
4ème RALLYE CITOYEN des Hautes-Pyrénées
26 mars 2013

Le 26 mars 2013, une centaine de collégiens des Hautes-Pyrénées s’est retrouvée pour le traditionnel rendez-
vous du Rallye Citoyen à Tarbes.

Au programme de cette année, 

 la visite d’un lieu de mémoire au centre de Tarbes, le cimetière de la Sède où 
reposent de nombreux soldats français et allemands.

 Une halte au Monument aux Morts sur les Allées Leclerc

Un premier groupe d’élèves a posé devant le monument commémorant la guerre de 1939-45



 Puis la visite du 1° RHP (Régiment de Hussards Parachutistes) avec démonstration de matériel 
militaire et informations sur les campagnes, l’engagement des soldats, les formations et débouchés 
possibles pour nos jeunes collégiens.

Les filles aussi sont intéressées.

 Un repas a réuni tout le monde dans la bonne humeur générale.



 En fin de journée, remise des prix à tous les établissements qui ont participé à cette journée. Et 
des prix plus particuliers pour les établissements les plus représentés.

Quelques clichés tirés de la galerie de photos prises à cette occasion.

     

     



Reportage diffusé dans le Journal de France 3 – 19-20 du 26 mars 2013

(Texte de présentation du journaliste présentateur du journal)

L’engagement citoyen, la défense de la nation, 2 notions parfois difficiles à cerner pour les jeunes, voilà 
pourquoi une centaine de collégiens des Hautes-Pyrénées a été invitée aujourd’hui à une visite guidée de 2 
sites tarbais évoquant ces 2 concepts.

(Texte du journaliste présent sur le terrain)
Un lieu de mémoire méconnu, à deux pas du centre ville, le cimetière de la Sède dispose d’un carré 
militaire : 184 tombes de soldats français morts pendant la première guerre mondiale, dernière demeure 
aussi de militaires allemands.

Intervention du guide
« Ici sont ensevelis 74 soldats allemands décédés à la caserne Reffye des suites des leurs blessures. 
Il n’y a pas de « morts au combat » puisqu’il n’y a aucun combat localement. »

Avec cette découverte, mais aussi la visite plus classique du Monument aux Morts, les collégiens 
découvrent l’engagement citoyen et la défense de la nation, des notions enseignées au collège et au lycée.

Intervention du Colonel Magny : extrait 
« Ce lien a besoin de vivre, a besoin d’être alimenté parce que la nation a besoin d’être associée à 
son armée, parce que l’armée vit dans la nation et que nous devons faire vivre ce lien en 
permanence. »

Intervention de M. Lacouture, secrétaire général de la direction académique : extrait
« c’est le cas avec le collège Desaix par exemple où actuellement, des élèves sont en 
communication par Internet avec des soldats servant en Afghanistan . »

Pas de recrutement donc ! Mais la présentation d’armes et de matériel des 2 régiments basés à Tarbes 
participe bien à l’éveil aux carrières militaires.

                                      

Les soldats du 1° Régiment de Hussards Parachutistes participent au combat au Mali. La majorité du 
régiment est stationnée pour quelques jours encore au Liban sous la bannière des Casques Bleus de 
l’OTAN.


