
Collège les Prunais, 13 Rue Maurice Dudragne, 94350 Villiers-sur-Marne,
Académie de Créteil

La classe défense,
plus qu'un
engagement !



La classe défense est vraiment une excellente
expérience à tenter ! Des sorties très

enrichissantes, des sorties inédites qui nous ont
permis de passer de bons moments ensemble et

d'acquérir de nouvelles connaissances !
Cette classe m'a permis d'être plus motivée pour

pour tenter de nouvelles ambitions à l'avenir. 
N'hésitez pas à tenter l'expérience de la défense!!

 

Collège les Prunais, 13 Rue Maurice Dudragne, 94350 Villiers-sur-Marne,
Académie de Créteil 

Nous avons la chance d'avoir  depuis 11 ans, un partenariat avec L'Aviso Commandant Blaison,
basé à Brest.  Malheureusement, cette année encore, le coronavirus nous a empêchés de nous
rendre à Brest et a empêché les marins de l’Aviso de nous rendre visite. Mais, nous avons réalisé
différentes actions autour de l'engagement citoyen et militaire.
Nous avons honoré les morts des deux guerres mondiales et tous les morts pour la France,   au
cours de la cérémonie du 11 novembre à Villiers-sur-Marne et lors du au ravivage de la flamme, au
côté de l’armée de l’air  et de l'espace, à l’Arc de Triomphe. 
Nous avons renforcé notre esprit citoyen et  avons pris en maturité,en visitant l'Assemblée
nationale ce qui nous a permis de comprendre  les principes et  fondements de la politique
française. Nous avons aussi  rendu hommage aux francais et étrangers de religion juive internés  à
Drancy et mort à Auschwitz. Nous avons tous travaillé et été membres du jury du prix « Les galons
de la BD » qui portait sur la Seconde Guerre mondiale et le régime nazi. Nous avons également vu
le film « Adieu Mr. Haffmann » qui  racontait l'histoire d'un français juif qui se cache des nazis dans
sa cave avec l'aide d'un couple. Tout ceci nous a permis de comprendre la souffrance et la peur des
personnes persécutées et  la nécessité de lutter contre toutes les discriminations. Prochainement
nous allons nous rendre au Mont Valérien, lieu d’exécution des Résistants pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mais, nous remercions les soldats que nous avons rencontrés : tous les militaires
présents à l’Arc de Triomphe et  une unité vigipirate qui s’est rendue dans notre établissement ! 
 Merci à eux !

PARTENARIAT

EVENEMENT MARQUANT
Le 30 novembre, nous sommes partis à l’Arc de Triomphe à Paris, pour participer au
ravivage de la flamme. Cet événement était organisé par l’armée de l’air et de l’espace
avec qui nous avons aussi un partenariat. En effet, des élèves de notre établissement
suivent une formation au BIA dont les cours sont donnés par des réservistes de cette
armée…. Le ravivage est un moment exceptionnel qui rend hommage au soldat inconnu,
mais aussi à tous les morts pour la France.
Cette soirée nous a marqués. En effet, nous avons participé activement, avec d’autres
élèves , à toute la cérémonie. Nous avons chanté La Marseillaise, Elsa, une élève de notre
classe a déposé une gerbe sous l’Arc de Triomphe, et un élève de notre classe a même été
porte-drapeau.... Nous avons été très fiers et très heureux de participer à cette soirée
d’hommage !

TEMOIGNAGES Cette expérience qu'est la classe
défense,apporte de la solidarité de

l'humanité. Nos sorties nous ont soudées
entre nous. 

De plus, nous avons appris des choses
intéressantes comme les déroulés des

cérémonies commémoratives.
Cette classe nous permet de vivre une
expérience unique à faire si possible ! 

 

Fitia  R. Elsa G. 


