
                                                                   

 

 

 

    Paris, 10 mai 2021. 

Madame, Monsieur, 

 

 Actuellement ingénieur dans l’Industrie de défense, membre du comité Armée du 

futur et pilote de la task force « Reconnaissance faciale » je souhaite intégrer le comité directeur 

de l’association pour participer activement au rayonnement l’esprit de défense. En effet je suis 

attiré par les nombreux articles, task force, podcast, conférences ou semaines thématiques qui 

y sont coordonnés mais aussi par la pluralité des comités et des délégations qui constitue l’un 

des piliers de l’association. Autant d’éléments de qualités qui participent grandement à la 

renommée des Jeunes de l’IHEDN.  

 Depuis presque trois ans, je participe aux réunions du comité Armée du futur ou je 

prends part à la création de la lettre de veille. Récemment, j’ai été nommé pilote de la task force 

sur la reconnaissance faciale ou je coordonne les grandes thématiques qui y seront abordées. 

Ce sujet, identifié comme polémique, complexe et stratégique, est déjà attendu par les autorités. 

Preuve de la pertinence des sujets abordés par l’Association et de l’attention qui est faite à notre 

égard. 

 En intégrant le Comité directeur, je pourrai apporter mon engagement pour faire 

rayonner l’association et l’esprit de défense auprès de toutes personnes sensibles ou non à ces 

aspects ainsi qu’à la souveraineté nationale. Pour cela, je souhaite participer à la mise en place 

d’une stratégie pour aller au contact des jeunes dans les écoles et les universités. Je souhaite 

participer aux grandes thématiques abordées dans les task force, podcasts ou semaines 

thématiques qui structureront la France de demain. Enfin je souhaite également porter la voie 

des Jeunes auprès des entreprises publics et privées pour continuer de donner de l’importance 

à nos messages.  

L’engagement n’est pas un long fleuve tranquille, mais c’est bien « le courage de continuer qui 

compte » (W. Churchill). C’est ce qui donne de la valeur à l’engagement et ce sont ces valeurs 

là que je souhaite entretenir. 

 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,  

 Cordialement, 

 Rémi de Fritsch 

  

 

Rémi de Fritsch 

remidefritsch@hotmail.fr  

remi.de-fritsch@jeunes-ihedn.org 
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