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            LE MESSAGE est la lettre mensuelle de la Délégation CIDAN coordination des régions  

Le CIDAN association d’intérêt général, souhaite être active dans sa volonté de créer des 

passerelles pour le lien armées nation.                                                                                                   

Trois chapitres constituent ce MESSAGE                                                                                          

1. Édito : la vie associative de CIDAN : nationale ou régionale.                                          

2. Une idée citoyenne à creuser et / ou à diffuser                                                              

3. Le dossier du mois qui est joint en PDF, un vecteur d’informations, sous forme dossier, 

un article presse, sur le civisme, la citoyenneté, notre défense, nos armées, notre nation. 

1. Edito : La vie associative de CIDAN : nationale et ou régionale                      

CIDAN veut saluer l’énorme travail accompli actuellement par le service santé des armées et 

celui du secteur civil, pour vacciner la population contre le virus COVID-19, qui hélas sévit 

toujours. Se vacciner c’est se protéger soi-même mais aussi protéger les personnes les plus 

vulnérables à qui l’on pourrait transmettre la maladie et qui hélas peut être mortelle. Alors 

MERCI à tous nos personnels soignants et logistiques, et merci à tous ceux qui font le choix de 

se faire vacciner.  

 

2. Une idée citoyenne, associative à creuser, à aider et ou à diffuser  
L’amiral François DUPONT membre de CiDAN , notre Vice-Président, est l’auteur du livre 

« Commandant de Sous-Marins ». Vivre et commander à bord d’un sous-marin requiert 

des qualités précises. Pour l’amiral François DUPONT c’est aussi tenter de poser un regard 

éthique sur l’arme nucléaire.  

 

3. Les dossiers du mois qui sont joints en PDF :  
Le Calendrier Citoyen de CiDAN Mai 2021 : le mois de la Nation et de l’Europe,  

ACTU Défense Avril 2021. 

Découverte : Conférence AGORA 70 jours sous la MER par l’amiral François DUPONT       

Par le lien    https://youtu.be/BqoPyaywgws  

Dossier : « Climat and Security » fourni par Hartmut Bühl membre de CiDAN. 

  

Votre prochain « Message de CIDAN en région » n° 51 en Juin 2021 par DYB                                  

« Pour développer le civisme et la citoyenneté, promouvons le lien armées-nation » 
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