
LA CLASSE DEFENSE ET SECURITE GLOBALE (CDSG) 

MATINEE D’INTEGRATION AU 48e Régiment de Transmissions d’Agen 

Le jeudi 15 octobre dernier, de 8h à 12h, les élèves de la CDSG ont été invités à une sortie découverte 

du 48ème régiment de Transmissions. Cette visite était encadrée par Mme CIRIA, directrice de 

l’Institution, M. CAZALA, réserviste et coordinateur de la classe défense, M. BAUVY, réserviste et 

adjoint d’éducation, Mme LEGRAND, CPE des 4e-3e. 

Après avoir été accueillis dans l’amphithéâtre par la capitaine ANNE et ses personnels, nous avons 

pu découvrir : 

- Ce que signifient les emblèmes du 48e RT et de la 5e compagnie. 

- Les différents véhicules utilisés et leurs fonctions. 

- Le Musée du 48e RT avec les moyens de communication militaire et leur évolution, les 

différents souvenirs ramenés de leurs opérations. 

- Les tenues de combat, les médailles. 

- Les différentes armes et leur fonctionnement. 

Et pour finir, « nous avons vu ce qu’ils mangeaient », les rations de combat… 

Certains soldats de la 5ème compagnie ont témoigné de leur parcours, leur engagement au sein de 

l’Armée de Terre et de leur expérience en Opérations extérieures (OPEX). 

La matinée s’est terminée par une photo de groupe. 

Elèves et accompagnateurs ont été très intéressés et investis dans cette sortie, ce qui présage une 

bonne continuation pour le projet… 

  

  



CEREMONIE DANS LA COUR DU COLLEGE POUR LE 11 NOVEMBRE 

Le 10 novembre 2020, les classes de 3e OLYMPE DE GOUGES , classe 

défense du collège, 3e NEFERTITI, 5e POPEYE et la classe ULIS du 

primaire ont assisté à la cérémonie de commémoration de 

l’armistice du 11 novembre. Ce jour est également un jour 

d’hommage à tous les morts pour la France. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la direction du 

collège et de l’école, de représentants du 48ème RT, du directeur 

Diocésain, du président de l’amicale des anciens élèves, de l’Apel, 

de plusieurs enseignants et personnels de l’institution ainsi que des 

parents du capitaine FRISON-ROCHE, mort pour la France. 

 

Déroulement : 

- Prise de parole de Mme CIRIA pour l’ouverture de la cérémonie, rappelant que 122 anciens 

élèves de FELIX AUNAC étaient morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. 

- Un hommage a été rendu au capitaine Clément 

FRISON-ROCHE du 5e régiment d'hélicoptères de 

combat (RHC) de Pau, mort au combat au Mali le 

26/11/2019 avec 12 de ses camarades. Zoé et Mme 

Frison-Roche, belle-sœur de Clément et professeur 

de lettres au collège, ont lu un poème écrit en 2004 

par Clément, alors élève à l’école militaire de 

SAINT-CYR.  

- Lecture  ensuite de lettres de poilus par Lola et 

Eva. 

- Dépôt de fleurs devant la stèle par Mme CIRIA et 

les autorités militaires. 

- Une minute de silence, en hommage aux morts, a suivi. Puis, la Marseillaise a été chantée 

après la sonnerie aux morts interprétée à la trompette par Mme Cervantès (professeur 

d’éducation musicale). 

 

Extrait de « Pour que vive la France » de Clément FRISON-ROCHE 

« Ainsi, toujours poussés vers une étrange quête 
Nos pères s'en allaient-ils bravant la destinée, 
Tantôt l'air abattu par le poids des conquêtes, 
Tantôt l'air guilleret de leurs jeunes années. 

Sur les champs de bataille, côtoyant la laideur, 
Ils connaissaient la vie et ses plus tristes heures. 
Pas un ne regrettait mais tous avaient au cœur 
Ce que signifiait mourir au champ d'honneur. 

Du plateau de Pratzen où la brume se fane, 
Des tranchées de Verdun aux rizières du Tonquin, 



Par-delà le Djebel et les vallées afghanes, 
La souffrance et la peur étaient leur quotidien. 

Mais pour que vive la France et la gloire de son nom, 
Ils portèrent au front son prestigieux emblème, 
Et subissant l'affront jusqu'à celui suprême, 
Ils tombèrent en héros sous le feu des canons. 

Les yeux levés au ciel implorant le pardon, 
Leurs corps meurtris exhibait une douleur extrême, 
Et dans l'ultime soupir sur leurs visages blêmes, 
Leurs lèvres murmuraient ce cantique moribond: 

"Oh tendre France, douce gardienne de mon baptême, 
Prenez ici ma vie, je vous en fais le don, 
Veillez sur ma famille et tous les gens que j'aime, 
Et rendez je vous prie mon sacrifice fécond..." 

 

 

 

 

 


