
                    
                                 
 

 

                                                                                               

           Vendredi 9 août 2019 

 

INVITATION PRESSE 

Journée défense et citoyenneté  

au centre pénitentiaire de Nouméa 

 

Une Journée défense et citoyenneté (JDC) en milieu carcéral est organisée en collaboration avec la 

direction de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ) du gouvernement, le 

mardi 13 août  au centre pénitentiaire de Nouville à Nouméa.  

Vous êtes cordialement invités à la remise des certificats de participation qui aura lieu à 15 

heures. 

Les jeunes convoqués mardi 13 août sont des mineurs suivis par la DPJEJ. 

Cette JDC fait suite à la signature de la convention du 17 mars 2017 relative aux JDC en milieu 

pénitentiaire, entre le Centre du service national en Nouvelle-Calédonie (CSN-NC), la DPJEJ, le 

Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et le centre pénitentiaire.  

Cet évènement est donc organisé pour la troisième fois. 

La Journée défense et citoyenneté est la 3
e
 phase du parcours citoyen créé en 1997. Il comporte en 

effet trois étapes obligatoires au cours desquelles interviennent successivement l'éducation 

nationale (enseignement de défense), les mairies (recensement à partir de 16 ans) et la Défense 

(JDC à partir de 17 ans).  

La JDC participe concrètement au renforcement du lien armée-nation, tout en faisant la promotion 

de l’esprit de défense et du devoir de mémoire auprès de tous les jeunes, quels qu’ils soient.  De 

plus, il s’agit de permettre et de garantir l’accès au droit aux mineurs incarcérés. 

Les entretiens et les tests d’évaluation portant sur les acquis fondamentaux de la langue française 

permettront de contribuer à la lutte contre l’exclusion et l’illettrisme.  

A partir de 15 heures, le personnel encadrant la JDC procédera, avec les autorités présentes, à la 

cérémonie de remise des certificats individuels de participation.  

Didier Poidyaliwane, membre du gouvernement, notamment en charge du secteur de la protection 

judiciaire participera à cet évènement. 

 

Informations pratiques 

Les journalistes désirant assister à cette remise de certificats doivent  contacter au préalable : 

- le centre pénitentiaire par mail à l’adresse suivante : marie-anna.tetuaiteroi@justice.fr.  

 ou 

mailto:marie-anna.tetuaiteroi@justice.fr


- le centre du service national :  

 LCL Eric Plantecoste (Tél : 29 28 72 ou 29 29 30 ou 73 73 27)    

 SACE Mauhourat (Tél : 29 28 73 ou  81 14 34) 

         

(Les portables ne sont pas admis au centre pénitentiaire)                 


