Grenoble, le 5 juin 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonie de remise des brevets aux cadets de la gendarmerie
Mercredi 11 juin 2014 à 15h 30
Groupement de Gendarmerie Départemental de l’Isère
Quartier Gendarme OFFNER - 21, avenue Léon Blum à Grenoble

Mercredi 11 juin à 15 h 30 est organisée au Groupement de Gendarmerie Départemental de
l’Isère la cérémonie de remise des brevets aux cadets de la gendarmerie, promotion 20132014, en présence des familles et des encadrants.
Les Cadets de la Gendarmerie Nationale de l’Isère est un dispositif partenarial entre
l’Education Nationale, la Gendarmerie Nationale et l’Association des Cadets de la
Gendarmerie Nationale de l’Isère (ACGNI), ayant pour objectif depuis 2002 de proposer,
d’une part la remise à niveau d’élèves de 16 à 21 ans issus des quartiers particuliers et
parfois en difficulté scolaire, et d’autre part, la participation à la préparation militaire
gendarmerie de ces mêmes élèves suivie d’une sensibilisation aux métiers de la
gendarmerie.
En 2013, en complément de cette action pérenne et au moment du 10ème anniversaire de
l’association, l’ACGNI et le GGD 38 ont proposé à des jeunes issus de deux lycées du
département de réaliser l’ascension d’un sommet de plus de 4000m, le Mont-Blanc du Tacul,
avec le soutien d’un partenariat noué en particulier avec le CSF et la DDCS de l’Isère.
Au cours de cette cérémonie seront évoquées les récentes récompenses reçues par l'
ACGNI :
- le trophée "huit d'Or" de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
(FFCAM) pour le film "Objectif un 4.000 m....vers l'ascension du Mont-Blanc" réalisé en juin
2013,
- le prix spécial du jury 2014 décerné le 27 mai dernier au Groupement de Gendarmerie
Départemental de l’Isère pour le dispositif des "Cadets de la Gendarmerie Nationale de
l'Isère" par la Commission Armées-Jeunesse,
- le prix spécial "Cohésion Sociale" du Civisme-Défense-Armée-Nation (CIDAN) 2014, lequel
sera remis au Sénat à Paris, le 11 juin 2014.

Le déroulé de la cérémonie :

15 h 30 : Richard SAMUEL, Préfet de l’Isère et le colonel Jean-Valéry LETTERMANN
passent en revue les Cadets sur la place d'Armes.

16 h 00 : Allocutions :
- Colonel Christian LACHENAL, Président de l'A.C.G.N.I
- M . Daniel FILATRE, Recteur d'Académie ou M. Bruno ELDIN,
Inspecteur d'Académie, représentant le Recteur d'Académie
- Colonel Jean-Valéry LETTERMANN, commandant le GGD38
- M. Richard SAMUEL, Préfet de l’Isère.

16 h 35 :

Remise de la médaille « membre d'honneur » de l'A.C.G.N.I au Colonel
Jean-Valéry LETTERMANN, par le Colonel Christian LACHENAL.

16 h 45 :

Remise des brevets aux Cadets de la Gendarmerie 2013/2014

17 h 10 :

Remise du chèque de 10.000 euros pour le fonctionnement 2014 de
l'A.C.G.N.I par M. Norbert BUISSON pour la Fondation d'entreprise
de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.
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