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Journée Défense et Citoyenneté : mise en lumière de la nécropole
nationale de la Doua avec l’ONAC-VG
Jeudi 8 novembre 2018, dans le cadre d’une Journée Défense et Citoyenneté
(JDC), une centaine de jeunes appelés prendra part à une cérémonie d’hommage
aux morts pour la France en opérations extérieures à la nécropole nationale de la
Doua à Villeurbanne.
Après une matinée dédiée aux armées et aux principes fondamentaux de la citoyenneté
dispensés par les agents du CSN de Lyon, les jeunes auront l’opportunité d’assister à une
cérémonie organisée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONAC-VG), qui s'inscrit dans l'opération nationale de mise en lumière des nécropoles, à
l'occasion des commémorations du centenaire de la Grande Guerre.
Au préalable, le coordonnateur mémoire et communication de l’ONAC-VG du Rhône leur
présentera cette opération, le statut de « Mort pour la France » et la nécropole de la Doua.
Sur place, à 15h, les jeunes seront invités à participer de façon active à l’installation de
diodes lumineuses au pied des emblèmes. Puis, une cérémonie en présence des associations
d’anciens combattants des opérations extérieures aura lieu. Au cours de celle-ci, un
hommage sera rendu au caporal-chef Djamel Bensaidane (1er Régiment de Chasseurs
Parachutistes), mort pour la France au Liban, lors de l’attentat du Drakkar le 23 octobre
1983 à Beyrouth, au cours duquel 58 soldats français ont été tués.
Après ce temps de recueillement, les jeunes prendront le départ en direction du quartier
général Frère afin de terminer leur JDC.
Cette journée, porteuse de sens et de valeurs, sera l’occasion pour les participants de
s’impliquer de manière concrète dans les commémorations du centenaire de l’armistice et
de vivre le devoir de mémoire. Cela sera un bon moyen pour favoriser la compréhension des
enjeux liés à la défense ainsi qu’aux formes d’engagements, messages quotidiennement
transmis lors des JDC.
Responsable de la mise en œuvre des JDC pour les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme,
de la Loire et du Rhône, le CSN de Lyon accueille chaque année environ 55 000 jeunes, filles et
garçons, âgés de 17 à 24 ans sur les sites militaires et civils de son périmètre.
La JDC a pour but de favoriser la compréhension des enjeux de Défense, de promouvoir des formes
d’engagement au service de la Défense et de la nation et de détecter et d’orienter les jeunes en
difficulté grâce à un test élaboré par l’Education nationale.
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