
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE PLOBSHEIM 
A LA RENCONTRE DU MONDE COMBATTANT 

 

Le 04 avril 2018, une délégation du conseil municipal des enfants de 

PLOBSHEIM est venu à la rencontre du monde combattant de  

L’Union Nationale des Combattants – Fédération du Bas-Rhin. 

Les anciens combattants ? -  Pourquoi ? - Comment ? – Découvrir, 

écouter et comprendre.  

 Cette visite prépare une action à venir. 

Les matériels militaires des guerres d’avant 1914-1918 ont été 

montrés. 

Nous avons découvert- le tocsin -  la mobilisation - la conscription – 

l’existence des Soldats de France.  

Beaucoup de notes ont été bien prises ce qui a permis de bonnes 

questions, pleines d’intérêts et un dialogue enrichissant. 

Le C M J a bénéficié d’explications issues des opérations récentes, 

données par le vétéran OPEX. 

Avec l’écoute des bruits de guerre, nous avons abordé l’actualité des 

collèges et Lycées américains concernant le terrorisme. 

Une représentante du Conseil Municipal des Jeunes de PLOBSHEIM, 

connait parfaitement la conduite à tenir face à de tels événements. 



La présentation a commencé par les moyens militaires avant l’ère industrielle 

 
 

Le Tocsin et ses conséquences 

 

Beaucoup de notes ont été prises. 
 



Les explications du vétéran OPEX 

 
 

Le président a présenté 

Tout ce qu’on peut faire avec un casque Le sabre de marine 

  
 

Plaque d’identité du soldat Insignes et décorations Découverte des insignes 

   



Le sac du soldat Gilet du Vétéran OPEX 

  

Essais et découvertes 

 
 



Dialogues 

 
Pour vivre un jour : La ration de combat. 

 
 



Les participants 
Madame Béatrice MATHIEU, conseillère municipale déléguée aux affaires sociales.    Madame Michèle LECKLER 
Adjointe au maire, Chargée du domaine social… et de la Communication.   Madame Laurence SIMON, conseillère 
municipale déléguée aux affaires scolaires.   Les représentants du C.M.J.   Un animateur.  Monsieur Lucien GRAF 
président de la section  de l’Union Nationale des Combattants  de FEGERSHEIM – OHNHEIM et environs. 

 

 

Une Association centenaire reconnue d’utilité publique 

  
 

 

U.N.C. U.N.C. 
 


