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Les Cadets de la sécurité civile d’Apprentis d’Auteuil à Paris
pour une journée sous le signe du devoir de mémoire et de la culture d’armes
Mercredi 15 mars, la trentaine de jeunes du collège Saint-François d’Apprentis d’Auteuil (Château des
Vaux) devenus depuis septembre « cadets de la sécurité civile » se sont rendus à Paris en compagnie
des nouvelles recrues du contingent de février 2017 de l’UIISC1 (Unité d’instruction et d’intervention de la
sécurité civile n°1) de Nogent-le-Rotrou.
Après 6 mois de formation, ce déplacement était important pour les jeunes. En effet, un mercredi par mois depuis
septembre, ils endossent l’uniforme du sapeur-sauveteur. Sur l’année scolaire, ce sont donc une dizaine de
séances consacrées à découvrir l’univers de la sécurité civile, développer un sens civique, mieux appréhender
les valeurs de la République et se responsabiliser dans le domaine du secours. A l’issue de cette année
d’échanges et de formation, les jeunes se verront remettre un diplôme de Cadets de la Sécurité Civile.
« Ce projet éducatif permet à ces jeunes volontaires des prendre goût au monde de la sécurité civile et de
devenir à leur tour des acteurs du secours dans leur établissement et en dehors. Un réel acte citoyen. » explique
le lieutenant Adrien Parmentier, en charge de la communication du régiment.
Lors de cette journée parisienne, qui s’inscrivait dans le cadre de la culture d’armes et du devoir de mémoire, les
jeunes cadets de la sécurité civile ont pu visiter le matin un centre de secours de la BSPP (Brigade des SapeursPompiers de Paris) à Montmartre. « On a eu la chance d’essayer la lance à eau, de monter sur la grande échelle
et d’être équipés comme de vrais pompiers, c’était génial » raconte Pascal, un jeune cadet.
Ils se sont ensuite rendus aux Invalides pour une visite du musée et notamment la découverte du tombeau de
Napoléon qui les a beaucoup étonnés, suivie d’une visite du Musée des Armées sur la partie 1939-1945.
Enfin, point d’orgue de la journée sous l’Arc de Triomphe : les jeunes cadets en tenue et au garde à vous se sont
présentés solennellement avec leur fanion, entourés de ceux des anciens combattants et de la sécurité civile. Ils
ont enfin déposé une gerbe et ont alors participé au ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu.
« C’était une superbe journée, solennelle pour nos jeunes : lors de la visite aux Invalides, ils ont pu découvrir le
tombeau de Napoléon et en fin d’après-midi, ils se sont montrés patients, émus et exemplaires lors de la
cérémonie sous l’Arc de Triomphe : chacun a trouvé un temps pour grandir à sa manière et selon son besoin »
conclut Chantal Delafosse, directrice du Collège Saint-François d’Apprentis d’Auteuil.
Ce programme illustre la volonté d’Apprentis d’Auteuil au sein de ses établissements de multiplier les actions
menées en faveur de l’éducation à la citoyenneté afin de permettre aux jeunes de mieux connaître les institutions,
leurs droits, leurs devoirs et le monde qui les entoure. Le partenariat avec l’UIISC1 de Nogent-le-Rotrou mis en
œuvre cette année permet, au-delà des jeunes cadets du collège Saint-François, à de nombreux jeunes du
Château des Vaux de découvrir l’univers et les valeurs de la sécurité civile.
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