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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

                                                    

    

                                  

   

         

 

 

 

 

           

Pour finir cette année 2019 je voudrais une fois de plus 

rappeler les valeurs de notre association qui me paraissent 

tout à fait d’actualité dans les moments actuels que vit dans 

notre pays : 

CONVİVİALİTÉ   C’est la base des relations que nous devons 

avoir entre nous pour que chacun se sente bien au sein de 

notre association, dans une atmosphère sereine et 

détendue, lors de nos rencontres et de toutes nos actions.            

 ENTRAİDE  MUTUELLE (SOLİDARİTÉ) Cette valeur manque 

de plus en plus dans notre société ou l’individualisme prend 

une place importante. Cet individualisme est favorisé par 

les outils que nous utilisons, qui nous isolent un peu plus les 

uns des autres. Aussi  la solidarité doit globalement être confortée et devenir un point fort de notre 

association. 

 DYNAMİSME,  CONFİANCE DANS L’AVENİR ET DANS LA  JEUNESSE. Loin des sirènes médiatiques qui 

ont pris l’habitude de nous diffuser chaque matin un lot de mauvaises nouvelles, c’est l’enthousiasme 

et la  volonté de progresser qui peuvent nous guider pour attirer d’autres membres, conduire nos 

actions et effacer la morosité ambiante. La coopération avec les jeunes de l’IHEDN  (ex ANAJ) est un 

moyen important pour mettre en œuvre cette valeur 

 EXCELLENCE DANS LES ACTİONS RÉALISÉES  PAR NOTRE  ASSOCİATİON… cela va de soi.    
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           Chers amis, bien chers Membres de notre association 

Tous les membres du comité de direction d’AQUI-IHEDN vous souhaitent 

d’excellentes fêtes de fin d’année et seront très heureux de vous retrouver en 

2019 avec de nombreux événements pour lesquels  nous espérons vous voir 

très nombreux tout particulièrement  pour : 

- Nos galettes des rois et cérémonies de vœux (le 17 janvier à Périgueux, le 

28 janvier au Bouscat, à Agen Mont de Marsan et Pau (dates à préciser)) 

- Notre assemblée générale le 20 mars au DA 204 Mérignac 

 

 

 

 

 

 



 En cette fin d’année, plutôt que de vous proposer un éditorial sur les événements actuels qui 

dégradent (dans tous les sens du terme) notre pays et qui montrent encore l’incroyable 

désinvolture de nos médias, j’ai choisi de vous présenter les évolutions de l’’IHEDN car elles me 

paraissent devoir être partagées et connues de tous. 

Nous allons d’ailleurs devoir  intégrer ces évolutions de l’IHEDN,  dans notre projet AQUI-IHEDN 

2020 qui  lui-même  devait d’ailleurs être revu pour donner une vision à plus long terme (2025) 

La réorganisation  de la direction de l’IHEDN  se poursuit avec le remplacement du préfet  Joël  

Bouchité, (ci-contre)  que nous 

connaissions bien, car il est 

fréquemment venu faire l’ouverture 

et /ou la clôture de sessions qui se 

sont déroulées   dans notre région.  

Une autre personne va également 

nous quitter début 2019: c’est Linda 

Thisse en charge  du marketing et de 

la communication ;  nous avons 

beaucoup échangé avec elle au cours 

des années écoulées et nous avons 

toujours eu son aide dans nos actions. 

Elle animait notamment l’organisation 

des lundis de l’IHEDN que nous retransmettons  régulièrement sur Bordeaux. Nous ne connaissons 

pas aujourd’hui celui qui sera son remplaçant. 

 

Joël Bouchité  est remplacé par le  préfet Kléber Arhoul (ci-contre) qui 

devient donc directeur adjoint et secrétaire général  de l’IHEDN 

Ancien élève de l'École nationale d'administration,  il a commencé sa 

carrière en 1983 dans l’Éducation nationale.  Puis, après avoir occupé 

des postes de sous-préfet dans la Drôme, puis à Nogent le-Rotrou, il a 

exercé les fonctions de  premier conseiller de la Chambre régionale 

des comptes et de  rapporteur à la Cour des comptes.   

Chargé de mission auprès du Premier président de cette cour, il a été 

nommé préfet en septembre 2015.    

Coordinateur national pour l'accueil des réfugiés. Il est alors l'interlocuteur de référence des élus, 

assure le travail interministériel dans ce domaine, structure l'hébergement des demandeurs d'asile et 

mobilise plus de 10 000 places d'hébergement pour démanteler les campements de Calais et de 

Paris. 

En octobre 2017, il rejoint le groupe de travail mis en place par le Président de la République pour 

définir les conditions et les modalités de la mise en place du Service national universel (SNU). 
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 Le 13 novembre 2018, il est nommé directeur adjoint et secrétaire général de l’Institut des hautes 

études de défense nationale (IHEDN). Kléber Arhoul est chevalier de l'ordre national du Mérite. 

Cette  nomination fait avancer  la réorganisation de la direction de  l’IHEDN qui comprend 

donc maintenant : 

Directeur : général de corps d’armée  Patrick DESTREMAU, 
Directeur adjoint et secrétaire général :  préfet Kléber ARHOUL 
Directrice adjointe chargée des "Activités internationales" : ambassadrice Corinne BREUZE 
Directeur adjoint chargé des "Activités nationales"  Igeta1 (ingénieur général de 1e classe des études 
et techniques de l’armement) : Jean-Christophe CARDAMONE 
Expert "Formation, études et recherche" auprès du directeur : professeur Jean-Jacques ROCHE 

 

Principales orientations présentées par les 
nouveaux dirigeants lors de la journée du 12 
décembre 

Il m’est apparu important de vous faire connaître les 
informations recueillies lors de cette journée dans 

laquelle les maîtres mots ont été transformation, 
modernisation de notre institut. La nouvelle équipe dirigeante affiche en effet le besoin de 

faire évoluer fortement l’Institut avec une volonté très affirmée de  prendre en compte nos 
associations : ENSEMBLE NOUS ALLONS NOUS TRANSFORMER 

 

Jean Christophe Cardamone :  

18 mois après sa prise de fonction Jean Christophe Cardamone a insisté sur : 
                                          - Son expérience du monde de l’aéronautique et de 
l’armement où les  problèmes  d’anticipation, d’interface et de rentabilité 
sont très souvent des gages de survie, 
                                          - Sa volonté de poursuivre les opérations de 
délocalisation en région pour lesquelles les associations constituent les yeux 
et les oreilles de l’IHEDN car elles connaissent bien le terrain 
                                          - La nécessité de s’ouvrir vers de nouveaux publics sur 
l’ensemble de notre territoire, d’éviter dans les recrutements de faire de 
l’entre-soi  et de rester ainsi dans une communauté « convenue  et plutôt 
fermée ». Dans ce cadre la sélection des auditeurs est de pleine responsabilité 
de l’IHEDN qui choisira les candidats en fonction de leur capacité à s’inscrire dans une démarche pérenne de 
diffusion de l’esprit de défense 
                                          - Le besoin de ne pas perdre d’argent dans les séminaires délocalisés du type master 2,  
CNC (cohésion nationale et citoyenneté) ou session  jeune qui font face à des difficultés de recrutement et qui 
ont  besoin d’avoir des conférenciers au niveau souhaité. 
                                          - Le besoin de limiter la participation d’anciens auditeurs aux  sessions en région, et 
leur demander de tenir compte de la procédure mise en place pour cela (accord officiel de l’IHEDN après envoi 
des données personnelles  48h au moins avant la conférence)  
                                          - La nécessité pour les associations de former les élus (besoin important à l’heure 
actuelle) et la nécessité lorsque nous faisons des voyages de bien informer l’IHEDN  
 
Un  RETEX va être initié dans les prochaines semaines auprès des prescripteurs  pour mieux évaluer si ce qui 
est fait actuellement correspond à leur besoin. 
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Kléber Arhoul  

 Kleber Arhoul a insisté sur les points suivants : 

                          - Sa disponibilité pour venir nous aider en région, mobiliser le corps préfectoral et porter avec 
nous les projets que nous pourrions avoir.  
                          - Sur le fait que nous étions les héritiers d’une grande histoire prestigieuse, héritiers de l’histoire 
même de la nation, mais que cet héritage ne suffisait pas pour garantir notre avenir. « Nous devons être les 
passeurs des temps modernes de cet héritage vers de nouveaux publics ,vers de nouveaux horizons, vers la 
jeunesse et pour cela nous devons ensemble nous transformer,  moderniser notre façon de travailler ,intégrer 
pleinement la révolution numérique et innover pour avoir un coup d’avance » 
                           -  La modernisation de nos pratiques, de nos infrastructures, de nos relations et de notre 
projet ; il nous faut notamment revoir notre processus de recrutement des auditeurs, transformer notre 
méthode et penser à une gestion dynamique des ressources humaines de l’institut. 

                          - Le besoin de réfléchir sur l’ensemble de notre processus d’offre de formation pour 
qu’elle soit en forte adéquation avec les exigences des cadres supérieurs de l’Etat, des collectivités et 
du monde privé ou règne la concurrence. 
                           - Le fait que nous sommes à un moment crucial de notre histoire avec le besoin d’une 
ouverture vers un grand public  « Personne n’est indispensable, aucune structure même la plus 
prestigieuse ne peut résister au vent de l’histoire, nous devons repenser notre projet et être aussi dans 
une logique d’évaluation de ce que nous faisons » 
  
 

Patrick Destremau 
                                     
A son arrivée à la tête de l’Institut, le général  de corps d’armée Patrick 
Destremau a reçu la mission d’innover et de rénover l’Institut. Cette mission 
lui a été confirmée récemment dans une lettre qu’il a reçue du Premier 
ministre. Il aborde cette mission avec  beaucoup de volonté et de bonheur 
car notre institut est une très belle maison regardée, parfois jalousée  et  
toujours accompagnée. 
 
Son constat après trois mois de prise de fonction : 
 
Le général nous a fait part de sa conviction que l’IHEDN n’était pas 
uniquement un institut mais aussi et surtout une communauté d’auditeurs 
devenus des membres de nos associations. Il a également constaté que nous 
avons un institut qui fonctionne bien et que les personnels possèdent un 
cumul de compétences  important, très difficilement reproductible si nous 
devions le refaire. Cet institut et ses modes de fonctionnement ont d’ailleurs été copiés et suscitent  de 
l’intérêt à l’étranger ce qui  est la preuve de son attractivité. 
 
 Le général  aborde sa mission de rénovation  en trois temps résumés par les trois verbes : Comprendre, 
penser, proposer.  
 
Ci-dessous des extraits de son discours prononcé au cours de cette journée : 

 

Cet institut pourrait être vu comme un institut qui 
forge des liens avec la défense et entre les 
personnes  qui le constituent, mais ce serait une 
vision  très réductrice de ce que nous devons être. 
L’iHEDN est une porte en termes de cohésion et 
d’unité nationale qui contribue à la bonne santé 
de notre pays car il porte des valeurs importantes 
qui privilégient l’oubli de soi pour être tourné vers 
le collectif. 
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Il apporte une réponse pédagogique à un certain nombre de problèmes de notre pays, 
réponse qui contribue à notre rassemblement face aux problèmes qui nous sont 
posés. 
 
Notre institut est robuste économiquement car il réussit à équilibrer ses comptes 
grâce à des formations régaliennes soutenues par l’’État et des formations plus 
« professionnalisantes » qui apportent des recettes et  permettent ainsi un bon 
équilibre. Cependant plus l’État  sera budgétairement contraint, plus nous devrons 

veiller à bien nous organiser pour maintenir cet équilibre 
 
 L’Institut fait l’objet de très fortes attentes qui nous obligent. Au niveau ministériel, tous les 
directeurs de cabinet, tous les secrétaires généraux rencontrés sont en attente d’une formation d’un 
niveau suffisamment attractif pour que les diplomates, les préfets, les dirigeants d’entreprises 
pensent « l’IHEDN  dans mon parcours c’est bien » 
 
Dans ces attentes, il nous faut  résister à l’exhaustivité et ne pas vouloir à tout prix faire entrer 

énormément de contenu. Il faut s’inscrire dans un processus de choix tourné vers les priorités 

stratégiques du moment qu’il faut détecter et comprendre pour les faire ensuite passer dans un 

processus pédagogique. Tout le processus nécessaire à la détection, à la compréhension et à la 

déclinaison de ces priorités dans notre pédagogie est à construire. Tous les auditeurs ont une attente 

de qualité de la formation que nous dispensons, pleinement légitime, 

à laquelle nous devons prendre garde 

Concernant les formations :  

Dans la rénovation de l’Institut notre mission : 

                              - doit être tournée vers les décideurs, les relais 

d’opinions et d’influence. L’institut ne peut pas porter l’esprit de défense auprès  de plus de 60 millions 

de personnes. Nous devons prendre en compte toutes les tranches d’âges sans oublier  les jeunes et 

nous avons une obligation de diversité et d’égalité notamment hommes femmes. Sur la diversité, 

l’image que nous donnons souvent est une image de recrutement endogène pas assez tourné vers  

l’ensemble de nos concitoyens ; nous avons une obligation d’ouverture forte. 

                              - doit générer une  formation plus cohérente et plus attractive, c'est-à-dire tournée 
vers les priorités stratégiques telles qu’exprimées ci-dessus. Ceci dans le contenu pédagogique, les 
travaux que nous produisons, et  les missions à l’étranger. 
 J’en profite pour vous dire qu’’il va y avoir un rapport de la cour des comptes 
qui est dur à l’égard de l’IHEDN. Les voyages coûtent cher à l’Institut et il faut 
être très vigilant sur ces derniers. Il faut que les voyages soient des missions, 
que les auditeurs s’investissent, qu’ils aient un contenu et un rendu. Pour les 
associations il faut bien prendre garde aux demandes que nous faisons vis-à-
vis des missions diplomatiques et des instances industrielles ou autres que nous visitons. Tout le 
monde est heureux de nous recevoir, mais se pose la question du coût engendré  et de la charge et de 
l’investissement réalisé. Nous devons bien vérifier qu’il est en accord avec notre mission. 
 
                             -  doit prendre en compte un rapprochement de l’INESJ ;  il 

y a eu une crainte de  fusion qui n’est pas là aujourd’hui. Je suis convaincu 

que nous pouvons faire œuvre commune et ajouter nos singularités pour 

bien travailler ensemble ; nous venons d’ailleurs de lancer ensemble une 

session cyber  ce dont je suis très heureux. 
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Concernant le désir d’engagement des auditeurs :  

Les auditeurs en venant suivre une session ont le 

désir ensuite de continuer à servir. Il faut donc leur 

donner la possibilité de satisfaire ce désir. Certains se 

posent d’ailleurs la question de la possibilité ou de l’obligation de servir. Ce débat ne peut être tranché 

facilement …en tout cas aujourd’hui la possibilité de continuer à servir  va être donnée  en créant une 

réserve citoyenne IHEDN. Ce projet est largement engagé pour disposer d’un mécanisme efficace  

pour que tous les auditeurs qui veulent continuer, puissent 

le faire, et que l’on puisse avoir facilement un répertoire de 

leurs compétences pour pouvoir les utiliser très rapidement 

dans les processus décisionnels qui nous sont 

parfois/souvent demandés par l’Etat. 

Concernant la recherche 

Notre activité de recherche doit être centrée sur la réflexion stratégique, réflexion partagée avec 

l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire) et avec un certain nombre de think 

tank.  Il ne nous appartient pas de la piloter, tâche dévolue au 

ministère des armées, mais nous devons être un utile contributeur. 

Ceci d’autant plus que cette réflexion va nourrir notre projet de 

formation, nos travaux de groupe et les missions à l’étranger  tels  que 

présentés ci-dessus  Nous avons un levier important qui est le fonds de 

dotation avec des sommes substantielles pour aider les 

doctorants. Il faut donc que nous les utilisions de façon 

très utile pour notre Institut et pour nos contributeurs en 

étant synchrones  de nos priorités sans l’immobilisme de 

chercheurs trop installés dans leurs études. 

Concernant les relations internationales :  

Ce sont essentiellement les missions ; certains pays peuvent nous demander de les aider et nous 

devons donc étudier comment faire, en fonction des directives et des instructions que nous recevons. 

Nous sommes ainsi parfois, dans notre mission de compréhension des problèmes internationaux un 

outil diplomatique. Nous devons exploiter au mieux cette possibilité 

 Concernant l’Institut lui même 

L’institut fonctionne très bien mais Il est un peu fragmenté dans une 

organisation structurée autour des départements. Aussi : 

                    - Je pense qu’il pourrait mieux fonctionner s’il était structuré 

autour d’une logique de processus et de projet avec une organisation 

transverse. Il faut en effet que tous ceux qui sont autour de moi soient 

responsabilisés sur leurs objectifs et sur leurs  résultats financiers.  Ceci sera 

possible avec des chefs de projets qui devront établir des consensus où tout le monde devra se mettre 

dans une logique du compromis le plus bénéfique possible pour notre maison. Ceci est aujourd’hui très 

étranger à notre fonctionnement que nous devons donc revoir. 
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                    - Je souhaite également revoir nos structures, moderniser et créer un espace de réflexion et 

de dialogue  de qualité pour les auditeurs  qui travaillent actuellement dans des conditions du 20e 

siècle.  De plus les   personnes sont distantes entre elles ; ceux qui pensent la formation et ceux qui 

l’exécutent sont  dans des lieux distants et ont besoin d’être rassemblés pour la cohésion et le 

fonctionnement. Mon projet est  donc de rénover le bâtiment 10 et de rassembler tout le monde dans 

le bâtiment 11. Nous devons également investir sur le plan numérique pour que les auditeurs aient 

des moyens d’accès, d’inscription et de participation à la vie d’un Institut complètement numérisé ce 

qui prendra un peu de temps mais sera faisable sans difficulté majeure. 

Consolider nos formations, aligner la recherche pour qu’elle s’insère mieux dans notre métier, 

exploiter nos relations internationales, rénover l’institut dans son fonctionnement et dans ses outils 

voilà le projet que je propose 

Ce projet est très exigeant  pour les personnels de l’Institut qui se posent des questions qu’il faut 

étudier avec d’autant plus  d’attention surtout que l’Institut est très regardé. J’ai proposé au conseil 

d’administration de procéder en trois temps : 

                                  - Cette année est une année de conception à mener de manière très rigoureuse, 

dans laquelle vos associations peuvent nous aider en rendant notre projet robuste  

                                   - 2019-2020 sera une année d’expérimentation 

                                   - 2020-2021 sera une année de généralisation 

Nous devons basculer dans la nouvelle  organisation à l’été 2019 ; c’est important pour l’ensemble de 

nos personnels et pour l’avenir de notre Institut ; j’ai besoin de tous. 

Je voudrais terminer par des questions qui nous concernent plus particulièrement conjointement. 

                                    - Les auditeurs peuvent, doivent s’engager et aujourd’hui  nous n’avons pas un 

outil efficace pour mener à  bien  une capacité structurelle  pour faire appel à ces compétences. Vos 

idées et votre expérience  nous seront très utiles pour faire avancer ce problème 

                                       - Les problèmes d’image sont également très importants pour nou,s et nous 

devons  veiller, y compris dans vos associations, aux actions qui mettent en jeux le sigle « IHEDN » 

avec tout particulièrement les personnes que nous invitons et que nous légitimons dans cette 

invitation. Je souhaite être au courant de ce que vous faites pour ne pas découvrir tardivement des 

problèmes qui sont généralement plus faciles à apaiser s’ils sont traités dès qu’ils naissent. 
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COMPTE-RENDU DU PETIT-DÉJEUNER DU 5 DÉCEMBRE 
2018 

BERNARD MAGREZ, UN PARCOURS HORS NORME 
« Sans jamais renoncer » 

 

 

« Rien n’est jamais écrit » 
Bernard Magrez est né à Bordeaux en 
1936. Son père, travailleur acharné, avec 
lequel il aura toujours des relations 
tumultueuses, a une entreprise de 
maçonnerie avec 3 compagnons. Il l’envoie, 
à l’âge de 13 ans, à Luchon, dans les 
Pyrénées, où il passe le seul diplôme de sa 
vie, un CAP d’affûteur de scie. Il est alors 
en compagnie du jeune François Pinault. Sa 
mère, également travailleuse acharnée,  
dirige l’entreprise familiale des meubles 

Bayle.  
Lorsqu’il a rencontré des problèmes, il a souvent pris plaisir et trouvé de l’énergie en lisant   les 
biographies des hommes qui ont réussi. 
Il nous a parlé  de ses réussites mais aussi de ses échecs, qui sont formateurs dès lors qu’on a admis 
que tout peut arriver et qu’on s’y prépare. 
L’excellence, il y croit, mais il ajoute aussitôt que c’est quelque chose de relatif et qu’on l’atteint  en 
côtoyant des hommes exceptionnels qui font grandir. Il cite ses amis Pierre Castel et Clément Fayat. 
 
 
Il intègre Cordier en 1955 où travaille  le mari de sa tante. Il apprend le vin dans les chais. Il achète  le 
négoce Greloud, une petite affaire de porto, qu’il baptise William Pitters en 1964, à 23 ans.   
Grâce à la confiance des banques, Bernard Magrez progresse vite en affaires. Il  a aussi eu la chance 
de croiser Jacques Chaban-Delmas qui l’a recommandé auprès d’Hassan II qui a fait ses études à 
Bordeaux et cherche des vins de bonne qualité à offrir aux touristes dans un pays qui vient de s’ouvrir 
à eux.  
 
 

Bernard Magrez est un entrepreneur déterminé, autodidacte, toujours en quête d’un 
nouveau défi 
 
Il nous a raconté son parcours, qui n’est ni celui d’un héritier, ni celui d’un châtelain. Il a bâti sa  
fortune actuelle sur le négoce des spiritueux puis du  vin. A l’époque où il a débuté, le commerce du 
vin de Bordeaux était détenu par quelques grandes familles d’origine anglaise, allemande ou 
hollandaise. Il a investi  en Chine où les  exigences chinoises de récupérer les bénéfices engendrés à 
hauteur de 50% au moins sans être les propriétaires à hauteur de ce pourcentage l’ont conduit à 
abandonner et à  partir après une résistance acharnée. Il a également vécu une  aventure difficile en 
Algérie où après avoir implanté une propriété viticole importante et créé une école locale pour aider 
les jeunes algériens, il a dû quitter le pays pour des problèmes de sécurité liés au fanatisme religieux 
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Depuis quelques années, il a pris un virage stratégique avec  une montée en gamme très importante 
 

Il  est devenu aujourd’hui le premier propriétaire de domaines viticoles au monde 
(42) et possède  4 grands crus classés : 
Pape Clément (Pessac Léognan), Fombrauge 
(Saint-Émilion), la Tour Canet (Médoc) et Clos 
Haut-Peyraguet (Sauternes). 
 Il est aujourd’hui propriétaire de vignobles en 
Languedoc-Roussillon, Provence, Espagne, 
Portugal, Maroc, Argentine, Chili, Uruguay, 
Californie et Japon. 

     
 
 
 

Bernard Magrez profite aussi de sa notoriété pour consacrer une partie de sa vie au 
mécénat culturel et à l’œnotourisme de luxe.  
 
 
Le château Pape Clément (ci-dessous) 

 
Il a été ainsi un des premiers à se lancer 
dans l’œnotourisme. Il croit au 
développement de cette activité 
touristique dans la région, qui est 
passée de 2 à 7 millions de visiteurs en 
quelques années.  Il est un des mécénes 

les plus  importants de la Cité du Vin. 
 Au château  Pape Clément, il a également monté une école du vin, l’Académie de Bernard Magrez et 
les ateliers B-Winemaker qui vous invitent à créer votre propre vin.   
 

Bernard Magrez  est aussi un mécène d’art avec l’Institut Bernard Magrez, fondation 
d’art contemporain.  

L’Hôtel Labottière, hôtel particulier du XVIIIe siècle, accueille 
des expositions d’œuvres modernes et contemporaines, 
issues de collections publiques ou privées, et des productions 
artistiques réalisées dans le cadre des résidences d’artistes. 
 
Citons le quatuor à cordes du château Pape Clément et le 
célèbre stradivarius fabriqué en 1713, acquis en 2011, entre 
les mains actuelles du violoniste Nicolas Dautricourt 
 
 
 
 

11 



 
Enfin, depuis de nombreuses années, il est un mécène de l’Institut Bergonié. Ce 
Centre est actuellement sur des avancées majeures en ce qui concerne l’imagerie 
microscopique qui permet de détecter au plus vite les tumeurs. En 2017, le montant 

de son soutien était de 300 000 €.  
 
 
 

 
Bernard Magrez a souligné que « la 

région Bordelaise avait peut être 

mangé son pain blanc ».  En effet il se 

fait maintenant du bon vin partout 

dans le monde, ce qui risque 

d’entraîner progressivement une 

stagnation des ventes voire  un repli 

de celles-ci. C’est pour cela qu’il faut 

développer autour de la renommée 

de Bordeaux d’autres activités telles 

que l’oenotourisme si nous voulons 

conserver la notoriété et les emplois 

que nous avons aujourd’hui dans 

l’activité basée sur la vigne. 

Souvenons-nous des grandes familles du textile dans le nord ou des grandes aciéries de Lorraine 

totalement disparues aujourd’hui. 
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CONFÉRENCE DE PLANTU À l’ATHÉNÉE MUNİCİPAL DE BORDEAUX 

Le 29 novembre 2018 

 

 

 

Plantu publie son premier dessin dans Le 

Monde en octobre 1972, sur la guerre 

du Vietnam. Il en illustre 

quotidiennement la une à partir de 

1985. De 1980 à 1986, il collabore avec 

le journal Phosphore et publie dès 1991, 

une page hebdomadaire dans L'Express. 

La même année, il obtient le « Prix du 

document rare » au Festival du Scoop 

d’Angers, pour avoir fait apposer sur le même dessin les signatures de Yasser Arafat et Shimon Peres, 

un an avant les Accords d'Oslo. 

En 2006, Plantu et le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan (prix Nobel de la Paix en 2001) 

organisent à New York un colloque qui sera à l’origine de Cartooning for Peace, association qui 

défend la liberté d'expression des dessinateurs de presse dans le monde entier et qui regroupe à ce 

jour, 162 dessinateurs. 

Il a publié plus de 65 recueils de ses dessins (Le Monde éditions, Le Seuil, Calmann-Lévy, etc.) 

 

C’est en voyant Plantu accueilli par l’IHEDN à l’Ecole militaire que  l’idée  d’une conférence à 

Bordeaux a germé… et je crois que personne ne regrettera cette opportunité de faire connaissance 

avec un personnage 

hors norme, capable 

de diffuser l’esprit de 

défense et sensibiliser 

aux grands enjeux et 

défis de la démocratie, 

à travers le dessin de 

presse et la caricature. 

Ce fut un succès tant pour la fréquentation ouverte sur 

invitation que pour le débat avec la salle et notamment 

avec les jeunes des établissements scolaires venus en 

nombre 
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Cartooning for peace : Une association pour promouvoir le respect et la tolérance 

notamment auprès des jeunes sans être toutefois naïf 

 

Plantu qui illustre quotidiennement la Une du 

Monde depuis 1985 co-préside avec Kofi Anan 

l’Association « Cartooning for peace « qui 

regroupe 140 dessinateurs à travers le monde et 

qui a pour objectif « de se comprendre en 

échangeant un dessin, de dialoguer, de partager, 

d’essayer de faire des ponts là où d’autres 

essayent de faire des fractures, de défendre votre 

liberté »  

La mission éducative est au centre des préoccupations de cette association. 

 

Au cours de la conférence, Plantu dessine avec une tablette 

graphique qui projette sur l’écran. Il explique ses objectifs 

personnels, alterne dessins en direct et anciens dessins avec 

anecdotes à l’appui. Il dialogue avec la salle.  

« Défendre les valeurs de la république tout en 

énervant tout le monde » 

Comment naissent ses dessins et ses caricatures ? 

Le dessin de presse prend position avec humour sur un sujet 

d’actualité. Plantu nous a donné quelques explications sur les 

procédés humoristiques : le trait grotesque, le jeu de mots, le paradoxe pour inviter à réfléchir ; des 

personnages sont plus faciles que d’autres, les hommes plus faciles que les femmes, évidemment : de 

Gaulle, Sarkozy, Hollande, etc. 

 

« On doit faire des dessins rigolos 

et respectueux à la fois » 

Les anecdotes racontées sont 

parfois croustillantes… la 

négociation du nombre de 

mouches autour des portraits 

humoristiques d’un  président de 

la République, la brillance des 

joues pour d’autres et les gouttes de sueur sur le portrait… les dessins négociés avec le rédacteur en 

chef trait par trait, couleur par couleur…  avec le rôle de la petite souris qui veille toujours sur tout… 
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Qu’est-ce que c’est que la laïcité ? Les valeurs de la République ? Que peut-on 

dessiner ? Quelles sont les limites ? Qu’est-ce que l’empathie ? 

Toutes ces questions reviennent  à comprendre la culture des autres et donc quels en sont les 

interdits et les tabous. Faire rire ne veut pas dire manquer de respect. 

En répondant à une question sur les  dessins censurés Plantu souligne qu’il fait la différence entre un 

dessin censuré et un dessin refusé.  

Grâce aux échanges artistiques du ministère des Affaires 

étrangères il a pu faire des expositions dans tous les 

continents et rencontrer à cette occasion des dessinateurs 

de toutes confessions. Il précise qu’il a  encore beaucoup de 

choses à apprendre et que c’est tant mieux et vrai pour tout 

le monde ! 

 Il fait le tour des écoles pour aller à la rencontre d'enfants 

de confessions religieuses différentes et les sensibiliser au respect de la 

liberté d’expression, au respect de l’autre, de la nature et du bien commun 

Il est   persuadé : "qu’un dessin, ça délie les langues, ça libère la parole." C'est 
parce qu'il croit plus que jamais à la puissance des dessins qu’il sillonne,  les 
écoles de France et du monde pour aller à la rencontre d'enfants de 
confessions religieuses différentes,  qui cohabitent parfois difficilement. 

« Je préfère entendre des bêtises que des balles siffler. Je suis équipé, j'ai plein de 

dessins pour leur répondre. Je leur montre des dessins qui vont les énerver, et 

d'autres qui vont les calmer. Je joue avec les deux » 
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CONFÉRENCE  DE SERGE AVİGNON 
« LA GUERRE DE L’EAU A-T-ELLE DEJA COMMENCÉ ? » 

 Pau le 27 novembre 2018 
 
 

 

Serge Avignon est ingénieur 

général de l’environnement. 

Ancien enseignant à l'Université 

de Pau et des Pays de l'Adour 

(UPPA) il a également été ancien 

conseiller de défense du préfet 

des Landes. Il est président de la 

SMLH des Landes  

Concernant la 
ressource 
« eau » Serge 
Avignon a 
insisté sur le 
fait que celle-

ci constitue une ressource renouvelable, mais non inépuisable. Nous disposons 
aujourd'hui de la même quantité qu'à l'aube des temps, mais pour une population 
qui s'accroît à un rythme explosif.  
De 2,5 milliards en 1950, nous sommes passés à 6 milliards en 2000 et serons 
probablement 9 milliards en 2050, ce qui entraîne une convoitise considérable sur 
la ressource « eau disponible » qui ne manquera pas  de s’accroître encore si la 
raréfaction de celle-ci augmente du fait des aléas  climatiques. 
L'enjeu est d'autant plus vital et compliqué que 3 pays sur 4, riverains des mêmes 
fleuves internationaux, doivent se partager « la même eau » pour répondre à tous 
leurs besoins. Ceci alors qu’ils sont  souvent  politiquement, culturellement et 
économiquement différents (exemple du Danube ci-contre) 
On peut ainsi comprendre qu’en absence d'entente pour un usage raisonnable et 
équitable, l'eau deviendra une véritable source de tensions pouvant entraîner des 
conflits. 
 De même dans les pays riverains des mers et des océans les pays possédant les 
moyens nécessaires pour désaliniser seront naturellement jalousés par ceux qui 
auront des difficultés pour les mettre en œuvre.  
L’eau est une ressource à la base de la souveraineté et de l’indépendance dans le 
domaine alimentaire ; son manque entraîne en plus de gaves problèmes 
sanitaires et économiques  
 
 
Depuis que cette question du partage de l'eau des fleuves internationaux s'est 
posée lors de la première conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm 
voilà plus de 30 ans, les rencontres se sont multipliées avec chaque fois des déclarations affables ou 
des proclamations enflammées.  
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Serge Avignon pose plusieurs questions :           
                       - peut-on pour  considérer que les peuples auront la sagesse d'établir sans heurts un 
partage raisonnable d'une ressource qui se raréfie ?  
                       - cette eau, qui ignore les frontières établies par les hommes, peut-elle constituer en 
définitive un maillon qui les unit au lieu de les déchirer ?  
Au travers de quelques exemples, il illustre cette problématique  rarement évoquée dans les zones de 
conflits actuelles mais qui pourrait surgir rapidement :  
                        - entre Israël et ses voisins,  en 1953 : avec le détournement du Jourdain puis en  1967 : 
la Guerre des 6 jours où Israël a gardé le plateau du Golan, château d'eau régional.  
                       - la Turquie, pays très riche en eau avec notamment le Tigre et l'Euphrate, rendant ainsi 
dépendant de sa bonne volonté ses pays voisins (Irak, Syrie...)  
 

 

DÎNER-DÉBAT DU 6 DÉCEMBRE 2018 
CHRISTIAN VIOLLEAU 

La drogue, nature, effets  et dangers pour notre société 

 
 Christian Violleau, commissaire de police retraité, membre de 
notre association, vient de terminer un travail de recherche 
complet sur le thème qu'il nous a présenté  

Ce travail de recherche auprès de plusieurs instances régionales et 
nationales, nous a permis d’avoir un dîner débat très riche dans 
lequel nous avons tous beaucoup appris. En complément de 
Christian Violleau et de tous les membres qui se sont exprimés 
lors du débat  nous avons également bénéficié des  informations 
présentées par  Serge Pucetti, directeur interrégional des douanes 
à Bordeaux et de Franck Mataguez, chef du groupement de 
soutien de la  base de défense de Bordeaux(GSBdB) 

 

 

 

Définition typologie 
 

Drogue : terme générique pour qualifier les produits stupéfiants illicites. 

Définition : substances addictives qui modifient le fonctionnement du système nerveux central et 
font l’objet d’une réglementation spécifique. Elles se consomment par ingestion, inhalation ou 
injection. 
Classification retenue : 
Produits perturbateurs et hallucinogènes (cannabis, L.S.D…) 
Produits stimulants (cocaïne, crack, ecstasy, G.H.B., kétamine…) 
Produits dépresseurs (héroïne) 
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Les divers types de produits 

1 - Les produits perturbateurs et hallucinogènes 
 
Le cannabis, produit stupéfiant le plus consommé 
dans le monde  
 
Ses effets sur le psychisme sont essentiellement  
provoqués par le principe actif du cannabis : le delta 
9 tétrahydrocannabinol ou THC. Se présente sous 
forme d’herbe séchée ou de résine (très odorantes). 

- Effets du cannabis :  
Excitation et euphorie 
Confusion mentale 
Extase onirique, béatitude 
Descente, dépression, éventuellement sommeil 
 

- Effets néfastes :  
 En cas d’usage habituel et répété : 

 Altération de certaines cellules 

 Perturbation de la mémoire et de l’estimation du temps et des distances 

 Tachycardie, problèmes cardiovasculaires 

 Altération de la fonction de reproduction 

 Affections oculaires 

 Affections broncho-pulmonaires 

 Diminution de la résistance immunitaire 

 Risque de dépendance psychique 
 

Consommation chez les jeunes :  

Source : Enquête ESCAPAD mars 2017 conduite par 

l’OFDT (France entière) sur 40.000 filles et garçons 

de 17 ans 

• Déclaration de niveau d’usage tabac, alcool, 
cannabis 

• Elle montre une régression de 
l’expérimentation du cannabis chez les jeunes de 17 ans de même que l’usage régulier (+ 10 
fois/mois) continue également de baisser 

En Nouvelle Aquitaine, l’usage régulier de cannabis a baissé, de 10% en 2014 à 7% en 2017, mais 

l’expérimentation d’autres drogues augmente (cocaïne, ecstasy, MDMA, héroïne) 

Consommation chez les adultes (Source OFDT) : 

• Expérimentation : 45% ont consommé du cannabis contre 42% en 2014 
• Usage : 11% stable 
• Usage régulier (10 fois par mois) : 3,6% contre 3,1% en 2014 
• Usage quotidien (18/64 ans) : 2,2% contre 1,7% en 2014 
• Prédominance masculine 
• Au-delà de 25 ans : 18% des 26/34 ans ; 9% des 35/44 ans ; 6% des 45/54 ans 
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Le L.S.D. (acronyme allemand de l’acide lysergique) 

Il est très peu utilisé, c’est un produit hallucinogène puissant. 

 

 

 

             Les nouvelles substances : Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) 

Ce sont des substances possédant des structures moléculaires proches des substances interdites dont 

elles imitent les effets (ecstasy, amphétamine) 

2- Les produits stimulants : la cocaïne, le crack, le khat, l’ecstasy (MDMA), le GHB et 

la kétamine  

La cocaïne :  

Elle est issue de la culture de la feuille de coca. Elle subit 

une transformation chimique très complexe ; 1 kilo de 

cocaïne va donner 1000 doses. 

 

 

 

Trafic de cocaïne : Boulettes ingérées 

- Effets de la cocaïne : effets néfastes à long terme : 
perforation cloison nasale,  rhinite chronique, eczéma, 
risque d’overdose. 
 

Consommation de cocaïne :  

 3,0 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté la cocaïne contre 3,8 % des adultes La consommation au cours 

de l’année 2010 était de 0,9 % des personnes âgées de 18 à 64 ans. En  2017 ce chiffre est passé à 2% 

chez les plus de 25 ans. Progression importante. 

L’ecstasy : 

C’est un produit psychotrope dérivé de l’amphétamine 

(psychostimulante). Depuis une vingtaine d’années, elle est associée aux 

soirées festives (rave party) 

Consommation d’ecstasy :  
1,9 % des jeunes de 17 ans et 2,7 % des adultes ont expérimenté l’ecstasy 
La situation est stable d’après les diverses enquêtes. 
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Le  GHB 

Gamma Hydroxy Butyrate, narcotique utilisé en anesthésie, dont 

l’usage est détourné  pour l’amélioration des performances 

musculaires (dopage sportif). Il est euphorisant s’il est mélangé à 

l’alcool et amnésiant. Souvent absorbé par la victime à son insu 

lors de soirées festives il est connu comme « drogue des 

violeurs ».  

3-Les opiacés 

 

                       Capsule incisée 

Récolte de l’opium : 
Couleur brune due à 
l’oxydation à l’air 

 

 

L’héroïne 

A l’instar de la cocaïne, pour obtenir de l’héroïne, il est 
nécessaire d’utiliser de nombreux produits chimiques. 

- Effets néfastes : 
- Après plusieurs prises, « accro » avec 

dépendance physique et psychique  ainsi que 
tolérance 

- À court terme : nausées, myosis, dépression des centres respiratoires avec risque de coma et de 
décès, bradycardie, hyperthermie 

- À  long terme : troubles organiques importants, septicémie, SIDA, atteinte de l’humeur 
- Risque vital : « overdose » 

Consommation d’héroïne 

                                        -  0,9 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’héroïne pour 1,2 % des adultes en 2011 

                 -  En 2017, la consommation reste stable. Mode de consommation : l’héroïne 
fumée a tendance à remplacer l’héroïne injectée. 

Quelques chiffres 

Décès liés à la consommation (par an) :  
USA : 71.500 morts dont  27.000 dus aux non-opiacés et 44.500 dus aux opiacés 
Europe :  

France : 7 pour 1 million d’habitants 
Espagne : entre 10 et 40 pour 1million d’habitants 
Royaume Uni : 60 pour 1 million d’habitants 
Pays scandinaves et pays baltes : 100 pour 1 million d’habitants 
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Production mondiale - source ONU : 
Cannabis : entre 80 et 100.000 tonnes par an (Maroc 80%) 
Héroïne : environ 10.000 tonnes (Afghanistan 90%) 
Cocaïne : environ 2.000 tonnes (Colombie 80%) 
Nouveaux produits de synthèse (NPS), dont ecstasy (origine Belgique, Pays-Bas) : chiffres des saisies (difficiles 
à préciser) 

La Législation 

- Internationale 
La France a ratifié plusieurs conventions internationales (ONU) (1961) : convention de Montego Bay (1982) sur 
le droit de la mer ; convention de Vienne (1988) « loi du pavillon »…  

- Française 
« CLE DE VOUTE » : La loi du 31 décembre 1970 complétée par de nombreux textes => répression 
Le Code de la Santé Publique  (CSP) => consommation 
Il existe aussi des textes concernant le trafic et l’usage de produits stupéfiants, ainsi que la conduite 
automobile sous l’emprise de ces produits 
 

En conclusion 
 
Indépendamment des risques sanitaires évoqués  cette étude  démontre l’internationalisation du trafic et 
donc  la difficulté pour les Etats de lutter contre cette forme d’activité criminelle. Celle-ci génère des profits 
considérables au bénéfice de mafias et/ou de cartels qui profitent de la misère sociale. 
En permanence, l’Etat français participe grâce à tous ses services, à la lutte contre les trafiquants : quelques 
exemples  

• Bimestriel Revue défense n°192 mai/juin 2018 : article du président de l’AR 26 (zone Caraïbes). 
Participation de la frégate Ventôse à l’opération Caraïbes shield => saisie de 2,5 tonnes de cocaïne 
(source Direction Interrégionale Douanes zone Caraïbe) 

• Printemps 2018 : « greek connection » de Mimizan => 1,7 tonnes de cocaïne provenant de Colombie 
via les Caraïbes => 11 individus interpelés 

• Aéroport de Mérignac - juillet 2018 : 6 kg de cocaïne dans un parapente ; novembre 2018 : 2 fois 2 kg 
de cocaïne dans bagages 

• Gare de Bordeaux - juillet 2018 : 600 g de cocaïne ingérée par une   « mule » venant de Guyane, 
interpelée à la gare avec son passeur 

• Nombreuses saisies de cannabis venant d’Espagne (trafic routier) 

Au niveau  mondial le revenu tiré du trafic de drogue se place en 3ème position derrière le pétrole et 
l’alimentation et devant les armes et les médicaments. 
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Lİ RE 

Pour votre information, veuillez trouver ci-joint le document « d'actualisation des connaissances », 

de la part de l'IHEDN :  

Chers amis de la « Communauté IHEDN », 

Dans le cadre de l’actualisation des connaissances des auditeurs, des discours et documents de 
référence sur la défense et la sécurité nationale vous sont transmis régulièrement au travers de la « 
Communauté IHEDN » qui rassemble l’Institut, les auditeurs, les associations, et le Fonds de dotation 
de l’IHEDN. 

 Discours de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, devant les sessions nationales 2018-
2019 de l’IHEDN et de l’INHESJ, à l’Ecole militaire le 19 octobre 2018 

 Lettre de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, au directeur de l’IHEDN, le GCA Patrick 
DESTREMAU, du 10 décembre 2018. 

 

Général de corps d’armée Patrick Destremau, directeur de l’Institut des hautes études de défense 
nationale et de l’Enseignement militaire supérieur 

 

 

Le numéro 195 de Défense sur le 

thème Le renouvellement des grands 

équipements militaires  

Rendez vous sur le site de l’UION IHEDN pour en découvrir les 

principales rubriques  en cliquant directement sur le lien ci-dessus 

 

 

 

Bonne lecture 
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https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/discours_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_devant_les_sessions_nationales_2018-2019_de_lihedn_et_de_linhesj_a_paris_-_vendredi_19_octobre_2018.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/discours_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_devant_les_sessions_nationales_2018-2019_de_lihedn_et_de_linhesj_a_paris_-_vendredi_19_octobre_2018.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/20181210_pm_lm_-_mandat_chantier_ihedn.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/20181210_pm_lm_-_mandat_chantier_ihedn.pdf
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