LE CORRESPONDANT DEFENSE
La professionnalisation des armées et la suspension du service militaire
obligatoire ont amené les autorités à reformuler les liens entre la société
française et sa défense. Pour répondre à la volonté d’associer pleinement
tous les citoyens aux questions de défense, la circulaire gouvernementale du
26 octobre 2001 a créé la fonction de Correspondant Défense.
Chaque commune est appelée à désigner un correspondant Défense parmi les membres du
Conseil municipal.
Le correspondant défense remplit une mission d’information et de sensibilisation des
concitoyens aux questions de défense. Placé auprès du Maire, il a un rôle informationnel
entre les différents services de la Défense, les citoyens et la commune. Il est
l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région
pour ce qui concerne les questions de défense, les relations Armée-Nation et la promotion
de l’esprit de défense. Le correspondant Défense bénéficie du soutien du délégué militaire
départemental.
Sa mission s’organise autour de trois axes : La politique de défense et son actualité, le
parcours de citoyenneté des jeunes, la mémoire et le patrimoine.
Depuis le 25 mai 2009, Adrian de Juan assume les fonctions de correspondant Défense
pour notre commune. Il est le lien entre la société civile ansérienne et les Armées.
Pour tous renseignements que vous souhaiteriez avoir dans le cadre de sa mission, il est à
votre disposition, sur rendez-vous, en vous adressant au bureau « accueil » de la Mairie
(téléphone 03.21.46.43.43) qui transmettra vos coordonnées.
Par ailleurs, vous pouvez obtenir des renseignements pratiques sur les Armées en
contactant :
- Le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) de Dunkerque
Caserne Pagézy
27/29 Quai des Jardins
59140 DUNKERQUE
Tél. : 03 28 66 93 34
Il assure une permanence tous les mardis de 14h à 17h à la Maison de l’Emploi, 70 rue
Mollien à Calais et tous les jeudis de 9h à 12h au CIO (Centre d’Information et
d’Orientation), 435, rue Martin Luther King à Calais.
___
- Le BSN (Bureau du Service National)
Caserne Vincent
Rue de Lille
BP 2
59312 VALENCIENNES Cedex 9

Tél.: 03 27 19 84 00
___

