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Action de prévention à Castillon-la-Bataille :

Le samedi 11 décembre, nos Cadets ont été chaleureusement accueilli par la Mairie de 
Ville de Castillon la Bataille afin de conduire une belle action de prévention. En effet, au 
cours de cette journée, les jeunes sont allés au contact de la population, encadrés par la 
Brigade de Gendarmerie et la Police Municipale, pour distribuer des tracts préventifs sur 
les risques rencontrés au quotidien (cambriolages, délinquance, escroqueries, danger 
d’internet…).
Ensuite, nous avons partagé tous ensemble un déjeuner offert par la Mairie en présence 
de Monsieur le Maire et des militaires de la Gendarmerie. Ce déjeuner a été l’occasion de 
partager les motivations des jeunes et l’expérience des Gendarmes.
Cette journée a aussi permis la rencontre des Cadets avec deux associations d’anciens 
combattants et leur porte-drapeau. Nos jeunes ont été très émus d’écouter leur 
expérience et leur parcours, notamment pendant la guerre d’Algérie. La transmission 
du devoir de mémoire est indispensable afin d’impliquer ces jeunes dans la vie de la 
Nation et de favoriser leur appartenance à des valeurs communes.
La journée s’est poursuivie avec l’intervention d’un lieutenant de gendarmerie sur les 
risques cyber et les dangers d’internet.
Puis, en fin de journée, la visite surprise du Lieutenant-colonel HORUS, commandant en 
second le Groupement de la Gendarmerie de Gironde, nouvellement affecté dans notre 
région, qui a fait spécialement le déplacement pour rencontrer les jeunes Cadets de la 
Gendarmerie de Gironde.
La journée s’est clôturée par un discours du Maire devant l’hôtel de Ville de Castillon-la-
Bataille qui a salué les jeunes pour leur engagement et a souligné son attachement aux 
valeurs de la République.




