
PAS DE CÉRÉMONIE CORONAVIRUS 
 OBLIGE ! 

Telle est la devise 
du RIMAP

V érité 

O bjectivité 

L iberté 

O piniâtreté 

N ationalité  

T énacité 

A ctivité 

 I dentité 

R espect 

E galité 

S olidarité 

C’EST AUSSI LA 
NÔTRE. 

TROISIÈME RENTRÉE POUR LA CLASSE DÉFENSE ET SÉCURITÉ GLOBALES
Rappelons que sur proposition de la Directrice Madame Hainaut, la CDSG du collège Louis Léopold Djiet a vu le 
jour à la rentrée 2018 à BOURAIL, commune agricole du centre de la Nouvelle Calédonie. Elle est donc devenue 
la 11ème CDSG de ce vaste territoire, en partenariat avec le camp militaire de NANDAI, détachement du RIMAP.
Les activités des élèves de 3èmes, tous volontaires, sont de tous ordres et prioritairement s’inscrivent dans le 
parcours de citoyenneté qui trouve résonance dans l’étude de l’esprit de Défense. La proximité du camp dont 
l’implantation  remonte  d’ailleurs  à  1853  et  la  disponibilité  du  Commandant  Eric  permettent  de  décliner  ce 
quadruple esprit de Défense (du Territoire, des principes Républicains, du Patrimoine culturel et de la Sécurité 
environnementale) à travers la découverte de la vie militaire, des cérémonies officielles, des rencontres sportives, 
des opérations de reboisement et tant d’autres.
Il en ressort des valeurs : LE SENS DE L’EFFORT, LA RIGUEUR, LE RESPECT, LA COHÉSION qui 
renforcent les apprentissages et sont les jalons du futur chemin des collégiens.

Réponses quizz : 1/compagnie motorisée. 2/jeep. 3/nouveau véhicule blindé de l’armée de terre. 4/intervention en cas de déclenchement 
de plan ORSEC, soutien aux forces de sécurité. 5/en hommage aux anciens du RIMAP-NC lors de la seconde guerre mondiale. 6/1960. 
7/1735 hectares soit 6,5 km sur 3,5 km. 8/le mont BWA MEBOA à 860 m. 
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Quizz
1/ Que signifie 
l’acronyme COMMOTO ? 

2/ Qu’est-ce qu’un 
véhicule P4? 

3/ Que désigne le mot « 
griffon »? 

4/ cite une des missions 
principales de cette 
base opérationnelle 
avancée qu’est le camp 
de NANDAÏ. 

5/ Pourquoi ce camp 
est-il aussi appelé le 
camp des volontaires du 
Pacifique ? 

6/ Depuis quand date 
ce camp ? 

7/ Quelle en est sa 
superficie? 

8/ Quelle en est sa 
limite naturelle nord ?

9 élèves encore présents à la veille du confinement en Nouvelle-Calédonie.

© Clément



          
                                  


