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Nous aurons la chance d’avoir en début d’année 2019 la 215è session régionale (Voir page 19)
Merci d’en faire la promotion autour de vous afin qu’elle rassemble le maximum d’Aquitains
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promouvoir et d’alimenter ce site riche d’informations et de témoignages :
rhin-et-danube.fr/
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L’ÉDITORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT

Chers Amis, bien chers Membres de notre association

Le succès de nos rallyes citoyens ne se dément pas. Cette année
encore, avec neuf rallyes dans notre région, plus de mille jeunes
auront participé à ces journées magiques qui leur laisseront un
souvenir marquant.
Avec eux, tous ceux qui ont participé à ces journées, officiels,
organisateurs, accompagnateurs, se souviendront également des
sourires et de l’attitude de cette belle jeunesse porteuse d’espoir
pour nous tous, que nous devons aider et préparer pour l’avenir.
Le thème de cette année 2018 était d’ailleurs significatif des
messages que nous souhaitons faire passer : « vainqueurs de
guerre et bâtisseurs de paix »
Ce thème m’a donné l’occasion d’exprimer quelques idées, lors
des discours auxquels j’ai participé, notamment sur le concept « bâtisseurs de paix » Aussi Je vais profiter
de cet éditorial pour vous faire partager ces idées qui se résument en une phrase :

« La France, au sein de L’Europe, est un grand pays, bâtisseur de paix grâce à sa défense »

La France est un grand pays :
Au cours de ma carrière professionnelle où j’ai eu l’occasion de négocier avec beaucoup de personnes
issues de nations étrangères, j’ai pu mesurer combien cette affirmation était vérifiée. Avec moins de 1% de
la population mondiale et une surface de l’ordre du millième de celle du globe
(644 000 km²/510 065 000) nous avons en France :
- Le pouvoir de concevoir et selon le cas de
construire et commercialiser, des sous-marins d’attaque
ou lanceurs d’engins, un/des portes avions, les plus
grands bateaux du monde, des avions de combat et des
avions de ligne, des lanceurs tel qu’Ariane ou le M51, des
missiles d’attaque ou de défense, des centrales
nucléaires…
- Deux des plus grands constructeurs
d’automobiles mondiaux
- Malgré de faibles ressources énergétiques
dans notre sous-sol, trois des meilleurs industriels
mondiaux du domaine (Total, Engie et EDF)
- Une industrie agro alimentaire dans les tous
premiers rangs mondiaux et la capacité d’être reconnus
et admirés pour notre art culinaire avec de grands chefs
appelés mondialement
- La chance d’être parmi les premiers chercheurs créateurs inventeurs avec plus d’un millier de
start-up qui dament le pion aux meilleurs
- Le pays qui attire le plus de touristes au monde (90 millions en 2017) malgré tous les déboires
que nous vivons (attentats, grèves…)
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- Une culture et un « brin » d’autonomie stratégique admirés dans de nombreux autres pays,
notamment en Afrique et en Asie, deux des continents les plus porteurs d’avenir
- Une langue parlée dans d’autres régions du monde, atout que nous avons besoin de consolider,
mais bien réel aujourd’hui (5e langue parlée dans le monde aujourd’hui)
- Le deuxième territoire maritime du monde…
Je terminerai cette énumération longue mais incomplète par une citation de Victor Hugo :

La France, au sein de l’Europe, est un grand pays :

Malgré tout ce que l’on peut entendre au sujet
de notre continent, il nous faut bien reconnaître
que c’est la construction de la composante
Européenne qui nous a apporté la paix depuis
plus de 65 ans avec tous nos voisins proches ;
voisins avec lesquels nous avons été en guerre
pendant plusieurs siècles.
Tout le monde se souvient des photos cidessous avec le général de Gaulle et le
chancelier Adenauer main dans la main imités
quelques années plus tard par Mitterrand et
Kohl.
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En complément de l’aspect politique nous devons aussi reconnaître que la coopération Européenne est
porteuse d’avenir et de grandeur pour notre pays.
En effet les technologies, les matières premières et le rayonnement mondial nécessaires pour continuer à
entretenir certains des leaderships ci-dessus cités sont devenus économiquement et politiquement hors de
portée pour les pays européens qui voudraient systématiquement agir seuls. Les succès d’Ariane et
d’Airbus, d’Erasmus et du transfrontalier… démontrent la force de cette Europe lorsqu’elle fonctionne. Il y
a certes encore beaucoup à faire… La France, du fait de sa place dans cette Europe, est et sera, un des pays
à la base des progrès qui restent à accomplir et c’est là aussi un élément de sa grandeur que le monde
Européen lui envie.

La France, au sein de L’Europe, est un grand pays, bâtisseur de paix grâce à sa
défense.
Il n’est point facile dans notre monde moderne, de construire une paix
durable, et nous pouvons mesurer aujourd’hui combien les équilibres,
sur lesquels la paix repose parfois, sont souvent fragiles. Ces équilibres
sont d’ailleurs appelés « paix négative » porteuse de méfiance pour
l’avenir ou paix positive porteuse de confiance dans cet avenir
Paix négative
____________________________________

Paix positive
____________________________________
Présence:

Absence:

- de sérénité, d'harmonie, de bien-être
- de sécurité, d'équité
- de liens humains qui se tissent
- de valeurs humaines partagées
- de sentiments d'humanité commune
- d'une dynamique "culture de la paix"

- de guerre
- de violence
- de répression

Equilibre précaire

Equilibre durable

Dans les deux cas, la défense de la France participe pour ses citoyens et pour ses partenaires à la
construction de la paix.
- Rappelons tout d’abord que nous sommes
membre permanent du conseil de sécurité et que cette place est
avant tout due à la possession d’une force de dissuasion crédible,
constamment mise à hauteur, objet d’une indépendance
stratégique.
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- Rappelons aussi que nos trois armées jouent par elles-mêmes un rôle dissuasif vis-à-vis des
attaques que nous pourrions subir en montrant qu’elles ont une capacité de frappe et d’intervention
directe ,même si ce rôle dissuasif est de plus en plus discuté et mis en doute dans
les conflits actuels.
- Rappelons aussi l’opération Sentinelle, qui, progressivement, est
devenue une composante « d’assurance de la paix » sur notre territoire (si je
peux me permettre ces termes)
- Rappelons enfin que nos armées interviennent ou sont
intervenues dans plusieurs pays
pour ramener l’ordre et la paix,
notamment en Afrique où nous avons toujours été
fortement impliqués du fait de notre histoire.

Ainsi face aux Etats ou communautés où nous sommes dans une situation de « paix négative », il n’y a en
fait, pas d’autres solutions que d’appliquer « Si vis pacem, para bellum ». Grâce à l’ensemble de ses
composantes c’’est ce que fait aujourd’hui parfaitement notre défense pour nos citoyens et pour nos
partenaires.
Cependant, dans de nombreuses situations notre défense intervient aussi en tant qu’aide, soutien,
réconfort et gardienne de la paix. En
effet, dans les situations de « paix
positive », nos armées interviennent
souvent pour aider les populations
face aux problèmes
environnementaux ou aux détresses
qui existent dans de nombreux pays
amis. Nous avons souvent pu le voir à
la suite d’ouragans ou d’autres
catastrophes humanitaires d’origines
diverses, y compris les situations de
guerres civiles, qui ont ravagé des
territoires et/ou des pays.
Nos militaires sont appelés sur place,
car leurs compétences, leurs moyens
et leur comportement dans ce type
de situation, est reconnu et apprécié.
Aussi ne faisons pas l’erreur de penser (comme en 1968 ou après la chute du mur de Berlin) que le
budget de la défense serait mieux employé ailleurs.
De plus, en dehors de son strict emploi dans la défense, un euro investi dans ce domaine en rapporte
beaucoup grâce aux retombées technologiques et sociales qu’il engendre dans le civil (exemples : disques
de freins carbone, composants d’airbag, technologies informatiques et médicales, technologies de
surveillance et d’intervention dans le domaine de la sécurité, techniques cyber…)
Il ne faut pas oublier également qu’Internet était à l’origine un outil mis en place par les Etats-Unis pour
les communications du domaine militaire.
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Et nous AQUI-IHEDN :
Dans le cadre du trinôme académique mais aussi et surtout dans nos actions quotidiennes je pense que
nous pouvons/devons diffuser auprès de notre jeunesse et de nos familles l’enthousiasme d’appartenir à
un pays comme la France. Les messages trop souvent négatifs propagés par nos médias, troublent son
image, conduisent à douter de nos capacités et à entrer dans une spirale peu porteuse d’avenir.
Bien souvent dans ma carrière professionnelle, j’ai dû souligner auprès de jeunes ingénieurs, qu’à
l’étranger ils étaient porteurs des couleurs de leur entreprise et de leur pays et que le dénigrement de ces
deux entités devait être banni… ce qui n’était parfois pas le cas.
Je n’ai par contre jamais entendu un ingénieur des Etats-Unis ou de Russie dénigrer son pays ou son
entreprise quelle que soit la situation ou le sujet de conversation ; c’est là une de leur force… alors
prenons exemple.

CONFIANCE DANS L’AVENIR ET DANS LA JEUNESSE
Je vous souhaite à tous un beau soleil et un physique à toute épreuve.

PS : Nous avons appris le décès d’Adrien Klasen survenu le 22 mars 2018 à l’âge de 64 ans ; Adrien avait été
membre de la délégation Midi Pyrénées pendant de nombreuses années. Nous présentons à sa famille nos
plus sincères condoléances avec tout notre soutien et notre amitié.
Nous avons également appris que le Général Michel, commandant la région de gendarmerie de
Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest qui nous a fait
l’honneur d’animer un de nos derniers petits déjeuners est élevé au rang et appellation de général de corps
d’armée avec maintien dans ses fonctions à partir du 1 juin.
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COMPTE RENDU DU PETİT DEJEUNER DU 19 AVRIL AVEC
PATRICIA WILLAERT PRÉFET DU LOT-ET-GARONNE

Patricia WILLAERT née à Lille, possède
une longue expérience des services de
l’État. Sous-préfet de Fontainebleau en
juillet 2000, puis des Sables-d’Olonne en
mai 2004 elle est devenue secrétaire
générale de la préfecture de l’Oise en
janvier 2009, préfet des Alpes-de-HauteProvence en janvier 2013, elle a pris ses
fonctions dans le Lot-et-Garonne en
décembre 2015. Dans ses fonctions
précédentes en Haute-Provence elle a eu
à gérer le Crash Airbus A320 de la compagnie Germanwings Elle nous a présenté le rôle des services de
l’Etat dans la gestion de cette crise exceptionnelle et le retour d'expérience que l'on peut en tirer.

Tout d’abord quelques
précisions horaires pour
marquer la rapidité de la prise
en charge de l’accident :
10.38 : signalement de la disparition
de l’Airbus
11.04 : Plan Sater (Sauvetage
Aéroterrestre) Charlie mis en œuvre
11.08 : COD (centre opérationnel
départemental)
11.20 : localisation de l’épave
12.43 : mise en place d’un PCO dans
le bourg de 1100 habitants le plus proche avec le bouclage routier et les différents arrêtés (survol interdit
de la zone, restrictions d’entrée sur le site…) pour conserver cette véritable scène de crime.

Toutes ces opérations ont été compliquées
par les mauvaises conditions
météorologiques et les difficultés d’accès
au lieu du crash.
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Les différentes facettes de la prise en charge globale :
- Les visites des autorités : le Chef de l'Etat et le Premier

ministre , le ministre de l’Intérieur et de l’écologie, les présidents ou chefs de gouvernements étrangers,
notamment A. Merkel, les ambassadeurs de France, d’Allemagne, d’Espagne… ainsi que la liaison
permanente avec les autorités consulaires, le quai d’Orsay

- La pression médiatique : 700 journalistes du monde en
- L’accueil des familles, environ 2000 personnes, ce qui inclut
l’hébergement, en partie dans les familles locales (dans un rayon
de 10km)
qui ont

immédiatement accepté d'ouvrir leurs portes, le
transport, le suivi psychologique, la mise en place
d’une stèle, d’une chapelle ardente, d’une
cérémonie multi religieuse.
- L’aide pour
faciliter le travail des enquêteurs de ce crime
- La gestion
des interprètes : 43 personnes
- La reconnaissance des victimes avec les tests ADN pour remettre au
plus tôt les corps aux familles, avec un laboratoire mobile, des chambres froides
- La dépollution du site
- La gestion des différents corps de secours et d’aide : SDIS, PGHM,
RCGN, gendarmerie, pompiers, CRS montagne, militaires…
- Le lien avec Lufthansa qui a pris en charge financièrement les
demandes de la France
L'opération ne se terminera que le18 juin :avec l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide
volontaire.
Mme Willaert, en conclusion, nous dit que sa préoccupation permanente, au cours de ces semaines
difficiles, a été de maintenir la sécurité ; elle a tout particulièrement apprécié que les différentes équipes
impliquées aient déployé une énergie bien au delà de la simple exécution de leur mission.
Elle a également souligné l'implication de la population locale.
La gestion de cette crise a eu un retour très positif de la part des différents Pays concernés par cette
catastrophe: ils ont apprécié que les problèmes soient réglés avec une grande efficacité et toujours
beaucoup d'humanité.
Jean-Louis Paviot, vice-président délégué, a chaleureusement remercié Mme Willaert, d'abord pour son
invitation dans les locaux de la préfecture et le petit déjeuner qu'elle nous a offert ; ensuite et surtout pour
nous avoir passionnés durant plus d'une heure avec un sujet particulièrement difficile. Il lui a ensuite
offert la publication sur la mer, travail réalisé l'an dernier par nos associations, et lui a remis la médaille de
l'IHEDN.
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VISITE LE VENDREDI 20 AVRİL 2018 de la BRİGADE DES
SAPEURS POMPIERS DE PARİS(BSPP) ET DE L’HÔTEL DE SALM
Cette visite a été réalisée par un groupe d’auditeurs AR 1 Aquitaine auxquels s’étaient joints quelques
auditeurs AR 16 Ile de France

1) Le programme
- Matin : visite de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), du musée et du centre de secours
Champerret
Accueil par le capitaine Louis Marie Rémy
Présentation de la BSPP par le lieutenant-colonel Maynard, du bureau préparation opérationnelle
Visite du centre de secours Champerret par le capitaine Julien Hoteit, commandant d’unité
Visite du musée par le capitaine de réserve Emmanuel Ranvoisy
- Après-midi : visite du musée et du palais de la Légion d’honneur à l’Hôtel de Salm, par M. Yves Minjollet,
administrateur du Palais, du musée et des maisons d’édition.
A l’issue de cette visite, le général d'armée Benoit Puga, Grand chancelier de la Légion d’honneur, nous a
fait l’honneur de nous recevoir.
Un grand merci à Dominique Rémy, notre président honoraire, qui a organisé cette belle journée.

2) Visite de la BSPP et de son musée

Le capitaine Louis Marie
Rémy, adjoint au bureau
organisation opérationnelle
de la BSPP, nous a fait
l’amitié de nous accueillir et
de nous accompagner lors de
cette matinée de découverte
des locaux et des évolutions
du métier de sapeur-pompier
de Paris, tout en répondant à
nos interrogations.
Après 3 ans de travaux, c’est fin 2011 qu’a été ouvert le nouveau centre opérationnel de 1000m2 de la
BSPP, au cœur de la caserne Champerret, place Jules Renard, dans le 17éme arrondissement, faisant
d’elle actuellement la plus grande brigade de pompiers d’Europe.
La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est une unité du génie de l’armée de terre, commandée
par le général Jean-Claude Gallet depuis le 1er septembre 2017.
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Placée dès l’origine sous l’autorité fonctionnelle du préfet de police, elle est composée aujourd’hui de 8600
militaires dont 8000 à Paris sur une zone qui comprend également les départements 78, 92 et 94, soit 6,2
millions d’habitants auxquels il faut ajouter plus de 20 millions de touristes.
Outre les missions classiques de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes (y compris en
intervention aquatique et subaquatique), la brigade est aussi présente dans le monde, dans le cadre des
OPEX, qu’il s’agisse de mandats ONU ou d’actions internationales de secours dans le cadre du mécanisme
européen de protection civile (Japon, Haïti par exemple)
La composante NRBC (nucléaire radiologique biologique chimique) est répartie dans différentes unités du
groupement des appuis et de secours : Balard, Kourou, Biscarosse et Compagnie NRBC.
Tous les sapeurs-pompiers se distinguent par une excellente condition physique à entretenir (ils font 4
heures de sport par jour) et partagent les 3 valeurs emblématiques : l’altruisme, l’efficience et la discrétion.
Jour et nuit, les personnels de garde répondent aux appels des numéros d’urgence. Sur 5000 appels en
moyenne par jour, 1500 donneront lieu à une sortie. Beaucoup trop d’appels encore sont abusifs ou faits
par erreur.
Les secours d’urgence à la personne restent l’activité principale, l’incendie ne représente que 4% environ.
Avec ce centre opérationnel, la BSPP se caractérise par une capacité à monter en puissance et une
autonomie qui ont fait leur preuve, notamment lors des attentats

7 minutes en
moyenne entre
appel et
arrivée !

Le dispositif comprend 3 niveaux :
1) Le « débruitage » (réception et tri)
2) Le traitement de l’alerte (autrement dit, envoyer le bon volume à la bonne adresse)
3) La gestion de crise avec 3 postures de montée en puissance : immédiate, renforcée et de crise. Un
mur d’écrans peut être activé en cas de catastrophe majeure.
Le centre de traitement de l’alerte permet d’accueillir 30 postes d’opérateurs et 13 postes de coordination
médicale. Depuis 2016, il accueille également la plateforme des appels d’urgence 17/18/112, ce qui permet
à la préfecture de police de mutualiser le 112 avec la DSPAP. La BSPP milite
d’ailleurs depuis des années pour une fusion à terme du secteur Police et
BSPP.
La coordination médicale est placée sous la responsabilité d’un médecin
coordinateur chef.
Le visionnement d’une vidéo interne
« retour d’expérience » sur les
attentats du 13 novembre 2015 dans la capitale (stade de France, Bichat,
république, Charonne, Voltaire, Bataclan et Beaumarchais) nous a
impressionnés.
Dans le temps, la doctrine de la BSPP s’est régulièrement adaptée, qu’il
s’agisse de l’évolution des matériaux (puissance thermique ou fumées par
exemple), de la menace terroriste ou de l’information (réseaux sociaux).
Elle s’est également investie dans la transmission des valeurs aux plus jeunes
(dispositif école ouverte, Jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la République,
service civique)
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La fidélisation des jeunes recrues, l’organisation des J.O en 2024 et la future communauté du grand Paris
qui frôlera les 10 millions d’habitants sont autant de chantiers à venir pour la Brigade des sapeurspompiers de Paris !

Le musée de la BSPP

Notre groupe au musée avec
le capitaine Louis Marie
Rémy

Le musée de la BSPP appelé
Espace de Mémoire et de
Traditions de la BSPP, que
nous fait visiter le capitaine
Julien Hoteit, a des missions de conservation, d’enrichissement et de valorisation des collections depuis
2012.
Il est dédié à la mémoire des sapeurs-pompiers morts au feu ou pour la France et aux grands temps forts
des 200 ans d’histoire de la BSPP. On y voit par exemple l’évolution des tenues de feu et des grandes
tenues, des coiffures, du
matériel
d’éclairage,
de
communication, etc.
La cape de l’abbé Pierre est
présentée dans une des vitrines.
Un espace muséal installé dans
une partie de la caserne de
Saint-Ouen
viendra
prochainement le compléter. Il
comprendra
un
parcours
pédagogique, une vingtaine de
véhicules emblématiques y
seront exposés. Son fonds
d’archives
papier
et
photographique
permettra
d’appuyer les étudiants et les
chercheurs dans leurs études et
recherches.

La matinée s’est achevée avec la visite rapide, sur place, du centre de secours Champerret qui intervient
dans les villes de Neuilly, Levallois, XVIème et XVIIème arrondissements.
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3) L’Hôtel de Salm et le musée de la Légion d’honneur
Acquis sur ordre de Napoléon Bonaparte en 1804 pour la Légion d’honneur, l’Hôtel de Salm, devenu
palais de la Légion d’honneur en 1925, abrite également un musée prestigieux qui a été entièrement
rénové en 2006 grâce au mécénat et s’est enrichi en 2016 d’une muséographie intéressante.

L’Hôtel de Salm n’est accessible
au grand public qu’à l’occasion
des journées du patrimoine mais
son
musée
est
ouvert
gratuitement du mercredi au
dimanche après-midi

Cet édifice, de sa construction par un prince allemand en 1787 à son rachat, a connu des moments
mouvementés, sous la pression des créanciers ou des événements.
Il bénéficie d’un emplacement privilégié avec d’un
côté ses terrasses en bord de Seine face au Louvre
et aux jardins des Tuileries et de l’autre un arc de
triomphe donnant sur la rue de Lille.
Donnant sur le parvis
du musée d’Orsay, le
musée est situé dans
l’ancienne aile des
écuries. Il est une
référence mondiale
dans le domaine des
décorations du moyen-âge au XXIème siècle, notamment grâce à la présentation d’une partie de la
Collection privée Spada depuis 2008 et ce pour 20 ans.

Le palais présente un mobilier et des œuvres
exceptionnelles, issues des anciennes résidences
impériales, que nous avons pu en partie découvrir.
L’organisation et le fonctionnement de cette institution
qui nous ont été détaillés par M. Yves MINJOLLET restent
peu connus du grand public.

Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de
l’ordre national du Mérite, est également le directeur du
musée, le recteur des maisons d’éducation des Loges et
de Saint-Denis qui accueillent 1000 élèves.
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Le général Benoit Puga
Ancien chef de l’état-major particulier de
la présidence sous les présidents Sarkozy
et Hollande, il a été nommé Grand
chancelier le 1er septembre 2016 pour un
mandat de 6 ans, renouvelable.

Il est naturellement le gardien du code
réglementaire et des valeurs, l’arbitre des décorations et l’ambassadeur de l’ordre en France et à
l’étranger. Il est enfin l’interlocuteur du Président de la République à qui il soumet les décisions des
conseils des ordres nationaux.
Le code est la charte fondamentale des ordres nationaux et de la Médaille militaire. Il définit une
doctrine et des principes généraux de fonctionnement. Il a été complété en 1963 avec la création de l’ordre
national du Mérite. La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est régie par le
décret du 12 juillet 2016 et, pour les attributions posthumes et la discipline, par le code de la Légion
d’honneur

Le musée accueille entre 48 000 et 50 000 visiteurs par an

A l’origine, en 1925, il a été créé par le général Dubail
pour rendre hommage à la gloire des Français et des
étrangers éprouvés par la Grande Guerre.
Sont réunis dans le musée les 3 colliers de la Légion
d’honneur, chefs d’œuvre d’orfèvrerie, qui
symbolisent l’universalité de l’ordre.
Sa muséographie renouvelée en février 2016,
très attractive, lui donne une dimension historique,
sociologique et artistique qui peut plaire à un large
public. Le jour de notre visite, il
accueillait des scolaires.

La visite s’articule autour de 5 espaces
présentant insignes, tableaux, armes,
objets d’art, costumes, documents… qui
mènent le visiteur de la naissance des
ordres de chevalerie à l’époque des
croisades à la création de l’ordre national
du Mérite en 1963.

14

Retour au palais de la Légion d’honneur en fin
d’après-midi.
Dominique Rémy remet la médaille de notre
association au général Puga qui nous a fait
l’honneur de nous recevoir et denous offrir une coupe
de champagne.

LES CEREMONIES DU 8 MAİ
De nombreux membres de notre association ont participé, comme tous les ans, aux cérémonies du 8 mai.
A titre d’exemple, on reconnait ci-dessous à Biscarosse Dominique d’Antin de Vaillac, membre du comité
de direction AQUI-IHEDN qui donne lecture de l’ordre du jour n°9 du Maréchal de Lattre de Tassigny
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Ci-contre à Pau
en présence de
Philippe clin
également
membre de
notre CODIR

Ci-contre à
Mont de
Marsan ou les
enfants de la
commune ont
rendu
hommage à
leurs ainés ce
qui démontre
que le devoir
de mémoire
est bien pris
en compte
dans notre
région. Ce
geste très
symbolique
est réalisé
dans de
nombreuses
villes et de nombreuses communes tel que nous pouvons souvent le voir.
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LES RALLYES CİTOYENS DU TRINÔME ACADÉMİQUE
Le bilan de nos rallyes est présenté ci-dessous :
Ville

BAYONNE
PAU
BORDEAUX Camp
de souge
BORDEAUX Camp
de Souge
BORDEAUX camp
de Souge
OLORON
PERIGUEUX
AGEN
MONT-DE-MARSAN

Date des
rallyes

Nombre
d’établissements

Effectif réel
par équipe et total.

14 mars
4 avril

12 établissements
14 établissements

12 équipes 96 élèves

4 avril

14 lycées

10/ équipe 140 élèves

5 avril

14 collèges

10/ équipe 140 élèves

6 avril

14 collèges

10/ équipe 140 élèves

24 avril
15 mai
17mai
17 mai

4 lycées 2 collèges
1 lycée 4 collèges
4 Lycée 12 colleges

12 équipes 150 élèves
10/ équipes 120 élèves
16/équipes 160 élèves

14 équipes 120 élèves

Ainsi plus de 1200 élèves ont participé aux rallyes citoyens et ont été des acteurs volontaires, souriants et
motivés des parcours de ces rallyes.
A Périgueux la réalisation de ceux-ci a par exemple pu avoir lieu en mettant en commun les efforts d’un
lycée privé : le lycée Saint Joseph et ceux des établissements publics qui ont participé à cette action
mettant en exergue l’esprit de franche camaraderie qui prévaut au déroulement de cette action citoyenne.
En Gironde les autorités du trinôme se sont rendues dans le lycée et les collèges (ci contre Audenge) qui
ont gagné les rallyes
à Souge (Audenge
Martignas et SaintGenès) pour remettre
aux équipes
gagnantes le trophée
du trinôme en
présence de leurs
camarades. Cette
action permet
notamment de
démultiplier le
nombre de
professeurs et
d’élèves en contact
direct avec l’esprit de
défense. Citons sur ce
sujet ce qui a été
réalisé à cette
occasion dans
l’établissement
bordelais de St Genès
(école primaire, collège, lycée)
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- début de la cérémonie avec le chant de la Marseillaise réalisé par trois classes de CM2 (plus
de 50 élèves)
- Poursuite de cette cérémonie avec une présentation par les autorités du trinôme des
objectifs des rallyes
- Questions réponse pendant une heure environ entre les autorités et les classes présentes à
cette cérémonie (plus de 120 élèves)
- Remise officielle du trophée au capitaine de l’équipe gagnante et échanges entre les
membres de l’équipe et leurs camarades présents dans la salle concernant leur vécu sur le rallye
- Pot de conclusion dans une atmosphère conviviale
A Oloron l’initiative directe prise depuis 2017 par une proviseur a permis de concrétiser dans un lycée la
réalisation d’un rallye qui a rassemblé cette année quatre lycées et deux collèges. Soulignons aussi
l’initiative locale lors de ce rallye ou la Marseillaise a été interprétée en présence des autorités par un
orchestre de jeunes du lycée. https://www.youtube.com/watch?v=37W_AbU377Q

Les autorités lors de
l’ouverture du rallye; Un
étudiant s’apprête à
monter les couleurs ;

Olivier Caro,en charge des
activités du trinôme en
Aquitaine, anime l’atelier
IHEDN
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A Bayonne ou le rallye se déroule dans la ville ; tous les élèves se sont rassemblés devant le monument aux
morts

Caroline
Philips
membre
de notre
association
anime
l’atelier
AQUIIHEDN

Nous reviendrons lors de notre prochain bulletin sur la synthèse globale et sur le succès de nos rallyes à
Mont-de-Marsan et dans le Lot et Garonne ou le rallye était organisé à Marmande afin de ne pas toujours
réaliser cette action dans une même ville : Agen
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PROCHAINE SESSION REGIONALE IHEDN BORDEAUX
MONT-DE-MARSAN
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