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TRINÔME ACADEMIQUE HAUTES-PYRENEES 
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  Les auditeurs des Hautes-Pyrénées ont organisé leur journée annuelle de Trinôme Académique, le 
24 janvier, en liaison étroite avec l'Inspecteur d'Académie et le Délégué Militaire Départemental. Ainsi, ce dernier 
accueillait les participants dans les locaux du Cercle Foch. 40 enseignants avaient répondu à l'invitation, dont 
beaucoup de nouveaux par rapport à la précédente année. On notait la présence de plusieurs chefs 
d'établissements (lycées et collèges), de professeurs d'économie, d'histoire et de quelques directeurs et 
professeurs des Ecoles. 
 
  Le parti pris des organisateurs était de proposer des sujets de réflexion et d'échanges au plus près 
de l'actualité, avec une matinée d'ouverture et une après-midi d'approndissement. Ainsi, les premières 
interventions ont porté sur le projet de service civil volontaire dans ses 3 composantes : Cadets de la Répoublique 
(Police Nationale) par le DDSP, Plan Défense 2ème Chance (DMD), et volontariat associatif (DDJS). Elles ont 
permis de mutualiser et promouvoir ces informations ; il est apparu que le monde enseignant lui-même ne 
connaissait pas très bien l'importance du public jeune potentiellemnt concerné par ces mesures.  
 
  Le thème de l'intelligence économique, avec des exemples concrets et une présentation des 
enseignements de l'ENI de Tarbes à ce sujet, a illustré l'effort national qui est nécessaire et qui devient une 
politique publique. 
 
  La dimension militaire a été présente avec l'action de terrain de forces françaises engagées dans 
une OPEX (Kosovo), à travers le responsable d'un détachement du 35ème RAP de Tarbes qui a exposé ce qu'il a 
vécu et a commenté un film réalisé sur place. 
 
  Au cœur de l'actualité, l'Amérique latine, sujet d'études des auditeurs tarbais pour l'année, a 
passionné les enseignants sur les enjeux sratégiques que l'on reconnaît désormais à ce continent et leurs 
contributions viendront enrichir le rapport que le groupe proposera à l'IHEDN. 
 
  Enfin, la dernière conférence portait sur les Etats défaillants dans le monde et les défis posés par 
leur reconstruction. 
 
  La journée de travail a été clôturée par une intervention du Secrétaire Général de la Préfecture, sur 
l'actualité des missions des enseignants sur la sensibilisation de la jeunesse aux questions de défense. 
  Innovation de l'édition 2006, un concert était également organisé à l'Eglise Saint-Jean de Tarbes 
avec la Musique Militaire Terre Sud-Ouest et les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes, en présence de la plupart des 
autorités civiles, militaires et religieuses du département, dont le Préfet des Hautes-Pyrénées et le Maire de 
Tarbes. Prestations séparées d'abord, puis interprétation de morceaux communs, dont le célèbre "Rêve passe" et 
« la Marseillaise ». Concert exceptionnel par la qualité des musiciens et des chanteurs et par l'émotion soulevée 
par cette alliance symbolique de la défense, de la Nation et de ses terroirs, longuement salué par les 
applaudissements nourris d'un public comblé. 
 
  Riche Trinôme Académique, organisé avec les ressources humaines des auditeurs tarbais de 
l’IHEDN. Ce type de manifestations permet de se rendre compte que les valeurs républicaines sont (encore, et 
c'est très heureux) largement présentes et partagées.  


