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« Donner, recevoir, et rendre ».  

Si l’on devait résumer lapidairement la force et le but de l’engagement au sein des Jeunes IHEDN, il n’y aurait 
sans doute pas de plus belle synthèse que la célèbre formule employée par Marcel Mauss dans ses multiples 
théories sur la signification du don. C’est en tous cas le sens que j’ai tenté de donner à ma présence dans cette 
association à laquelle j’ai adhéré en 2015, d’abord au sein du Comité sécurité intérieur, puis en 2018 au Comité 
directeur en tant que responsable des publications, puis secrétaire général. Collaborateur parlementaire à la 
commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, je tiens également à mettre à profit ma 
connaissance du fonctionnement des institutions publiques au service de la conduite des affaires courantes des 
Jeunes IHEDN. Si l’association que j’ai connue a toujours fait preuve d’un dynamisme à toute épreuve, l’ampleur 
qu’elle a prise sur les douze derniers mois n’a fait que renforcer ma conviction dans le sens et la force de notre 
action commune au service de la jeunesse et de la connaissance des enjeux de sécurité et de défense.  

En tant que secrétaire général, ce fut pour moins un véritable plaisir que d’appuyer le comité directeur, les cadres 
et les membres dans la conduite des affaires générales de l’association, sur des missions dont la visibilité est parfois 
réduite (gestion des salles, rédaction des statuts, organisation des réunions et des assemblées générales, relations 
avec l’administration et l’Ecole militaire, logistique), mais qui sont néanmoins nécessaires au bon fonctionnement 
de l’association. C’est donc avec un plaisir non dissimulé que je me représente à votre suffrage pour l’élection de 
l’année 2020, où j’espère être reconduit à ce poste discret – mais touche-à-tout – que j’affectionne tant, tant il me 
permet de travailler, même ponctuellement, au contact du plus grand nombre d’entre vous. 

Car il reste beaucoup à faire du point de vue du secrétariat général : pérenniser des lieux pérennes où accueillir nos 
activités courantes (ce qui a déjà été partiellement fait avec l’obtention de notre local et notre convention avec la 
maison des associations du VIIème arrondissement de Paris), élaborer un règlement intérieur à la hauteur d’un 
fonctionnement agile, efficace et maîtrisé de l’association, approfondir les relations entre le comité directeur, les 
cadres et l’ensemble des membres de l’association et apporter un soutien renouvelé sur tout le spectre des questions 
logistiques et administratives. Plaisir austère ou plaisir coupable selon les points de vue, c’est une tâche que j’aurai 
dans tous les cas grande joie à mener à nouveau dans le cas où je serai reconduit. 

Cette joie est d’autant plus grande que les Jeunes IHEDN ont acquis une dimension inédite, que j’ai eu le bonheur 
de voir l’association grandir et évoluer, et que je ne me verrais pas abandonner en si bon chemin une association 
si radicalement tournée vers l’avenir et la conduite du changement. Par une chance récente, j’ai également le 
bonheur d’enseigner, et donc de transmettre le peu que je sache déjà, malgré mon – relativement jeune âge -. Si 
mon engagement au sein de l’association ne devait posséder qu’un seul sens, ce serait sans doute aussi celui de la 
transmission : celle des savoirs, celle de la priorité donnée au bien collectif, et celle du plaisir simple de se retrouver 
autour d’un intérêt. J’espère ainsi du fond du cœur que comme il y a deux ans, vous m’accorderez votre confiance 
pour continuer de donner corps à cet engagement ! 

 

Amicalement, 

 

Hédi ZERAÏ. 


