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Aqui          Ihedn            

Ce rapport  
qui vient de sortir  

à l’occasion de 
l’assemblée générale  

est disponible  
sur le site de  

L’UNION-IHEDN 

Cet ouvrage écrit par 

Nicolas Moinet, auditeur  

de la 225e session  

en région de l’IHEDN,  

et par Raphael Chauvancy 

présente un intérêt 

personnel et collectif 

marqué  

(voir Lire p 18 dans ce 

bulletin) 
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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 notre président 

Chers Amis bien chers membres de notre association, 

Comme vous avez pu le constater au cours de ce premier trimestre 2022 notre 

association a repris la totalité de ses activités, et le plaisir de nous retrouver lors des 

manifestations en présentiel est très visible sur les visages de chacun d’entre 

nous …Ce que nous appelions pendant la crise covid le monde d’avant a-t-il 

aujourd ‘hui vraiment changé ? Au vu de ces trois derniers mois je répondrai très 

rapidement non ; trois constats me permettent d’étayer cette affirmation : 

 - Le premier sur lequel j’espère vous faire un peu sourire : ni le président, ni le 

processus de son élection, ni les thèmes du débat démocratique n’ont changé. De 

plus, comme dans le passé, la défense a été totalement oubliée dans les débats de la campagne, ceci malgré les 

événements que nous vivons. 

                          - Le deuxième, qui  ne prête pas du tout à sourire concerne les hommes eux-mêmes : Tant qu’il y 

aura des hommes il y aura des guerres ;  le conflit ukrainien nous le rappelle  

                         - Le troisième concerne notre planète et le nouveau rapport du GIEC, toujours aussi alarmiste que 

les précédents, voire pire. Une constante dans tous les rapports du GIEC      

On peut ainsi dire que rien n’a vraiment changé si l’on se base sur les trois constats ci-dessus.  

Pour ce qui concerne notre débat démocratique, je trouve regrettable de ne pas avoir permis à notre jeunesse, 

de mieux faire entendre sa voix. Elle  aurait pu défendre, entre autre, le message qu’elle nous envoie de plus en 

plus fortement : Ras le bol messieurs de vos considérations technico-économico-politico centrées… vous n’avez 

toujours pas compris que ce qui compte pour nous c’est sauver notre planète. 

Ce message  qui a besoin d’être débattu nous renvoie au rapport du GIEC ;   on y trouve, comme dans les 

précédents, les éléments suivants : les gouvernements des pays du monde nous disent que… l’ensemble des 

données fournies par ces gouvernements nous permettent donc d’établir que… une extrapolation des données 

ainsi rassemblées nous permet de prévoir que… et donc y a plus qu’à… ! 

 Cette démarche ne correspond nullement à une vraie démarche scientifique basée sur le constat,  la 

modélisation des phénomènes constatés, l’expérimentation permettant de valider les modèles, puis la 

caractérisation  des situations/scénarios possibles grâce aux modèles eux mêmes, caractérisation dont les 

résultats sont bien sûr liés aux données entrées dans les modèles mathématiques de plus en plus élaborés au 

fur et à mesure de leur utilisation.  Cette démarche est tournée vers l’obtention de preuves beaucoup plus 

convaincantes que des hypothèses fournies par des extrapolations.                                                                                                                   

Je me garderai bien de dire que le GIEC se trompe, mais je constate que ses conclusions ne produisent pas les 

actions nécessaires pour éviter les catastrophes annoncées…induisant chez nos jeunes le comportement ci-

dessus cité. Il y a donc lieu de réfléchir sur la méthode de raisonnement employée et sur la façon de présenter 

les évolutions/catastrophes possibles pour l’avenir. 

Enfin la guerre en Ukraine est pour moi le problème majeur d’aujourd’hui.  C’est un affrontement Est -Ouest par 

Ukraine interposée, avec de nombreux pays qui soufflent sur les braises alors qu’il faudrait appeler d’excellents 

pompiers… Le risque d’un embrasement très grave est donc loin d’être nul. Les 10 fiches IHEDN que je vous ai 

transmises permettent de se forger une opinion sans hélas pouvoir agir au-delà de l’accueil de réfugiés 

et des aides possibles… 
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Compte rendu du petit déjeuner du 10 mars  
avec le général de corps d’armée André Pétillot 

Commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine. 

 
Le général de corps d’armée André Pétillot a été nommé commandant de 
la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie 
pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, le 1er août 2020. Il a 
succédé au général de corps d’armée Jean-Pierre Michel qui nous avait fait 
également l’honneur de présider un petit déjeuner le 19 janvier 2018. 

Saint-Cyrien (1987-1990), auditeur de l’Institut des hautes études de la 
Défense nationale (IHEDN), André Pétillot a obtenu une licence d’histoire 
à la Sorbonne. Il a débuté son parcours comme commandant de peloton à 
l’EGM (escadron de gendarmerie mobile) de Nantes, puis a commandé 
l’EGM de Saint-Amand-Montrond (Cher) avant de prendre la tête de la 
compagnie de Bayonne. Il a été de 2000 à 2007 responsable de la 
préparation budgétaire de la masse salariale et du fonctionnement 
courant de l’institution. Il a eu également en charge la conception et la conduite de l’adaptation de la 
Gendarmerie à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

D’autre part, après avoir commandé le groupement des Alpes-Maritimes avec l’organisation de 
plusieurs sommets internationaux dont le G20 à Cannes, le général André Petillot a été chargé de 
l’élaboration et de la proposition de stratégie et de la conduite du changement dans le contexte des 
attentats. 

En 2017, il a été nommé chef de cabinet du directeur général et à ce titre a   accompagné au quotidien 
le directeur et le major général. 

La gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine (NA) 

Elle comprend deux grandes composantes : la 
gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile. 
Cette dernière comprend 12 escadrons ce qui n’est pas 
énorme compte tenu de la surface de la région. Au niveau 
national il existe 109 escadrons. 

En ce qui concerne l’effectif global la gendarmerie de NA 
comporte un peu moins de 13000 personnes dont 9300 d’active, militaires et civils, et 3200 réservistes 
sans lesquels l’institution ne pourrait fonctionner. On enregistre environ 130 000 crimes et délits pour 
lesquels la Gironde cumule 1/3 du total. Environ 65% des 6 millions d’habitants de la Nouvelle 
Aquitaine sont protégés par la gendarmerie. Le ratio moyen national est de 52%. 

La région Nouvelle-Aquitaine est très vaste, c’est la plus grande région de France, avec des 
départements très étendus tels que la Gironde, les Landes et la Dordogne ce qui pose le problème de la 
tenue du territoire dans sa profondeur. Cette dimension de notre territoire et de ses départements 
influe également sur les délais d’interventions, qui sont très importants vis-à-vis des attentes de la 
population, qui souhaite des réactions rapides face à un problème où qu’il se produise. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_organique_relative_aux_lois_de_finances
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De ce fait les contraintes d’implantation sont aussi 
importantes pour les 520 casernes. Cela pose la 
question de l’immobilier qui appartient en grande 
partie aux collectivités territoriales, et qui la plupart 
du temps délèguent leur gestion à des bailleurs 
sociaux. L’entretien et l’évolution de ce nécessaire 
maillage territorial sont ainsi un enjeu important. 

Pour la gendarmerie mobile, l’emploi des 12 
escadrons est de responsabilité nationale ce qui 
induit une utilisation plutôt faible pour la région où 
généralement un seul escadron est disponible. Les 
autres sont mobilisés pour 4 d’entre eux outre-mer, 2 
sont sur la lutte contre l’immigration irrégulière sur Calais et sur la frontière italienne. Les escadrons 
restants sont souvent employés sur la région parisienne 

Les grandes problématiques de sécurité en NA : 

Elles sont peu différentes des problématiques nationales avec toutefois quelques points particuliers : 

        - Les mouvements et contestations que l’on trouve un peu partout en Nouvelle- Aquitaine liés à 
la gestion de l’eau en liaison avec le problème environnemental 

 Globalement on assiste en France à la contestation 
radicale de tous les grands projets d’aménagement : 
par les riverains qui défendent leurs biens, mais aussi 
par la contestation environnementale. En Nouvelle-
Aquitaine ceci se manifeste au niveau des réserves 
de substitution d’eau ; on en trouve 93 dans 
l’ancienne région Poitou-Charentes, dont plusieurs 
sont en projet et donnent lieu à des contestations à 
plusieurs niveaux : 

                                   . au niveau du financement où les 
contestataires considèrent que l’emploi de l’argent 

public est anormal car il sert à financer un usage privé pour les agriculteurs qui vont en bénéficier; 

                                   . au niveau environnemental où les arguments portent sur le type de culture (On ne 
devrait pas cultiver du maïs) et sur l’irrigation en elle-même en considérant qu’elle n’est pas une 
méthode de culture satisfaisante. 

Cette contestation donne lieu à des recours juridiques mais aussi à des manifestations parfois 
violentes, et à des détériorations des matériels de chantiers et des réserves d’eau elles-mêmes, 
engendrant ainsi des préjudices importants. 

On assiste aujourd’hui à une radicalisation liée à des mouvements « d’ultras » qui investissent le champ 
environnemental de manière systématique, sur les bases de ce qui existait pour Notre Dame des 
Landes, qui par leurs actions génèrent des contre-manifestations. 

Ainsi il existe un fort enjeu de maintien de l’autorité de l’État et de l’ordre public afin d’éviter une 
fragmentation de notre société avec des groupes qui possèdent chacun leur vérité qu’ils veulent 
défendre eux-mêmes. 
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        - Les événements festifs organisés par les collectivités, mais surtout les « raves parties » qui se 
sont développées pendant le confinement. 

Le problème d’ordre public se pose 
lorsque plusieurs milliers de personnes 
se rassemblent, par exemple en forêt, 
avec des risques pour les riverains mais 
aussi pour les personnes qui 
participent à ces fêtes. On y décèle en 
effet la présence de beaucoup de 
stupéfiants et de nombreuses 
agressions s’y produisent. 

 Le travail de la gendarmerie consiste à 
identifier les organisateurs, à les 
interpeller et à saisir le matériel pour 

tenter de les décourager. En effet le gain d’argent pour ces organisateurs est important et crée un 
écosystème particulier avec des ventes non déclarées de boissons et de nourriture auxquelles 
s’ajoutent les trafics de stupéfiants. 

          - Les flux de circulation 

Ils concernent deux domaines : 

                   . les trafics de stupéfiants qui 
remontent via l’Espagne depuis le Maroc (d’où 
provient 85% du cannabis consommé en France) 
mais aussi depuis l’Amérique du Sud dont 
l’Espagne est une porte d’entrée pour la 
cocaïne, 

                   . la forte augmentation de 
l’immigration irrégulière avec beaucoup 
d’arrivées d’Afrique sub-saharienne et du 
Maghreb (Algérie, Tunisie) via l’Espagne qui 
amène dans son pays les migrants sub-sahariens 
qui arrivent aux Canaries ; ces migrants 
francophones entrent ensuite en France et sont difficilement reconduits dans leur pays du fait de la 
crise sanitaire et du peu de volonté des pays d’origine de les accueillir. 

Le travail sur les réseaux de passeurs est compliqué car sur la frontière espagnole ce sont 
essentiellement des passeurs d’opportunité n’appartenant pas à des organisations structurées. 

 L’évolution de la délinquance en région Nouvelle Aquitaine 

Nous sommes dans une région moins exposée au problème de délinquance, comparé à ce que peuvent 
vivre d’autres régions telles que la région parisienne, mais on voit tout de même se développer, 
notamment sur la métropole bordelaise, des phénomènes criminels qui demandent beaucoup de 
vigilance. 

Evolution vers le numérique : 

On peut observer une diminution forte des atteintes aux biens qui représentaient 60% des faits il y a 
cinq ans et qui ont baissé de 20% environ avec un basculement de la délinquance physique vers la 
délinquance numérique. On retrouve les mêmes individus interpellés à l’origine comme cambrioleurs 
ou trafiquants de stupéfiants, qui migrent vers la délinquance numérique. Cette délinquance pose 
maintenant un enjeu majeur pour la gendarmerie car elle n’est pas territorialisée, et souvent localisée 
à l’étranger dans des pays avec lesquels la coopération sécuritaire n’est pas un point fort. 
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L’axe d’effort sur lequel travaille la gendarmerie, c’est la prévention où il reste beaucoup à faire 
notamment sur les PME telles qu’un Ehpad, un artisan, une clinique… pour lesquels la sécurité 
informatique n’est pas toujours une priorité. 

Aujourd’hui nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore 
complètement à la hauteur du phénomène, car nous n’arrivons 
pas à l’entraver de manière suffisamment efficace. 

Pour progresser, la gendarmerie a créé un commandement de 
cyber gendarmerie qui vise à organiser et regrouper tout ce qui a 
trait à la cyberdélinquance avec le volet prévention, le volet 
technique et la conduite des enquêtes ; mais la compétence 
technique pour ce genre de spécialisation est longue à acquérir 
car le sujet qui est complexe. 

Le trafic de stupéfiants : 

Nous sommes un des pays où la 
consommation de cannabis chez les jeunes 
est parmi les plus élevées d’Europe, c’est un 
vrai problème de santé publique. Mais aux 
côtés du trafic de stupéfiants, il existe une 
délinquance forte qui est très souvent 
violente : conflits de trafiquants entre eux, 
guerre de territoire, blanchiment d’argent, 
appropriation des cargaisons, règlement des 
dettes de stupéfiant partout dans les villes, 
souvent petites, avec des représailles contre 
des personnes qui se font enlever séquestrer, 
molester… 

En conclusion sur la délinquance : 

Un constat en demi-teinte : une diminution assez forte des atteintes aux biens mais une montée de la 
violence dans les autres domaines de la délinquance, souvent dans la sphère familiale mais aussi 
contre l’autorité sous toutes ses formes. Un des problèmes actuels concerne le traitement de cette 
délinquance, devenu beaucoup plus ferme depuis trois ou quatre ans, et qui est en train d’engorger 
notre système judiciaire, par exemple pour tout ce qui concerne les problèmes familiaux. 

Les relations avec l’Espagne 

Les coopérations avec l’Espagne se font au niveau des nombreuses instances de sécurité, ce qui n’est 
pas toujours facile à gérer du fait de leur nombre. Nos interlocuteurs se trouvent au niveau : 

-  des forces de sécurité étatique : la 
guardia civil qui est l’équivalent de la 
gendarmerie française 

- de la police nationale espagnole qui 
s’occupe des problèmes d’immigration 
et des trafics de stupéfiants 

- des polices autonomes dont les 
capacités sont variables selon les 
territoires. 

Pour démanteler les réseaux quels 
qu’ils soient il faut travailler au niveau 
de toutes les forces ci- dessus ce qui 
est souvent complexe. 
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Conférence tenue le 25 mars 2022 à Rions par  
le général Alexandre Lalanne Berdouticq 

Alexandre Lalanne Berdouticq a pendant plusieurs 
années assuré la direction des sessions en régions de 
l’IHEDN  avant d’être remplacé par le général Jérôme 
Pellistrandi il y a déjà un peu plus de trois ans. Ceci ne l’a 
pas empêché de continuer à réaliser des conférences 
fort intéressantes sur des thèmes de géopolitique, 
toujours exprimés avec son franc-parler habituel.  

Il nous a fait l’amitié de quitter  Saint Malo où il habite 
une partie de l’année, pour venir à Rions en Gironde où 
nous avions décidé de réaliser une  conférence 
délocalisée sur la rive droite de la Garonne, afin de  porter 
l’esprit de défense au-delà de  l’Athénée de Bordeaux où 
nous avons l’habitude de présenter nos thèmes favoris. 

Le public a bien accueilli cette initiative car la salle des fêtes de Rions 
était pleine pour écouter cette conférence qui au départ devait être  
réalisée sur  l’état de la conflictualité mondiale post covid   et qui en 
raison les événements a été centrée sur le conflit en Ukraine 

Vincent Joineau, maire de Rions a introduit cette conférence en 
insistant sur la nécessité pour les citoyens d’avoir des repères sur notre 
territoire, nous conduisant à nous intéresser à ce qui se passe dans les 
autres pays.  Cet intérêt induit des comparaisons mais aussi des 
références à d’autres situations et d’autres cultures propices à nos 
analyses et nos réflexions personnelles.  

Le général Lalanne Berdoutic a ensuite pris la parole. 
Il a tout d’abord souligné que l’affolement des 
occidentaux et leur série de sanctions n’a pas 
empêché le retour d’une guerre dont on a du mal à 
prévoir toutes les conséquences. Il a souligné que 
pour comprendre la situation actuelle il fallait 
analyser le passé qu’il a longuement retracé. 

Il faut remonter au VIIIe siècle, pour voir  des Vikings 
orientaux fédérer les différentes tribus slaves et,  au 
IXe siècle, Kiev est prise par  Oleg le Sage, fondateur 
d’un état qui en slave était appelé Rous’ : c’est l’âge 
d’or de sa capitale, Kiev. Le territoire de la Rous’ 
couvrait le nord de l’actuelle Ukraine ainsi que la 
Biélorussie et l’Ouest de la Russie. De Rous’ viennent 
la dénomination des « Russes », mais aussi celle des 
« Ruthènes » ou « Russins » désignant les Ukrainiens 
occidentaux. Le nom d’« Ukraine », qui signifie « pays 
frontalier » en russe, est venu avec l’expansion de la 
Moscovie, bien plus tard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vikings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleg_le_Sage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rus%27_de_Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9lorussie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-principaut%C3%A9_de_Moscou
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Ainsi la Russie kiévienne ou « Rus’ de Kiev » est une 
principauté slave orientale qui existe du IXe au XIIIe siècle et 
qui est incontestablement à l’origine de la Russie, de 
l’Ukraine et de la Biélorussie contemporaines. Le concept de 
« Nation russe trinitaire » trouve sa source dans la volonté de 
l’Église orthodoxe, dès la fin du 16e siècle,  d’unir ces trois 
peuples slaves. 

L’auteur de ce concept de « Nation russe trinitaire » est l’ 
archevêque Théophane Prokopovitch (1681-1736), (photo ci-
contre) conseiller du Tsar Pierre le Grand et professeur à 
l’académie de Kiev. Il déclare que le peuple russe est 
trinitaire, comme l’indique le titre du Tsar : « tsar de la 
Grande, de la Petite et de la Blanche Rus’ ».   

 

 

 

C’est en 1701, que sur leur demande, que le Tsar Pierre 
le Grand intègre les cosaques d’Ukraine dans son 
empire. Ceux-ci deviennent des vassaux autonomes 
du suzerain russe et combattent l’Empire ottoman et la 
Pologne.  

 

 

 

 

 

En 1793, l’impératrice de Russie Catherine 
II (surnommée tsarine de toutes les 
Russie) supprime l’autonomie des 
cosaques d’Ukraine et occupe leur 
territoire jusqu’à la mer Noire. Dès lors, les 
trois quarts de l’actuelle Ukraine 
deviennent russes, jusqu’à la Révolution 
d’octobre 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophane_Prokopovitch
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1917. Au Sud, la Crimée qui  était ottomane  devint Russe à la fin du 18e siècle après sa conquête par la 
tsarine Catherine II.  

C’est à la suite de l’éclatement des Empires russe et autrichien, en 1917,que  les Ukrainiens aspirent à 
l’indépendance qu’ils déclarent le 17 mars 1917, sous la houlette de Mykhaïlo Hrouchevsky, puis 
proclament officiellement l’indépendance de la République populaire d’Ukraine, le 22 janvier 1918. 
Cette indépendance ne va durer que quatre ans jusqu’à ce que  les Bolchéviks concrétisent leur 
victoire sur la Russie des tsars et fassent de l'Ukraine une république socialiste soviétique intégrée à 
l'URSS dès 1922. La Crimée de son côté fut intégrée à l’Ukraine sur décision de Khroutchev en 1954. 

Il faut ensuite attendre la progressive libéralisation de l'Union Soviétique menée par Mikhaïl 
Gorbatchev, dès le milieu des années 1980, pour que les sentiments nationaux ukrainiens soient de 
nouveau entendus. L'Ukraine proclame son indépendance le 24 août 1991, deux ans après la 
destruction  du mur de Berlin. Une indépendance plébiscitée par 90 % des Ukrainiens.  

Cet historique montre bien que l’Ukraine constituait un des berceaux de la Russie et que ces deux pays 
ont toujours été liés mais agités par des volontés d’indépendance ukrainienne, au cours des siècles. Il 
montre aussi la position particulière de la Crimée limitrophe et/ou intégrée à l’empire Ottoman. 

Afin de ne pas rester que sur le problème ukrainien, le général Lalanne -Berdouticq a fait quelques 
commentaires sur la situation au Sahel  en soulignant que les frontières totalement arbitraires 
instituées par les occidentaux ne reflètent en rien les réalités ethniques des tribus du passé ce qui crée 
en continu des conflits et que la volonté de mettre en place la démocratie ne sert à rien face à la 
situation des populations qui ne possèdent souvent que des habitations précaires dans des zones plus 
ou moins désertiques, et qui de plus ne conçoivent pas la vie autrement que via les tribus qu’ils 
connaissent bien, loin de ce que l’on qualifie de droit de vote ! 

Du côté asiatique et plus particulièrement Chinois le général a insisté sur le fait que Taiwan a toujours 
été chinois et que la mer de Chine comme son nom l’indique est pour les locaux une mer leur 
appartenant, ceci afin de posséder pour leur navigation notamment sous marine une profondeur 
suffisante. 
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Les activités de notre association 

Solidarité avec nos blessés 

Le 30 mars 2022 tous les généreux donateurs au profit 
d’ADO Terre fraternité ont été  invités à venir assister au 
concert donné au profit des blessés. Si nos informations 
sont exactes, ce concert a permis de collecter plus de 80 
000 euros ; les membres de notre association y ont 
participé à hauteur de 1100 euros. Merci à tous ceux qui 
ont fait parvenir leur chèque pour cette action caritative 
brillante et pleine de promesses 

Le concert s’est déroulé en quatre parties 

-  Une première partie qui a donné le micro à un 
orchestre de quatre blessés psychologiques qui ont 
interprété trois mélodies connues et rythmées par la salle 

- Une deuxième assurée par la musique de la légion 
étrangère très appréciée par le public 

- Une troisième plus classique mais tout aussi formidable 
donnée par la musique des forces aériennes 

 

- Une dernière où les deux orchestres ci-dessus ont été rassemblés pour donner au final une 
magnifique interprétation (photo ci-dessous) 
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Journée de coordination et d’échanges, tenue à Angoulême le 24 mars, 
avec la DSNJ 

 
Pour mettre en œuvre les objectifs ci-dessus, la DSNJ Sud Ouest et les 
Associations régionales de Nouvelle Aquitaine (AR1 Aquitaine , AR 18 Poitou 
Charentes, AR 25 Limousin) ont décidé de renforcer leurs liens et leur 
connaissance mutuelle lors d’une journée de cohésion qui s’est déroulée au 1e 
Rima à Angoulême le 24 Mars 2021 
Cette journée a permis de : 
      - présenter aux membres présents le cadre du plan Ambition armées 
jeunesse (schéma ci-dessus) 
      - d’échanger sur les actions réalisées par chaque entité  

      - de tracer les principaux axes d’une 
convention de coopération entre les entités 
En complément nous avons pu voir la salle 
d’honneur du 1e Rima, regiment qui, comme 
nous avions déjà pu le constater, réserve à 
tous les visiteurs un excellent accueil dans 
des bâtiments magnifiques et parfaitement 
entretenus. 
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Nos rallyes citoyens : 

Dans les Pyrénées Atlantiques les rallyes ont été réalisés dans les  villes d’Oloron, de Pau et de 

Bayonne comme cela avait été planifié, 

Ci-dessous le mail adressé par le commandant Daniel Larré de la Délégation militaire départementale 

64, directeur du rallye citoyen Pays Basque et membre de notre association. 

« Vous avez participé dans le cadre de vos fonctions ou responsabilités au rallye citoyen des collégiens 
du Pays Basque, organisé le 22 mars 2022 par le trinôme académique des Pyrénées-Atlantiques, au sein 
de la ville de Bayonne. 

Cette journée restera une fois encore un moment marquant dans l’apprentissage de la citoyenneté pour 
tous ces jeunes gens. Elle aura rassemblé quatre-vingt élèves des différents collèges représentatifs du 
Pays Basque. Ils ont pu découvrir ainsi les multiples aspects de la vie citoyenne au travers des épreuves 
et informations qui leurs ont été proposées, dans des ateliers conçus et organisés pour eux. Nous avons 
pu mesurer une fois de plus l’enthousiasme et l’engagement de ces élèves, par leur envie d’apprendre, 
leur esprit d’équipe et l’envie de se dépasser.  

Je vous remercie tout particulièrement pour avoir contribué à cette organisation et su susciter chez eux 
cette joie d’apprendre, de donner de soi avec cette volonté de l’effort en équipe. Je vous sollicite afin de 
bien vouloir faire part de ces remerciements à toutes les personnes sous votre autorité, qui ont contribué 
à la réussite de cette journée citoyenne. 

Ce rallye ne pourrait bien évidemment pas être une aussi belle journée sans votre engagement personnel 
à leur et à nos côtés. Je vous en remercie aussi 

 

L’équipe gagnante : le collège Saint Dominique (Photo Sud-ouest article Sandrine Gaspard) 

Pour ces rallyes citoyens des Pyrénées -Atlantiques, des vidéos complètes très intéressantes ont été 
réalisées ; elles sont  disponibles sur internet en tapant dans la barre Google : rallyes citoyens 2022 de 
Pau ou de Bayonne 
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Fluctuat nec Mergitur1 
Les vagues successives de la Marine française 

Partie 2/2 
 

L’amiral Morel, par ailleurs rédacteur en chef de la revue défense de l’UNION-IHEDN, nous propose ci-dessous la 
deuxième partie de son article concernant la Marine qui fait suite àcelle publiée dans le bulletin de mars 

L’antagonisme franco-britannique, grand marquant de l’histoire des deux marines 

Une nouvelle vague navale s’éleva sous l’impulsion de Choiseul, ministre de Louis XV à partir de 1761, et 
de ses successeurs. Le service fut réorganisé, le port de Cherbourg fut – pour une fois – visité par le roi 
Louis XVI en personne. Dans une période de disette budgétaire, la Marine réussit à aligner les meilleurs 
navires de l’époque, leur construction était normalisée, l’Inscription maritime était réorganisée, le corps 
des canonniers de marine était créé, même si le recrutement des équipages restait problématique. La 
Marine obtenait d’incontestables succès, notamment grâce à Suffren en océan Indien et à de Grasse 

dont la victoire de la 
Chesapeake ouvrit la 
voie à l’Indépendance 
américaine. C’est dans 
ce contexte que le roi 
ordonna un grand 
voyage d’exploration 
commandée par La 
Pérouse, esprit en 
avance sur son temps, 
dont le sort tragique 
resta longtemps 
mystérieux.  

 

 

 

Malheureusement, 
cette faste période 
navale ne résista pas à 
la Révolution qui suivit 
et anéantit en quelques 
années une œuvre 

remarquable. On réorienta de nouveau le budget de l’État au détriment de la Marine.  

Le renvoi d’un grand nombre d’officiers éprouvés au feu, le désordre dans les arsenaux et les équipages, 
le délitement de l’administration et l’ignorance des choses de la mer au sommet de l’État poussèrent au 
retour de la guerre de course durant la Révolution et l’Empire.  En dépit de quelques succès de capitaines 
et de corsaires audacieux, cet effondrement mena aux désastres d’Aboukir pendant la campagne 
d’Égypte de Bonaparte, puis de Trafalgar en 1805. Malgré la mort de l’Amiral Nelson, sans doute atteint 
par un sniper posté dans les huniers du vaisseau français Le Redoutable, Trafalgar resta longtemps un 
traumatisme2. 

 
1 Elle est ballottée par les flots mais ne coule pas. 
2 Le Redoutable fut le nom du 1er sous-marin nucléaire lanceur d’engins français. Toujours l’antagonisme franco-
britannique ? 

Louis XVI donnant ses instructions au capitaine de vaisseau de La Perouse  
pour son  voyage d'exploration autuur du monde  
(Nicolas-André Monsiau -chateau de Versailles- ) 
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Selon le ministère des Armées français, « la légende prétend qu’après la défaite de Trafalgar, Napoléon, 
qui tenait pour responsables les officiers de la Royale, décida qu’on ne leur dirait plus « mon » devant leur 
appellation de grade, « mon » étant le diminutif de « monsieur ». Ainsi, il les punit en leur retirant cet 
honneur ». Si c’était une punition, elle est aujourd’hui bien cultivée pour différencier les grades de la 
Marine de ceux des Armées de terre et de l’air3 et fait toujours sourire nos amis de la Royal Navy qui 
souvent l’ignorent4. 

 

Révolution de la vapeur, de l’hélice et des coques métalliques 

Alors que le Congrès de Paris de 1856 interdit toute guerre de course, la France fut poussée à utiliser sa 
Marine pour ce qu’elle était. Pendant le Second Empire de Napoléon III, celle-ci redevint puissante et 
active, sous l’effet de l’énorme vague de transformation, générée par l’abandon progressif de la voile et 
des coques en bois, au profit de la propulsion à vapeur et de la construction en fer. Une formidable 
révolution technique, humaine et tactique, y compris les tous premiers sous-marins. 

Malheureusement, cette faste période navale ne résista pas à la vision du rôle peu gratifiant confié à la 
Marine durant la guerre du Mexique (1862-1867) et, durant celle de 1870, se limitant aux opérations de 
ses équipages débarqués à terre5. On réorienta de nouveau le budget de l’État au détriment de la Marine 
et pas moins de 30 ministres de la Marine se succédèrent de 1871 à 1901.  

Le croiseur cuirassé Amiral Aube (classe Gloire) en rade de Lorient vers 1904. Photo sur plaque de verre 
 

Certes, dans cette période, l’expansion considérable de l’empire colonial français ne se serait pas 
produite sans l’appui de la Marine, notamment en Afrique, en Polynésie et en Extrême-Orient. Ces 
actions ont profondément marqué la culture des officiers de marine, capables d’assumer des 
responsabilités plus larges dans un environnement lointain. 

Á  Paris, un débat fit de nouveau rage entre les tenants d’une marine forte océanique et coloniale et ceux 
de la Jeune école6 qui prônait une marine de petits torpilleurs côtiers pour l’attaque du trafic marchand. 

 
3 Ainsi, dans la Marine, dit-on « commandant » ou « amiral » quand dans les autres armées on dit « mon commandant » ou 
« mon général » (sauf à une femme). 
4 Évitez quand même les réceptions navales outre-Manche un 21 octobre, anniversaire de Trafalgar... 
5 57 000 marins ont combattu vaillamment à terre pour défendre le territoire. 
6 Emmenée par l’Amiral Théophile Aube. 
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Du fait de la fameuse Entente cordiale, la France abandonnait de fait l’effort naval principal à la Grande-
Bretagne qui, au début du XXe siècle, n’était plus l’ennemi. Elle renonça même à l’avance acquise dans le 
développement des sous-marins. 

Dans ces conditions, il est peu surprenant que la plupart des batailles navales de la Première Guerre 
mondiale opposèrent essentiellement les marines britannique et allemande, bien que la Marine 
française opérât notamment aux Dardanelles, en Méditerranée et en Atlantique. Des tâches essentielles 
mais malheureusement peu visibles. Pas même une grande défaite ! 

C’est pourtant dans ce contexte que se produisit une nouvelle vague, sous l’impulsion de Georges 
Leygues, ministre de la Marine de 1926 à 1933. L’énergie et la continuité aidèrent à mettre en œuvre un 
programme naval en vue d’une marine puissante, organisée et entraînée. Du point de vue conceptuel, 
l’Amiral Raoul Castex, ci-contre) théoricien et stratège d’exception, dirigea le nouveau Collège des hautes 
études de défense nationale, fondé en 19367. 

Malheureusement, en dépit de courageuses opérations durant la Seconde Guerre mondiale, cette faste 
période navale ne résista pas à l’enjeu que représentait la puissante flotte française susceptible de 
tomber aux mains de l’Axe, qui conduisit aux désastres de Mers-el-Kébir en juillet 1940 puis au sabordage 
de la flotte de Toulon en novembre 1942.  

Le buste ci-contre de l’Amiral Raoul Castex par le peintre-sculpteur des armées Kainou. Son approche 
complète et transverse de la stratégie interarmées, basée sur l’expérience des deux guerres mondiales, 
demeure très actuelle. 

 

La maritimisation du monde 

Sommes-nous aujourd’hui dans une nouvelle faste période navale ? Aujourd’hui, trois facteurs semblent 
aller dans ce sens. Les marines de haute mer entrent en phase avec les grands mouvements de la 
mondialisation, qui se traduit par l’augmentation considérable du transport maritime, des 
télécommunications mondiales par câbles sous-marins, du besoin de protection des ressources 
halieutiques, minérales et des océans eux-mêmes. 

La Marine française est aussi chargée d’une part majeure de la dissuasion nucléaire, par ses sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins et son groupe aéronaval autour du porte-avions Charles-de-Gaulle. Dans la 
période récente, deux amiraux ont été appelés à la fonction de chef d’état-major des Armées françaises 
et deux autres viennent de se succéder comme chef de l’état-major particulier du président de la 
République. Les trois préfets maritimes sont des officiers de marine qui 
coordonnent l’action de tous les moyens de l’État en mer. 

Enfin, les opportunités de confrontation armée de haute intensité 
deviennent plus probables, notamment dans les zones maritimes 
disputées. 

 

Le buste ci-contre de l’Amiral Raoul Castex par le peintre-sculpteur des 
armées Kainou. Son approche complète et transverse de la stratégie 
interarmées, basée sur l’expérience des deux guerres mondiales, 
demeure très actuelle 

 

 

 

 
7 Ancêtre de l’actuel Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). 
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« Homme libre, toujours tu chériras la mer ». La vision poétique de Charles Baudelaire, il y a presque 
deux siècles, résonne aujourd’hui dans le domaine géopolitique. « La mer est ton miroir, tu contemples 
ton âme dans le déroulement infini de sa lame ». Ce sont aussi dans les vastes espaces maritimes que se 
jouent aujourd’hui la confrontation des rapports de forces et l’avenir des conditions de vie sur la planète. 

Amiral Jean-François Morel 

Rédacteur en chef de la revue Défense 

 

 

 

. 
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Lire 

 

Dans un monde en changement permanent, 
développer un esprit commando est devenu une 
question de survie. Mais comment éviter les 
pièges et saisir les opportunités dans un contexte 
d’hypercompétition  ? En adoptant les neuf 
valeurs et attitudes qui façonnent les commandos 
: le courage, l’unité, l’humilité, l’adaptabilité, 
l’excellence, l’humour, l’abnégation, la joie et la 
détermination.  
Ces vertus rendent chacun plus fort pour mener à 
bien ses projets personnels ou professionnels. 
Illustré par de nombreux exemples tant civils que 
militaires, ce guide de stratégie et de 
développement personnel invite le lecteur à 
s’interroger sur lui-même, à modifier sa façon de 
voir et à suivre la voie commando pour remporter 
les combats qui lui tiennent à cœur. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Raphaël Chauvancy est officier supérieur des Troupes de marine. Il est détaché 
depuis 2018 au sein des UK Commando Forces. Également chargé de cours à 
l’École de guerre, il a consacré plusieurs livres aux problématiques de pédagogie, 
de commandement et d’intelligence stratégique. 
 
 

  
 
 

Praticien-chercheur en intelligence économique, Nicolas Moinet est 
Professeur des universités à l’IAE de Poitiers. Également chargé de cours à 
l’École de guerre  et officier de réserve, il est fortement impliqué dans la 
diffusion de l’esprit de défense. Il est  Auditeur de la 225e session en Nouvelle 
Aquitaine 

Nous vous recommandons également la vidéo  
« youtube » des deux auteurs ci-dessous 

https://youtu.be/cOrC8mPbzDM 

https://youtu.be/cOrC8mPbzDM

