
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Notre association a reçu le 22 novembre, lors du 
31e anniversaire des trinômes académiques, le 

premier prix du jury Louis Quinio pour l’ensemble 
des actions qu’elle mène dans le cadre de ces 
trinômes. Félicitations et remerciements pour 

tous les impliqués (voir page 3) 
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 
Chers amis, bien chers Membres de notre association 

Je voudrais tout d’abord vous faire partager la fierté et la 
satisfaction que nous avons éprouvées ensemble, avec Olivier Caro,  

lors du 31e anniversaire des trinômes académiques célébré le 22 
novembre au musée de l’Homme, place du Trocadéro à Paris. 
 
En effet, à cette occasion, notre association s’est vue remettre, en 

présence des autorités qui présidaient cette manifestation,  le 
premier prix Louis Quinio.  
 
Cette distinction que l’on doit à tous ceux qui ont œuvré dans nos 
cinq départements, pour que les rallyes et l’ensemble des 
manifestations que nous organisons avec les Armées et l’Education 

nationale, dans le cadre du trinôme académique, soient des succès, constitue à la fois une récompense 
pour le passé et un encouragement pour l’avenir.  
 
Merci à  ceux qui liront ce bulletin de faire partager cette distinction à tous les camarades de notre 
association, des Armées et de l’Education nationale impliqués dans le trinôme. Nous avons, en cette fin 
d’année 2018, toutes les raisons de nous réjouir ensemble pour la réception de ce prix qui honore notre 
association et qui illustre parfaitement une de nos valeurs : excellence dans les actions que nous 
entreprenons. 
 
Ce prix Louis Quinio a été lancé en début d’année 2017 par l’Union des associations d’auditeurs de l’Institut 
des hautes études de défense nationale, à la mémoire de son ancien président  qui fut co-fondateur avec 
Pierre Garrigue, alors doyen de l’Inspection générale d’histoire-géographie, des trinômes académiques en 
1987. Il vise à distinguer, chaque année, une association régionale ou nationale d’auditeurs de l’IHEDN, 
opérant dans le cadre des trinômes académiques, sur l’enseignement de défense. 

  
 
De gauche a droite, 
Mario Faure 
président UNION-
IHEDN, Olivier de 
Lavenère président 
de la commission 
nationale des 
trinômes, votre 
président, Jean 
Marc Leersnyder 
président du 
jury,Olivier Caro, 
chargé  des 
trinômes en 
Aquitaine  et 
l’amiral Morel  de 
l’UNION IHEDN 
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Je voudrais ensuite vous donner quelques informations sur l’IHEDN, et sur l’UNION-
IHEDN : 
 

 
 
 
 
 
Trois événements méritent  me semble il  d’être  d être  soulignés et 
commentés : 
                              -  Le discours du Premier ministre devant les auditeurs des 
sessions nationales 2018-2019 de l'IHEDN et de l'INHESJ  
                              -  La reprise des lundis de l’IHEDN avec les interventions  
d’Hubert Védrine, de Daniel Cohn Bendit et en décembre de Christiane 
Taubira 
                               -  Le forum des études de l’UNION IHEDN sur le thème de  
« la France, puissance d’action puissance d’influence »  réalisé au parlement 
européen de Strasbourg 

 
 
 

 
 

Revenons tout d’abord  sur  un extrait du discours du Premier ministre,  
 
Après avoir  rendu hommage à Pascal Filoe, chef de la police municipale de Rodez, assassiné parce qu’il 
avait voulu faire respecter l’ordre et les règles de la République , le Premier ministre a évoqué le problème 
des agressions dont sont quotidiennement victimes ceux qui nous protègent. 
 
« Ceux qui détiennent l’autorité publique, fonctionnaires et élus sont de plus en plus exposés à des menaces. 
Il nous revient à nous tous d’imposer une forme de sursaut à la société pour éviter que les actes 
d’agression verbale ou physique en tout genre ne se banalisent ; ceci exige 
                                                - une exemplarité pour les détenteurs de l’autorité publique, 
                                                - plus de moyens et d’être plus stricte dans l’application des sanctions pour ceux 
qui franchissent les limites de la loi 
                                                - des directives données par la garde des sceaux aux magistrats, l’augmentation 
des effectifs de police et de magistrature, des protocoles préfectoraux pour prévenir ces agressions.  
Mais je ne crois pas que cela suffise. 
Pour protéger ceux qui nous protègent il faut que le corps social dans son ensemble prenne conscience 
que ceux qui nous protègent doivent être protégés 
Nous devons faire en sorte   que dans notre vie quotidienne et partout dans la société française, que chacun 
saisisse  que l’incivilité, l’agression verbale la désinvolture même a l’égard de ceux qui nous protègent nous 
met en danger nous même. La sécurité ce n’est pas uniquement l’affaire de ceux qui nous protègent mais 
d’une société  toute entière» 

 
Je me permets de reprendre textuellement  ces paroles car je pense qu’elles touchent, tout 
particulièrement aujourd’hui, un problème de société important qui conditionne nos comportements, ceux 
de notre entourage, de nos enfants et petits enfants. 
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C’est le mal actuel de notre société qui bouscule les solides référentiels basiques établis, sous prétexte de 
rechercher et de mettre en avant des espaces de liberté,  souvent plébiscités par les « biens pensants » peu 
sensibilisés aux dérives qu’ils engendrent.  
 
Ces actions très dommageables pour notre devenir entraînent d’ailleurs  de la part de nos élus un 
ensemble de mesures  tatillonnes citées par le Premier ministre (plus de police, plus de magistrats plus de 
protocole préfectoraux, plus de sanctions) qui ainsi retournent le problème et vont à l’encontre du plus de 

liberté voulu au départ. 
 
S’il est très vrai que notre société doit prendre conscience de la 
nécessité de protéger ceux qui nous protègent, elle doit aussi faire en 
sorte de se protéger elle-même en rétablissant un ordre naturel basé 
sur le bon sens et le respect d’autrui qui doit être cultivé par les 
parents que nous sommes dans nos familles,  confirmé et enseigné 
dans les établissements scolaires et montré dans tous les lieux publics.  
Les échanges que l’on trouve parfois/souvent sur les  réseaux sociaux, 

espace de soi-disant liberté, sont un bel exemple de dérives de comportement  inacceptables pour ceux qui 
savent respecter la liberté de leurs voisins et concitoyens. 

 
La reprise des lundis de l’IHEDN 
 
Après le  panorama du monde contemporain brossé par Hubert Védrine en 
octobre est venu le temps de revoir et écouter « Dany Le Rouge » que je vais  
avoir bien  du mal à commenter après ce que je viens d’écrire ci-dessus. 
Son passage dans les lundis de l’IHEDN, tout comme celui de Christiane Taubira 
qui va lui succéder le 10 décembre, montre la volonté de notre institut de se 
situer au niveau débat d’idées et de  mettre en avant toutes les idées qui doivent 
être débattues sans obligatoirement être partagées et érigées en principes.    
 
Pour ceux qui se/me posent des questions sur les raisons de l’invitation par 
l’IHEDN de célébrités parfois contestées dans notre communauté, je répondrai que les recommandations 
que nous a toujours faites Bernard de Courrèges restent bien d’actualité. Il nous  demandait toujours de 
bien étudier et de bien connaître les principes, les idées et les règles exposées, avant de passer au temps 
du débat voire de la critique. Ces conférences s’inscrivent dans le domaine de la connaissance et du 
dialogue sans autre volonté particulière. 
 
D’ailleurs, ceux qui ont écoutés Daniel Cohn Bendit parler de l’Europe, ont pu voir que l’image que l’on a pu 
garder de l’agitateur des années 68 a disparue pour faire place à un défenseur de l’armée européenne et 
de la construction d’une Europe souveraine.  
 

Le forum des études de l’UNION-IHEDN  

 
Ce forum qui s’est déroulé dans l’enceinte du Parlement européen de Strasbourg, fait l’objet d’un résumé  
présenté dans les pages qui suivent. Il a donné lieu à de nombreux échanges qui ont montré l’implication 
des associations régionales, notamment la nôtre, présente à la tribune en la personne de Marc Verlut , 
chargé de notre CER (Comité d’études et de recherches) 
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Quelques commentaires sur l’actualité 
 
 
 Je laisse  le lecteur méditer sur la symbolique et la comparaison  de ces 
deux photos  prises avec  cent  années d’écart. 
 
 

 

 La célébration de l’armistice du 11 Novembre 1918 qui a marqué la fin de quatre années de combats 
particulièrement meurtriers avec 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés dont 8 millions de civils a 
engendré : 
                                      - Le rassemblement à Paris de plus de 70 chefs d’Ètats, ce qui montre que notre pays possède  
toujours la puissance et l’influence nécessaires pour motiver et  accueillir de telles délégations (voir thème du forum 
ci-dessous) 
 
                                       - Des  échanges qui ont relancé le débat sur l’armée européenne. Ces échanges  largement 
commentés, avec  comme toujours dans les commentaires,  des phrases coupées par les commentateurs pour 
permettre de modifier leur sens, ont permis de bien comprendre les enjeux. 
De ces derniers  nous pouvons retenir deux points qui me paraissent importants  
 
                                                             - La déclaration de Mme Merkel qui a repris celle du président Junker 
                                                                               -Une armée européenne montrerait au monde qu'entre les pays 
européens, il n'y aurait plus jamais de guerre et qui a ajouté, 
                                                                              - Il ne s'agit pas d'une armée contre l'Otan, bien au contraire, cela peut 
être une armée qui complétera de façon très utile l'Otan sans remettre en cause ce lien  
 
                                                               - L’opposition farouche du président Trump à une telle armée, car les américains 
savent parfaitement que son existence  entraînerait des difficultés complémentaires pour les Ètats-Unis dans leur 
volonté stratégique d’avoir à leur main une Europe faible et dépendante,   ce qui leur leur permet aujourd’hui de  
consacrer leurs principaux efforts sur la zone Asiatique. 
La véritable construction d’une  armée Européenne limiterait en effet 
                                            - L’achat de matériels américain (F35 belges, missiles de dissuasion anglais, hélicoptères 
polonais…) qui alimentent l’industrie américaine et augmentent encore plus la dépendance au niveau du maintien en 
condition opérationnel  
                                              - Notre dépendance politique, en augmentant notre niveau de compétence et de décision 
pour une intervention où qu’elle soit 
 
En conclusion la synthèse des déclarations allemandes et américaines concernant l’armée Européenne 
laisse penser  que la meilleure chance d’exister pour une telle armée est de se déclarer sous 
commandement OTAN !   
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Début octobre, notre camarade, le colonel Alain Datcharry nous a quittés. Alain 
avait rejoint l' IHEDN d'Agen dans le courant des années 1980 et en était donc un 
des plus anciens membres. D'une vaste culture scientifique et littéraire, il s'est 
toujours beaucoup investi dans les travaux de groupe où ses opinions originales et 
parfois très tranchées assuraient une saine animation. Nous avons été nombreux à 
assister à ses obsèques et à l'accompagner à sa dernière demeure.  

 
 
 

 

Je vous souhaite à tous une bonne préparation des fêtes de décembre et espère que les événements en 
cours ne perturbent pas trop votre vie quotidienne. 

 

                                                    LES CÉRÉMONİES DU 11 NOVEMBRE 
 
 
Quelques photos des  moments marquants des cérémonies du centenaire de l’armistice dans notre région, 
symbole de notre attachement au devoir de mémoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocution de Mme Willaert, préfet de Lot-et-Garonne, lors de la célébration du centenaire de l'Armistice qui a réuni 
à Agen une foule importante. 
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Lâcher de pigeons à Pau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mise a l’honneur de la Croix Rouge à 
Hagetmau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notre ami Jean Pierre Brethes 
lors de l’inauguration du 
monument à la mémoire de Cel 
le Gaucher, artiste montois 
ayant perdu un bras lors de la 
guerre  
(Photo Sud Ouest) 
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COMPTE RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 15OCTOBRE AVEC 

FRANCOİS BODİN 
Directeur interrégional de la police judiciaire de Bordeaux 

 

 

Après des études secondaires réalisées à Bressuire, François 

Bodin a obtenu  une maîtrise de droit privé et un certificat de 

criminologie en 1981. Il est auditeur INHES (institut national 

des hautes études de sécurité). 

Il est entré à l’ENSP (Ecole nationale supérieure de police)  en 

1983 et a été nommé Commissaire de police en1985 

Promu au grade de commissaire principal en 1992, François 

Bodin a occupé plusieurs postes  à Nantes, Rennes, Ajaccio et 

Toulouse. Il a été nommé au grade de commissaire 

divisionnaire en juin 2000. Il est maintenant  directeur 

interrégional de la police judiciaire(PJ) de Bordeaux,  qui 

dépend de la direction centrale de la police judiciaire 

rattachée au ministère de l’intérieur.  

La direction centrale de la police judiciaire est rattachée au ministère de l’intérieur 

Elle comprend au total 5 000 fonctionnaires regroupés dans 9 services centraux 

en charge du crime organisé ou des affaires financières, et 12 services 

territoriaux : 9 directions interrégionales  (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 

Orléans, Rennes, Strasbourg et Pointe-à -Pitre) et 3 directions régionales (Paris, 

Versailles et Ajaccio) 

 Il s’agit d’une entité somme toute modeste ; mais en revanche, les faits 

divers relatés dans la presse sont pour leur grande majorité des affaires 

relevant de la PJ sur lesquels la médiatisation est souvent forte. François 

Bodin  s’est par exemple retrouvé dans des affaires sensibles qui ont marqué notre pays (meurtre du préfet Erignac, 

affaire des paillotes, organisation ETA ou encore affaire Mohamed Merah). 

La particularité de la police judiciaire, c’est de travailler sous le contrôle des magistrats 

 

 C’est une police répressive qui surveille, perquisitionne, arrête, 

met sur écoute et dispose de moyens proches de ceux de la 

Défense.  François Bodin souligne que  c’est d’abord un travail 

d’équipes très motivées, dans lequel chaque personne est 

fortement encadrée,   évaluée et contrôlée en continu 
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Caractéristiques et enjeux de la DRPJ de Bordeaux 

Le développement de Bordeaux, la liaison avec Toulouse, rattachée à la direction interrégionale bordelaise,  et la 

proximité de la frontière qui constitue une porte d’entrée et de sortie du territoire pour les trafics (Bordeaux et 

Toulouse redistribuent par exemple la drogue pour les grandes villes européennes), sont les principales 

caractéristiques de la région, prises en compte par la PJ locale. Il faut y ajouter les nouveaux enjeux tels que le 

développement des technologies de l’information, l’adaptation permanente sur de nouveaux territoires, et les 

nouvelles méthodes de travail. 

La partie enquête est au cœur du métier de la PJ. 

François Bodin cite deux grandes affaires qui ont été 

reprises par la presse : celle de l’investissement chinois 

dans le bordelais et celle des « fake news » dans l’affaire 

d’un  laboratoire allemand. Dans le premier cas, 28 

millions d’euros ont été saisis  pour une vingtaine de 

châteaux impliqués. Ce travail a donné lieu notamment à 

une collaboration avec la Cour des comptes chinoise. 

La Direction interrégionale a des objectifs à atteindre, en volume et/ou par rapport aux biens saisis.  

La DRPJ a 3 grandes missions : 

La lutte antiterroriste sur la zone sud-ouest, la criminalité organisée (axe sud nord, nord sud et Afrique 

subsaharienne pour le trafic) et la grande délinquance financière caractérisent les missions principales de la 

direction interrégionale de Bordeaux.   

Certains trafics comme la drogue engendrent de la part 

du réseau des collecteurs  des trafics financiers  colossaux 

puisqu’on évalue que pour 1 euro d’achat on en retire 10. 

La délinquance financière est aussi traquée sur internet, 

notamment le « darknet » (réseau superposé qui utilise 

des protocoles   spécifiques intégrant des fonctions 

d’anonymisation) 

 Historique de la police judicaire : Des brigades mobiles du tigre dont l’épopée commence 

le 30 décembre 1907, au portrait-robot 

La création de la police judiciaire remonte   à la Belle 

Epoque, sous la IIIème République. Elle est crée grâce à la 

volonté de Clémenceau, président du Conseil et ministre de 

l’intérieur, de doter la France d’une police chargée de 

seconder l’autorité judiciaire dans la répression des crimes 

et délits. 

Le décret du 30 décembre 1907 instaure 12 brigades 

régionales de police mobile, les fameuses « brigades du 

Tigre » chargées de combattre le crime organisé sur tout le  

territoire.  
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 La France est à cette époque en proie à une grande insécurité, pas seulement en ville mais aussi dans les 

campagnes. L’automobile joue un premier rôle important : 

 « La 1ère brigade mobile, responsable notamment de l’arrestation de la célèbre bande à Bonnot en 1912, quitte Paris 

pour s’installer à Versailles dans les années 1920. Doué en mécanique, Jules Bonnot (1876-1912) s’intéresse très vite à 

l’automobile. Poursuivi pour des affaires diverses liées à son militantisme anarchiste, souvent en vadrouille, il trouve 

des emplois successifs chez différents constructeurs ; en 1910, lors d’un séjour à Londres, il occupe même le poste de 

chauffeur de Sir Arthur Conan Doyle. Le 21 décembre 1911, il met au point, avec deux complices, le braquage de la 

Société générale, rue Ordener à Paris, utilisant une automobile, véritable innovation dans ce type d’attaque. C’est le 

début d’une série de vols et de braquages organisés par les « bandits en 

auto »  (extrait d’une exposition des archives départementales des 

Yvelines) 

 
Les brigades ont bénéficié de progrès techniques (empreintes 

digitales puis police scientifique qui constitue maintenant une 

grande révolution) du développement des statistiques 

(constitution de dossiers et d’archives) mais aussi de moyens de 

locomotion plus rapides ; elles ont été équipées dès 1910 de 

voitures (limousines De Dion Bouton puis Panhard et Levassor) 

 
 

 
Depuis, la police judiciaire s’est dotée de plusieurs structures : l’office central de lutte contre la criminalité 
liée aux technologies de l’information et de la communication, la section centrale de coopération 
opérationnelle de police (SCO Pol) regroupant Interpol, Schengen et Europol. 
Des  groupes d’intervention régionaux (GIR) ont été également mis en place au sein de chaque région ainsi 
qu’à Paris et dans les départements de la petite et de la grande couronne. Ces GIR sont rattachés soit à une 
DIPJ, soit à une DRPJ, soit à la section de recherches de la gendarmerie nationale. 
En ce début de XXI ème siècle, les pratiques ont bien évolué. La police scientifique peut aujourd’hui créer le 
portrait-robot d’une personne grâce à l’amélioration des empreintes génétiques.  
 
Ce petit déjeuner a été particulièrement bien suivi  comme le montre la photo ci-dessous 
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FORUM DES ÉTUDES DE L’UNİON İHEDN 
9 novembre 2018 

au parlement Européen de Strasbourg 
 

 
 Ce forum avait comme objectif de faire le 
point des études réalisées au cours de 
l’année  2017 - 2018 sur le thème : 

La France, 
Puissance d’action, 

Puissance d’influence 
 

 
 

 
Tenu dans le cadre du parlement européen de 
Strasbourg que nous avons pu visiter (Hémicycle ci-
dessus), organisé de manière parfaite par l’association 
locale AR 22 Alsace, ce forum a rassemblé 154 
auditeurs. Le thème a donné lieu à de nombreux 
échanges entre les  
participants  et les orateurs 
 
 Ouverte par des classes de collégiens de Strasbourg 

qui ont chanté la Marseillaise et l’hymne européen en 

français et en allemand, la journée d’études a été close par le Général allemand Jürgen Weigt, (photos ci-

contre) commandant le Corps européen de réaction rapide. 

 Les travaux des associations feront l’objet d’un 

ouvrage qui sera publié au printemps prochain Les 

deux années précédentes ont donné lieu à  la 

publication de “Pour 

l’autonomie stratégique de la 

France” en 2017 et “La mer, un 

livre bleu pour la France” en 

2016, éd. La documentation 

française). 
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Nous présentons ci-dessous les thèmes principaux abordés : 
 
  Commençons par les points forts existants qui participent au rayonnement de notre 
pays : 
          
                        - Un réseau diplomatique  mondialement très présent  
 
    Le réseau diplomatique  est 
reconnu comme étant un des  
premiers réseaux mondiaux, 
avec 163 ambassades. 
Wikipedia le classe en 
troisième position derrière  
les Ètats-Unis (168) et la Chine 
(164) 
La carte ci-contre montre en 
bleu la couverture de ce 
réseau. 
Aux ambassades s’ajoutent  4 
antennes diplomatiques, 92 consulats généraux ou consulats, 135 sections consulaires et plus de 500 
consulats honoraires. 
 
Dans un de ses éditoriaux Renaud Girard publiait : 
  
“Le réseau diplomatique français est le plus important au monde avec celui des Etats-Unis. La France 
dispose de l’arme atomique et d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Son poids militaire 
est considérable » 
A ce cocorico il ajoutait : 
La France est aussi, qu’on le veuille ou non, « le gendarme de l’Afrique » (Côte d’Ivoire, Centrafrique, 
Mali…). Notre opération au Mali a contribué à la sécurité de tous les européens, mais seuls deux pays de 
l’UE étaient capables de réaliser une telle intervention : la France et le Royaume-Uni. Or, je ne vous 
apprendrai rien en vous disant que le Royaume-Uni (qui n’a pas participé à l’opération malienne, menée de 
bout en bout par la France) est en train de quitter l’UE. Nous allons donc être la seule puissance militaire de 
toute l’UE. Et cela tout le monde le sait. A commencer par les Ètats-Unis qui comptent sur nous pour la 
sécurité du continent africain 
 

                              - Une politique d’influence économique avec le franc CFA  
 

En liaison directe avec le point évoqué ci-dessus, le franc CFA est la 
monnaie d’une zone coloniale, « la zone franc ».  Celle-ci a été créée en 

1939, dans un contexte d’effondrement du système monétaire 
international et de montée du protectionnisme. Actuellement, 

l’espace franc CFA comprend deux unions monétaires : l’UEMOA (zone 
verte de la carte ci-contre) qui regroupe 8 pays utilisant le franc de "la 

communauté financière africaine" émis par la BCEAO ; la CEMAC (zone rouge) 
qui compte 6 pays utilisant le franc de la "coopération financière en Afrique centrale" 

émis par la BEAC. Ces 14 pays forment avec les Comores  africains de la zone franc". 
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Le trésor français garantit la valeur externe de ces monnaies. Elles restent  en vigueur et nombreux sont 
ceux qui  considèrent qu’elles permettent à la France d’avoir un contrôle non seulement sur la monnaie, 
mais aussi sur l’économie et la politique locale 
 

                                    - Un outil militaire  qui reste  crédible notamment dans les opérations 
que nous menons. 
 
Malgré les restrictions budgétaires  et la 
baisse continuelle des crédits, à peine 
stoppée aujourd’hui, notre outil reste 
crédible et technologiquement bien 
placé : 
                                      - nos exportations 
sont là pour en témoigner et démontrent 
bien que nous possédons, grâce à notre 
base industrielle et technologique de 
défense, un outil d‘influence et d’action 
au niveau mondial. 
                                     -  notre position 
politique en tant que puissance, 
maîtrisant l’ensemble des éléments  à 
mettre en œuvre pour l’arme nucléaire avec deux composantes (sous marine et aérienne), reste un atout 
très fort pour la puissance et l influence de notre pays dans le monde 

  
                                  - La Francophonie 
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La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le 
français.  
Le dernier rapport en 
date de l’Observatoire 
de la langue française, 
publié en 2018, estime 
leur nombre actuel à 
300 millions de 
locuteurs répartis sur 
les cinq continents. On 
parle désormais de 
francophonie avec un 
« f » minuscule pour 
désigner les locuteurs 
de français et de 
Francophonie avec un 
« F » majuscule pour 
figurer le dispositif 
institutionnel 
organisant les relations 
entre les pays 
francophones. 
 

Selon les prévisionnistes en 2050 entre 700 millions et 1 milliard de personnes parleront le français dans le 
monde.  L’Afrique deviendra ainsi  le continent majeur de la langue française  ce qui a fait dire au Président 
de la République que la langue française n’appartiendra plus aux français. 
Cette francophonie est un outil majeur d’influence et de puissance économique mais également 
scientifique avec le quel il faudrait développer par exemple une médecine francophone base d’une 
communauté capable d’attirer de nombreux locuteurs en français. 
 
La francophonie  constitue pour la France et ses partenaires francophones une opportunité économique 
majeure. Les enjeux sont immenses. L’ensemble des pays 
francophones représente 16% du PIB mondial et connaît un taux de 
croissance de 7%.  
Aussi dans le cadre de la politique d’attractivité engagée par le 
président de la République, tout doit donc être mis en œuvre pour 
renforcer la communauté francophone dans le monde, au service 
d’une croissance mutuellement bénéfique. 
Hélas malgré le magnifique outil d’influence que constitue notre 
langue, on note que les restrictions budgétaires  touchent 
l’enseignement du français dans le monde ; les financements des 
lycées français à l’étranger diminuent et  l’enseignement du Français semble s’essouffler. 
 
Les auditeurs qui ont traité ce sujet ont insisté sur le concept de franco-polyphonie qui comprend la langue 
française mais aussi les aspects culturels liés à cette langue permettant aussi aux cultures locales de 
s’exprimer en cohérence avec un cadre plus global. Ceci a été résumé par la phrase suivante « la 
symphonie de la langue, de toutes les valeurs qu’elle véhicule, qui traduisent la culture liée à celle-ci » 
 
En tant qu’exemple d’influence liée à la langue française la COP 21 a été citée ou la cohésion des 
propositions francophones a joué un rôle important dans le résultat final. 
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                                             - La puissance agricole, l’agroalimentaire, la gastronomie française 
l’attrait touristique de notre pays 
 
Quelque peu perçue comme secondaire dans notre pays, l’autonomie alimentaire est primordiale pour 
pouvoir afficher notre volonté de rayonnement mondial. Progressivement nous sommes passés comme 
dans d’autres pays d’une agriculture de survie à une agriculture intensive exportatrice d’excédents qui a 
conduit à utiliser de nombreux pesticides… mais les produits français à l’étranger sont appréciés et sont  
des vecteurs d’influence dans le monde. Même si ceci n’a pas été mentionné dans notre symposium nous 
citerons dans ce bulletin en tant qu’exemples les vins du bordelais et …le cognac charentais ! La 

modernisation de l’agriculture française est un enjeu important pour 
se confronter à celle des autre pays et rester ainsi bien placés dans le 
commerce des produits internationaux 
De même la gastronomie  fait partie de notre patrimoine culturel et de 
notre image du bien vivre français capable d’attirer vers nous d’autres 
cultures. 
Enfin l’attrait touristique,  le patrimoine culturel avec 44 sites classés à 
l’UNESCO bien que  cités rapidement dans notre symposium sont  
également des vecteurs d’action et d’influence pour notre pays. 

Les chiffres des schémas ci-dessous datent de 2015, mais après un passage difficile lié aux attentats les 

chiffres de 2017 et du premier trimestre 2018 sont satisfaisants proches de 90 millions de touristes et de 
54 milliards d’euros de recette pour 2017 
 
                                         

                                         - Un relais de croissance  possible pour notre puissance et notre 
influence:   la lutte contre les problèmes climatiques, et l’écologie. 
 
La réussite de l’organisation de la Cop 21 par la France, même si celle-ci n’a eu ensuite que des 
conséquences limitées voir quasi-inexistantes, a démontré que notre diplomatie peut assumer un rôle de 
maître d’œuvre, capable de résoudre un problème international compliqué et de  parvenir à un accord.  
La reconnaissance   de "champion de la Terre"  accordée le 26 septembre à notre Président de la 
République par Erik Solheim,  directeur du Programme des Nations unies de l'environnement (PNUE) 
témoigne de cette possibilité et de cette importance. 
Il nous faut donc poursuivre sur ce type de sujet pour obtenir une reconnaissance mondiale  et s’entourer à 
cette occasion d’alliances  diverses porteuses pour d’autres sujets. 
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                                           - L’industrie française 
 

 
Même si notre 
balance commerciale 
est globalement 
déficitaire notre 
industrie reste 
exportatrice 
notamment dans le 
domaine 
aéronautique spatial 
et défense avec des 
technologies  qui 
restent  
les premières du 
monde. 

Cependant on ne peut pas ignorer que la compétitivité française s'est de nouveau dégradée en 2017, 

contribuant à la dégradation du commerce extérieur. Le problème réside désormais dans la compétitivité. 

Si l’on en croit certaines études la France a de nouveau perdu des parts de marché à l'international l'an 

passé. Ainsi  la part de marché de l'Hexagone dans les exportations mondiales est passée de 3,2 % en 2016 

à 3 % en 2017. Pour plusieurs grands industriels français, c'est d'abord l'atrophie de l'industrie 

manufacturière qui est à l'origine des mauvais chiffres du commerce extérieur en 2017. 

 « La taille de l'industrie française s'est tellement réduite au cours des deux dernières décennies que, quand 

de bonnes nouvelles arrivent, quand la demande augmente, l'offre française a du mal à répondre ", 

expliquait Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l'industrie et ancien numéro un d'Airbus. 

 

Ce que l’on ne peut pas  ignorer ou minimiser : 
 
Malgré  les points positifs signalés ci-dessus on doit avoir en tête les éléments publiés dans le « Scan Echo » 
du  Figaro : 
 
«  En 2017, l'Inde a ravi à la France sa sixième place au classement des pays par produit intérieur brut, selon la 
Banque mondiale. Un dépassement qui souligne la rapidité des évolutions économiques : il y a moins de dix ans, le PIB 
indien représentait la moitié du nôtre. 

 Le calcul du produit intérieur brut donne une idée fidèle de l'activité économique d'un pays, même si en 
France on a plus tendance à critiquer le thermomètre qu’à faire les efforts nécessaires pour en tenir compte. 
Certes d’autres thermomètres tel que celui du niveau de vie par habitant sont plus flatteurs. Le produit 
intérieur par habitant en Inde ressort en effet  à 7060 dollars annuels, contre 43000 dollars en France ».  
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http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Documents-de-travail/La-competitivite-en-2017-la-conjoncture-s-ameliore-mais-la-competitivite-de-la-France-recule-encore
http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Documents-de-travail/La-competitivite-en-2017-la-conjoncture-s-ameliore-mais-la-competitivite-de-la-France-recule-encore
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/0301264142531-le-deficit-commercial-francais-sest-encore-creuse-en-2017-2151545.php


 Une évolution très rapide que nous n’arrivons pas à suivre : 

« Cette question du PIB global montre bien la problématique de la stagnation de l’industrielle et plus 
globalement de notre pays. En 2009  le produit intérieur brut de l'Inde était de 1300 milliards de dollars, un 
peu moins de la moitié de celui de la France (2700 milliards). Peu de temps avant, en 2006, c'était la Chine 
qui nous avait doublés. Rappelons enfin qu'en 2004, le PIB Chinois était au niveau de celui de... l'Italie. » 

Et ce n'est pas fini. Selon certaines anticipations, la France pourrait être rétrogradée au neuvième rang 
mondial d'ici seulement une quinzaine d'années. Et en 2050, elle ne fera plus partie du top 10 mondial, 
selon le cabinet PWC qui présente l’analyse suivante :  

 

 
 
Dans d’autres domaines on soulignera également la faible position de notre pays : 
 
                            - Dans le domaine du numérique où les Etats-Unis  concentrent tous les atouts et où les 
grandes sociétés possèdent plus de capitaux que certains états.  Les présidents de ces sociétés traitent  
d’égal à égal avec les chefs d’états. Le président Obama soulignait d’ailleurs « Nous allons posséder tout le 
domaine du Cyberespace pour que l’Europe ne puisse pas nous le prendre » 
 
                        - Dans le domaine de la normalisation et du droit. La France est enlisée dans le droit 
international et n’arrive pas à retrouver une place digne de son image de pays des droits de l’homme. Ceci 
du fait de sa faible présence dans toutes les espaces où ce droit est discuté, décidé et finalement imposé au 
niveau mondial. 
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http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2017/02/10/29006-20170210ARTFIG00012-quelles-seront-les-grandes-puissances-economiques-en-2050.php


En conclusion : 
 
L’exercice de la puissance à beaucoup évolué au XXIé siècle. Le monde évolue encore plus rapidement 
depuis les années 2000. Notre pays s’appuie sur des acquis solides mais 
                                       - l’arrivée des technologies du numériques où nous sommes maintenant dépendants 
des Ètat- Unis et  
                                        - l’arrivée de nouvelles puissances telles que l’Inde et la Chine  
modifient le contexte international et la façon avec laquelle nous pouvons avoir une influence mondiale 
marquée. 
Les interactions avec les autre pays francophones et la question Européenne conditionnent dans les 
prochaines années l’exercice de cette influence et de cette puissance qui, selon les statisticiens, aura 
tendance à se dégrader surtout si la cohésion entre et le corps social et le monde politique reste ce qu’elle 
est aujourd’hui. 
 

     CONFÉRENCE DU 16 NOVEMBRE À L’İNSEEC BORDEAUX 
                             PENSER LE MANAGEMENT 
 

 

 

 

Notre association a été invitée par « Implic’action » et l’Inseec à nous impliquer sur cette initiative tournée vers le 

partage des principes du management dans les entreprises et dans le domaine militaire. La présentation  réalisée  

possédait de nombreux sponsors : 

Nous avons noté les points ci-dessous : 

 

En dépit de finalités différentes, au-delà de la gestion des hommes et des ressources, le commandement et 

le management n’ont-ils pas pour objectif de donner du sens, de la valeur et de la légitimité à ce que 

chacun entreprend au sein d’une l’organisation ? Comment exercer son autorité ? Animer l’intelligence 

collective ? Stimuler la responsabilité individuelle ? 

L’Association IMPLIC’ACTION qui aide les militaires et les personnels civils de la défense à se reconvertir 

organisait cette rencontre fort captivante et conviviale pour un public élargi à des responsables du secteur 

privé et à des étudiants de l’INSEEC.  
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Les intervenants Olivier LAJOUS  et Stéphanie LAPORTE ont replacé leurs propos dans  ce qui caractérise 

notre époque, celle d’une époque ultra connectée où le consom’acteur est devenu plus exigeant  et où le 

robot  trouve sa place face à l’homme, une époque de transition offrant la voie à tous les possibles.  

Epoque également inquiétante face aux incertitudes et aux découvertes encore à venir  

Si l’art de diriger devient de plus en plus l’art de l’équilibre, la juste place de l’homme, ou de la femme,  est 

à réinventer. Pour cela, il faut savoir identifier les comportements dans les équipes, engager le dialogue, 

synchroniser les énergies et les orienter, sans frustrer. 

 

 

   Stéphanie LAPORTE : jeune Web-Entrepreneuse de 30 ans, Stéphanie Laporte dirige 
depuis 5 ans une agence de conseil et de formation appelée Otta ; son activité d'agence 
social media se déroule entre Paris et Bordeaux, sous la forme d’actions d'animation de 
communauté, de stratégie éditoriale, de veille e-réputation, relations bloggeurs et 
évènementiel influenceurs, campagnes de publicité ciblées sur Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn. 

 
       Olivier LAJOUS : le 14 juin 2018, Olivier Lajous, 63 ans, est nommé 
Président du Directoire de BPI Group. 63 ans, diplômé de l’École de 
Guerre, Olivier Lajous débute sa carrière comme matelot du service 
national et la termine comme amiral. Il a participé à la résolution de 
nombreux conflits armés entre 1980 et 2003. Directeur de la 
communication, conseiller militaire au ministère de l’intérieur, Olivier 
Lajous est nommé DRH de la marine Nationale. Il crée son cabinet de 
conseil en 2013.  
 
 

CONFÉRENCE DU 6 NOVEMBRE À L’ENSAM TALENCE 
« 1914/1918 : Nos anciens et le développement de l'aviation militaire » 

Par René COUILLANDRE et Jean-Louis EYTIER 

 

 

Mardi 6 novembre dans l’amphithéâtre La 
Rochefoucauld-Liancourt des Arts & Métiers 
de Bordeaux-Talence, plus de 150 
personnes, toutes générations confondues 
réunies par la même passion de 
l’aéronautique et de l’histoire, ont pu 
assister à une conférence captivante 
retraçant les exploits militaires et 
technologiques des ingénieurs, Gadzarts et 
Supaero, mais aussi des grandes figures de 
l’aviation naissante. 
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En cette année particulière du centenaire de l’Armistice, René Couillandre (École Navale 61, Supaero 75) et 
Jean-Louis Eytier (A&M, Bo 168) sont parvenus à perpétuer le devoir de mémoire des hommes et des femmes de 
l’aéronautique qui se sont battus pour la France. Sur la base d’un travail de recherche poussé, ils nous ont présenté 
de nombreux portraits de pilotes, ingénieurs, et aventuriers, mais aussi l’évolution des aéronefs de la Grande Guerre. 

Pendant 1h30 les auditeurs ont ainsi été plongés dans cette époque à la fois industriellement fascinante et 
historiquement tragique. 

Ils ont découvert des hommes tels M. Chaumeton, 1er Supaero mort pendant la Guerre, M. Duvigneau, 
dernier Supaero mort en entraînement à Pau en 1918, ou MM. Chemet et  Marmier, tous deux pilotes reconnus et 

ingénieurs Arts & Métiers. 
 
Ils ont partagé des 

aventures, comme celle de Louis 
Blériot (son avion ci-contre) 

 
 
 
 
 
 

 
ou de Roland Garos rendu célèbre avec sa 

traversée de la Méditerranée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mais ils ont aussi pris conscience du formidable effort technologique et industriel déployé par les ingénieurs 

de l’époque, au travers de réalisations ingénieuses comme l’hélice « intégrale » de Lucien Chauvière, père du 
lamellé-collé, ou de la production d’avions légendaires tels les agiles SPAD imaginés par Louis Bechereau. 

Quelques questions et de chaleureux applaudissements ont clôturé cet évènement organisé par le Comité 
Jeunes 3AF, la Société des Ingénieurs Arts & Métiers, l’Amicale ISAE-SUPAERO et le Conservatoire de l’Air et de 
l’Espace d’Aquitaine, qui avait exposé de très belles maquettes pour l’occasion. 
 
Loïc Descarpentries, élève ingénieur de 2ème année aux Arts & Métiers Bordeaux 
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LİRE 

 
 
 
 
 

Le dernier livre de notre écrivain local André Dulou chez Edilivre 
« Missiles égarés » 
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