
Il y a deux ans jour pour jour, vous m’élisiez au comité directeur.  

Il y a deux ans, je vous promettais, d’une part, de « mettre à profit mes compétences en gestion 
de projets afin d'accompagner les comités jusqu'à la réussite de leurs ambitions » ; et d’autre 
part, de « participer au développement du rayonnement pour que l'ANAJ continue de briller ». 

Depuis deux ans, j’ai contribué activement à l’essor des relations publiques de notre association, 
et la comité directeur m’a fait confiance en me nommant trésorier. Avec une forte augmentation 
du nombre d’événements, mes réponses à vos messages et mes remboursements, ont souvent 
tardés, mais notre trésor, lui, n’a jamais vacillé.  

Grâce à l’augmentation de notre budget de fonctionnement, à la pugnacité du comité directeur, 
et à votre engagement, les Jeunes IHEDN sont désormais fiers de faire partie d’une association 
reconnue d’intérêt général. Le budget prévisionnel que j’ai réalisé cette année souffle un vent 
de liberté pour le mandat à venir.  

Être trésorier, n’est jamais une chose facile : mes actions sont parfois invisibles pour vous. 
J’essaie donc de participer, autant que faire se peut, aux grands projets de l’association. 
Toujours passionné de houmous, je continue de suivre de près les activités du comité Moyen-
Orient et monde arabe. Intrigué par les phénomènes de radicalisation numérique chez les jeunes, 
je participe également à la « Task Force Radicalisations », en qualité d’expert en cybersécurité. 

Si vous ne me connaissez pas encore, vous avez probablement entendu mon nom récemment, 
lors de la publication du rapport Devant Nous, que j’ai eu l’honneur, et le plaisir, de corédiger 
avec Fadila Leturcq et Marguerite Quichaud, durant les deux mois de confinement que nous 
venons de traverser. Ce rapport est ma plus grande fierté et ma plus belle réussite, et je profite 
de cette tribune pour remercier l’ensemble des participants à ce projet, sans qui le succès 
n’aurait pas été le même. Jamais nous n’aurions penser que les retombées soient si nombreuses 
et si fructueuses. C’est sans doute l’une des plus belles opérations de communication 
d’influence et de relations publiques que l’association ait connu. 

Le 27 mai 2020 marquait un tournant historique pour Les Jeunes IHEDN, qui ont su montrer 
que la jeunesse pouvait convaincre des institutions publiques et des organisations 
internationales. Nos rêves, nos ambitions et notre idéalisme sont maintenant à portée de main, 
grâce à notre engagement, à notre agilité, et à notre intelligence collective.  

Nous sommes désormais sous le feu des projecteurs, nous ne nous arrêterons pas, je suis prêt, 
et si vous me renouveler votre confiance pour les deux années à venir, je serai alors plus prêt 
que jamais à regarder, comme vous, devant nous ! 

 

Raphaël Kenigsberg  
 


