
Vigipirate:Dissuader/Protéger/Défendre
Le jeudi 17 mars 2022, des militaires de l’armée de terre, d’un régiment de l’Est de la France,
sont venus nous expliquer leur vie en tant que militaire,leurs parcours pour devenir militaire, la
journée type d’un militaire et ce qu’est le  plan vigipirate.

Puis,le lieutenant Enzo nous a expliqué comment la France est engagée militairement dans le
monde et ses différentes missions qui mobilisent des milliers d’hommes.

Vigipirate a été crée en 1991. Ce dispositif  a pour but de protéger et défendre la population
contre les attaques terroristes.Ce plan a été  renforcé avec l’opération sentinelle déployée au
lendemain des attentats de janvier 2015, pour faire face aux menaces terroristes, sur les points

sensibles du territoire : les lieux religieux, les écoles...

L’opération Barkhane : a pour but lutter contre la montée du djihadisme 

dans les pays comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le 
Burkina Faso. Elle mobilise  4000 hommes.

L’opération Chammal :  a pour but de lutter contre le groupe terroriste de 

Daech.Elle mobilise 600 hommes
L’opération Daman : contribue à la force intérimaire des Nations- Unies 

au Liban. Elle mobilise 700 hommes

Puis le lieutenant Enzo nous a donné sa définition de  l’engagement.  Pour 
lui, c’est : l’adhésion à un projet,une idée,une action qui doit être soutenue 

sans faille. L’engagement équivaut à un contrat moral entre soi et 
quelqu’un d’autre. Ce mot est à rapprocher du mot fidélité et du mot 

loyauté.
Synonyme de renoncement et de concession, il  ne doit pas se faire sous la 

contrainte. C’est aussi un acte citoyen qui doit être emprunt de sincérité et 

de volonté, c’est  un acte authentique.

Les opérations extérieures de l’armée :



Le parcours du sergent Sandra :
Le sergent Sandra a obtenu un bac S, elle a ensuite intégré la  réserve opérationnelle
pendants les vacances à l’âge de 18 ans. Elle est maintenant d’active dans le 53e

régiment à Nancy. Sa principale fonction est l’installation des outils de communications et
notamment en OPEX. Sa solde est  comprise entre 1 400 et 4 000 (dépend des missions)

Le parcours du caporal Deschamps :
Le caporal Deschamps a participé à 8 opérations sentinelle. Il est maintenant installateur de
PC au sein des armées. Sa solde est également comprise entre  1 400 et 4 000 euros.
(dépend des missions)

Ensuite, ils nous ont expliqué qu’un militaire peut gérer un 

petite groupe d’hommes ou de femmes peu  importe son 

grade.
Sur 365 jours, un militaire consacre 240 jours à sa vie de 

militaire.

La journée type d’un militaire (hors opération extérieure)
7h15-10h:sport
10h-12h : cours:/information

12h:déjeuner
13h:préparation opérationnelle

17h15:fin de travail

Toute la classe défense (3°M) vous remercie de vous être déplacés pour nous présenter  vos missions  afin d’ assurer 

la sécurité de notre territoire !


