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 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 ». Ces associations se sont, en effet, regroupées ces dernières années,
suite aux attentats terroristes pour faire travailler ensemble toutes les équipes nationales puis
européennes de la santé civile et militaire et ainsi proposer des solutions communes. Des résultats
probants en terme de formations communes ou de congrès ont permis de lancer des dynamiques
multilatérales qui sont maintenant pérennes. La confiance des Armées Françaises dans la mission de
ses réservistes a été décisive pour initier cette ouverture nationale puis Européenne. C’est cette
mobilisation de tous les acteurs sanitaires européens « face aux nouvelles menaces » 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), 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).
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
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). Enfin ce trophée sera
présenté aux équipes de l’ARROSSA-AOR31-MEP à Toulouse le 10 décembre 2018 lors d’une
cérémonie au Palais Niel (QG 11èmeBP) en présence du GB P Collet (Commandant la 11ème BP), 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
(SDIS31), Mme Huc (Préfecture), des Doyens, des Présidents des conseils de l’ordre et de tous les
acteurs indispensables à la réalisation de tel projets. Monsieur J Tissier (Président du CIDAN) et Mr C
Cameron nous faisant l’honneur de leur présence.
Nous remercions le comité d’organisation du Prix européen 2018 pour la citoyenneté, la
sécurité et La Défense du CIDAN pour cette récompense prestigieuse qui éclaire l’efficience de nos
actions face aux nouvelles menaces.
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