
Un	jury	présidé	par	M.	Robert	Walter,	(ancien	président	de	l’assemblée	de	l’UEO	et	président	
de	l’association	interparlementaire	de	la	sécurité	et	de	la	défense	européennes	(ESDA)	et	composé	de	
Mr	J	Tissier	(président	de	l’association	du	CIDAN)	,	de	parlementaires	et	de	représentant	des	états-
majors	européens,	s’est	réuni	le	30	octobre	2018	à	Paris	pour	choisir	le	lauréat	du	trophée	européen	
2018	pour	la	citoyenneté,	la	sécurité	et	La	Défense	du	CIDAN.	
	

Après	 délibération	 le	 trophée	 européen	 2018	 a	 été	 attribué	 à	 une	 équipe	 de	 la	 région	
Occitanie		formée	de	l’ARROSSA	(Association	des	Réservistes	de	la	Région	Occitane	du	Service	de	Santé	
des	Armées),	de	l’AOR31	(Association	des	Officiers	de	Réserve	de	Haute-Garonne	membre	de	l’UNOR)	
et	de	la	MEP	(Maison	de	l’Europe	des	Pyrénées)	pour	leurs	réalisations	sur	«	la	réponse	Européenne	
face	aux	nouvelles	menaces	».		

	
L’action	des	réservistes	Toulousains	du	SSA	de	la	DRSSA	de	Bordeaux	(MGI	C	Puel)	avait	permis	

dès	2015	de	monter	des	formations	en	médecine	militaire	sous	l’égide	de	l’école	du	Val	de	Grace	(MG	
C	Bay,	MC	S	Ramade	et	Pr	L	Aigle).	Alors	que	la	guerre	s’invitait	sur	le	territoire	national	sous	la	forme	
d’attaques	terroristes,	ces	formations	avaient	pour	objectif	un	transfert	des	expertises	militaires	sur	le	
sauvetage	au	combat	au	profit	des	médecins	et	des	infirmiers	civils	des	urgences.	Dès	2016	un	module	
de	médecine	militaire	a	été	construit	en	partenariat	entre	l’eVDG,	la	DRSSA	de	Bordeaux	et	le	11ème	
CMA	de	Toulouse.	Ce	module	a	été	ensuite	accepté	par	le	chef	de	service	du	Samu31	(Pr	V	Bounes),	le	
chef	de	 service	des	urgences	du	CHU	 (Pr	 S	Charpentier)	 et	 le	doyen	de	 la	 faculté	de	médecine	de	
Toulouse	(Pr	E	Serrano).	Dès	la	rentrée	2016-2017	ce	module	de	médecine	a	été	inclus	à	la	capacité	de	
médecine	de	catastrophe	du	Samu31	et	au	Diplôme	Universitaire	des	soignants	en	désastre	sanitaire	
du	Samu31.		

	
Cette	démarche	d’ouverture	hospitalo-universitaire	voulu,	dans	le	cadre	du	plan	2020,	par	le	

MGA	 J-M	 Debonnes	 (directeur	 central	 du	 ssa)	 a	 été	 souligné	 non	 seulement	 par	 une	 lettre	 de	
félicitations	du	MGA	J-M	Debonne	(2017),	une	lettre	de	remerciement	de	Mr	J-Y	Le	Drian	(Ministre	de	
La	Défense	en	2017)	et	 la	présence	du	MGI	F	Pons	 (directeur	de	 l’eVDG)	 lors	de	 l’inauguration	du	
module.	Chaque	session	de	ce	module	de	médecine	militaire	connaissant	un	succès	grandissant	avec	
250-300	participants	sur	les	deux	jours.	Cette	action	d’ouverture	du	SSA	autour	de	son	expertise	en	
médecine	de	guerre,	correspondait	en	tout	point	aux	besoins	de	la	nation	face	aux	nouvelles	menaces.	
Et	c’est	avec	honneur	que	l’ARROSSA		(Association	des	Réservistes	de	la	Région	Occitane	du	Service	de	
Santé	des	Armées)	a	reçu	Prix	CIDAN	du	«	lien	armée	nation	»	de	l’Assemblée	nationale	 le	28	juin	
2018	des	mains	du	Président	de	l’assemblée	Nationale	(Mr	F	de	Rugy)	et	du	Président	de	l’Academie	
des	Sciences	(Mr	S	Candel)	en	présence	du	MCSCN	D	Morgand	(délégué	réserve	de	la	DCSSA)	et	du	
LCL®	Ph	Ribatto	(président	de	l’UNOR).	Prix	prestigieux	récompensant	«	la	contribution	de	l’ARROSSA	
à	la	promotion	et	à	la	diffusion	de	l’expertise	de	la	médecine	militaire	dans	l’effort	national	face	aux	
nouvelles	menaces	».		

	
C’est	suite	à	l’efficience,	reconnue	par	les	armées	et	la	nation,	des	réservistes	de	la	DRSSA	de	

Bordeaux	 et	 de	 l’ARROSSA	 que	 le	 GORSSA	 nous	 a	 fait	 l’honneur	 de	 nous	 confier	 à	 Toulouse	
l’organisation	des	journées	nationales	du	GORSSA	2018.	Nous	avons	donc	proposé	de	mettre	en	avant	
le	rôle	du	lien	armée	nation,	porté	par	les	réservistes	du	SSA,		face	aux	nouvelles	menaces.	Mais	durant	
cette	période	c’est	l’Europe	entière	qui	était	attaqué	par	la	menace	terroriste.	Et	c’est	pour	cela	que	
nous	avons	trouvé	pertinent	s’ouvrir	notre	démarche	nationale	aux	intervenants	ayant	eu	à	subir	des	
attaques	terroristes	sur	leur	territoire	(Berlin,	Bruxelles,	Barcelone,	…)	

	



Dans	 un	 premier	 temps	 nous	 avons	 rassemblé	 toutes	 les	 associations	 de	 réservistes	 de	 la	
région	Occitanie	autour	d’un	événement	commun	et	fédérateur.	Ensuite	la	confiance	de	la	DRSSA	de	
Bordeaux	et	la	DCSSA	dans	la	mission	de	ses	réservistes	ont	été	décisives	pour	initier	cette	ouverture	
nationale	puis	Européenne.	C’est	cette	mobilisation	de	tous	les	acteurs	sanitaires	européens	«	face	aux	
nouvelles	menaces	»	qui	a	permis	de	transformer	les	journées	nationales	du	GORSSA	2018	à	Toulouse,	
en	 forum	 Européen	 autour	 du	 SSA.	 Le	 succès	 a	 été	 particulièrement	 remarqué	 avec	 plus	 de	 600	
participants	 de	 Toute	 l’Europe,	 des	 conférences	 de	 haut	 niveau,	 des	 intervenants	 prestigieux,	 des	
autorités	nationales	et	la	présence	de	Madame	la	MGA	M	Gygax-Género	(directrice	centrale	du	service	
de	santé	des	armées).	

	
	
Ce	sont	donc	ces	journées	nationales	du	GORSSA	2018	à	Toulouse,	mettant	en	avant	le	travail	

régional	des	réservistes	du	SSA	réunis	au	sein	de	l’ARROSSA	et	mis	à	disposition	du	GORSSA	pour	un	
événement	Européen,	qui	est	aujourd’hui	récompensée	et	mise	en	exergue	par	ce	trophée	prestigieux.	
	

C’est	donc	ce	mardi	27	novembre	2018	que	le	trophée	européen	2018	pour	la	citoyenneté,	la	
sécurité	et	la	Défense	du	CIDAN	a	été	remis	par	Mr	Robert	Walter	(ESDA),	Mr	J	Tissier	(CIDAN),	Mr	C	
Cameron	 (ancien	secrétaire	général	de	 l’UEO)	et	par	 le	GB(2S)	F	Chauvancy	 (CIDAN)	 lors	du	«	17th	
Congress	on	European,	Security	and	Defense	»	à	Berlin	au	:	MC®	J-Ph	Durrieu	DuFaza	(président	de	
l’ARROSSA-AOR31-UNaRéFSSA	et	responsable	Tlse-MP	du	GORSSA),	au	CoL	(H)	D	Deltour	(Resp	UNOR	
Occitanie),	à	Mme	la	Senateur	Honoraire	J	Durrieu	(MEP),	au	Generalartz	B	Mattiesen,	à	l’Oberstarz	
Willmund	et	à	l’Hauptmann	®	R	Smyth	(Comité	Défense	Européen	de	l’AOR31).	Ce	prix	a	donc	été	remis	
devant	 un	 parterre	 de	 ministres,	 d’anciens	 ministres,	 de	 chefs	 d’état-majors	 et	 parlementaires	
Européens.	 Le	 travail	 et	 l’efficience	 des	 réservistes	 au	 profit	 d’une	 mission	 Européenne	 face	 aux	
nouvelles	menaces	a	été	mis	en	avant,	et	nous	renforce	dans	notre	légitimité	de	prendre	à	bras	le	corps	
des	sujets	majeurs	aux	côtés	de	nos	armées.	
	
	 A	l’issu	de	la	remise	de	ce	trophée	Civisme	Sécurité	et	Défense,	Le	Général	de	Brigade	Nicolas	
Richoux	 (Attaché	 de	 défense	 et	 des	 forces	 terrestres	 Françaises	 à	 Berlin)	 a	 remis	 la	 médaille	 de	
Monsieur	 le	 président	 de	 la	 république	 Française	 au	 MC®	 JPh	 Durrieu	 DuFaza	 pour	 féliciter	 et	
encourager	 l’action	des	réservistes	Français	dans	 l’initiation	et	 la	structuration	de	cette	dynamique	
nationale	correspondant	à	une	nécessité	Européenne.	A	ce	titre	nous	avons	reçu	un	message	de	fierté	
et	d’encouragement	pour	le	rôle	des	réservistes	Français	dans	la	création	d’un	forum	Européen	face	
aux	nouvelles	menaces.	
	
	 Au	retour	de	Berlin	le	trophée	européen	2018	pour	la	citoyenneté,	la	sécurité	et	La	Défense	
du	 CIDAN	 a	 été	 présenté	 à	 la	DCSSA	 (Direction	 Centrale	 du	 Service	 de	 Santé	 des	 Armées)	 et	 aux	
présidents	 des	 associations	 nationales	 de	 réservistes	 de	 l’UNOR	 (Union	Nationale	 des	Officiers	 de	
Réserve)	 et	 du	GORSSA	 (Groupement	des	Organisations	de	Réservistes	du	 SSA).	 Chacun	ayant	 été	
honoré	 par	 un	 diplôme	 spécifique	 soulignant	 la	 confiance	 faite	 aux	 organisateurs	 de	 ces	 journées	
nationales	du	GORSSA	2018	à	Toulouse.	
	

Ce	 trophée	 prestigieux	 a	 été	 ensuite	 présenté	 aux	 équipes	 lauréates	 à	 Toulouse	 le	 10	
décembre	2018	lors	d’une	cérémonie	au	Palais	Niel	(QG	11èmeBP).		

	
Monsieur	Mr	C	Cameron	(secrétaire	général	de	l’ESDA,	et	ancien	Secrétaire	général	de	l’UEO)	

accompagné	de	Mr	 J	Tissier	 (Président	du	CIDAN)	nous	 faisant	 l’honneur	de	 leur	présence,	afin	de	
procéder	 à	 une	 remise	 de	 ce	 trophée	 Européen	 Civisme	 Sécurité	 et	 Défense	 aux	 équipes	 de	
organisatrices	de	terrain.	

	
	



Lors	 de	 cette	 soirée	 où	 plus	 de	 300	 personnes	 ont	 put	 apprécier	 cette	 reconnaissance	
Européenne	 du	 travail	 de	 toute	 une	 équipe	 de	 réservistes	 entourés	 de	 toutes	 les	 institutions	
régionales.	Ce	fut	une	réception	mémorable	en	présence	du	GB	P	Collet	(Commandant	la	11ème	BP),	de	
Madame	la	GB	D	Vitte	(Déléguée	Réserve	de	l’AT),	de	Mr	JL	Moudenc	(Maire	de	Toulouse),	du	MC	P	
Victoire	 (commandant	 le	 11ème	 CMA),	 du	 GB	 B	 Clouzot	 (Commandant	 la	 Region	 Occitanie	 de	
Gendarmerie),	 du	 Pr	 V	 Bounes	 (SAMU31),	 du	 CoL	 S	 Vergé	 et	MC	 Siksik	 (SDIS31),	Mme	 G	 Huc	
(Préfecture),	des	Doyens,	des	parlementaires,	des	Présidents	des	 conseils	de	 l’ordre	et	de	 tous	 les	
acteurs	et	partenaires	indissociables	à	la	réalisation	de	tel	projets.		
	
	 Nous	 remercions	 le	 comité	 d’organisation	du	 Prix	 Européen	 2018	 pour	 la	 citoyenneté,	 la	
sécurité	et	La	Défense	de	l’ESDA	pour	cette	récompense	prestigieuse	qui	éclaire	l’efficience	de	nos	
actions	 face	aux	nouvelles	menaces.	 La	 réserve	militaire	est	un	 levier	 indispensable	du	 lien	armée	
nation	 au	 service	 de	 nos	 armées.	 Elle	 doit,	 par	 sa	 réactivité	 et	 son	 engagement,	 non	 seulement	
s’adapter	aux	changements	de	la	mission	des	armées,	mais	aussi	anticiper	et	prévoir	les	changements	
d’une	nation	en	pleine	mutation.		
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