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Le dernier numéro  
de la revue Défense  

avec sa nouvelle forme  
et sa nouvelle présentation  

vient de sortir. 
 

-------------------------- 
 

 N’hésitez pas à vous abonner  
(30 euros pour 5 numéros par an) 

 à cette excellente revue  
qui permet notamment  

de mettre à jour  
les connaissances acquises  

lors des sessions IHEDN. 
Cet abonnement est très simple à 
réaliser : Envoyer un chèque de 30 
euros libellé à l’ordre de L’UNION 

IHEDN à notre trésorière. 
(Coordonnées jointes au présent 

bulletin) 
 

                        ------------------ 

Aqui          Ihedn            

La 225e session en visite chez Dassault aviation Mérignac 
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ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de président 
 

Chers amis bien chers membres de notre association 
 
Depuis plusieurs années maintenant nous pouvons dire que nous vivons au 
rythme des crises, avec toutes les conséquences qu’elles peuvent avoir sur nos 
vies professionnelles mais aussi personnelles. De plus la multiplication des 
sources d’informations, entraîne finalement une désinformation permanente 
qui est un facteur aggravant de ces crises. Comment dans ce brouhaha 
perpétuel peut-on avoir confiance dans ce que l’on entend et voit, et 
comment se faire une opinion forte pour savoir adapter nos comportements ? 
Je ne connais pas le peuple Ukrainien et n’ai jamais eu l’occasion d’aller dans 
son pays. Je le regrette, car je me rends compte que seules les informations 

amassées sur place permettent de connaître et de mieux comprendre ce qui peut se passer à un 
moment donné. Je veux simplement dire que ce que l’on voit et entend ne peut que faire naître notre 
admiration, notre soutien, et notre compassion. On peut probablement gagner militairement une 
guerre, mais jamais un peuple soudé comme celui des Ukrainiens ne sera vaincu. Un jour ou l’autre il 
saura se retourner. Ce qui se passe aujourd’hui en est probablement la preuve. 
En effet, ayant travaillé directement avec la Russie entre 2002 et 2010, j’ai par contre pu me faire une 
idée sur ce que pouvait être le peuple russe, son évolution et son environnement politique ; je vous 
livre ici mon ressenti. 
- Le peuple Russe est un peuple qui aime tout particulièrement la France et les Français. Il souhaite 

vivre à l’occidentale loin des contraintes subies lors de l’empire soviétique. Cette tendance est 
tout particulièrement vraie pour la jeunesse qui dans le centre 
des grandes villes s’habille et se comporte comme si elle vivait 
dans une capitale occidentale 

- Malgré cela la période communiste est encore très présente, par 
exemple dans les habitations. La ville de Perm où j’ai eu 
l’occasion de séjourner à trois reprises possède de très 
nombreuses lignes d’immeubles (exemple photo ci-contre) 
proches de son centre, issues de cette période, et où vivent des 
familles de toutes classes.  

- Le pouvoir est concentré entre les mains de quelques personnes. La société avec laquelle nous 
travaillions employait 16000 personnes environ ; aucun courrier, aucun échange ne pouvait se 
faire sans que le président de la société n’ait lui-même validé la teneur de l’échange concerné. 
Exemple : nous avons invité nos interlocuteurs directs à venir visiter notre stand au salon du 
Bourget. Après l’avis du président de la société, les autorités de la ville de Perm ont soumis la 
décision finale positive aux autorités centrales de Moscou ! 

- Il est très difficile d’aborder les relations avec les États-Unis ; le mot « Américain » entraîne 
habituellement des visages fermés et une voix gutturale encore plus marquée que dans les 
échanges quotidiens. Dès que l’on aborde ce sujet, par exemple au cours d’un repas, la majorité 
des personnes présentes se tait et l’on peut ressentir une volonté de changer de sujet. Aucun de 
nos interlocuteurs n’envisageait d’ailleurs de se rendre un jour aux USA ou de travailler sur des 
programmes internationaux incluant les États-Unis. 

En conclusion vis à vis de la situation actuelle je pense que la Russie possède un peuple fier, blessé 
dans le passé, avec un pouvoir politique concentré entre les mains de quelques personnes qui ont vécu 
les circonstances de cette blessure. Les dirigeants s’appuient d’abord sur la fierté de ce peuple pour 
entreprendre des actions susceptibles de fermer cette blessure. Ils ignorent ainsi l’autre 
caractéristique, notamment de sa jeunesse, qui souhaite vivre différemment du passé. 
L’avenir dépendra de la tendance qui l’emportera… 
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Compte rendu de notre petit déjeuner avec 
Pierre-Yves Couilleau procureur général de Bordeaux 

 

Procureur général auprès de la cour d’appel de Fort-de-France depuis 

2018, Pierre-Yves Couilleau a été installé dans les mêmes fonctions, 

le 1 juillet 2021, à la cour d’appel de Bordeaux.  

Il connaît bien notre région car il a été étudiant à la faculté de droit 

de Bordeaux, puis auditeur à l’École nationale de la magistrature. Il 

exerça ensuite dans la capitale girondine comme substitut du 

procureur (1988-1994), puis procureur de la République adjoint 

(2000-2003) et substitut général (2003-2004). Il a également passé 

trois années comme procureur de la République près du tribunal de 

grande instance de Libourne (1994-1997). Dans sa carrière on peut 

aussi noter la responsabilité du parquet d’Angoulême (2005-2008) de 

celui de Metz, puis de celui de Toulouse (2014-2018). Nous pouvons 

ainsi dire que le procureur général connaît très bien les caractéristiques de notre Sud-ouest. 

 

La fonction de procureur général 
 
Pierre-Yves Couilleau nous a tout d’abord présenté les fonctions de 
procureur général et de procureur de la République 
Le procureur général représente le ministère public devant la cour 
d’appel. C’est le magistrat qui dirige les poursuites ou l'accusation 
publique. Il est le supérieur hiérarchique du procureur de la 
République dont il coordonne l'action. Ensemble ils constituent le 
parquet et sont soumis aux directives générales du ministère de la Justice sans possibilité pour le 
ministre de donner des instructionq dans les affaires individuelles 
 

Il a également pour tâche de surveiller les 
actions des officiers de police judiciaire. Il 
assure le respect de la loi et de la procédure 
pénale par toutes les juridictions du ressort 
de sa cour d'appel et il a autorité pour faire 
appel des jugements correctionnels.  
Les procureurs généraux sont au nombre de 
36 en France. La cour d’appel locale est forte 
de cinq parquets : Bordeaux Libourne 
Angoulême, Périgueux et Bergerac. 

 

La fonction de procureur de la république 
 
Le procureur de la République conduit l’action du parquet. Au pénal il conduit l’action publique et au 
civil il dispose d’un droit d’action et d’intervention pour la défense de l’ordre public.  Il procède ou fait 
procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, il 
soumet une décision au juge au nom de la société. 
 

https://justice.ooreka.fr/comprendre/procureur-de-la-republique
https://justice.ooreka.fr/comprendre/procureur-de-la-republique
https://justice.ooreka.fr/comprendre/cour-d-appel
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NB : Même en tant que supérieur hiérarchique du procureur de la République le procureur général ne 
peut lui donner que des instructions positives et versées au dossier 

Les relations avec le ministère  
 

 
 
Les procureurs généraux et 
les procureurs de la République sont nommés par décret du président de la République sur avis simple 
du Conseil supérieur de la magistrature. 
Par principe la magistrature est une et indépendante. Cependant les procureurs ne peuvent pas 
constituer une instance fermée ; ils doivent appliquer les instructions générales relatives à la politique 
péqui fait partie des prerogatives  gouvernementales( art 20 de la constitutiondu 4 octobre 1958) 
Par exemple le garde des sceaux peut demander d’accentuer les actions contre les violences 
conjugales, contre le blanchiment, la drogue etc ; 
 
La loi 669 du 25 juillet 2013 précise les relations avec le garde des sceaux : 
 

Art. 30.-Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à 
la cohérence de son application sur le territoire de la République.  
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.  
« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.  
« Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le 
Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions 
générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut 
donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »  
 

Principales orientations des actions conduites par Pierre -Yves Couilleau : 
 
Deux orientations principales : 
- Faire en sorte de réduire le temps de réponse de la 

justice en s’attaquant aux temps morts 
- Faire en sorte que les peines  ou alternatives aux peines 

soient exécutées 

Le procureur général veut lutter contre toutes les formes de violence, 
qu’elles soient routières, crapuleuses ou s’insinuent dans l’intimité 
des familles. « La violence mine les fondements mêmes de notre 
société. Il y a d’autre part un travail d’éducation à faire notamment 
sur le respect d’autrui, mais aussi de répression. Il faut envoyer un 
signal de fermeté et dire « ça suffit » car c’est un sujet qui nous 
inquiète sur l’état de notre société. Nous devons être réactifs pour 
éviter la récidive ». 
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Les moyens de la justice française 

La justice française ne peut pas être qualifiée de 
pauvre, mais sur l’échelle européenne elle n’est pas 
dans le peloton de tête. Par exemple nous avons en 
France 3 procureurs pour 100 000 habitants ; la 
moyenne Européenne est de 11,2/100 000 . Dans la 
cour de Bordeaux ,si nous etions dans la moyenne du 
conseil de l’Europe il faudrait recruter 205 magistrats 
du parquet. Nous sommes actuellement 6 ; ces 
constats sont dûs au poids de l’histoire, le standard 
de l’état de droit a fortement évolué au cours des trente dernières années et les moyens n’ont pas 
suivi l’évolution de ce standard.  

Lancés le 18 octobre 2021 les états généraux de la justice vont finalement enjamber l’élection 
présidentielle. Le comité indépendant chargé de garantir l’impartialité de ce processus devrait aboutir 
fin avril, (nous en attendons beaucoup)  au lendemain du second tour de la presidentielle… 

Cependant de nombreux progrès ont été réalisés; il y a 30 ans une affaire était jugée avec 18 mois de 
délai. Aujourd’hui 85% des affaires sont jugées dans un délai de cinq six mois. La lenteur touche 
certaines affaires criminelles complexes qui nous donnent une mauvaise image du fait de leur mise en 
avant par les médias. 

Plus particulièrement à Bordeaux un travail de réduction des stocks des procédures pénales est en 
cours. Ces stocks ont été constitué en raison de deux événements : 

- La grève des avocats 
- Les problèmes du Covid. La justice ne s’est point arrêtée mais a du réduire la voilure. 

Des causes périphériques générales expliquent également 
la situation de la justice : 

                    - Toutes les autorités périphériques à la justice 
se sont affaiblies au cours du temps. En effet dans un état 
de droit le régulateur social c’est le juge, mais on peut 
constater que le rapport à l’autorité s’est progressivement 
délité dans les familles, à l’école, autour des forces de 
sécurité et des représentants de la loi… ce qui entraîne la 
multiplication des affaires 

                   - de plus nous sommes dans un état de droit de 
plus en plus mouvant avec des textes parfois complexes 
qui évoluent vite et souvent ce dont l’Europe n’est pas 
toujours absente 

Le nombre des plaintes enregistrées dans chaque parquet 
en 2021 aété de :  118000 à Bordeaux, 20000 à 
Angoulême, 14000 à Périgueux  et 7500 à Bergerac ! 
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La 225e session IHEDN en Nouvelle Aquitaine 

 

C’est dans la très belle salle 
du conseil départemental de 
Charente maritime à La 
Rochelle, que la 225e session 
en région Nouvelle-Aquitaine 
de l’IHEDN a été ouverte par 
le général de corps d’armée 
Benoît Durieux, directeur de 
l’institut, en présence de 
Mme Sylvie Marcilly 
présidente du conseil 
départemental, qui a dans 
son discours inaugural insisté 
sur la nécessité pour la nation 

de bien reconnaître les fonctions de nos armées dans la sécurité de tous ses citoyens.  

Les 50 auditeurs de la session sont des cadres dont les profils sont diversifiés, répondant ainsi aux 
demandes de l’IHEDN qui souhaite au sein des comités de réflexion induire des apports et des 
échanges riches et variés. Ces auditeurs issus des secteurs public et privé, militaires et civils se sont 
engagés dans une réflexion stratégique de haut niveau, comportant aussi une déclinaison territoriale, à 
partir de 4 villes de la région Nouvelle-Aquitaine : La Rochelle, Limoges, Brive-la-Gaillarde et Bordeaux. 

Cette première semaine a notamment permis aux auditeurs d’appréhender la situation du monde 
contemporain, l’évolution de la politique de défense française et les grands enjeux maritimes. Les 
visites les ont conduits à la BA 709 de Cognac Châteaubernard et au port de La Rochelle.  

 

Du 1au 5 février la session s’est déroulée à 
Limoges en internat au centre CHEOPS 
(Centre d’hébergement et d’éducation 
des organismes professionnels et sportifs) 
où les sujets abordés ont été l’État de la 
conflictualité mondiale, la stratégie 
spatiale de défense, la gestion de l’après 
conflit et les problèmes cyber. 

Une visite de la société ARQUUS, qui 
participe à la réalisation de la nouvelle 
génération de véhicules de l'avant de l'armée 
de Terre, le VBMR Griffon et l'EBRC Jaguar, 
réalisés en Groupement Momentané 

d'Entreprises (Arquus, Thales et Nexter). Une 
présentation du centre Européen de recherche de la céramique ont également été faites. 

Mais le moment peut être le plus marquant de la session a été la visite du village d’Oradour-sur-Glane 
faite le 02 février. 
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Accueillis par la directrice du centre de la mémoire Madame Babeth Robert, les auditeurs ont bénéficié 
d’une visite guidée du Centre d’interprétation avant de découvrir le village martyr. Tous ont été saisis 
par ce lieu de malheur et de souffrance, qui, le 10 juin 1944, a été anéanti en quelques heures par une 
action brutale, méthodique et délibérée d’une partie de la division Waffen SS Das Reich. 

 

643 victimes sont dénombrées dont les deux 
tiers sont des femmes et des enfants. Seules 
7 personnes ont survécu à ce massacre.  

M Robert Hébras 96 ans, est le dernier 
témoin encore vivant de l’horreur. Les 
auditeurs de la 225e SR de l’IHEDN ont eu 
l’immense privilège de le rencontrer et de 
recueillir le témoignage marquant « d’un 
homme simple, digne des plus grands » 
(« Avant que ma voix ne s’éteigne »). La 
force de ce moment restera le point d’orgue 
de cette session. (Ci-contre Robert Hébras 
avec le général Pellistrandi). 

Après Limoges les auditeurs ont rejoint Brive 
où s’est déroulée la 3e semaine de cette 
session ; cinq sujets ont fait l’objet des 
conférences de cette semaine : 

- Les problématiques et les enjeux de la région Nouvelle Aquitaine (NA) 
- La gendarmerie nationale et les enjeux de sécurité de la région 

- La sécurité numérique et économique 

- L’aéronautique et le spatial et leurs synergies avec la BITD (Base industrielle et technologique de 
défense) 

- Les restructurations des Armées en Nouvelle Aquitaine 
 

Les auditeurs ont été accueillis au 126e 
régiment d’infanterie, régiment 
mobile, aérotransportable, polyvalent, 
particulièrement efficace dans le 
combat rapproché et en zone urbaine 
Après une journée passée chez les 
bisons du 126e RI, Frédéric Soulier, 
maire de Brive-la-Gaillarde, a 
chaleureusement reçu les 48 auditeurs 
de la 225e session en région Nouvelle-
Aquitaine de l’IHEDN en présence de 
Philippe Laycuras, sous-préfet de 

l’arrondissement et de Jean-Michel Delvert, sous-préfet, chef de département de l’IHEDN.  

Après une table ronde consacrée aux enjeux de la sécurité dans les territoires et à la coopération entre 
la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale, animée par le commissaire 
divisionnaire William Liso, directeur départemental de la sécurité publique de la Corrèze, et le 
lieutenant-colonel (TA) Fabrice Chaminand, commandant en second du groupement de gendarmerie 



Aqui Infos Ihedn Bulletin  3 mars 2022 

 

11 

départementale de la Corrèze, les auditeurs ont pu prolonger les échanges à l’occasion de la réception 
donnée par le maire. 

La quatrième et dernière semaine de la session s’est déroulée à Bordeaux où les auditeurs ont été reçu 

à l’Hôtel de Nesmond . Construit en 1630 par la famille de Nesmond, cet hôtel devint en 1907 la 

résidence officielle des préfets de la Gironde. Au cours du 20e siècle, le gouvernement y siégea à deux 

reprises et de nombreuses personnalités, dont Raymond Poincaré et le général de Gaulle, y 

séjournèrent.  

Dans la magnifique salle du conseil, où se 
trouve le portrait par Auguste Couder du 
maréchal de Richelieu, gouverneur de la 
Guyenne, en résidence à l'hôtel de Nesmond de 
1758 à 1788. 

 

La session a bénéficié d’un exposé de Martin 
Gespereau, préfet délégué défense, dont le thème 
« les problématiques de sécurité en Nouvelle 
Aquitaine » a permis de nombreux échanges  

Les autres thèmes de conférence  de la semaine ont porté 
sur : 

- La gestion et l’anticipation des crises avec respectivement les gilets jaunes a Bordeaux, le G7 à Biarritz 
- La présidence de la France au conseil  de l’Union Europeenne 
- La zone de défense sud Ouest et le retex des opérations  

Après les visites de Dassault Aviation et du CEA, c’est dans l’amphithéatre du Conseil régional que les restitutions 
des travaux 
des comités, 
les discours de 
clôture et les 
remises des 
diplômes 
d’auditerus 
ont eu lieu.  
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  Les thêmes de ces travaux sont resumés ci-dessous. 
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Sujet 1 : Dans une région jeune en plein essor démographique comment favoriser l’appropriation des 
principes et des valeurs de la République par les élèves, dans tous les territoires de la Nouvelle 
Aquitaine ? Quelle place l’enseignement de défense pourrait-il avoir dans les établissements scolaires 
et sous quelles modalités pourrait-il se présenter ? 

Sujet 2 : Riche d’une longue 
histoire la Nouvelle Aquitaine 
est de constitution récente. 
Comment les lieux de 
mémoire situés dans la région 
et liés aux conflits du XXe 
siècle, pourraient-ils être mis 
en valeur, pour contribuer à 
construire la mémoire 
nationale et favoriser l’esprit 
de défense face aux défis 
futurs. 

Sujet 3 : La région Nouvelle 
Aquitaine est le siège de 
nombreuses implantations 
industrielles liées à la défense. 
Quelles seraient les politiques 
à mettre en œuvre pour y 
conforter la BITD ? Parmi ces 
outils quelle place devrait être 
accordée à la formation pour 
soutenir cette BITD ? Quelle 
politique de communication 
liée à la BITD ? 

Sujet 4 : La Nouvelle Aquitaine 
est une porte sur l’Atlantique, 
et pour l’OTAN une 
plateforme d’entrée vers 
l’Europe. En juillet 2020 dans 
le cadre du renforcement de 
la présence Américaine en 
Europe un contingent conséquent a transité via La Rochelle. Ce type d’opération présage-t-il une 
évolution des enjeux de défense et de sécurité à l’échelle du territoire au regard des tensions actuelles 
à l’Est de l’Europe ? Quelles propositions pourraient être formulées dans ce sens ? 

Sujet 5 : La protection des technologies critiques constitue un enjeu pour la préservation de la 
souveraineté économique de la France. Dans le contexte de compétition systémique, comment 
protéger les technologies critiques développées sur le territoire de Nouvelle Aquitaine au regard de la 
forte implantation de la BITD que connaît cette région. 
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Les activités de notre association 

1) Participation aux assemblées générales  
de l’ACORAM et de l’AOCR 

ACORAM : (Aquitaine-Nord-Poitou-Charentes)  
Association des officiers et cadres de la marine nationale. 

Cette assemblée s’est tenue le 10 février dans les locaux de l’Hermitage; après les traditionnelles 
présentations des résultats et des manifestations 2021, nous avons bénéficié d’une excellente 
conférence de Marc Ducros concernant « l’aventure de l’hydrogène » 

Nous avons retenu : 

- Le 24 juin 1783, le chimiste, philosophe et 
économiste français Antoine Laurent Lavoisier réalise 
la synthèse de l’eau et donnera au « gaz inflammable 
» de Cavendish le nom d’hydrogène, nom qui signifie 
« qui produit de l’eau ». Pour le féliciter, on lui 
coupera la tête. Comme disait Guy Béart: « le 
premier qui dit la vérité, il doit être exécuté »  

-      Un des problèmes de l’utilisation de l’hydrogène 
dans les transports, notamment dans l’aviation 
concerne son stockage en réservoir. Cependant les 
essais sont déjà avancés pour ces réservoirs :  un 

réservoir de stockage, fait de fibre de carbone et de plastique renforcé peut être jusqu’à 10 fois plus 
solide que l’acier. Avec ses matériaux composites, un container pourrait supporter le poids de la tour 
Eiffel. On peut plonger un réservoir composite sans 
risque d’explosion. Le réservoir peut résister au choc, au 
feu (ce n’est pas le cas d’un réservoir d’essence), et 
même à des tirs réels (essais faits, les balles n’ont 
provoqué au pire que des éclats mineurs) 

        -  Nous faisons face à une révolution énergétique et 
il faudra sans doute 20 ans (ou plus) pour prendre le 
virage ; cependant, des véhicules existent déjà en 
expérimentation avec une motorisation hydrogène : 
Vèlo, moto, voirure pour course des 24 h du Mans, 
camion Iveco en partenariat avec Air liquide, avion (photo ci-contre du premier vol)  

           - La fabrication de l’hydrogène peut se faire de multiples façons mais les hydrolyseurs tiennent le 
plus la rampe : d’après Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les ventes d’électrolyseurs devraient 
quadrupler en 2022, et l’industrie va consommer beaucoup plus d’hydrogène que toutes les voitures à 
pile à combustible du monde réunies. La Chine va faire exploser les ventes d’électrolyseurs • Les 
fabricants d’électrolyseurs ont livré 458 mégawatts en 2021, et BNEF prévoit que la production 
d'hydrogène vert quadruplera au moins en 2022, pour atteindre entre 1,8 et 2,5 gigawatts. La Chine 
représentera 62 à 66 % de la demande totale, sous l’impulsion des entreprises publiques désireuses de 
montrer leur conformité aux objectifs nationaux de décarbonisation. 
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AOCR : association des officiers et cadres de réserve 

 

Tenue le samedi 5 mars au Kyriad cette assemblée a montré le 
dynamisme de l’association et sa volonté de continuer à progresser. 
Au cours de celle-ci il nous a été demandé de présenter l’AA IHEDN 
Aquitaine ce que nous avons fait avec plaisir.  

Les présidents Gérard Jouglas pour l’AOCR (photo ci-contre) et Alain 
Rondepierre pour l’ACORAM, sont également membres de notre 
association ce qui montre bien l’étroite collaboration existant entre 
nos entités notamment au niveau des échanges d’informations et 
aussi pour les participations croisées aux évènements organisés par 
chaque organisation. 

 

2) Présence des membres de notre association 
pour l’animation de divers modules lors des 
séjours de cohésion SNU du 13 au 25 février  

Séjour de Bugeat  

76 jeunes provenant de Creuse, Haute-
Vienne, Landes et Lot-et-Garonne ont été 
accueillis à l'Espace 1000 Sources de Bugeat 
du 13 au 25 février 2022.  
Ce séjour a été marqué par la visite de 
Madame Sarah El Haïry le 24 février, qui a 
permis de montrer et de valoriser 
l'originalité d'un séjour de cohésion dans un 
centre sportif, en pleine nature. Cette visite 
a permis de saluer l'ensemble du travail 
accompli depuis le lancement du 
programme et offert un espace d'échange direct dont les jeunes se souviendront. 
L'équipe de direction renouvelée a relevé le défi de l'organisation d'un séjour dans des temps brefs et 
marqués par un contexte épidémique très défavorable. Le retour d'expérience nous montre que nous 
devons désormais travailler sur l'expérience vécue par ces jeunes au cours du séjour, en introduisant 
davantage de rencontres et d'activités de cohésion hors les murs. 

Témoignage de Jean-Luc Legrand présent sur place le 17 février avec Christian 
Gouchet 

Le complexe sportif de Bugeat est exceptionnel, j’ai vraiment passé un excellent séjour avec les Jeunes 
à Bugeat où j’ai été logé et très bien accueilli. A 8H15, levé des couleurs devant les jeunes bien 
impliqués par leur sérieux dans ce moment solennel, mot d’accueil des encadrants et un jeune 
volontaire a fait lecture d’un texte prônant la fraternité, l’entraide. L’ensemble de l’assistance a 
entonné la Marseillaise lors la levée des couleurs puis s’est dirigé vers les activités du SNU.    
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Un excellent accueil du chef de centre, encadrants et volontaires. J’ai eu la chance d’animer 2 groupes 
sur le jeu Europe et Citoyenneté avec de jeunes volontaires très à l’écoute. Chaque groupe était divisé 
en 2 tables de 10 volontaires et un responsable de table s’est porté candidat. Les jeunes étaient 
motivés et coopératifs. Nous avons révisé les différentes institutions de la France de l’Europe par le 
questionnement en prenant des exemples de l’actualité, le jeu Europe et Citoyenneté venait conclure 
cette première partie.  

Séjour d’AHUN dans la Creuse  

Au lycée d’Ahun (Creuse), 67 jeunes de 
Gironde, de Corrèze et de Dordogne 
s’engagent dans le Service national universel 
(SNU). Ce séjour, sur la base du volontariat, 
leur a permis de développer leur esprit 
citoyen et la cohésion. 

Le Lundi 22 février 2022, Christian Gouchet et 
Jean-Luc Legrand ont animé le jeu Défense et 
Décision qui met en évidence les stratégies 
nécessaires à la défense suite à une agression 
ou un danger potentiel en gérant ses forces 
disponibles au niveau géostratégique. On 
retrouve une organisation similaire au jeu 
Europe et Citoyenneté avec les jeunes volontaires, ici en demandant qu’un jeune se porte candidat 
pour être le Président de la République. Au cours du jeu, il doit arbitrer la meilleure décision à prendre 
après avoir consulté ses collègues de table. Les jeunes se sont rapidement mis en situation, ils sont 
informés par les réseaux sociaux des désordres et tensions actuelles.  

 

Séjour d’Aire-sur-Adour dans les Landes  

Témoignage de Patrick de Gramont 

Le Service National Universel (SNU) 

Le SNU est actuellement en expérimentation au niveau national. Le ministère de l’éducation nationale 

est pilote du SNU. 

Le SNU poursuit quatre objectifs : 

1- Transmettre un socle républicain 

2- Renforcer la cohésion nationale 

3- Développer une culture de l’engagement 

4- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle 

Il comprend trois phases pour chaque volontaire: le stage de cohésion d’une durée de 15 jours, une 

mission d’intérêt général de 84 heures l’année suivante sous statut de réserviste civique, tous deux 

obligatoires,  et  un engagement facultatif de trois mois minimum entre 16 et 25 ans. 
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Le premier stage de cohésion 2022 dans les Landes 

Le premier stage de cohésion 

2022 dans les Landes s’est 

déroulé au lycée Gaston 

Crampe d’Aire-sur-l’Adour. 

Le stage de cohésion landais 

rassemblait pendant quinze 

jours un peu plus de 80 jeunes 

volontaires en provenance de 

quatre départements de la 

région : les Pyrénées 

Atlantiques, la Gironde, le Lot -

et-Garonne et la Haute-Vienne.  

Le lycée était parfaitement 

adapté à un séjour SNU : 

équipements sportifs de qualité, internat isolé, réfectoire, cadre… 

Les journées commençaient par un rassemblement avec levée des couleurs et chant de la Marseillaise. 

Le programme était très dense et varié. Les activités plébiscitées ont été les activités encadrées par les 

corps en uniforme, le séjour sous la tente avec un parcours collectif d’audace, la visite de la base-école 

de l’aviation légère de l’armée de terre à Dax, la démonstration de sauvetage côtier et les nombreuses 

activités sportives. 

Un engagement de l’AA-IHEDN Aquitaine au profit du séjour landais 

L’AA IHEDN Aquitaine était 

engagé sur le module 

« entreprise et engagement 

dans l’entrepreunariat »  

Trois anciens auditeurs (Jean-

Luc, Jean-Pierre et Patrick) ont  

animé le module élaboré et 

testé en 2020 au premier stage 

de cohésion landais 

              Le module validé se 

déclinait comme suit : 

• Objectif: fournir aux 

jeunes des 

informations sur 

l’entreprise et leur 

montrer une des multiples formes de l’engagement au service de la communauté 

• Forme : témoignages et échanges  avec  des présidents/ directeurs d’entreprises très différentes 

en taille et en nature  
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• Durée: une heure  par groupes de  20 participants, soit au total 4 interventions dans la journée 

• Méthode:  

                - Bref exposé sur l’entreprise en général puis sur celle des trois intervenants  

                 - Questions de l’intervenant et échanges sur l’engagement des personnels  vis-à-vis d’une 

l’entreprise , sur ses valeurs internes, sur son organisation, sur  ses relations avec l’extérieur (entreprise 

citoyenne) 

                 - Quiz sous forme de jeu en fin de séance sur les notions principales à retenir.  

Pour  conduire ce module, il 

suffit d’avoir un ancien 

auditeur IHEDN formé et 

motivé pour intervenir devant  

une vingtaine de jeunes (15 ans 

en moyenne) assisté par un ou 

deux anciens dirigeants 

d’entreprise. Cette équipe peut 

donc délivrer un message 

d’engagement et de confiance 

en soi «  de masse » à environ 

120 jeunes dans la journée, ce 

qui représente un rapport 

efficacité/investissement des 

anciens auditeurs IHEDN 

particulièrement intéressant. 

Ce module permet en particulier de faire passer des messages de solidarité, de cohésion de groupe, 

d’engagement et d’épanouissement personnels. 

Conclusion 

Le séjour s’est terminé par une 

cérémonie rassemblant toutes les 

autorités civiles et militaires du 

département comprenant un verre 

de l’amitié pris avec une délégation 

de stagiaires. 

Le stage se rapproche beaucoup 

dans son esprit des rallyes-

citoyens annuels  et les organismes 

engagés en soutien sont 

sensiblement les mêmes : c’est un 

engagement citoyen ambitieux 

piloté par l’Éducation Nationale. 
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Les rallyes-citoyens sont pilotés par le ministère des Armées et ne se déroulent que sur la journée. Leur 

ambition citoyenne est donc beaucoup plus modeste et limitée dans la durée. 

Au-delà du simple module « engagement en entreprises », l’engagement de l’AA -IHEDN au sein des 

séjours de cohésion est important pour les raisons suivantes : 

- positionner l’AA-IHEDN dans la formation citoyenne et sociétale des jeunes Français. 

- se positionner et rayonner dans le département comme un acteur de Défense et de Sécurité. 

- faire  passer des messages d’espoir et de citoyenneté aux jeunes, dont certains se cherchent,  en 

mettant l’effort sur les témoignages personnels et le dialogue avec les anciens auditeurs de 

l’IHEDN  

 

Le principal challenge à relever pour l’AA IHEDN Aquitaine est de pouvoir disposer d’un vivier 

d’animateurs volontaires du module « engagement en entreprises » pour pouvoir animer les deux 

prochaines sessions de juin et juillet 2022 du SNU Aquitaine. Ces sessions devraient en effet être 

beaucoup plus importantes en effectifs.  

Alors, Messieurs les adhérents de l’AQUI-IHEDN qui connaissez le 

monde de l’entreprise, manifestez-vous ! Notre belle jeunesse de 

France en vaut la peine.  

On notera également que ces différentes interventions dans les 
sessions du SNU, donnent de la fierté à ces jeunes, fierté du port 
de l’uniforme, des informations délivrées, travaillées ensemble 
avec la prise de conscience qu’ils sont à leur tour porteur et garant 
de l’histoire, des valeurs de la France. Ils pourront les enrichir et les 
transmettre de générations en générations.  

   

3) Fin de notre MIG (Mission d’intérêt général)  
Ferme de Richemont 

Cette mission réalisée par trois jeunes Girondins, s’est terminée le 2 
Mars 2022 avec la présentation du rapport final concernant les 
évènements qui se sont produits le 14 juillet 1944 et avec la 
cérémonie de commémoration qui a eu lieu le 5 novembre 2021 à 
Saucats. 

En complément de ce rapport les jeunes ont également réalisé un 
diaporama et une vidéo comme nous le leur avions demandés; nous 
possédons ainsi une documentation complète qui permet de bien 
connaître ce sujet et de valoriser auprès des instances les travaux 
réalisés lors de cette MIG basée sur les aspects mémoriels d’un 
événement qui s’est déroulé au cours de la dernière guerre. 
(Documents disponibles sur demande auprès de notre secrétaire 
générale) 

  

     Nous avons besoin de vous 
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Fluctuat nec Mergitur 1 
Les vagues successives de la Marine française 

Amiral Jean François Morel 
Partie 1/3 

L’amiral Morel, par ailleurs rédacteur en chef de la revue défense de l’UNION-IHEDN, nous propose trois 
articles concernant la Marine qui seront publiés successivement dans le présent bulletin puis dans les 
deux bulletins suivants 

 

 « Savez-vous ce qu’est une bataille navale ? On se rencontre, on se salue, on se canonne, et la mer n’en 
reste pas moins salée ! ». Cette apostrophe de Maurepas, secrétaire à la Marine de 1723 à 1749, traduit 
l’impossibilité de posséder durablement les espaces maritimes, contrairement aux espaces terrestres, et 
l’interrogation sur la part de la puissance navale dans les rapports de forces mondiaux. Pour des raisons 
essentiellement culturelles, la volonté politique de puissance navale, qui requiert à la fois énergie, 
finances et continuité s’est traduite par une alternance de vagues d’impulsions fortes en faveur de la 
Marine et de périodes de désintérêt qui ont parfois conduit à de vrais désastres stratégiques, le tout 
parsemé de vaillants coups d’éclats dont les gains n’ont pas toujours dépassé le niveau tactique. Cela 
peut surprendre, considérant la situation géographique exceptionnelle de l’Hexagone, bordé par trois 
mers et un océan, et auquel les territoires ultramarins confèrent des potentialités considérables. 

 

« Pour avoir une Marine, il faut la vouloir beaucoup et surtout la vouloir 
longtemps »2 

Richelieu sur la 
digue de La 
Rochelle par 
Henri-Paul Motte 
(1881), musée des 
Beaux-Arts de La 
Rochelle. Le 
cardinal, dont les 
vêtements sont à 
la fois ceux d'un 
homme d'église et 
d'un homme de 
guerre, observe 
l'effet du siège 
destiné à 
empêcher l'appui 
naval anglais aux 
Rochelais. 

 

La première vague d’importance fut générée au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, qui s’était lui-
même nommé « grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce en France ». 
Soutenue par un gros effort de centralisation du pouvoir, la création de la Marine fut rapidement suivie 
par des victoires navales en Méditerranée et dans le golfe de Gascogne. A la mort de Richelieu en 1642, 
alors que les bases de l’Empire français étaient posées – notamment au Canada et aux Indes – la Marine 
royale était prête à défendre les intérêts français proches et lointains. 

 
1 Elle est ballottée par les flots mais ne coule pas. 
2 L’Amiral prince François de Joinville (1818-1900), fils du roi Louis-Philippe. 
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Malheureusement, cette faste période navale ne résista pas à la guerre civile qui suivi et réorienta les 
priorités des finances de l’État au détriment de la Marine.  

 

La deuxième vague fut celle de Colbert, intendant des finances de Louis XIV, qui connecta davantage la 
Marine de guerre à la colonisation et au commerce maritime. La réorganisation administrative, le 
développement de la navigation et de l’artillerie, l’excellence de la construction navale, la rénovation 
des tactiques de combat devaient permettre quelques succès français en Méditerranée et contre la 
Hollande, et d’honorables défaites. 

Malheureusement, cette faste période navale ne résista ni à la Révocation de l’édit de Nantes3 ni aux 
successeurs de Colbert qui abandonnèrent les objectifs de maîtrise des mers pour le profit des attaques 
de navires marchands. 

Carte de la Nouvelle-
France dédiée au 
Ministre Colbert par 
l'intendant du Canada 
M. Duchesneau (fin du 
XVIIe siècle), 
Bibliothèque nationale. 
Colbert adapta la 
stratégie navale au 
commerce maritime, en 
particulier dans les 
territoires canadiens. 
 

 

Contrôle des océans ou guerre de course ?  

 

 

 

La bataille navale près de Lizard Point, 
Cornwall, le 21 Octobre 1707 par 
Théodore Gudin (1802-1880), musée de 
l'histoire de France à Versailles. Duguay-
Trouin et Forbin interceptent un gros 
convoi marchand anglais en route vers le 
Portugal et anéantissent son escorte. 
 

 

 

 

  

 
3  La Révocation provoqua le départ de France de milliers d’officiers et marins protestants, alors que les besoins en 

équipages restaient très tendus. Au résultat, la France en retrouva bon nombre plus tard sous un uniforme adverse. 
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Ainsi la vision stratégique navale française fut-elle souvent caractérisée par une tension entre le choix, 
d’une part, d’une marine océanique pour la « maîtrise de la mer », le contrôle des grandes voies 
maritimes et la défense des territoires ultramarins et, d’autre part, le choix de la « guerre de course », 
moins coûteuse, menée contre le commerce adverse essentiellement par des corsaires accrédités. Dans 
ce domaine s’illustrèrent de grands marins comme Tourville, Duguay-Trouin, Jean Bart, Surcouf et bien 
d’autres, dont certains furent aussi officiers de la Marine royale. En dépit de ses effets stratégiques 
finalement assez limités, cette option de la « guerre de course » fut notamment privilégiée par Vauban, 
qui édifia au XVIIe siècle de brillantes fortifications côtières, abandonnant le contrôle des océans à la 
puissance maritime adverse, l’Angleterre. Que celle-ci appelle la Manche « English Channel » se conçoit 
alors aisément dans les conditions d’un renoncement récurrent français à occuper la mer. Les 
conséquences stratégiques furent parfois catastrophiques en termes de pertes de possessions outre-mer 

et de manque de soutien aux opérations terrestres. 

 

 

Pourtant se sont quelquefois produits quelques beaux succès de la Marine française avec d’étonnantes 
conséquences. En 1756, pendant la guerre de Sept ans, l’Amiral anglais John Byng fut condamné en cour 
martiale et fusillé à bord du vaisseau anglais Monarch pour n’avoir pas poursuivi la flotte française qui 
venait de lui infliger des dommages considérables. Cet épisode insolite fut mentionné par Voltaire dans 
Candide ou l’optimisme : « dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour 
encourager les autres ! ». En dépit de cette ironie, ce fut bien le cas : cette sévérité donna, selon 
l’historien Nicholas A. M. Rodger « a culture of aggressive determination which set British officers apart 
from their foreign contemporaries, and which in time gave them a steadily mounting psychological 
ascendancy »4. 

 

Jean-François More  

 
4 The Command of the Ocean : A Naval History of Britain. 
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Lire 
 

Dans ce numéro, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, expose pour 
Défense sa vision de  la jeunesse, un enjeu majeur pour l'esprit de défense, mais nous parle aussi de ses 

supports, la mémoire et le patrimoine de la 
défense, et comment le ministère des 
Armées cherche à adapter son offre 

culturelle pour sensibiliser les citoyens. 
Le Général Yves Métayer, qui pilote 

l’Organisation territoriale interarmées de 
défense, montre comment les Armées sont 

impliquées dans la défense militaire comme 
civile, à travers une organisation et l'illustre 

par des exemples d'interventions toutes 
récentes dans ce domaine. 

Le témoignage de l'Amiral Olivier Lebas, 
préfet maritime de l’Atlantique et 

commandant en chef pour l'Atlantique 
complète ce tableau et prévient de 

l'augmentation des usages de la mer, qui 
deviennent de plus en plus antagonistes. La 

maritimisation du monde se poursuit 
rapidement. 

 
Deux articles rares sont proposés 

successivement par Patrick Michon et Pascal 
Maryniak sur la BITD française : pourquoi les 

industries de défense se trouvent-elles là 
où elles sont aujourd'hui en France ? Dans 
quelle mesure les régions sont-elles de ce 

fait, spécialisées dans certaines industries ? 
Dans ce contexte, Line Bonmartel-

Couloume, déléguée à l'accompagnement 
régional du ministère des Armées, montre 

l'action de la défense sur le tissu 
économique et l'emploi dans les régions. 

Nathalie de Kaniv montre comment 
l'université française s'ouvre à la défense et l'Union-IHEDN rappelle son implication dans les Trinômes 

académiques et le Service national universel sur tout le territoire national. 
 

Mais que se passe-t-il quand les militaires quittent les lieux, parfois avec un court délai ? Benoist Apparu, 
maire de Châlons-en-Champagne, raconte comment la ville a réagi au départ rapide d'un millier de militaires et 
s'est mobilisée pour trouver d'autres opportunités.C'est le cas aussi du Délégué militaire départemental de la 

Creuse, un "désert militaire" en termes de stationnement d'unités, qui trouve cependant un levier dans l'intérêt 
de la jeunesse locale pour la défense. 

 
Plus généralement, Jean-Marie Guéhenno, ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies, se demande si 
la banalisation de la violence annonce celle de la guerre. Réalisé avant l'attaque russe en Ukraine, cet entretien 

se révèle prémonitoire.Patrick Bouhet enchaîne en montrant comment la guerre est une réalité fluctuante et 
convoque Albert Camus pour insister sur le vocabulaire stratégique, souvent malmené aujourd'hui par la 

désinformation de masse.  
 

Ne manquez par les Chroniques économiques, culturelles et de la dissuasion, tous domaines récemment 
replacés au devant de la scène internationale. 

 
N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur la nouvelle maquette de Défense, nous restons à votre écoute. 


