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Alors que la lumière apparait enfin au 
bout du tunnel de cette crise sanitaire, 
il est temps de passer des critiques et 
lamentations aux olympiades. Dans 
l’Olympe des exploits se trouvent les 
jeunes. Désormais c’est vers eux que nos 
yeux doivent se tourner et tous nos efforts 
se concentrer sur leur avenir, c’est-à-dire 
l’avenir du pays.
L’exécutif en a bien pris conscience avec 
le lancement du Service national universel 
(SNU), cet outil encore à perfectionner et 
qui a peiné à se mettre en place en raison 
de la pandémie et aussi de la résistance 
des mentalités. La France d’aujourd’hui 
est dirigée par des hommes et a fortiori 
des femmes qui n’ont pas connu ou effec-
tué leur service militaire. On est stupéfait 
parfois de l’ignorance dont font preuve 
beaucoup d’acteurs sociaux (médias, 
élus, représentants catégoriels), non seu-
lement des armées proprement dites, mais 
aussi de leurs environnements technique 
et industriel, des débouchés qu’offre le 
premier recruteur de l’Etat. Le constat est 
pire sur le plan de la culture stratégique 
dont Alice GUITTON, directrice générale 
des relations internationales et de la stra-
tégie (DGRIS) rappelle opportunément 
qu’elle doit passer par la capacité à sensi-
biliser nos jeunes concitoyens aux enjeux 
de sécurité et de défense. 
Cette culture n’est pas seulement théo-
rique. Elle constitue le ciment du fameux 
« vouloir vivre ensemble ». Elle est à la 
fois la cause et l’effet pour que la popu-
lation dans son ensemble, et en com-
mençant par les plus jeunes, s’approprie 
le présent et le passé, qu’elle s’enor-
gueillisse de ses hauts faits, qu’elle en 
soit fière devant le monde.
Car le rêve commence là, non par les men-
songes insinués aboutissant à la culpa-

bilisation et la repentance, mais dans la 
bonne connaissance des héros de notre 
histoire et des forces de notre recherche 
conjuguée à la technologie s’appuyant sur 
une industrie rénovée, avec une  agricul-
ture innovante.
Il paraît qu’il ne faut plus rêver de l’aérien 
comme l’a dit récemment la maire d’une 
ville moyenne ! Et bien non, le rêve reste 
le moteur principal des motivations. Les 
jeunes se tournent tout d’abord vers ce 
qui les motive, les attire, les fascine. Pas 
seulement le domaine militaire, déformé 
souvent par les jeux vidéo. Il est possible 
d’être intéressé par les défis du digital, par 
les innovations de la cybernétique, par les 
sciences nouvelles ou par les arts. L’incon-
nu, les contrées inexplorées sont toujours 
attractives. Citons encore la DGRIS dont la 
directrice souligne que « l’espace fait rêver 
et le retour de Thomas PESQUET à bord de 
l’ISS symbolise une fois de plus l’excellence 
française dans le domaine spatial ».
Les générations se succèdent et il est fort 
heureux que celles qui suivent ne se sou-
cient pas outre mesure de ce qui se faisait 
avant. Cependant l’expérience montre que 
la réalité n’est pas aussi simple, que les 
dangers perçus par des générations valeu-
reuses et éprouvées ne sont pas ressentis 
de la même façon ni avec la même inten-
sité par les plus jeunes. Souvent, et c’est 
aussi leur caractéristique, ils se rient du 
danger et n’hésitent pas à avoir le cou-
rage de poursuivre leurs rêves élevés, de 
se sacrifier pour les autres.
Quant aux plus anciens, leur « feuille de 
route » doit valoir d’exemple par l’encou-
ragement que celle-ci suscite en incitant 
la jeunesse à se dépasser. Mais ceci n’ex-
clut pas de les prévenir, avec franchise et 
réalisme, que les parcours de la vie ne sont 
pas sans difficultés, et que tout s’avère 
possible à qui s’en donne les moyens, 
c’est-à-dire par le travail, et en plaçant 
les études avant les divertissements. Il 
ne faut pas croire que les jeunes sont 
réfractaires à l’école de l’effort comme 
voudraient nous le faire croire certains 
démagogues. Ce qui les intéresse, c’est 
de s’investir avec enthousiasme dans des 
projets utiles, qui ont un sens, de se for-
mer à l’excellence, de prendre des risques, 
et par le don de soi, de trouver leur place 
dans un milieu ou plus globalement dans 
la société. Tout miser sur la jeunesse, c’est 
transmettre le flambeau de l’ambition, du 
renouveau autant que de la pérennité  
dans une communion de valeurs.
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LETTRE DU PRÉSIDENT
Les grands pays se dis-
tinguent dans le monde 
par leur capacité à géné-
rer des forces humaines, 
des leaders, pour faire 
face aux périls majeurs.
Lorsque tout semble per-
du, ce sont souvent des 
femmes et des hommes, 

jeunes, jusque-là inconnus qui émergent de 
la société et dont le nom devient, claquant 
comme un drapeau au plus fort de la ba-
taille, un symbole d’espoir et de ralliement.
Mais ne nous trompons pas, ceci n’est pas 
le fruit d’un miracle, bien au contraire, c’est 
le résultat d’une longue formation, d’une 
éducation des jeunes générations.
Ces dernières, instruites dans la fierté de 
l’histoire de France, des valeurs univer-
selles qui ont toujours été les caractéris-
tiques de notre pays, connaîtront la raison 
pour laquelle il faut se porter en avant pour 
faire face aux  dangers.
C’est pourquoi l’essentiel de nos efforts 
doit se porter vers la jeunesse en dépas-
sant les vaines querelles et controverses du 
quotidien, bien souvent alimentées par des 
médias avides d’audience.
Si un combat primordial est à gagner, c’est 
bien celui-ci : nos Fédérations et Associa-
tions se doivent de prendre activement leur 
part dans cette mission essentielle car c’est 
ainsi que le futur se construit.
Nous aurons l’occasion d’en débattre au 
cours du prochain congrès qui se tiendra 
fin septembre en Auvergne.
Que vous soyez présents ou représentés 
par vos présidents, je compte sur vous 
pour être des forces de proposition dans ce 
domaine capital.
Notre plus grande finalité intergénération-
nelle, au-delà de la défense de nos armées 
et de notre condition morale et matérielle, 
mérite bien cet effort qui nous transcende. 
A savoir celui de participer à l’élaboration 
de l’avenir de notre pays sous cette forme 
d’engagement fondamental.
Cette lettre vous parviendra en juin, por-
tée par le dernier numéro du semestre qui 
s’achève. Aussi, à cette occasion, je ne 
voudrais pas manquer de vous souhaiter 
d’heureuses vacances estivales.

C.G.B (2S) AMEILHAUD 
Président de la CNRM

Interview d’Alice Guitton, 
directrice générale des 

relations internationales et 
de la stratégie (DGRIS) du 

ministère des Armées (Extraits)

L’importance de nos forces armées dans 
leur soutien à la nation doit être soulignée, 
et cela nous amène à proposer la création 
d’une nouvelle fonction stratégique pro-
tection-résilience.
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La Marine nationale lance 
sa marque pour vendre 
sa marinière sur une 

boutique en ligne 

La Royale lance la marque «Marine Natio-
nale depuis 1626» et compte vendre dès 
fin mars sa marinière officielle sur une bou-
tique en ligne hébergée par le ministère des 
Armées.

  

Les marins l’ont adoptée comme uniforme dès le XIXe siècle 
et aujourd’hui la marinière incarne le made in France - Ludovic 
MARIN
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MISER SuR LA jEunESSE
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