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Chers Anajiens,
Les lignes bougent rapidement sur la question du service national. L’annonce,
samedi 30 septembre, de l’expérimentation d’un nouveau service national en
2019 ne doit pas conduire à nous désintéresser de ce débat. Sur l’invitation du
Général (2S) Roquejoffre, relayée par le président de l’Association Régionale 19,
M. Jean-Louis Lemmet, je vous propose aujourd’hui de mener une réflexion
collective au sein de notre délégation régionale, dont les conclusions seront
intégrées à un rapport plus complet, coordonné par l’AR19. Il est de notre
responsabilité citoyenne de faire entendre notre voix, car sans doute sommesnous les mieux placés pour comprendre l’impact d’un service national sur la
jeunesse française. Vous retrouverez à la section « Les activités de l’ANAJ-IHEDN
en Midi-Pyrénées » tous les détails utiles. Je compte sur vous !
Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat éditorial avec Les carnets du
temps, je relaye un appel à articles sur les sujets listés ci-après : coopération
intercommunale, les cadeaux diplomatiques (éléphant offert à Louis XIV),
l’amitié franco-russe (emprunts russes et autres domaines), le Club intellectuel
jean Cocteau/Jean Marais/Christian Dior, la transformation du pays par
l’industrie aéronautique (Toulouse par exemple), les acteurs de l’énergie
renouvelable en France, la guerre Ethiopie-Erythrée. Le format attendu est le
suivant : 4 500 caractères espaces compris, éventuellement accompagné d’une
illustration (en précisant si elle est libre de droits). Vos contributions sont à
envoyer au Pôle publications de l’ANAJ pour le 9 octobre.
Comme toujours, je vous invite à vous signaler sans attendre si vous souhaitez
quitter notre liste de diffusion ou si vous rencontrez le moindre problème avec
ce message. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos contributions (300-500
mots) pour une éventuelle publication dans le prochain bulletin.
Bonne lecture !

Les activités de l’ANAJ-IHEDN en Midi-Pyrénées
Comme annoncé l’an dernier, je vous propose cet automne une visite des
souffleries du Fauga-Mauzac, opérées par l’ONERA. Nous avons retenu la date
du samedi 14 octobre entre 15h et 16h. Les inscriptions à cet événement sont
désormais closes. Toutefois, nous nous réunirons à Toulouse autour d’un déjeuner
convivial quelques heures avant de nous embarquer pour Fauga : toutes les
personnes intéressées (inscrites ou non à la visite) sont invitées à m’en informer !

Par ailleurs, comme je vous l’annonçais dans l’éditorial, le Général (2S)
Roquejoffre et l’AR19 nous invitent à participer à une réflexion sur le service
national, en amont de l’expérimentation prévue pour 2019. Plusieurs
thématiques ont été définies et seront assignées à des groupes de travail
coordonnés par l’AR19. Une problématique est réservée à la DR Midi-Pyrénées de
l’ANAJ-IHEDN : « Quel impact sur la jeunesse ? ». Un séminaire est prévu par
l’AR19 fin novembre, au cours duquel chaque groupe présenterait ses conclusions
avant que ne soit rédigé un document de synthèse adressé à nos élus et à
l’Union-IHEDN. Je vous propose donc que nous nous retrouvions entre
Anajiens et sympathisants le samedi 11 novembre, afin de produire un écrit
cohérent, en vue de notre participation à ce séminaire. D’ici là, je vous invite à
formuler vos réflexions personnelles sur ce sujet et à m’envoyer celles-ci par
courriel courant octobre. Il est important que nous répondions présent à cet
appel ; au demeurant, je sais que nombre d’entre vous souhaitent prolonger
l’expérience des comités de travail de l’IHEDN. Je compte donc sur votre
participation !

A noter dans vos agendas
Le 7 octobre, la Cité de l’Espace vous propose dans ses murs un forum des
métiers ArianeGroup, de 10h à 17h. Avis aux amateurs !
Le 12 octobre, une visite de la société ECONOTRE à Bessières est prévue par
l’AR19. Cette entreprise de haute technologie est spécialisée dans la valorisation
des déchets. Si vous souhaitez participer à cette visite, merci de bien vouloir
m’en informer par téléphone très rapidement.
Le 15 octobre, la Cité de l’Espace (encore !) fête ses 20 ans et organise pour
l’occasion une « Grande fête de l’espace » de 14h à 20h, en présence de Thomas
Pesquet, que l’on ne présente plus. Inscriptions en ligne : http://www.20anscite-espace.com/index.html
Retrouvez également en pièce jointe le calendrier octobre-novembre-décembre
de la communauté IHEDN !
N'hésitez pas à m'envoyer vos recommandations, que je publierai dans cette
section.

Sur la toile
Cette semaine, deux articles publiés sur le blog OPEX360 :
Avec Zapad 2017, la Russie se prépare « pour une grande guerre », dit un
responsable militaire de l’Otan : http://www.opex360.com/2017/09/17/avec-

zapad-2017-la-russie-se-prepare-pour-une-grande-guerre-dit-un-responsablemilitaire-de-lotan/
Les forces ukrainiennes affaiblies par l’explosion de leurs dépôts de munitions :
http://www.opex360.com/2017/09/29/les-forces-ukrainiennes-affaiblies-parlexplosion-de-leurs-depots-de-munitions/
Un intéressant reportage du ministère des Armées, intitulé « Forces spéciales,
l'esprit start-up », vous en apprendra plus sur les pôles d’expertise adaptées à la
R&D au sein des unités de forces spéciales : https://www.youtube.com/watch?
v=pB6hRhP9vmI
Retrouvez également en pièce jointe les références du Guetteur, bulletin de
veille « Défense - Sécurité » du Centre de documentation de l’Ecole militaire
pour les semaines 36 et 37 !
Merci à Antoine Meglioli et Jean-Noël Ferret pour ces recommandations.
N'hésitez pas à m'envoyer vos propres liens, que je publierai dans cette section.

Prochains séminaires jeunes
Retrouvez tous les prochains séminaires sur le site de l'IHEDN: http://www.ihedn.fr/?
q=content/seminaires-jeunes
104e séminaire: Djion du 23 au 28 octobre 2017. Inscriptions closes.
105e séminaire: Île-de-France du 26 février au 3 mars 2018. Clôture des inscriptions:
lundi 15 janvier 2018.
106e séminaire: Nantes du 23 au 28 avril 2018. Clôture des inscriptions: lundi 26 février
2018.
Les séminaires "Jeunes" sont réservés aux 20-30 ans. N'hésitez pas à me solliciter pour
plus d'informations ou une lettre de recommandation!

Quelques liens utiles
Le site de l'IHEDN: http://www.ihedn.fr/
Les lundis de l'IHEDN: http://www.ihedn.fr/?q=multimedia-video-des-lundis
Le site de l'ANAJ-IHEDN: http://www.anaj-ihedn.org/

(Ré)adhérez à l'Association pour participer à nos activités: http://www.anaj-ihedn.org/
adherez/
Le site de l'Association régionale de Midi-Pyrénées (AR19): http://www.aa-ihednmidipyrenees.org/
Le Centre de documentation de l'AR19: http://www.scoop.it/t/select-centre-doc-ar19
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