
Le 6 avril 2017 a été organisé par le Trinôme académique de la Réunion la 2ème 
édition du rallye citoyen au 2ème régiment de parachutiste d'infanterie de marine 
(RPIMa) à Pierrefonds. 
Après le vif succès de l'édition précédente, l'académie de la Réunion entendait bien 
cette année encore promouvoir l'esprit de défense et de sécurité nationale au sein 
des établissements d'enseignements généraux et professionnels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ce sont 90 élèves des lycées généraux de Saint-Pierre Bois d'Olive, Saint-Charles, 

d’Ambrois Rolland, des Trois bassins,  du lycée professionnel François de May, du lycée 

le verger de Sainte-Marie, du lycée Professionnel du Rontaunay  de Saint-Denis et des 

Lycées professionnels Jean Perrin et Saint Paul de Saint-André qui se sont répartis au 

sein de 9 équipes pour participer à cette compétition.  Accompagnés par leurs 

professeurs et encadrés par les réservistes de la compagnie de Bourbon, les éléves se 

sont affrontés dans la convivialité dans 9 ateliers chronométrés mêlant épreuves 

physiques et sportives, simulation de tirs, sensibilisation aux problématiques 

environnementales sur le thème de la réserve naturelle des terres australes et 

antarctiques française, management, traditions du 2ème RPIMa et symboles de la 

république, anciens combattants et victimes de guerre, connaissances des trois 

armées, sécurité routière, secourisme et préventions, mais aussi sur des  épreuves 

intellectuelles de types QCM sur leurs connaissances de la Défense et de la 

citoyenneté. 

 

Grace à l'atelier "action citoyenne et valeur de la  République" les lycées ont pu 

présenter au jury une action citoyenne menée au sein de leur étalissement attestant de 

leur engagement constant tout au long de l'année.  

 

La cérémonie de remise de récompenses en présence du Lieutenant-colonel Fabrice 

MURAT, commandant le régiment et représentant le général commandant supérieur 

des FAZSOI, ainsi que des deux autres autorités du Trinôme académique a clôturé la 

journée. Ce projet a pu être réalisé grâce à la mobilisation  de l'ensemble du personnel 
militaire, des enseignants et membres du Trinôme académique de l’île. A l’issu de la 

compétition, les 9 équipes ont été récompensées, bien que les quatre premiers prix ont 

été attribués aux lycées Bois d'Olive, Saint Charles, Trois bassins et François de 

Mahy.Cette journée a permis de sensibiliser les lycéens aux valeurs de la République et 

aux grandes questions de défense. 

 

Ce rallye est  l’une  des  83 actions  des  trinômes académiques  soutenues  par  le  
ministère  des armées cette  année  et  ayant  bénéficié  d’un  financement  de  la 
Commission pour la promotion de l’esprit de défense de  novembre dernier. 
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