
La défense : ça NOUS gagne ! 
 

La classe de Défense et de Sécurité Globale (CDSG) du lycée D’Estournelles de Constant à la 

Flèche (72, Académie de Nantes) a fait un voyage en immersion à Brest pendant trois jours. 

Douze élèves avec leurs professeurs d’Histoire-Géographie et de Physique-Chimie ont été 

accueillis du 21 au 23 février 2018 par la FASM Primauguet, bâtiment anti-sous marin, par-

rain de cette classe.  
 

Aux premières lueurs 

du matin, dans la froi-

dure du mois de fé-

vrier, le Primauguet 

éclairé aux premiers 

rayons du soleil ac-

cueille en son sein ces 

12 élèves. La grande 

famille des marins est 

prête à partager ses 

valeurs : « Honneur, 

Patrie, Valeur, Disci-

pline ».  

L’équipage a totale-

ment intégré ces 

jeunes adolescents au 

point de partager en-

semble les repas à la 

« caf » et leur a même 

accordé le privilège de 

participer aux couleurs 

sur la plage arrière de 

la frégate. 

L’enseignement sur la 

défense devient une 

réalité concrète. Un 

Maître explique le prin-

cipe de l’osmoseur ce 

qui confirme les expé-

riences en travaux pra-

tiques de Physique-

Chimie. Une nouveauté 

pour ce marin de faire 

un « cours » à des 

élèves et pour les 

élèves d’écouter un 

professionnel. Le LV 

Gilbert, officier de liai-

son de la classe, pro-

pose de découvrir le 

Simulnav. Que de sen-

sations ! Un écran de 

180° capable de don-

ner le mal de mer ! 

Une équipe concentrée 

s’entraîne en silence 

sur une fausse passe-

relle. On s’y croirait ! 

Les élèves profitent de 

la présence de la Belle 

Poule pour découvrir le 

charme et la rusticité 

des goélettes 

d’autrefois. Le con-

traste est saisissant par 

rapport au Primauguet 

ou au Simulnav. Ce voi-

lier souligne la cohabi-

tation qui fait partie de 

la formation de la co-

hésion des marins. 

Le dernier jour, le 

commandant Douillet 

convie les élèves à la 

Pointe de Corsen pour 

participer à une céré-

monie en hommage 

aux marins péris en 

mer. En chemin, ils tra-

versent Plouarzel dont 

une rue porte le nom 

d’Hervé de Portzmo-

guer dit Primauguet. 

Cet officier de marine 

breton est né dans 

cette petite cité en 

1470. Arrivés à la 

pointe, le bout du bout 

de la France continen-

tale occidentale, un 

panorama époustou-

flant leur fait face : la 

mer d’un bleu tur-

quoise sous un beau 

soleil d’hiver froid et 

venté. Il y a là une stèle 

toute simple adossée à 

une ancienne cabane 

de gardien. La déléga-

tion de la frégate avec 

à sa tête le comman-

dant du Primauguet et 

les autorités locales 

prennent place. Le pro-

tocole impeccable de la 

mise en place de la cé-

rémonie impressionne 

la classe. Au son de la 

Marseillaise, deux 

élèves ont l’honneur de 

présenter la gerbe et 

toute la classe est sen-

sible à ce moment de 

respect en communion 

avec tous les marins. 

Une émotion collective 

s’empare de chacun. 

Au final, ces trois jours 

à Brest furent une ex-

périence unique et 

inoubliable. Grâce à la 

Défense, l’esprit de ci-

toyenneté a fait sens 

pour les élèves :  

« La défense : ça NOUS 

gagne ! »  
La CDSG à la Pointe de Corsen avec le commandant Douillet et LV Gilbert 

Le Primauguet aux lueurs du petit jour. 
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