LE PIED DE PILOTE
La Gazette des Cadets de la Défense
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918
Le jeudi 11 novembre 2021 à 10h00, une prise d’armes
s’est déroulée, présidée par le commandant de la zone et
de l’arrondissement maritimes méditerranée (CECMED)
place Gabriel Péri, à Toulon.
Différentes unités du groupement de la base de défense
de Toulon ont pris part à cette cérémonie.
Deux délégations des « cadets de la défense du Var » de
Toulon y était représentées (2x15 cadets).
La mise en place a commencé à partir de 09h00 et était
terminée pour 09h30. Des places dédiées aux invités
avaient été matérialisées. A 09h40, les « honneurs au
drapeau » ont été rendus et comme le veut la tradition, les
chefs de section l’ont salué. Peu après, les autorités civiles
et les officiers généraux sont arrivés. A 10h00, monsieur le
Maire de Toulon, monsieur Hubert Falco, le commandant
du CECMED, ainsi que le préfet du Var, ont passé les
troupes en revue. Juste après, les récipiendaires sont sortis
des rangs afin que les autorités puissent leur remettent
leur décoration.

La sonnerie du « cessez le feu » a retenti et le préfet du
Var a lu un message de Madame la Secrétaire d’Etat
Geneviève Darrieussecq empreint de patriotisme. Les
noms des « morts pour la France » en 2021 ont été
cités. La plupart des militaires décédés sont tombés
pour la France en opération extérieure au Mali. A
l’évocation de chaque nom, l’un des cadets de la
défense du Var prononçait ces mots : « Mort pour la
France ».
La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbes,
encadré par les élus locaux et des officiers généraux.
Des jeunes gens issus du lycée Bonaparte de Toulon et
un représentant des Cadets de la défense du Var ont
également participé à ce dépôt de gerbe. Cet
hommage aux morts s’est poursuivi par le symbolique
« ravivage de la flamme ». La « sonnerie aux morts » a
retenti, suivi d’une minute de silence, puis de la
Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie de commémoration, les
autorités ont été invitées à venir saluer les portes
drapeaux. A cette occasion, le Maire de Toulon a salué
les Cadets de la défense du Var. Au départ du drapeau
et de sa garde, la dislocation du dispositif a marqué la
fin de la cérémonie.
Les Cadets du Collège Pagnol

Pour aller plus loin….
Il existe 8 centres de Cadets de la défense dans le Var.
Les cadets sont recrutés uniquement en classe de 3ème mais ils
peuvent poursuivre leurs activités et apprentissages en intégrant une
« classe défense » au lycée.
Il existe aussi la possibilité de participer aux « préparations militaires » pendant les vacances scolaires puis après le
bac, aux « préparations militaires supérieures » (PMS).

