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La jeunesse, enjeu et actrice de la défense

La France, parmi les pays de l’Union européenne, 
a la plus forte proportion de jeunes dans sa popu-
lation. C’est un atout mais cela nous donne aus-
si des devoirs. Le premier, bien sûr, est celui de 
l’éducation. Le second est de donner à ces jeunes 
des emplois afin qu’ils se réalisent et participent 
à la croissance de la richesse nationale. Sur ce 
plan, la situation n’est pas bonne. La proportion 
des chômeurs parmi la tranche des moins de 25 
ans est de 23,7 %, alors que la moyenne euro-
péenne est de 17,2 %. Cette situation est suscep-
tible de nourrir un ressentiment vis-à-vis d’une 
société incapable de répondre à de légitimes at-
tentes. C’est une source indiscutable de fragilité. 
Il faut donc agir pour intégrer cette jeunesse, ac-
tive ou pas, dans la Nation. C’est là un enjeu lourd 
de conséquences. Car un décrochage conduirait 
à un délitement du lien social et national et ouvri-
rait la voie à de dangereuses séductions.

Notre jeunesse mérite mieux. Nous devons lui 
donner la conscience qu’elle est dans un en-
semble humain qui prend soin d’elle. Que lors-
qu’il faut l’instruire, c’est la Nation qui le fait. Que 
lorsqu’elle est en situation fragile, c’est la Nation 
qui la soigne. Que lorsqu’elle subit une injustice, 
c’est la Nation qui fait régner l’État de droit. Que 
lorsqu’elle est menacée, c’est la Nation qui la pro-
tège. Et que pour répondre à tant d’attention, elle 
doit prendre sa part des responsabilités dans le 
Pays. Il nous faut faire des jeunes des acteurs à 
part entière dans l’effort national. 

Les actions à mener sont multiples. Toutes doivent 
avoir pour but d’informer, d’éclairer, de faire naître 
l’attachement à la communauté nationale. Les au-
diteurs de l’IHEDN sont en première ligne pour 
le faire. Depuis vingt ans, l’IHEDN organise des 
séminaires à l’intention des jeunes, étudiants ou 
déjà professionnels. De ces formations est née 
l’Association nationale des auditeurs Jeunes qui 
conduit des actions nombreuses et variées en 
France mais aussi à l’étranger. Par ailleurs, la 
sensibilisation des jeunes à la citoyenneté et à la 
défense est le pain quotidien des trinômes acadé-
miques qui, bon an, mal an, forment et informent 
23 000 professeurs et 500 000 collégiens et ly-
céens. Ces trinômes associent sur tout le terri-
toire l’Éducation nationale, les Armées et les As-
sociations régionales d’auditeurs. Aucun groupe 
de citoyens ne mène une action comparable à une 
telle échelle et de façon bénévole. Notre objectif 
est que les jeunes prennent conscience d’eux-
mêmes dans la Nation et se considèrent comme 
partie prenante à sa défense. Et c’est ainsi depuis 
30 ans !
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Des spécialistes de la Défense
pour renforcer vos organisations 
et vos projets
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 Excellence du Management

 Expérience Technique

 Réactivité partout dans le monde

        Nous nous engageons auprès de vous
pour réussir vos projets et vos programmes.

Denis Azria (50 ème session AED)

Partner - Aéronautique & Défense
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