JOUR 1 : Voyage…. Installation
en chambrées de 3 ou 4 personnes
au Pôle Ecole de la Méditerranée
(ex-CIN) à Saint-Mandrier. Nous
avons été mis dans l’ambiance dès
le début : mis en rang, couvre-feu,
restauration militaire …

Mis en rang après le premier
repas
JOUR 2 : Reçus à l’école de navigation sous-marine (ENSM) nous
avons été accueillis pour une courte
présentation des métiers de la marine, puis nous sommes entrés dans
le vif du sujet en nous rendant auprès des simulateurs de sous-marin
dernier cri qui équiperont les futurs
Barracudas. A midi, l’équipage du
Casabianca nous a organisé un barbecue. En début d’après-midi nous
sommes montés sur l’Orion, un
petit chasseur de mines, avant d’aller au Musée de la tenue qui se
trouve à l’intérieur de la base militaire : une curiosité à ne pas manquer. La journée s’est clôturée par
la visite du sous-marin nucléaire
d’attaque (SNA) Rubis.
JOUR 3 : Le lendemain nous
avons eu la chance de visiter le porte-avion Charles de Gaulle, inauguré en 2001. Nous avons ensuite rencontré les marins-pompiers de la
base de Toulon. Ce sont des pompiers militaires issus de la Marine
Nationale. Nous avons pu visiter le
centre de commandement puis voir
leurs véhicules d’interventions.

31 élèves de Terminale scientifique constituant la « classe défense et citoyenneté » du lycée Jean
Monnet sont partis 5 jours à Toulon pour visiter l’Arsenal et différents bâtiments de la Marine Nationale, dans le cadre du parrainage entre la Ville de Moulins et
le sous-marin nucléaire d’attaque
Casabianca. Le travail autour du
devoir de mémoire était aussi un
autre objectif. Ce projet a été
également conduit avec le soutien
du Ministère de la Défense, de
L’Association Générale des Mutilés de France et du Député Guy
Chambefort

la toute nouvelle FREMM, arrivée
dans la rade le 13 avril et en fin de
préparation au port de Toulon.
C’est une frégate multi-missions
qui peut déjouer les plans d'attaques
aériennes et sous-marines.
Nous avons fini par la visite des
locaux des plongeurs-démineurs sur
les quais de la base militaire de
Toulon.
JOUR 5 : Avant notre départ, nous
avons assisté à la cérémonie des
couleurs. Celle-ci se déroule tous
les matins à 8h sur la place d’armes. Les marins sont tous réunis et
se rangent par régiments pour l’appel. Sur le retour, nous avons visité
une exposition temporaire du Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation à Lyon. Elle présen-

Dans l’après-midi, nous sommes
montés en haut du Mont-Faron à
tait les problèmes d’alimentation,
de pénuries et de rationnement au
temps de l’Occupation.

Le Musée de la tenue
l’aide du téléphérique afin de visiter le Mémorial sur la Seconde
Guerre mondiale. Après avoir profité de la magnifique
vue sur la rade de Toulon, nous
avons entamé la visite du musée qui
retrace le débarquement en Provence du 15 août 1945.
JOUR 4 : Nous avons commencé
par le Musée de la marine qui présente essentiellement la marine militaire et retrace l’histoire du port de
Toulon de la Rome antique à aujourd’hui. En parallèle, un groupe a
visité le Muséum d’Histoire naturelle de Toulon et du Var. L’aprèsmidi, nous avons eu une chance
exceptionnelle : celle de monter sur
L’Auvergne,

CONCLUSION : Notre « classe
défense et citoyenneté » nous a permis d’approcher au plus près la vie
des sous-mariniers, marins, plongeurs-démineurs… qui agissent
dans l’ombre pour assurer la sécurité de tous les ressortissants français
quel que soit l’endroit où ils se
trouvent sur la planète. Elle nous a
permis aussi de découvrir leurs
équipements les plus divers qui leur
permettent d’effectuer leurs missions dans des conditions optimales. Merci à eux.
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