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ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 
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L’éditorial de notre vice-président 
Le général Georges Ladevèze 

 
  Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 

 
Depuis bientôt deux ans, la pandémie du covid focalise l’attention, et c’est 

bien compréhensible. Cependant dans le même temps nous assistons à une 

montée des tensions internationales en sus des crises déjà en cours en 

Afrique et au Moyen Orient.  Après la zone Asie-Pacifique et  les tribulations 

Chine –Taiwan c’est, plus près de nous,  la crise du Donbass qui revient  sur 

le devant de la scène  et semble prendre la tournure d’un nouvel 

antagonisme Est-Ouest, quelques  trente ans après l’effondrement de l’URSS 

qui avait rendu caduc le fameux partage de Yalta. 

Cette crise, pour l’instant diplomatique malgré les gesticulations militaires, remet en première ligne la 

rivalité Russie –États-Unis, et notamment par l’Otan interposé. Un Otan qui se cherche une raison d’être 

depuis la disparition de son adversaire fondateur, ne serait ce que pour perpétuer le leadership 

américain sur le continent européen.  

Pour la Russie, 

l’adhésion à l’Otan des  

anciens pays membres 

du glacis défensif que 

constituait le pacte de 

Varsovie avait déjà été 

vécue comme une 

menace. À présent  la 

perspective d’extension  

de l’Alliance Atlantique à 

d’anciennes républiques 

socialistes soviétiques 

comme l’Ukraine ou la 

Géorgie constitue un casus belli. Or les  États-Unis ne semblent guère disposés à rassurer la Russie sur 

ce point capital. Bien sûr la crise russo-ukrainienne actuelle, après l’affaire de la Crimée, éveille la 

méfiance et  n’exonère pas la Russie du respect de l’intégrité des pays souverains issus des découpages, 

même arbitraires en ce qui concerne les populations, dûs à la (polit) bureaucratie soviétique. Il faut 

toutefois reconnaître que, de bonne ou de mauvaise foi, la proposition russe d’un accord pour garantir 

la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres de l’Otan, présentée le 17 décembre dernier 

par le vice ministre russe des affaires étrangères  est au minimum recevable pour ouvrir une discussion 

sérieuse sur ce point capital. Or cette proposition a été sèchement écartée par les États-Unis. 

Quant à l’Europe, elle paraît, comme à sa fâcheuse habitude, très divisée sur ce dossier sensible en raison 

de considérations économiques (approvisionnement en gaz russe avec le projet de gazoduc  

Nordstream-2), de la tyrannie bien pensante ambiante, et de la peur des anciens satellites de l’URSS 

toujours prompts à s’aligner sur un Otan inféodé aux États-Unis.  
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Cette situation est d’autant plus préoccupante que des attitudes, comme une présence  dans le voisinage 

du Donbass et des exercices militaires d’envergure coté russe, et les sanctions économiques infligées 

par les USA et l’Europe enveniment le débat. Un dérapage suite à des incidents, fortuits ou prémédités, 

peut à tout moment faire dégénérer la situation. 

Pour l’Europe cette montée des incertitudes devrait être l’occasion de faire enfin une avancée décisive 

dans une véritable Défense européenne, ce qui passe peut être par une révolution dans le processus 

décisionnel, et à coup sûr par une augmentation des budgets de Défense de nombreux de ses membres 

se sentant jusqu’ici confortablement abrités sous un parapluie otanien, notamment nucléaire, au 

moment où la crédibilité d’un total engagement américain parait sujette à caution. 

 

Dans ce concert, la 

France occupe une 

place à part, en tant 

que seule puissance 

nucléaire 

européenne ayant  

la complète maîtrise 

de sa dissuasion. 

Cependant la 

situation actuelle 

exige la 

reconstitution de 

forces armées 

capables (certes 

dans un contexte d’alliance) de faire face à une guerre d’envergure, ainsi que le recommandent 

actuellement les plus hautes autorités  militaires. Après trente années de réduction des effectifs et des 

crédits militaires, l’effort de programmation des ressources initié en 2018 doit absolument être 

poursuivi. 

Les Armées françaises  Terre, Air, Mer sont d’une qualité internationalement reconnue mais d’un volume 

parfois échantillonnaire dans certains domaines, ce qui les limite aux capacités de gestion des crises où 

elles excellent. 

Un tel retour à des armées à la dimension des enjeux géostratégiques contemporains demande du 

temps. Raison de plus pour ne pas procrastiner dans le contexte d’incertitude qui nous est clairement 

annoncé. 

 

De même un soutien de l’esprit de Défense, raison d’être de 

l’IHEDN, doit s’étendre et se renforcer bien au-delà du cercle de 

ses initiés, ce qui est bien dans la tendance actuelle.  
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Compte rendu du petit déjeuner du 11 janvier avec 
Simon Dreschel 

Président du directoire de l’aéroport de Bordeaux 

 

 Simon Dreschel a pris la présidence du directoire de l’aéroport 
Bordeaux-Mérignac, le 10 août 2021. Il succède à Pascal 
Personne, décédé en janvier dernier, qui avait incarné l'aéroport 
pendant 17 ans et qui avait participé à un de nos petits 
déjeuners  le 2 mars 2018. 
Après avoir été successivement ingénieur au sein d’Air France et 
consultant en stratégie aéronautique, Simon Dreschel a rejoint 
en 2013 le groupe Edeis où il a occupé différents postes de 
direction, et dernièrement celui de directeur général des 
concessions, en charge notamment de 18 aéroports ainsi que des 
ports français qui possèdent des similitudes de gestion fortes. 
 

Diplômé de l’ENAC, (Ecole nationale de l’aviation civile) son parcours l’a conduit à œuvrer dans 
l’exploitation d’infrastructures complexes et le développement de marchés. Développeur d’une 
politique de réduction des consommations de carburant sur des flottes d’aéronefs, et de plusieurs 
démarches de développement durable et de transition écologique, dans l’industrie spatiale et le 
secteur aéroportuaire, son expérience s’inscrit en synergie pour conduire l’engagement stratégique de 
l’aéroport de Bordeaux dans ces domaines, et l’objectif de relance pérenne des activités 
aéroportuaires au service des territoires. 

La fin d’un cycle : 

Simon Dreschel débute son propos en précisant 
que pour lui, l’aéroport de Bordeaux est une 
«success story » avec dans les dernières années 
une croissance à deux chiffres des volumes de 
passagers. Fin 2019 on décomptait 8 millions de 
passagers, mais finalement la situation a évolué, 
bien sûr à la suite de la crise sanitaire, mais aussi 
parce que l’on se trouve probablement à la fin 
d’un cycle dans le monde de l’aérien et 

particulièrement dans le monde de l’aérien civil avec les composantes suivantes : 

• Crise d’image ressentie auprès des clients, notamment dans les jeunes générations 
(bilan carbone, environnement) ; vraie tendance de long terme sur le fait que l’aérien a une 
mauvaise image. 

• Nouvelles contraintes sanitaires que l’on n’avait pas auparavant notamment lorsque l’on 
gère de grands halls recevant du public. 

• Crise de sûreté toujours présente avec des plans Vigipirate rouges, des contrôles aux 
frontières renforcés. 

• Crise économique dans laquelle la majorité des aéroports mondiaux sont dans une 
mauvaise situation financière. 
 

 
 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/aeronautique-et-defense/2021-01-22/patron-emblematique-de-l-aeroport-de-bordeaux-pascal-personne-vient-de-mourir-873996.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/aeronautique-et-defense/2021-01-22/patron-emblematique-de-l-aeroport-de-bordeaux-pascal-personne-vient-de-mourir-873996.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/aeronautique-et-defense/2021-01-22/patron-emblematique-de-l-aeroport-de-bordeaux-pascal-personne-vient-de-mourir-873996.html
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Aussi l’aéroport de Bordeaux ne peut plus 
être une machine à créer des volumes 
toujours  plus importants d’année en année ; 
il y a maintenant d’autres attentes qui sont 
formulées par les territoires, les élus et les 
acteurs économiques.  
 
 
Les attentes actuelles sont tournées vers la 
qualité de service, parfois un peu décriée à 

Mérignac et qui est pourtant simple dans sa conception : 

• Avoir suffisamment de sièges pour s’asseoir quand on est dans une salle 
d’attente, avoir du service sur les sièges quand on veut brancher son 
téléphone ou être en Wi-Fi. 

• Avoir de la propreté 

• Avoir un bilan environnemental meilleur pour l’aéroport ; ceci même si l’on 
sait que l’aérien c’est 3% des émissions et que les aéroports représentent 
10% de ce chiffre. En effet en termes d’image nous sommes attendus sur ce 
sujet pour lequel nous devons avoir une forte motivation. 
Ceci peut notamment se faire en donnant à l’aéroport une autre fonction que 
l’accueil des avions et des passagers en devenant aussi un pôle d’énergie 
(surface de toits et de parkings très importante) 

• L’aéroport a aussi un rôle sociétal avec plusieurs milliers de personnes qui 
sont impliquées dans son fonctionnement ; aussi il faudrait restaurer le 
plaisir d’aller à l’aéroport, pour y manger, pour aller voir les avions, pour les 
aspects culturels que l’on pourrait créer, et pour ce que sont les métiers de 
l’aéronautique.  
 

 
Ainsi l’attente des clients, des collectivités territoriales et des actionnaires de l’aéroport n’est plus 
tournée uniquement vers la croissance du nombre des passagers mais sur sa parfaite intégration dans 
le territoire. 
On peut être résolument optimiste pour l’avenir, car malgré les nouvelles vagues épidémiques les 

courbes de trafics ne s’effondrent plus, 
ce qui est une excellente nouvelle pour 
nous permettre de bien travailler avec 
les critères ci-dessus. Nous avons 
terminé l’année 2021 avec 3 millions de 
passagers, et nous avons comme cible 
5,5 millions pour 2022. 
On peut par ailleurs noter que 
l’aéroport est un vrai outil qui sert à 
l’armée et au service public, par 
exemple pour recevoir des organes 
pour des transplantations et pour 
réaliser des évacuations sanitaires. 
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Des projets importants pour l’avenir : 
 
Un des projets 
emblématiques 
travaillé déjà depuis 
plusieurs années, 
concerne la 
restructuration des 
halls, car les trois 
halls actuels 
entraînent le 
triplement d’un 
certain nombre 
d’équipements et des 
difficultés 

d’exploitation qu’il convient de revoir. L’étude actuelle concerne un bâtiment de jonction qui relierait 
le hall A et le hall B afin d’avoir un point d’entrée unique, ce qui en dehors du problème d’exploitation 
améliorerait la qualité de service.  
Ce point unique pour embarquer permettrait en effet de se repérer facilement, de standardiser et de 
passer plus aisément l’inspection filtrage, de mettre des boutiques qui constituent un enjeu 
économique important, juste avant l’embarquement. Il permettrait également d’améliorer la sécurité 
avec des points d’entrée et de passage plus rationnels et plus faciles à surveiller. 
Ce projet représente un investissement très important dans le contexte de fragilité économique de 
l’aerien. 
 
La solidarité du monde économique face au séisme vécu au cours des deux dernières années est un 
point fort du territoire. En effet en dehors de la crise sanitaire c’est la première fois en France et 
probablement dans le monde que l’on interdit à des compagnies aériennes de mettre en place des 
avions pour fournir un service sur le trajet Bordeaux Paris. Ce problème est un véritable combat que 
l’aéroport ne peut pas gagner seul. Le soutien apporté par le monde économique sur ce sujet est très 
important pour en faire notamment un événement qui ne puisse pas se reproduire. 
Un autre projet actuellement en attente de façon assez frustrante et qui nécessite un support 
important du territoire concerne la jonction entre Dubaï, porte de l’Asie, et Bordeaux par Emirates, qui 
aimerait se positionner à Bordeaux mais qui nécessite des droits de trafic que l’aéroport ne possède 
pas. 
 Pour cela il faut que les autorités françaises accordent des droits de trafic à cette compagnie ce qui 
n’est pas le cas actuellement 
 

 
 
 
 

Notre petit déjeuner s’est terminé  
par la traditionnelle remise de la médaille  

de notre association à Simon Dreschel. 
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SNU dernières Informations 
Copil du 28 janvier 2022 

 
Contexte et situation depuis 2019 
 
Après la préfiguration de 2019 nous sommes dans une phase de 
consolidation avec des objectifs très ambitieux pour 2022 et 
trois périodes de séjours de cohésion. 

 
■ Préfiguration en 2019 (13 départements en France dont la Creuse) 
■  Report en 2020 
■  Déploiement en 2021 (14 000 volontaires en France dont 1674 en NA) 
■  Montée en charge pour 2022 : 
■ Objectif de 50 000 volontaires au plan national dont 4 500 en Nouvelle-Aquitaine avec 

une vigilance renforcée sur le recrutement de certains publics. 
■ Séjours de cohésion organisés sur 3 périodes : 
• 13 au 25 février 
• 12 au 24 juin 
• 3 au 15 juillet 
■ Développement de la phase 2 du SNU 

Plusieurs enjeux importants. 
 
■ Consolider les équipes d’encadrement des séjours de cohésion. 
■ Renforcer les contenus des séjours de cohésion et s’adapter au contexte sanitaire. 
■ Développer la mobilisation des partenaires sur les phases 1 et 2. 
■ Accompagner les jeunes dans la réalisation des MIG en poursuivant le déploiement d’une offre 

de missions variée au sein des 12 départements. 
 

Des jeunes volontaires qui s’inscrivent dans les séjours mais il reste beaucoup à faire. 
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Pour les séjours de cohésion de février quatre centres retenus : 
 
o Lycée Merleau-Ponty de Rochefort en Charente-Maritime 
o Lycée Gaston Crampes d’Aire-sur-Adour dans les Landes 
o Lycée agricole AHUN dans la Creuse 
o Espace Mille Sources à Bugeat en Corrèze 
 
Ceux de juin et juillet ne sont pas encore choisis et sont soumis à appel d’offre 
 

Déploiement des missions d’intérêt général : 
 
Evolution entre septembre 2021 et janvier 2022 : 

 
 
Pour notre association : 
 
Notre offre pour les séjours de cohésion SNU est constituée par 3 modules aujourd’hui qualifiés : 
  
- Animation du jeu défense décision lors de la journée JDM (Journée défense et mémoire) 
- Animation du jeu Europe et citoyenneté que nous avons créé. 
- Module entreprise que nous avons présenté depuis 2019 et qui est maintenant complet 
 Nous préparons un module « réserve » basé sur l’historique mais aussi sur le témoignage de 
réservistes opérationnels et citoyens. 
Il nous faut monter en puissance et constituer autour de Jean Luc Legrand, notre chef de projet SNU, 
un groupe capable de proposer et d’intervenir sur les quatre modules ci-dessus cités mais aussi au 
niveau de l’encadrement. 
Il nous faut également proposer des MIG élaborées par nous-mêmes ou en coopération avec d’autres 
associations comme nous l’avons fait sur la ferme de Richemont avec la SMLH. 
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Les relations entre le Kazakhstan et la Russie 
Article d’Ana Pouvreau, auditrice IHEDN 

 

 

 

Ana Pouvreau est spécialiste des mondes russe et turc, docteur 

ès lettres de l’Université de Paris IV-Sorbonne et diplômée de 

Boston University en relations internationales et études 

stratégiques. Elles est auteur de plusieurs ouvrages de 

géostratégie et auditrice de l’IHEDN. 

 
Zbigniew Brzezinski (1928-
2017), ancien conseiller à la 
sécurité du président des 
États-Unis, soulignait dans Le 
Grand échiquier– cet ouvrage 

de référence qui a tant influencé la stratégie américaine de l’après-
guerre froide – que, pour l’Amérique, l’enjeu géopolitique principal 
était l’Eurasie. « L’Eurasie reste l’échiquier sur lequel se déroule la 
lutte pour la primauté mondiale1. Pour y participer, il jugeait 
nécessaire pour les États-Unis « de définir une gestion stratégique de 
ses intérêts géopolitiques ». Il distinguait, pour cela, les « acteurs 
géostratégiques » des « pivots géopolitiques ». Les premiers 
désignent « les États dotés d’une capacité et d’une volonté nationale 
suffisantes pour exercer leur puissance et leur influence au-delà de 
leurs frontières ». Les seconds sont « les États dont l’importance tient 
moins à leur puissance réelle et à leur motivation qu’à leur situation 
géographique sensible et à leur vulnérabilité potentielle »2.  
 

Le Kazakhstan, 9ème plus grand pays du 
monde par sa superficie (2,7 millions de 
km2, soit cinq fois la France) occupe une 
position géostratégique qui le place 
d’emblée parmi « les pivots 
géopolitiques » sur l’échiquier mondial, 
selon l’expression de Brzezinski. Le pays 
partage une frontière de près de 7000 km 
avec la Russie au nord et une frontière de 
1500 km avec la Chine à l’est. Bordé de 
deux mers fermées, la mer d'Aral au sud-
ouest et la mer Caspienne à l'ouest, il est 
entouré par l’Ouzbékistan et le 
Turkménistan au sud-ouest et par le 
Kirghizstan au sud-est.  

 
1 Zbigniew Brzezinski : Le Grand échiquier – L’Amérique et le reste du monde, Paris, Bayard, 1997, p.24. 
2 Op.cit. Brzezinski, p.68. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Aral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Caspienne
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Il est le premier producteur mondial d’uranium (40 % du marché). Il est à l’origine en 2017 de la mise en 
place d’une banque d’uranium faiblement enrichi à la disposition des États membres de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA)3. Il est au premier rang mondial pour le chrome et figure 
parmi les dix premiers producteurs mondiaux de plomb, de zinc, de fer et d’autres métaux essentiels 
dans le domaine des nouvelles technologies4. Au 10ème rang des exportateurs de pétrole et détenant 3% 
des réserves mondiales, il a fait du secteur des hydrocarbures le principal secteur économique du pays. 
Il est également une grande puissance agricole. 

En raison de ces indéniables atouts, depuis la chute de l’Union soviétique en 1991, la puissance tutélaire 
russe s’est attelée à maintenir une relation bilatérale forte avec le Kazakhstan, qui tente, pour sa part, 
d’acquérir une certaine indépendance vis-à-vis de la Russie en nouant des relations à la fois avec 
l’Occident et avec la Chine. 

 Le maintien d’une relation bilatérale forte entre la Russie et le Kazakhstan 

Dernière des républiques socialistes soviétiques (RSS) à accéder à 
l’indépendance (16 décembre 1991) à la chute de l’Union 
soviétique, le Kazakhstan a toujours maintenu une coopération 
dynamique avec la puissance russe.  
 
Après la chute de l’Union soviétique, alors qu’il avait abrité le 4ème 
arsenal nucléaire mondial, le pays le transféra vers la Russie dans 
les années 1990 et adhéra en 1994 au Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (TNP).  

La Fédération de Russie, dans la continuité de l’Union soviétique, 
continue d’utiliser l’immense cosmodrome de Baïkonour (près de 
7000 km2), comme site de lancement pour les lanceurs Soyuz et 
Proton. Elle paye pour cela un loyer élevé aux autorités 
kazakhstanaises. La Russie a également utilisé ce site crucial pour 
tester ses missiles balistiques intercontinentaux.  

Depuis 2002, le Kazakhstan assure la protection du flanc méridional 
de la Russie par le biais de l’Organisation du Traité de sécurité 
collective (OTSC)5, dont il est avec la Russie un membre fondateur. 
Cette organisation se veut être le pendant eurasiatique de l’OTAN. 
C’est dans le cadre de l’OTSC que le pouvoir russe a déployé 3000 soldats en janvier 2022 pour aider le 
président kazakh Kassym-Jomart Tokaiev, qui avait ordonné des tirs sans sommation sur les 
manifestants, à écraser les émeutes populaires contre la hausse du prix de l’énergie. La répression aurait 
officiellement fait 225 morts et quelques milliers de blessés et près de 10 000 personnes auraient été 
arrêtées6. Épinglé par Amnesty International pour la répression implacable et systématique de toute 
opposition politique sur fond de corruption galopante, de stagnation politique, d’injustice généralisée 

 
3 https://www.lesechos.fr/2017/08/le-kazakhstan-accueille-une-banque-duranium-de-laiea-181154 
4 https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/minerais-hydrocarbures-logistique-bitcoin-
pourquoi-le-kazakhstan-est-si-important-1377216 
5 L’OTSC se veut le garant de la stabilité de l’Eurasie post-soviétique. Elle regroupe la Russie et cinq 
anciennes républiques soviétiques : la Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le 
Tadjikistan (cf. David Teurtrie : « L’OTSC : une réaffirmation du leadership russe en Eurasie post-
soviétique ? », Revue Défense Nationale, 2017/7 (N°802), pp.153-160.  
6 Ces dernières ont surgi dans la ville pétrolière et gazière de Janaozen, qui avait déjà été le siège de 
manifestations réprimées dans le sang en 2011. 
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et de détérioration des conditions de vie, le pouvoir kazakhstanais a une nouvelle fois pu compter sur 
Moscou dans ce qui est considéré comme la plus grave crise de son histoire depuis l’indépendance7. 

Déjà signataire d’une union douanière en 2007, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan ont fondé en 
2014 la Communauté économique eurasiatique (CEEA), devenue en 2015 l’Union économique 
eurasiatique (UEEA) et visant à établir un marché commun (sur le modèle de l’ancienne CEE) entre ses 
Etats membres. 

Cependant, à la différence de la Biélorussie, également membre de l’OTSC, qui, sous la houlette de 
l’actuel président Alexandre Loukachenko pro-russe et nostalgique de l’Union soviétique, au pouvoir 
depuis 1994, s’est progressivement acheminée vers une « fusion » avec la Russie, le Kazakhstan est 
parvenu à affirmer une relative indépendance vis-à-vis de la puissance russe. 
 
 

 L’affirmation d’une certaine indépendance 
kazakhstanaise vis-à-vis de la Russie  
 
La prise de distance avec la Russie date des émeutes 
antirusses de 1986 dans l’ancienne capitale Alma-Ata, à 
la suite du remplacement d'un Kazakh, Dinmoukhamed 
Kounaev, par un Russe, Guennadi Kolbine, au poste de premier secrétaire du parti communiste kazakh. 
Face à cette résistance, Mikhaïl Gorbatchev avait fini par plier en nommant en 1989 un hiérarque kazakh 
du parti communiste, Noursoultan Nazarbaiev8, à la tête de cette République soviétique d'Asie centrale. 

Auréolé d’une image de « sauveur 
de l’identité nationale de la 
République », ce dernier tint les 
rênes du pouvoir kazakhstanais 
pendant trois décennies entre 1990 
et 2019.  
 
Pour rappel, au plan 
démographique, alors que le pays 
compte actuellement 19 millions 
d’habitants, à l’époque soviétique, 
le peuple kazakh n’était pas 
majoritaire au Kazakhstan en raison 
de la présence d’une grande 

population russe majoritairement 
installée dans le nord du pays et de nombreuses nationalités (telles que les Allemands au nombre d’un 
million ou les Tatars) déportées sur ce territoire à l’époque stalinienne, le pays ne compte plus 
actuellement que 19% de Russes (contre près de 40% en 1990) contre 69% de Kazakhs, d’où une perte 
d’influence manifeste pour la Russie.  

Le Kazakhstan est parvenu à renforcer sa position face la Russie notamment en nouant des liens avec les 
puissances occidentales, attirées entre autres par ses atouts géostratégiques et énergétiques.  

 
7 https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/kazakhstan-manifestations-retour-sur-une-
crise-sans-precedent 
8 Ancien ouvrier métallurgiste, l’ancien président Noursoultan Nazarbaïev avait occupé les fonctions de 
président du Conseil des ministres kazakh (1984–89), de Premier secrétaire du parti communiste kazakh 
(1989–91), de membre à part entière du Politburo du Parti communiste de l’Union soviétique (1990–
1991) et de président du Soviet suprême du Kazakhstan. 

 Alma -Ata 
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A titre d’exemple, lorsque fut démantelé le polygone d’essais nucléaires de Semipalatinsk, qui avait été 
le principal site d’essais nucléaires soviétiques depuis 1949, le Kazakhstan fit appel aux États-Unis, et 
non à la Russie, pour sécuriser le site en raison du risque radiologique très élevé et de retombées 
désastreuses pour la population9.  

En ce qui concerne l’OTAN, dès 1992, le Kazakhstan a adhéré au Conseil de coopération nord-atlantique 
(COCONA), devenu le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) en 1997. En 1995, il a adhéré au 

Partenariat pour la Paix (PPP) et a 
signé un Plan d’action individuel 
pour le partenariat (IPAP). Dans le 
cadre de sa participation au 
Processus de planification et 
d’examen (PATP) du PPP, le 
Kazakhstan et l’OTAN travaillent à 
améliorer l’interopérabilité de 
certains éléments des forces 
armées du pays10.  

Cependant, on constate également 
que le Kazakhstan a suivi la Russie, 

inquiète de l’élargissement de l’OTAN vers l’Est, dans son rapprochement avec la puissance chinoise, 
notamment par le biais de la création avec la Chine et des États d’Asie centrale, du « groupe de Shangaï » 
(Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan,Tadjikistan), puis de l’Organisation de coopération 
de Shangaï (OCS) en 2001, qui s’est élargie par la suite à l’Inde, au Pakistan et à l’Iran. 

Ainsi, comme le rappelait la soviétologue Hélène Carrère d’Encausse en 2017, « le pays entend 
entretenir de bonnes relations, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique avec ses deux 
grands voisins. C’est pourquoi on peut dire qu’il existe aujourd’hui une politique russo-kazakhstano-
chinoise » 11. Cela est d’autant plus vrai que la Chine a besoin du Kazakhstan situé sur le tracé de la 
Nouvelle Route de la Soie (« One Belt, One Road »), ce qui s’inscrit dans la poursuite des ambitions 
planétaires chinoises. 

En conclusion, force est 
de constater que ces 
évolutions pourraient 
contribuer à faire du 
Kazakhstan un acteur 
géostratégique plus 
important, selon la 
terminologie de 
Brzezinski, dans le 
nouvel ordre mondial 
qui se profile à la suite 
des basculements 
observés actuellement 
dans les relations 
internationales. 

 
9 https://thebulletin.org/2013/08/into-thin-air-the-story-of-plutonium-mountain/ 
10 https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_49598.htm 
11 https://politiqueinternationale.com/revue/n-157-dossier-spécial-kazakhstan/dossier-spécial/le-
kazakhstan-et-ses-voisins-d’Asie-centrale 

 La capitale Astana recemment renomée Norsoultan 
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Notre séminaire défense et sécurité 
Sciences Po : 7 au 11 février 2022 

 

Ce séminaire annuel a réuni 52 étudiants d’origine diverses comme nous le souhaitions où ce sont 
cotoyé des étudiants d’universités, d’écoles d’ingénieurs et de sciences politiques : Sciences Po 
Bordeaux, Ensam, Enspima, universités de Bordeaux et de Bordeaux Montaigne. Outre un 

déroulement sans faille 
avec 16 conférences en 
présentiel (exception faite 
de deux d’entre elles pour 
des problèmes de 
disponibilité des 
intervenants) ce séminaire 
a permis de réaliser des 
travaux de comité de haut 
niveau et de visiter le CEA. 
La visite de la BA 120 de 
Cazaux n’a pas pu être 
effectuée compte tenu des 
conditions sanitaires et 
sera reprogrammée.  

La motivation des jeunes, 
malgré des journées 
particulièrement longues, a 
été exemplaire et a permis 

d’excellentes restitutions de travaux de comités réalisées en présence du général Lherbette, officier 
général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, de l’amiral Morel rédacteur en chef de la 
revue Défense et de Liliane Pello auditrice de la 200e session. 

 

Nous reprenons ci-dessous les principales conclusions et des extraits marquants des excellents 
rapports qui nous ont été fournis : 

Les trois sujets des 6 comités ont été les suivants : 
 
                    - Comités 1A et 1B :  

Comment favoriser l'appropriation des valeurs et des principes de la République  

et l'enseignement de défense par les élèves ? 

                     - Comités 2A et 2B :  

Comment la résilience de notre société face à la menace cyber est-elle caractérisée :  

entre amélioration et perception des dangers ? 

                     - Comités 3A et 3B :  

Quels enjeux l’Asie du Sud-Est peut-elle représenter pour notre pays ? 

 
 
 
 

Un moment de convivialité au retour du CEA 
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     Leurs principales conclusions 
 
             Comités 1A et 1B :    Les deux 
groupes ont mis en valeur la 
nécessité d’une pédagogie active :  
 
➢  Permettre aux jeunes de 

développer leur réflexion 
personnelle en les opposant à 
des situations concrètes  

 
 
➢ Nous devons donc déployer les bons procédés pour les former au civisme et leur insuffler l’esprit 

de défense. Ainsi, il faut avoir à cœur d’éviter une pédagogie fondée sur un discours de 
transmission et descendant, la transmission proactive doit être privilégiée. Dès lors que le jeune 
se sent valorisé, qu’il fait l’expérience des valeurs et des principes républicains, il devient motivé 
pour s’engager dans la vie citoyenne. Les mesures existantes doivent être améliorées dans cette 
optique de participation. 

➢ Conception d’un jeu vidéo pour accroître la curiosité des plus jeunes et ce, à niveau non 
seulement national mais aussi européen. 

             Celui-ci consisterait en un jeu de rôle rapprochant les jeunes d'une culture différente de celle de 
la France. Ce jeu de stratégie conduirait les jeunes à développer leur propre interprétation des 
situations extérieures et à adopter une approche comparative avec des pays frontaliers, 
notamment en leur montrant les bienfaits que représentent les valeurs et principes de la 
République et des autres pays qui les partagent.  

             Ce dispositif, à la fois ludique et culturel, de fait adapté aux élèves, permettrait de leur faire 
prendre conscience de l’importance et de la cohérence des valeurs et des principes mis en place 
par les différents pays du monde, favorisant dès lors également une première approche de la 
géopolitique. 

 
 
             Comités 2A et 2B : Le vide juridique 
cyber et la nécessité de sensibiliser tous les 
publics avec une prise en compte de cette 
sensibilisation dès le primaire 
 
➢ La sensibilisation est un préalable à 

toute action d’envergure, et doit 
s’imposer et se décloisonner pour 
embrasser un maximum de domaines, 
comme le souligne très bien le 
Commandant de la cyberdéfense, Olivier Bonnet de Paillerets, “la cybersécurité est un enjeu de 
sécurité collective. C’est l’affaire de l’État d’abord, du ministère des Armées en particulier mais 
également celle des administrations et des entreprises. L’interconnectivité crée des 
vulnérabilités aussi bien au sein des organisations que pour les individus. À ce titre, il faut que 
l’on sensibilise les citoyennes et les citoyens 

 
 
➢ Ainsi, il existe un consensus, au niveau international comme régional, sur la nécessité d’investir 

financièrement et de respecter les règles afin de lutter multilatéralement contre les 
cybermenaces. Cependant, cette coopération ne se traduit pas par la création de nouveaux 
outils juridiques. Par exemple, la France n’est pas favorable à la mise en place d’un droit du 
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cyberespace, considérant que l’interprétation actuelle des lois est suffisante et qu’il n’est donc 
pas nécessaire de créer de nouvelles normes contraignantes. Cela met en lumière le vide 
juridique auquel font face les différents acteurs du cyberespace. En effet, le droit international 
ne définit ni les attaques cybernétiques ni le cyberespace. De fait, les États se sont appuyés sur 
le droit international appliqué à d’autres thématiques telles que le droit de l’espace, de la mer 
ou de l’air afin d’en déduire les règles et normes dédiées au cyberespace.  

 
 
 
             Comités 3A et 3B : l’Asie du Sud Est une zone carrefour dans la circulation mondiale, 
notamment maritime, et une base de développement géostratégique et commercial pour la France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ L’Asie du Sud-Est est un véritable carrefour stratégique tant maritime, commercial, 

énergétique, géostratégique que militaire. Cinquième bloc économique mondial, région 
hautement sensible militairement et contestée, elle est le théâtre de grandes puissances 
contemporaines où se joue de profondes rivalités régionales et mondiales. En ce sens, la 
présence française dans cette zone est très faible depuis plusieurs dizaines d'années à la suite 
de la période coloniale. Cela constitue une faiblesse et une incohérence stratégique compte 
tenu des multiples enjeux inhérents à l’Asie du Sud-Est. Nous soutenons dès lors une 
réaffirmation du rôle de la France, soutenue par l’Union européenne, au sein de ce carrefour 
stratégique au profit d’un multilatéralisme apaisé et inclusif.  

 
 
➢ Aussi, outre le renforcement des coopérations bilatérales dans la zone, il apparaît crucial 

d'accroître la participation de la France dans les instances de coopération régionales, au 
premier lieu desquels l’ASEAN. Cette action en faveur du multilatéralisme apparaît d’autant plus 
nécessaire que la zone Asie du Sud-Est porte un certain nombre d’enjeux mondiaux nécessitant 
une réponse collective. La lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la 
biodiversité dans la région apparaissent comme une priorité. 
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Lire 
 

 

 
 
Dans ce roman, un jeune officier de gendarmerie est 
grièvement blessé, lors d’une manifestation, par des 
casseurs. Contraint de changer d’orientation de carrière, il 
est dirigé vers la cybersécurité, en passant par la faculté, 
où, de manière involontaire, il infiltre une organisation qui 
dirige des désordres à partir du Dark Internet. Cette 
organisation souhaite fomenter un attentat contre le chef 
de l’État. Tout va être mis en œuvre pour que cet attentat 
soit déjoué, notamment en ce qui concerne les moyens 
« cyber ». Des années plus tard, les protagonistes se 
retrouvent, dans des circonstances que l’on peut qualifier 
d’inverses ; la prédominance des moyens technologiques 
ne l’emportera cependant pas sur la volonté et la dextérité 
humaines.  

 

 

 

 

 
 Le présent ouvrage  
– comprend vingt-sept contributions produites par vingt-
deux auteurs  
– présente les visions croisées d’historiens et d’experts du 
renseignement, qui révèlent les principales opérations et 
pratiques clandestines de la Renaissance à la Révolution, 
qu’il s’agisse d’espionnage, de cryptographie, de diplomatie 
secrète, de renseignement militaire ou d’actions 
d’influence. 

Ce sont donc quelques-uns des exemples les plus 
emblématiques des activités clandestines de l’époque que 
propose ce livre. Il met en lumière le fait que, du XVIe au 
XVIIIe siècles, l’Histoire fut le théâtre d’une intense guerre 
secrète dans laquelle s’observent déjà toutes les pratiques 
de l’espionnage moderne. 

 


