En passant par le BEF sud-meusien …
Le 26 mai 2015 a eu lieu au collège André Theuriet de Bar-le-Duc la première réunion du BEF
orientée sur le thème de la défense et la sécurité.
Organisée par le correspondant défense Monsieur le principal Patrick Steil, elle a permis de découvrir
les différentes dimensions du partenariat entre les 3 ministères de l’Education Nationale, de la
Défense et de l’Intérieur. Cette journée rythmée autour d’une réunion, puis d’une visite de la BA113
s’est tenue en présence du général de gendarmerie Georges Strub, du DMD55 le colonel Jacques
Mienville, du secrétaire général de la DSDEN55 Patrick Chevrier, du conseiller défense du Recteur, de
représentants de l’état-major de la zone de défense ainsi que de l’ensemble des chefs
d’établissement.
Organisée autour de témoignages la matinée a débuté par la présentation d’un exemple de
collaboration entre la gendarmerie et le collège Emilie du Châtelet de Vaubécourt portant sur le suivi
d’une enquête autour d’ « un meurtre au collège ». Puis, le professeur Frédéric Schwindt de la cité
scolaire Henri Poincaré de Bar-le-Duc a abordé les nombreux projets portés avec la défense en
insistant particulièrement sur l’original travail mené avec le lycée français de Tananarive portant sur
un combattant décédé lors du premier conflit mondial, puis sur un travail filmé d’histoire et de
mémoire conduit avec un ancien déporté. La réunion s’est clos avec le général Strub et le colonel
Mienville qui ont centré leurs interventions sur l’actualité nationale et régionale de leurs 2 ministères
respectifs.
Ce temps d’échange fructueux s’est poursuivi quelques kilomètres plus loin sur la base aérienne 113
de St-Dizier. Là le colonel Jérôme Bellanger, commandant de la base, nous a présenté la modernité
de ce site unique dédié au Rafale ainsi qu’à la dissuasion nucléaire. La découverte « en réel » d’une
douzaine des célèbres avions sur la piste de collage, puis la visite des ateliers, ainsi que des
simulateurs de vol se sont faits avec des officiers qualifiés qui ont consacré un large temps aux
nombreuses questions posées.
Voilà pour conclure un beau témoignage de la collaboration entre l’Education Nationale, la Défense
et la Gendarmerie, piliers républicains de l’esprit de défense.

