciens combattants, Devoir de transmission,
Engagement civique, Compétences préprofessionnelles. »
En parallèle de tout cela, toujours
avide de connaissances sur le milieu militaire, Maxence a participé
à différentes formations et conférences : CESM (Centre d’Etudes
Stratégiques de la Marine), IHEDN
(Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale), formation depuis 2 ans au Krav Maga (Self-défense d’origine israélienne), formation en ligne de close combat,
formation et obtention d’un certificat en soins tactiques E2C (Essentials of Casualty Care).

Dans un second temps, il souhaite intégrer la réserve militaire
marine pour pouvoir toujours apprendre durant ses études mais
aussi mettre en action toutes les
valeurs qu’il assimile aujourd’hui
en tant que porte-drapeau.
Son projet professionnel est de
pouvoir devenir navigateur-chef
de Quart sur une unité de la Gendarmerie maritime.
Maxence est un jeune actif, curieux de tout et notamment dans
le domaine militaire mais aussi de
la Mémoire.
Maxence, nous te souhaitons une
vie bien remplie à l’image de ton
jeune parcours que tu as pu démontrer jusqu’à aujourd’hui et on
ne peut que t’encourager à continuer dans cette voie. Toutes nos
félicitations Maxence.

Le futur de Maxence : il a eu l’ambition d’intégrer un lycée militaire
mais il n’a pas eu de place lors des
admissions définitives. Il s’est
tourné alors vers un lycée scientifique et il a d’ores et déjà intégré à
ce parcours une préparation militaire Marine.
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Hippolyte
THIBAUD-TREBUCHET
17 ans
Saintes (17)

Présenté par la fédération de la Charente Maritime
dont le président est Ludovic PROUST
Hippolyte est né le 26 février 2004
à Saintes en Charente Maritime, il
est à une semaine de ses 18 ans.
Il réside toujours à Saintes et est
présenté par la fédération de la
Charente Maritime dont le président est M. Ludovic PROUST.

PRIX DE
L’OFFICE
NATIONAL
DES ANCIENS
COMBATTANTS
ET VICTIMES DE
GUERRE
Parrain :
Madame Véronique
PEAUCELLE‑DELELIS,
Directrice Générale de
l’ONACVG
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Hippolyte a eu une scolarité traditionnelle de la 6e à la 3e avec de très
bonnes notes. Il suit ces quatre
classes avec comme langues : l’anglais, l’espagnol, le latin et le grec.
Il obtient le Brevet des collèges
avec la mention très bien ; 19/20
de moyenne générale. Au cours
de ces années, il est porte-drapeau de la Fédération des Anciens
combattants de la ville de Saintes
dont il a reçu la médaille en même
temps que son grand-père qui, lui,
a obtenu celle de la commémorative AFN avec agrafe Algérie.
Hippolyte est également membre
de l’association « Héritage pour le
partage culturel » et participe aux
activités
intergénérationnelles
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que pendant les
animations auprès des enfants.
Il est également membre de l’association internationale pour la protection de la culture berbère qui
propose une aide à la scolarisation
en milieu rural dans le Moyen
Atlas. Il est animateur auprès des
enfants et aide notamment un
enfant en situation de handicap
à Ifrane/Tikajouine. En marge de

ces occupations décrites supra, il
est membre de la FIDE (Fédération Internationale des Echecs),
membre du Club d’Astronomie
« Planète Science » et membre de
la fédération de natation (niveau
1 et 2). Il est également titulaire
d’une attestation de sécurité routière niveau 1 et 2.
Hippolyte est en classe de première, en section européenne
de Mathématiques où il étudie
l’anglais, l’espagnol et le russe.
Malgré les périodes de confinement, il obtient les félicitations
du jury pour son investissement
exemplaire. En effet, il a suivi en parallèle une classe MPC
(Maths Physique Chimie) et SVT
(Sciences de la Vie et de la Terre)
en obtenant de très bonnes notes
avec 17,80/20 de moyenne générale. Hippolyte a comme projet le
concours d’entrée aux classes préparatoires MPSI (Mathématiques,
Physique et Sciences de l’Ingénieur). Il espère pouvoir accéder
à l’issue au concours d’entrée de
Polytechnique.
L’engagement d’Hippolyte auprès
des anciens combattants lui est
venu après de longues conversations avec son grand-père et les
cours d’histoire du collège. Il dit
vivre un partage extraordinaire
auprès de tous les doyens et les
considère comme sa famille de
mémoire en étant fier de pouvoir
porter un drapeau à côté d’eux. Il

est particulièrement sensible aux
prises de parole lors des journées
du Souvenir de l’Arménie et en
particulier du Musée du Génocide à Erevan. C’est ce vécu qui
lui a permis d’avancer vers le « devoir de mémoire » pour le transmettre aux générations futures.
Aujourd’hui, il comprend mieux
chaque évocation cérémonielle du
fait de son âge et de tous les devoirs faits à l’école. Il se passionne
pour l’étude des deux guerres
mondiales. Son projet est d’aller
au Mémorial de Caen. Cet attachement à la mémoire de la guerre lui
a permis de faire des recherches
avec son père sur la famille paternelle « Thibaud » et de retrouver
des lettres et photos d’un grandoncle qui a fait la Grande Guerre. Il
faut préciser qu’Hippolyte a vécu
10 ans de vie en alternance entre
la France et l’Arménie dès l’âge de
deux ans, du fait de la situation de
son père. Hippolyte dit : « depuis
que je suis tout jeune, j’ai toujours
été investi dans le monde associatif. J’y trouve un enrichissement
auprès des personnes plus âgées
et c’est aussi en partageant avec
mon grand-père que j’ai choisi de
privilégier les relations intergénérationnelles. J’ai été touché par
les mémoires de guerre en Arménie, pays qui lutte encore pour la
reconnaissance du génocide de
1915 ».

Hippolyte est encore jeune mais,
en lisant son CV et son parcours,
parait très mûr pour son âge.
Toutes ses expériences lui ont
déjà permis de se rendre compte
de la VIE avec un grand V et ses
résultats remarquables en mathématiques permettent de lui prévoir un avenir riche et valorisant.
Nous disons à Hippolyte de persévérer et nous sommes confiants
pour la suite de son parcours déjà
si prometteur !
Courage Hippolyte !
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Guillian
PINOT

21 ans
Ugine (73)

Présenté par la fédération de la Savoie
dont le président est Gérard RUFFIER-MONET
Guillian est né le 30 septembre
2000 à Albertville, il va avoir 22
ans. Il réside à Ugine, ville de
7500 habitants dans le département de la Savoie. Il est présenté
par la fédération de la Savoie dont
le président est Gérard RUFFIER-
MONET.

PRIX DU
PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE
Parrain : Monsieur
Emmanuel MACRON
Président de la
République, représenté
par Madame Véronique
PEAUCELLE-DELELIS –
Directrice générale de
l’Office Nationale des
Anciens Combattants
et Victimes de Guerre

Guillian est le seul garçon d’une
fratrie de quatre enfants. Il a
préparé un BTS M.S.E.F (Maintenance des Systèmes Energétiques
et Fluides). Il était étudiant à
l’IMT (Institut des métiers techniques) de Grenoble en alternance
avec la société DALKIA spécialisée
dans la maintenance et l’exploitation des chaufferies biomasse. Il a
désormais commencé à travailler
dans la maintenance chez Eolia.
En 2019, Guillian participe à une
mission humanitaire au Sénégal
avec sa classe de Terminale au lycée technique d’Ugine. Soutenue
par l’association « Partage d’espoir
au Sénégal » de son département,
cette mission devait initialement
se dérouler au Burkina-Faso mais,
suite aux attentats perpétrés dans
ce pays, celle-ci s’est déroulée au
Sénégal dans la ville de Fissel, en
coopération avec le lycée local.
Cette petite ville d’environ 3000
habitants se trouve dans la région
de Thiès, à environ 80 km de la capitale Dakar.
Cette mission consistait à l’apport
et l’installation de matériels destinés à alimenter 6 ordinateurs
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et un éclairage public permanent
dans la zone du lycée alors que celui ne fonctionnait que quelques
heures. La mission a fourni également 4 batteries spéciales, un
onduleur et d’autres matériels
nécessaires au fonctionnement
des nouveaux équipements et a
installé 12 panneaux photovoltaïques. Guillian précise que lui
et ses camarades étaient encadrés
par 4 professeurs du lycée technique uginois. Mais pour réaliser
cette opération, il a fallu prévoir
un certain financement. Guillian
et ses camarades ont mis en place
plusieurs actions et évènements
pour récupérer des fonds, dont
un loto et la vente de pâtisseries
confectionnées par leurs parents.
Cette mission humanitaire, dit
Guillian, m’a permis de percevoir
une autre vision de la vie en découvrant le quotidien de la population locale sans oublier l’aspect
relationnel avec les jeunes sénégalais de mon âge. Elle m’a aussi
donné l’envie de ne pas m’arrêter
en si bon chemin et poursuivre
mon action en direction des populations dans le besoin et dans des
zones sinistrées.
C’est ainsi que Guillian s’est engagé l’été dernier dans une nouvelle
mission humanitaire en Syrie qui
a duré plusieurs mois et ce en lien
avec la logistique de l’association
« SOS – Chrétiens d’Orient ».
Cette structure qui recherche en

permanence des bénévoles assure
déjà une mission permanente en
Irak, au Liban et dispose d’une
antenne locale en Jordanie et en
Arménie.
Guillian souhaite vivement mettre
à profit ses acquis au service des
populations dans le besoin et à travers les missions qu’il a déjà effectuées. Il désire apporter sa contribution aux pays qui peinent à se
reconstruire après les périodes de
guerre et de destruction que ceuxci ont traversés.
Néanmoins, Il évoque aussi le
coût de ses voyages. En effet, il
est demandé aux bénévoles volontaires de financer leur billet
d’avion aller et retour. En contrepartie, les frais quotidiens sur
place, logement et nourriture,
sont intégralement pris en charge
par l’association et ce, pendant
toute la durée du séjour.
Parallèlement à cet engagement
Guillian a mis en place une cagnotte
en ligne pour récolter des fonds
qui serviront à la confection de
colis alimentaires, à l’amélioration
des conditions sanitaires sur place
et à apporter de l’aide aux hôpitaux
locaux. Il s’exprime en disant : « Je
suis conscient d’avoir grandi au
sein d’une famille attentionnée où
il ne manquait de rien malgré certaines difficultés comme chez tout
le monde. Malgré tout nous avons
tendance à ne pas nous contenter
des choses dont nous disposons et
nous oublions que des populations

souffrent à travers le monde parfois seulement à quelques heures
d’avion de chez nous. C’est aussi
pour cela que je veux m’investir ».
Il poursuit en disant : « Ma mission en Syrie m’a permis, comme
au Sénégal, de voir la vie différemment et côtoyer les vraies valeurs
humaines, ces vraies valeurs qui
doivent nous permettre, nous les
jeunes, de grandir mentalement et
d’être prêts à appréhender un avenir partagé et meilleur pour tous ».

engagé quatre années dans l’armée de Terre, stationné au 1er régiment de Spahis de Valence avant
de revenir dans la vie civile. Son
oncle, lui, a servi dans les Casques
Bleus au Liban. Aussi, Guillian ne
manque pas d’être présent avec
eux aux cérémonies commémoratives au monument aux morts de
sa commune « en hommage aux
victimes des conflits qui ont endeuillés notre Patrie au cours du
XXe siècle » dit-il.

Sur un autre plan, pendant les périodes de confinement, Guillian
s’est investi au travers d’une application qu’il a trouvée sur Internet et qui s’appelle : Bla-Bla-Help.
Celle-ci donnait des exemples
d’aides ponctuelles à mettre en
application pour ses voisins, amis
ou connaissances proches. Pour
cela, il a affiché ses coordonnées
dans les montées d’escalier des
bâtiments de son quartier et proposé gratuitement, et avec son
véhicule personnel, son aide aux
personnes âgées seules ou sans
moyen de locomotion pour faire
leurs courses ou aller chez le pharmacien. Cette action intergénérationnelle lui a également apporté
une grande satisfaction.

Néanmoins, Guillian arrive à penser à lui en s’accordant un peu de
loisirs en pratiquant le football.
Mais très vite, il donne un coup
de main dès que le besoin s’en fait
sentir : aide à l’encadrement des
enfants pour les entrainements,
arbitrage des matchs des petits,
soirées festives tels des lotos ou
repas dansant.

Ses trois sœurs sont dans le même
état d’esprit que lui et certainement reproduiront ses valeurs et
ses actions envers les autres.
À côté de sa personnalité altruiste, il indique que son papa,
après son service militaire, s’est

Guillan est un jeune homme de 22
ans, certes, mais d’un raisonnement et d’une maturité d’une personne de trente à quarante ans,
dévoué à l’extrême. Nous ne pouvons qu’être admiratifs, le mot est
faible, face à une telle mansuétude
de la vie. Nous souhaiterions qu’il
y ait tellement de jeunes comme
lui et nous le félicitons pour ses
motivations spontanées.
Continue dans cette voie là Guillian, la vie ne peut t’apporter que
bonheur, récompense et bien-être
pour tout ce que tu désires.
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ujourd’hui, une nouvelle fois, nous récompensons votre investissement, qu’il soit collectif ou personnel, dans une valeur que
nous estimons essentielle : le civisme. Votre engagement est tout
à la fois citoyen, social et mémoriel. Il est la preuve que notre jeunesse
actuelle saura, à son tour, s’inscrire dans notre belle et longue histoire
de France. C’est une histoire militaire, certes, nous pouvons même dire
épopée militaire, mais c’est aussi une longue histoire d’amour : amour
de l’art, amour du beau et du bien, amour de la justice, amour de la vie,
la liste est longue.
Je voudrais que vous vous rappeliez de ce propos : vous êtes ou vous
allez devenir adultes. Nous, vos Anciens, nous vous faisons confiance.
C’est cette attitude, notre confiance, qui est le meilleur moyen de vous
aider à devenir adulte.
Je terminerai par un discours presque identique à celui que je prononce
habituellement à l’occasion de la remise de ce Prix du Civisme.

C’EST À VOUS,
CHÈRES
LAURÉATES
ET CHERS
LAURÉATS,
QUE JE
M’ADRESSE
MAINTENANT.

Adultes, vous le deviendrez quoiqu’il arrive, mais le serez-vous bien ?
Devenir Adulte, c’est quoi ?
Être adulte, c’est prendre et assumer pleinement ses responsabilités
envers soi-même, envers sa famille, envers notre pays, envers notre
société.
Être adulte, c’est de s’accomplir jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au
moment où il vous faudra, à votre tour, partir.
Être adulte, c’est ne rien garder de ses connaissances pour soi mais
de les partager toutes. Il en est de même de son expérience. C’est
parce que vous croyez en vous que vous en êtes capables. Surtout
soyez certains que ce don de soi envers les autres ne vous appauvrit
pas, bien au contraire il vous enrichit. Plus vous donnerez, plus vous
serez riche de l’avenir qu’à votre tour vous préparez à vos enfants.

Les membres de la commission
Prix de civisme et de Dévouement 2021
Emma
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RUFFIER-MONET

François
BERGEAUD

Gilles
SURIREY

Être adulte, c’est être convaincu que l’élève doit toujours dépasser le
maître afin qu’à son tour il s’accomplisse totalement et transmettre
ainsi aux plus jeunes, cela pour le bien de notre société.
Être adulte, c’est savoir être plutôt que paraître, c’est être altruiste
plutôt qu’égoïste.
Ainsi, vous ne devez jamais garder pour vous seul toutes ces qualités
dont vous faites preuve maintenant car si elles vous appartiennent, elles
ne sont pas à votre usage exclusif. S’accomplir en tant qu’adulte, c’est
savoir que votre famille, vos camarades, les gens qui vous entourent,
votre pays, tous ont besoin de vous et souhaitent que vous traciez votre
sillon pour le bien de tous. Je crois que c’est cela être adulte et je sais que
vous en êtes capables.
Tous les parents présents ici, tous les responsables ou décideurs présents, tous vos anciens, nous tous, sommes fiers de vous et fiers de ce
que vous avez déjà accompli car c’est pour nous une belle preuve d’amour
et d’avenir. Tous, nous vous souhaitons « bon vent » comme il est dit en
mer, que ce vent vous porte le plus loin possible, qu’il vous permette de
vous accomplir, qu’il vous permette d’être des adultes.
Dominique Lépine
Président de l’Union Fédérale
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