
LES RALLYES CITOYENS 

 

RALLYE DE LA GIRONDE REALISE 
AU CAMP DE SOUGE 

 

Le thème de cette année « L’amitié entre les 
peuples » était présenté par l’affiche ci 
contre, avec une illustration de l’amitié 
Franco -Américaine 

Dans l’atelier conduit par AQUI-IHEDN 
des questions étaient posées aux élèves sur 
des textes qui illustraient le thème ci-dessus 
cité. Ils  devaient également  présenter des 
synthèses de ces textes illustrés par des 
photos symboles fortes (Voir ci-dessous) 
faisant ressortir 
trois époques de 
l’Histoire : 

 

  

 

 

                                            - L’aide apportée par Lafayette et la 
France aux Etas Unis pour la conquête de leur 

indépendance (1775-1783) 

 

 - L’aide apportée aux Alliés en par les troupes du général Pershing 
qui en débarquant à St Nazaire le 28 Juin 1917 s’était écrié : « La 
Fayette nous voici » 

 



-La  réconciliation Franco Allemande et la création de l’Europe des peuples symbolisée par 
les photos des Présidents Français et Allemands main dans la main lors de cérémonies 
officielles.  

 

 

                                

 

 

 

 RALLYES CITOYENS de PAU et de BAYONNE 

 

Pour Pau c’est le Lycée Saint Criq  qui a remporté pour la deuxième fois consécutive non 

seulement le Rallye, mais également le Trophée de l'ETAP concernant le parcours du 

combattant : sept minutes, avec un tronc de bois de 20 kilos … 

 

Quatorze équipes étaient présentes à Pau, à l’Ecole des Troupes Aéroportées.  Deux étaient 

issues de lycées privés, ce qui montre bien  la participation de toutes et de tous Que ce soit à 

Bayonne, ou à Pau, l'équipe qui remporte la compétition se voit remettre une coupe, qu'elle 



remet en jeu l'année suivante. Et chaque année, le nom de l'équipe victorieuse voit son nom 

inscrite sur le support de la coupe. Quand il n'y aura plus de place, un autre support sera 

ajouté au précédent. 

  

La cérémonie de Bayonne ou l on peut reconnaître Virginie Bélières et Pierrick Denis, 

membres de notre association et animateurs de ces rallyes. 

  

 

 

 


