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Cérémonie de remise du Prix du Gouverneur Militaire de Marseille

à la classe de Défense et de Sécurité Globale

du Collège Victor Hugo de Lavelanet

Jeudi 17 juin 2021 à 11 h 00

(seul le prononcé fait foi)

Monsieur le directeur académique des services de l’Éducation natio-
nale,
Monsieur le délégué militaire départemental adjoint,
Madame et Messieurs les représentants des forces de sécurité,
Monsieur le principal du collège Victor Hugo, 
Mesdames, Messieurs les lauréats,
Mesdames, Messieurs,

Il  m’est  particulièrement agréable  de  vous  accueillir  aujourd’hui
dans les salons de la Préfecture pour vous  féliciter pour cette très
belle réussite collective.

Le Prix du Gouverneur Militaire de Marseille a été lancé en 2017 par
le général de corps d’armée Benoît Houssay afin de concrétiser et
dynamiser l’esprit de défense et le devoir de mémoire.

Le collège Victor Hugo de Lavelanet a particulièrement bien relevé
le défi, car il est récompensé pour la troisième année consécutive et
obtient, de surcroît en 2021, le Prix d’Excellence en Occitanie.

Cette réussite est d’autant plus remarquable, qu’elle est le fruit d’un
excellent travail réalisé dans des conditions parfois compliquées du
fait de la crise sanitaire.
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Je tiens évidemment à  féliciter les élèves de la classe de 3eme qui
ont mis à l’honneur cette année le  bataillon HEMON,  cette unité
des Forces Françaises de l’Intérieur qui a participé notamment à la li-
bération de Paris,  mais également à  remercier les membres de la
communauté éducative, je pense à Monsieur le principal du collége
et Monsieur Ginières, le professeur qui a dirigé ces travaux en lien
avec le capitaine Raffêtin.

Je  souhaite  également  remercier  chaleureusement  les  services  de
défense et de sécurité qui ont permis aux élèves de découvrir leurs
missions au service de nos concitoyens.

Au-delà de ces remerciements, je souhaite rappeler tout mon atta-
chement à ce type de travaux. 

Pour certains d’entre vous, la classe de Défense et de sécurité glo-
bale de Lavelanet marquera peut-être le  début d’une vocation en
tant qu’agent de l’État.

Pour d’autres, la découverte des services de défense et de sécurité
sera une étape vers une meilleure compréhension du monde dans le-
quel nous vivons.

Je vous adresse de nouveau à toutes et à tous mes félicitations les
plus sincères, et laisse le  Lieutenant-colonel Le CERF, délégué mili-
taire départemental adjoint de l’Ariège, remettre le diplôme au pro-
fesseur ainsi qu’à chacun des élèves.

Je vous remercie.

2


