
Discours pour la signature de la convention
                              officialisant les classes de CDSG au collège De La Vallée 
                                                et le partenariat avec le CNSD

           Jeudi 23 septembre 2021 à 10h au CNSD.

Général,  Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie,  les  membres  du  CNSD,  Mesdames  et
Messieurs les professeurs, les élèves, 

c’est  un honneur pour le collège De La Vallée d’être reçu ici,  au CNSD, pour ce moment
solennel et symbolique. Nous allons donc officialiser, par un acte écrit, une convention, c'est-à-
dire un pacte, un accord, entre le Ministère des Armées et le Ministère de l’Éducation Nationale
de la Jeunesse et des Sports, à destination des élèves des 3èmes 2 et 3.

Avant de préciser ce que nous avons convenu pour vous, les élèves, par cet accord, je
tiens à vous remercier Général qui avez œuvré pour permettre la création de deux Classes de
Défense et de Sécurité Globale (CDSG), à vous remercier Monsieur l’Inspecteur d’Académie
qui avez initié et proposé ce projet, et qui nous soutenez dans sa réalisation, Mmes Morzadec et
Jannin,  professeures  d’Histoire-Géographie,  qui  l’élaborent  depuis  plusieurs  mois  avec  une
grande minutie. 

En réalité, les élèves, vous vous appropriez le projet depuis la semaine de la persévérance
du printemps dernier, alors que vous étiez encore en Quatrième. Cette première étape vous a de
toute évidence permis de progresser, c’est indéniable : toute la communauté scolaire en a pris
acte. Vous avez réalisé de belles choses ensemble et en collaboration avec vos professeurs,
vous avez amorcé une réflexion sur votre scolarité, votre place, votre rôle, votre attitude face à
aux  difficultés  et  aux  efforts  que  ces  difficultés  impliquent  pour  les  surmonter :  mais,  en
définitive, qu’est-ce que la difficulté ? et qu’est-ce que faire des efforts ? 

D’un côté, la difficulté c’est savoir demander de l’aide efficacement, c’est savoir aider
les adultes, les professeurs, aussi pour qu’ils puissent à leur tour vous apporter aide et soutien.
De l’autre côté, faire des efforts, c’est faire l’effort de grandir, de quitter le monde de l’enfance
pour devenir son propre Père Noël, c’est remplir sa hotte de choix positifs, valables pour soi et
pour les autres aussi. Je parle du Père Noël sciemment, exprès, même si je sais que vous n’y
croyez plus depuis longtemps… En effet, je constate tous les jours que beaucoup de collégiens
y  croient  encore…  Oui,  ils  attendent,  espèrent,  sans  trop  agir,  les  bons  résultats,  la
reconnaissance, la confiance. 

Pourtant, obtenir tout cela demande - au contraire - votre action, et, vous commencez à
le comprendre, cela demande de la persévérance et de l’engagement ! Ce projet de Classe de
Défense et de Sécurité Globale va vous guider dans cette démarche vers plus d’autonomie. 
 

Dans  cette  classe,  vous  allez  découvrir  des  itinéraires  parfois  difficiles,  souvent
complexes mais des itinéraires de réussite,  dans le cadre de l’engagement citoyen au service
des autres. Vous allez découvrir les métiers liés à la Défense, à la protection des personnes et à
la protection de l’environnement. Profondément, ce projet propose aussi une réflexion sur les



valeurs citoyennes et les principes de la République, qui nous permettent de faire société, de
vivre ensemble : notamment la valeur de respect évidemment, et ce à travers un parcours de
mémoire historique pour comprendre les enjeux de la paix : vivre ensemble ne vaut que si la
finalité commune en est la paix… Enfin ce projet propose une dimension culturelle forte, car la
culture fonde la société qui elle-même fonde sa culture... un mouvement dynamique dans lequel
vous allez entrer.

Tout cela va se traduire, au-delà des discours,  par des expérimentations, par des actions
concrètes, des ateliers, des rencontres, des échanges réels et notamment avec notre partenaire
qu’est  le  CNSD. Désormais,  vous entrez dans une démarche d’engagement,  pas n’importe
lequel,  le  vôtre,   votre  engagement,  que  vous  allez  développer,  approfondir,  consolider,
apprécier, penser, etc. Mais, il ne s’agit pas de n’importe quel engagement, c’est un engagement
envers  les  autres  et  envers  vous-mêmes puisque  l’un ne  va pas sans  l’autre :  en effet,  je
souhaite  m’arrêter  quelques  secondes  sur  le  sens  étymologique,  l’origine  de  l’expression
s’engager pour en dévoiler et faire saisir toute sa portée et toute sa force.  

S’engager, c’est se donner en gage, c'est-à-dire donner sa personne en garantie, donner
sa valeur. C’est donc croire que l’on a de la valeur, et on y croit en cette valeur que si elle est
reconnue  par  d’autres,  ceux  qui  acceptent  ou  reçoivent  notre  engagement.  C’est  une
marque de confiance réciproque et un mouvement vertueux d’élévation qui nous permet
de grandir et de se connaître soi-même. Ainsi, plus je m’engage auprès d’autrui, plus vous
vous engagez auprès d’autrui, c'est-à-dire plus je perfectionne ma valeur humaine pour servir
autrui, plus cette valeur humaine sera reconnue, et, réciproquement, plus elle sera reconnue et
plus, alors je m’engagerai. 

Mais, cette dynamique est parfois encore confuse à votre âge, très impressionnante, et
vous vous dites : « Oh la la, je n’y arriverai pas, j’en suis incapable, c’est pas pour moi, trop
compliqué,  trop  d’efforts,  et  par  quoi  commencer ?.. ».  Rassurez-vous !  Nous  sommes  un
certain nombre à avoir réagi de la sorte à votre âge. Le doute est humain. Pour autant, il ne faut
pas en rester là,  à ce piétinement qui n’a jamais amené personne nulle part, lorsqu’on reste
dans le doute. 

C’est pour cela que ce projet de Classe de Défense et de Sécurité Globale a été conçu,
précisément  pour  amorcer  ce  mouvement  vertueux  de  confiance  en  soi,  pour  tracer  le
chemin de l’engagement et vous aider à le parcourir.  

Engagez-vous sur le chemin de votre réussite. Nous sommes quelques adultes à nous être
déplacés ce matin pour vous et à avoir travaillé aussi depuis des mois pour vous : cela vous dit
assez la confiance que nous, nous avons en vous. C’est un bon point de départ ! Vos professeurs
m’ont  d’ailleurs  dit  que  depuis  la  rentrée  vous  montriez  déjà  beaucoup  d’intérêt  et
d’enthousiasme pour la réalisation de ce projet. C’est déjà une première étape !  

Nous avons confiance en vous, alors, donnez toute votre valeur en gage et persévérez
dans cette voie ! 

Je vous remercie. 

FAUCONNIER, Sabine, principale du collège De La Vallée, 
Discours d’inauguration de la convention CDSG, 23/09/2021.


