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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, 
 

J’ai eu la chance de participer au cours de ce mois de juin à deux 
événements (visite d’Ariane Group et conférence à Sciences Po Pessac), qui 
m’ont rappelé l’importance de l’espace et probablement le début d’une 
nouvelle ère de notre monde grâce à l’évolution des technologies spatiales.  
L'exploitation de l'espace est bénéfique dans de nombreux domaines, 
comme la surveillance du climat et de la météorologie, l'accès aux soins de 
santé et à l'éducation, la gestion de l'eau, l'efficacité dans les transports et 
l'agriculture, le maintien de la paix, la sécurité et l'aide humanitaire. La liste 
des applications spatiales ayant une incidence sur la vie sur terre est 
pratiquement illimitée et de nombreuses autres contributions sont 
actuellement en cours de développement ou font l'objet de recherches.  

Mais on peut également remarquer que ce domaine, entré dans notre vie journalière grâce aux 
satellites en orbite autour de notre planète (nous utilisons individuellement chaque jour plus de 40 
d’entre eux), possède des potentialités qui entraînent un risque non négligeable de guerre spatiale que 
les lois et les moyens existants ne pourraient probablement pas stopper. 
Nous sommes au stade de la confrontation et de l’intimidation notamment dans le domaine du 
renseignement et de l’observation, avec par exemple des démonstrations de capacités de destruction 
de satellites, ou des approches de satellites espions pouvant interférer sur les fonctions d’autres 
satellites. 
Cette guerre dans l’espace pourrait prendre diverses formes avec, par exemple, l’accumulation voire la 
saturation des orbites indispensables par des débris, ou le stockage d’armes de toute nature 
constituant ainsi des menaces pouvant nuire à la souveraineté d’un état. 
L’espace peut donc être à la fois une source de progrès important pour l’humanité et un lieu de conflits 
susceptible d’avoir des conséquences mondiales pour la vie de chaque citoyen. 
Alors que faire face à cette situation ? Je pense que la formation et la sensibilisation des Français aux 
enjeux et aux menaces liés au spatial doit être au cœur des formations des conférences et des débats 
organisées par l’IHEDN et nos associations, ceci pour plusieurs raisons. 
                      - L’aventure spatiale n’en est qu’à ses débuts et le parallèle avec l’aviation dans les années 
1920 est tout à fait plausible comme le rappelait le général Jean-Marc Laurent dans sa dernière 
conférence à Science Po  
                    - Les décideurs ont besoin de connaître l’évolution constante de ce domaine susceptible 
d’influencer leurs décisions et leurs investissements par exemple dans les transports et de la 
communication 
                     - Enfin et surtout on constate que le 
domaine spatial a toujours fait rêver les jeunes et 
les moins jeunes. Aussi la volonté et la nécessité 
d’en connaître des citoyens peut faire naître un 
vrai débat démocratique particulièrement 
important aujourd’hui sur notre défense, en 
expliquant que ce domaine de rêve peut être 
gâché par la conflictualité et que la nécessité de le 
défendre est devenue une priorité ; nos voisins 
allemands ont bien compris ce défi en lui  
consacrant 20% environ  des 100 milliards 
annoncés pour leur futur budget de défense, somme qui constitue par ailleurs une évolution 
stratégique de premier niveau pour leur pays, l’Europe, et donc la France. 
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Compte rendu du petit déjeuner du 17 mai  
avec Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux 

 
 

Originaire de Saint-Palais au Pays Basque, fils d’une mère 
infirmière et d’un père chirurgien, c’est pour ses études en 
double cursus droit et Science Politique que Pierre Hurmic 
s’installe à Bordeaux.  
 
Il découvre l'écologie et se passionne pour la politique sur les 
bancs de Science Po grâce à l'enseignement du sociologue 
iconoclaste et théologien protestant Jacques Ellul.  
"C'était un écologiste convaincu mais il nous déconseillait 
vivement de faire de la politique.  
Bien entendu, je n'ai pas suivi son conseil. J'ai considéré que la 
meilleure façon de résister, c'était de faire de la politique." 

 
Parallèlement à ses études, il devient journaliste pour l’hebdomadaire “La Vie de Bordeaux”, parcourt la 
ville et part à la rencontre des habitants. Une fois diplômé, il ouvre rapidement son propre cabinet 
d’avocat. Par souci d’indépendance, il attend que son cabinet soit prospère avant de s’engager en 
politique. Il se passionne vite pour la défense des objecteurs de conscience, des réfugiés en quête d’exil 
politique, de détenus politiques, allant jusqu’à se rendre à Wuhan en Chine pour réclamer la libération 
de deux d’entre eux. Dans les années 2000 il défend également José Bové et les faucheurs volontaires 
d’OGM.  
 
Après des engagements associatifs (militant actif de l'ONG “Action contre la faim” et de l'association 
locale “Trans'CUB”) et syndicaux (président départemental du Syndicat des avocats de France et 
membre du conseil national), il débute en politique en 1990. Il participe à la création de “Génération 
écologie” avant de rejoindre “Les Verts” en 1998. En 1992, à 37 ans, Pierre Hurmic devient conseiller 
régional d’Aquitaine. Trois ans plus tard, il est élu écologiste à la mairie de Bordeaux. Il ne cessera plus 
de défendre une conception écologiste de la ville, de s'engager pour une société humaine et solidaire, 
de se battre pour un autre modèle urbain.  
 
Élu de l’opposition face à Alain Juppé, il se forge une profonde expérience de terrain et affine sa vision 
globale des dossiers de la mairie. "J'ai une passion pour la politique, la chose publique. C'est pour moi la 
recherche du bien et du juste. Je suis profondément 
convaincu de l'urgence d'engager Bordeaux sur le 
chemin de la transition écologique et donc sur le 
chemin de la transition politique."  
Sa devise : "Oser toujours, céder parfois, renoncer 
jamais !"  
La campagne municipale de 2020 et le projet 
“Bordeaux Respire” le conduisent à être élu maire de 
Bordeaux le 3 juillet 2020, devenant le premier maire 
écologiste de la ville. Tout de suite, il déclare l’urgence 
climatique, ligne directrice de la mandature. Le maire 
et son équipe travaillent ainsi à la mise en œuvre du 
projet “Bordeaux Respire” afin de faire de Bordeaux 
une ville écologique et solidaire. 
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Dans sa présentation lors de ce petit déjeuner, Pierre 
Hurmic a insisté sur : 

- la passion qu’il a éprouvée très jeune pour la politique, ceci en 
opposition avec la tendance de son milieu familial, 

- la personnalité de Jacques Ellul, son professeur à Sciences Po 
qu’il a beaucoup admiré et qui a contribué à forger sa 
conviction : « le monde sera écologiste ou ne sera pas ». C’est un 
choix de société, 

- un trait de sa conduite forgé très jeune : ne jamais faire une carrière 
politique avant d’avoir une indépendance professionnelle. Ceci afin 
de ne pas devenir un mercenaire, incapable d’indépendance face aux 
partis, 

- une phrase de Platon : Le châtiment de ceux qui refusent de s’occuper des affaires publiques c’est que ces 
affaires publiques tombent dans les mains de moins vertueux qu’eux. Cette phrase très forte l’a incité à 
mettre les mains dans le cambouis et à s’engager fortement. 

- une citation de Jacques Ellul : Un homme de parti est une partie d’homme. Aussi Pierre Hurmic n’est pas un 
homme de parti, car il souhaite avoir une ouverture plus importante en prenant notamment pour idée 
majeure : exister c’est résister 

 

Le problème des transports en France et plus particulièrement à Bordeaux : 
• Le transport fluvial à Bordeaux : Il y a de nombreuses années que l’on en parle de cette 

possibilité et que l’on 
ne le fait pas ; C’est 
une alternative 
intéressante du fait 
que Bordeaux est un 
port ; La mairie de 
Bordeaux se bat pour 
que le marché de 
Brienne soit 
approvisionné par voie de péniches. Il y a actuellement quelques expériences depuis le Lot-et- 
Garonne pour le transport de légumes. 

• Le transport en France et le ferroutage : La France avec l’Espagne sont les cancres de 

l’Europe en matière de ferroutage par rapport à d’autres pays comme l’Allemagne, la Suisse, 
l’Autriche.  

En France la SNCF a pris d’autres orientations stratégiques : 

- Elle favorise la grande vitesse au dépend du 
ferroutage (et des trains de proximité) 
- Elle est d’autre part le premier transporteur routier 
grâce à sa filiale Naviland. L’Industrie a  pris l’habitude 
du travail à flux tendu. Actuellement l’idéologie du 48h 
chrono, favorise le transport routier, beaucoup plus 
souple que les autres moyens de transport, avec des 
stocks qui se trouvent sur la route et chez les 
transporteurs, avec d’ailleurs le danger des grèves. 
 

Aussi Pierre Hurmic souhaite l’arrêt de la mise en place d’axes routiers du type « Tuyaux » tels que les 
autoroutes qui favorisent le système actuel du juste à temps, avec des transports routiers à vide lors de 
leur retour dans 20% des cas. 
On notera également que la LGV entre Bordeaux et Toulouse va sacrifier 4800 hectares de forêts, de 
terres arables et de vignes, au moment où tout le monde s’accorde sur l’importance de la biodiversité, 
ceci pour gagner 20 minutes entre Bordeaux et Toulouse.

Jacques Ellul 
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Les premiers mois à la mairie de Bordeaux : 
Conformément à ce qui avait été annoncé dans son programme électoral Pierre Hurmic a fait réaliser un 
audit de situation, lors de son arrivée à la mairie de Bordeaux. Ce dernier n’a pas révélé de grande 
surprise : la ville a été correctement gérée dans le passé. Deux points connus ont cependant été 
soulignés par cet audit : 
- des dépenses démesurées pour le grand stade sur lequel la ville s’est endettée pour les trente 

années à venir ; cet investissement est considéré par la municipalité actuelle, comme 
disproportionné par rapport au besoin et par rapport à la capacité financière des contribuables. 

- le crédit municipal quelque peu mal géré (déficitaire) par absence du politique. En effet le maire de 
Bordeaux est de fait le président du crédit municipal ce qui lui impose une présence effective. Cette 
situation a donné lieu à des critiques de la chambre régionale des comptes et l’autorité de contrôle 
a exigé que le maire de Bordeaux prenne la présidence de ce crédit et fasse une formation en droit 
bancaire. 

Au-delà de ce constat le management de la mairie a exigé un travail très important de prise en compte 
des dossiers avec des personnes qui dans l’équipe s’engageaient 
en politique parfois pour la première fois.  
Cependant « la politique n’est pas une affaire de professionnel ou 
de spécialiste c’est une affaire de conviction, de travail acharné 
et d’écoute des gens » … ce que savaient les personnes de 
l’équipe en place. 
En revenant aux citations de Jacques Ellul, Pierre Hurmic a 
souligné que le spécialiste est celui qui sait de plus en plus de 
choses sur de moins en moins de choses. 
Faire de la politique c’est connaître la vie, connaître les gens,  les 
aimer et prendre le temps de leur parler, ce qui ne demande pas d’être un super technocrate. 

 
Les objectifs de Pierre Hurmic pour Bordeaux : 

Placer Bordeaux sur la voie de la transition 
écologique : 

- Pour les transports : la municipalité 
s’attache à diminuer la place de la voiture en 
ville. La ville ne doit pas s’adapter à 
l’automobile comme dans le passé ; c’est 
l’inverse qu’il faut maintenant développer.La 
moitié des déplacements en ville font moins 
de deux kilomètres… sur des distances aussi 
courtes d’autres moyens sont plus adaptés 
que la voiture. 

- Pour résister aux étés caniculaires qui s’annoncent, végétaliser la ville ce qui permettra aussi de 
lutter contre le dérèglement climatique. 

- Pour gérer les problèmes d’eau, taxer les dépenses trop importantes liées par exemple aux piscines, 
lorsque l’on dépasse un seuil critique. 

 

Notre petit déjeuner s’est terminé  

par la remise traditionnelle  

de la médaille de notre association. 
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Notre assemblée générale du 14 mai 2022 
 
 
Cette assemblée s’est déroulée à la Maison des assocations de Mérignac où nous avons 
été reçus par Marie Récalde, adjointe à Alain Anziani, maire de Mérignac. Elle a rappelé 
en introduction l’attachement de la mairie de Mérignac aux valeurs également portées 
par l’IHEDN. Marie Recalde est par ailleurs membre de notre association et a siégé à la 
commission de la défense dans son ancien rôle de député. 
 

 
L’assemblée générale ordinaire du 14/05/2022 portait sur l’année écoulée 2021 et faisait l’objet du 
document 1102 A diffusé par mail à l’ensemble des 303 membres cotisants. Ce document contient le 
rapport moral du président, le rapport d’activité de la secrétaire générale et le rapport financier de la 
trésorière ainsi que les candidatures des membres pour l’élection du comité de direction. 
76 votes (présents ou représentés) ont été comptabilisés. 
L’assemblée générale valablement convoquée pouvait donc se tenir, aucun quorum n’étant exigé de par 
les statuts. 
Toutes les résolutions proposées ont été votées à l’unanimité dans une atmosphère marquée par la 
convivialité et la joie de se retrouver. 
Au cours de cette assemblée générale le bilan des travaux de 2021 a été présenté. Tout le monde a pu 
remarquer l’impact COVID qui apparait bien par le fait qu’en 5 mois en 2022 nous avons dépassé la 
totalité du chiffre d’affaire de toute l’année 2021. 
Malgré cela, notre association a bien poursuivi sa route et a su organiser une somme d’événements et 
de manifestations. Cette activité est remarquée par les autorités qui nous accordent une grande 
confiance et qui la manifestent en nous attribuant des subventions qui nous permettent d’entreprendre 
de nouvelles actions et d’investir dans des matériels ou des produits dont nous avons besoin. Je citerai 
deux exemples d’investissements marquants : 
- La création en 2021 de notre jeu Europe et citoyenneté (maintenant appelé  DE-CI-DEUR – (Défense 

-citoyens d’Europe-) qui en 2022 est entré dans sa phase de développement après avoir été testé à 
plusieurs reprises  notamment dans les séjours de cohésion SNU et les rallyes citoyens 

- Le module « engagement dans l’entreprenariat dont la faisabilité a été testée en 2019 à Felletin, 
maintenant développé par les membres de notre association du département des Landes, et qui lui 
aussi fait partie de nos créations destinées aux jeunes,testées au cours du SNU. 

Ces exemples, ne doivent pas masquer les efforts faits dans tous les départements pour maintenir des 
activités et progresser malgré la poursuite de la crise. Celle-ci avec une intensité sinusoïdale rend difficile 
la planification d’actions, ainsi que la disponibilité des moyens et des personnes impliquées. 
Suite à notre AG et au renouvellement des personnes qui ont été elues pour notre CODIR notre 
organisation est maintenant la suivante :  Voir Figure 1 ci-dessous.  
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                                                                                             Figure 1 

Nous recherchons une personne pour la prise en compte et l’organisation des voyages ainsi que des animateurs 

SNU où il faut pour l’ensemble de l’Aquitaine, une équipe soudée d’environ 30 membres, autour de Jean-Luc 

Legrand 
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La Nouvelle Aquitaine parmi les premières régions françaises 

pour la promotion de l’esprit de défense en direction des jeunes  
 

SNU : La Nouvelle-Aquitaine tient ses objectifs et se classe en tête des régions 

Francaises 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ La moyenne française pour les recrutements des séjours de cohésion de Juin et de juillet est de 75% 

▪ Globalement en juin et juillet 450 jeunes des autres départements seront accueillis en Nouvelle-
Aquitaine 

 

TRINOME ACADÉMIQUE : 
La Nouvelle Aquitaine va dépasser les 100 classes CDSG en fin 2022 

 
 1970 élèves accueillis dans les rallyes citoyens de Nouvelle Aquitaine 

  

 JUIN 2022 JUILLET 2022  

Objectif 2 030 2 020 4 050 

Inscription 1 861 2 058 
3 919  

Soit 96 % (75 %) 

Accueil hors N-A 138 IDF ? 450 
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Rallyes de Gironde 2022  
(Allocution prononcée par JC NICOLAS, inspecteur d’académie, inspecteur 

pédagogique régional,  
référent académique Défense et trinôme) 

 

 
 
Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, 
militaires du rang ; 
Monsieur le président de l’association régionale des auditeurs de l’IHEDN, Mesdames et Messieurs les 
auditeurs de l’IHEDN ; 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, Mesdames 
Messieurs les enseignants et tous les accompagnateurs,  
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités,  
Cher(e)s élèves. 
 
Au nom de Madame la Rectrice de l’académie de Bordeaux, rectrice de la région académique Nouvelle 
Aquitaine, je vous remercie d’abord pour votre engagement dans cette belle action des rallyes citoyens 
de Gironde.  
Cette magnifique journée a été un nouveau et très important moment, qui vous et nous marquera :  
 

- D’abord, notre projet est de vous faire vivre et partager des valeurs pendant cette journée, celles 
de notre République et celle de l’Europe construite depuis la fin du 2nd conflit mondial, encore si 
présent dans notre mémoire collective et si marquant pour notre histoire commune. Je rappelle 
que les lieux de mémoire de la 2nde guerre mondiale sont avant tout européens. Derrière cette 
tragédie, est aussi venu le temps de la réconciliation entre les peuples, ce qui n’a pas été une 
mince affaire.  

- Nous avons donc voulu vous amener à réfléchir sur cette construction européenne qui a marqué 
l’histoire de notre pays, de notre continent, en assurant sinon une paix absolue entre les nations, 
au moins un esprit d’entente, parfois d’amitié et de concorde entre Européens depuis 1945.  La 
France préside actuellement l’UE. C’est une grande responsabilité dans cette période si 
compliquée.  
Quand nous avons imaginé et proposé ce thème, il y a un an, au sortir de la crise COVID, nous voulions 
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remettre la géopolitique au cœur de la réflexion dans les rallyes de la région académique Nouvelle-
Aquitaine. Car ce thème a été validé par les trois académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Nous étions 
encore loin d'imaginer que nous serions collectivement et parfois au niveau des individus si prêts 
d’éprouver la pertinence de cette thématique aussi profondément, avec le retour de la guerre en Europe 
et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Nous espérons avoir contribué à vous faire réfléchir et raisonner 
autour des enjeux de la présidence française de l’Union européenne, notamment dans ses liens avec la 
défense des territoires, des populations, des valeurs qui nous unissent même si la diversité est 
heureusement rendue possible par cette construction : vous questionner sur la défense de l’Europe, sur 
sa longue histoire, ses valeurs communes est essentiel quand on devient ou va devenir citoyen dans notre 
République démocratique. Unie dans la diversité, forte d’un modèle qui défend les droits de l’homme, la 
solidarité, l’amitié entre des peuples unis dans la diversité, l’Europe est votre espace de vie, d’étude, de 
travail et peut être aussi plus tard d’épanouissement. Les programmes de l’Ecole de la République 
abordent largement ces enjeux, cette question européenne, mais venir éprouver les valeurs de fraternité, 
de solidarité, rencontrer aussi des jeunes Européens présents sur les stands (notamment celui de l’ENJS), 
tout au long d’une journée, en équipe mixte, filles et garçons à égalité, c’est bien là l’essentiel.  

- Cet engagement dont vous avez fait preuve aujourd’hui peut, je dirai même doit, se prolonger 
dans l’avenir. L’engagement présente une multitude de facettes et nous vous faisons confiance 
pour trouver votre voie. Peut-être ce jour y a-t-il d'ailleurs contribué. Le monde actuel recèle de 
nombreux enjeux et incertitudes : s’il n’est pas plus dangereux que celui dans lequel ceux qui 
nous ont précédés ont évolué, il est sans aucun doute très incertain, mouvant et complexe. Il 
impose de dépasser l’émotion face aux situations de notre vie collective pour entrer dans la 
réflexion, le raisonnement, et parfois la résilience, comme le démontrent les circonstances que 
nous traversons depuis 3 ans. Aujourd’hui, c’est vous, jeunes citoyens français et de fait depuis 
la naissance de l’UE en 1992/1993, jeunes citoyens européens, qui portez l’avenir de notre pays 
et celui de la construction européenne.  

A l’issue de cette journée, riche de votre enthousiasme et de votre engagement, je tiens à adresser au 
nom de Madame la Rectrice mes profonds remerciements à nos forces armées qui, depuis plusieurs 
mois préparent cet événement marquant de l’année scolaire  (200 réservistes et personnels des Armées 
engagés) et aux premiers chefs  le délégué militaire départemental adjoint le lieutenant-colonel de 
Lambert des Granges et le directeur du rallye, le capitaine Julien,   qui ont encore fait des prouesses dans 
une situation qui recelait encore des incertitudes. Sans eux, rien ne serait possible.  
Je remercie également, quelles que soient leurs institutions ou associations, tous ceux qui ont accepté 
de venir présenter un stand et proposer des animations afin de transmettre le sens de leur engagement 
au service du public et de nos concitoyens. J’adresse également mes remerciements les plus chaleureux 
à nos camarades de l’IHEDN qui nous accompagnent dans cette belle mission de former nos jeunes à 
l’esprit de défense. L’engagement associatif est une richesse majeure de notre pays.  
Je remercie enfin tous les personnels de l’Education nationale pour leur engagement dans cette action 
remarquable, mais aussi au quotidien, notamment dans le cadre des CDSG ou classes PRODEF ou même 
lors des cours portant sur la construction de la citoyenneté dont on mesure l'importance et l'enjeu, peut-
être plus que jamais pour faire France et pour construire l’Europe. Les valeurs de la République, celles 
de notre démocratie et celles de l’UE sont ainsi rendues visibles et incarnées, elles ont pu être ressenties 
par chacune et chacun d'entre nous. 
Enfin, je vous remercie, vous les élèves, qui récompensez tous les organisateurs par votre énergie et 
votre sourire à l’issue de cette journée. Vous êtes notre fierté, vous êtes aussi la raison de nos 
engagements. 
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Les actions de notre association 
 

Le rallye citoyen de la Dordogne (Christian Gouchet) 
Par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes rendus à Terrasson, le 11 mai, au lycée Saint 
Exupéry où nous avons été accueillis par la proviseur du lycée. Nous avons pris possession de notre 
Algeco, afin d’y installer notre atelier AA IHEDN Aquitaine à 9 H, nous avons assisté à la montée des 
couleurs et après le discours des officiels, nous avons rejoint notre atelier.  

 
Les participants : 

Huit collèges et lycées, couvrant l’ensemble du département de la Dordogne, ont été retenus pour 
cette manifestation. 
Þ 6 collèges (10 classes de 3ème) : - La Boétie – Sarlat (2 équipes) - Jean Monnet – Lalinde (1 équipe) - 
Suzanne Lacore – Thenon (2 équipes) - Clos Chassaing – Périgueux (2 équipes) - Arthur Rimbaud – 
Saint-Astier (2 équipes) - Eugène le Roy – Bergerac (1 équipe) Þ 
2 lycées (2 classes de 1ère) : - Antoine de Saint-Exupéry – Terrasson (1équipe) - Pré de Cordy – Sarlat (1 
équipe)  
Une équipe comporte 10 à 12 élèves (soit au total 120 élèves) 
Chaque équipe était encadrée par des jeunes du SMA (Service Militaire Adapté) 
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Les Partenaires   
Douze partenaires sont concernés par l’organisation de ce 9ème rallye citoyen en Dordogne : - 

1. Éducation nationale (direction des services départementaux de la Dordogne), -  
2. AA IHEDN Aquitaine (association des anciens auditeurs en Dordogne),  
3. Armée de terre (détachement de Saint-Astier de la 13ème base de soutien du matériel  

de Clermont-Ferrand), 
4. Armée de l’air (centre d'information et de recrutement des forces armées de Brive), 
5. Marine nationale (commandement de la marine à Bordeaux), 
6. Direction du service national et de la jeunesse (centre du service national et de la jeunesse de 

Limoges),  
7. Gendarmerie nationale (escadron départemental de sécurité routière brigade motorisée de 

Sarlat), 
8. Centre de formation du service militaire adapté (détachement de Périgueux - CFSMA), 
9. Police nationale (école nationale de police de Périgueux – ENP), 
10. Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 24), -  
11. Mairie de Terrasson 
12. Office national des anciens combattants et victimes de guerre (service départemental de la 

Dordogne) 
 

 

L’Atelier AA IHEDN Aquitaine 

 
Cette année,  

notre atelier présentait  
le Jeu DECIDEUR,  

créé par notre association.  
La participation des élèves  

a été très active dans l’élaboration des 
réponses proposées 
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Le rallye citoyen des Landes (Patrick de Gramont) 
Des collégiens citoyens découvrent les forces de défense et de sécurité landaises 
Le rallye -citoyen des Landes édition 2022, s’est déroulé le mercredi 04 mai dernier sur la Base aérienne 
118 de Mont-de-Marsan. Ce rallye annuel a pour but de promouvoir l’esprit de défense et de sécurité 
auprès des lycées et collégiens landais. Au travers de huit stands, les collégiens peuvent se familiariser 
avec les différentes entités qui participent à l’effort de défense et à la sécurité des Landais. 
Ce rallye-citoyen s’inscrit dans le cadre du trinôme académique landais qui regroupe pour des actions 
communes au profit de la jeunesse le Colonel Jean-Michel Herpin, Délégué Militaire Départemental et 
commandant la BA 118, Monsieur Bruno Brevet, Directeur académique des services de l’éducation 
nationale des Landes et le Général (2S) Patrick de Gramont de l’association des auditeurs de l’IHEDN. 
Outre les membres du trinôme, le chef d’état-major de l’EMZDS de Bordeaux était présent. 
 
La journée a commencé par la cérémonie des couleurs de la Base aérienne.  

 

 

 

 

 

A l’issue, les 80 collégiens et professeurs se sont donc mesurés sur des épreuves organisées par l’armée 
de l’Air, la Base-école 6° RHC de Dax, la gendarmerie départementale et mobile, le 17° Groupe 
d’Artillerie, la BSPP de Biscarosse, la DSNJ de Pau et l’Education nationale, l’IHEDN et l’ONAC VG.  



Aqui Infos Ihedn Bulletin  6 juin 2022 

 

15 

 
L’AA IHEDN Aquitaine avait par ailleurs élaboré un fil rouge sur la politique de sécurité et de défense de 
l’Union Européenne. 
Les collèges landais suivants étaient représentés, chacun par une équipe de huit élèves plus un 
encadrant : collège Jules Ferry de Gabarret, collège Georges Sand de Roquefort, collège Jean Rostand de 
Tartas, collège Rosa Park de Pouillon, collège St Jean Bosco de Gabarret, collège Cel le Gaucher de Mont-
de-Marsan, collège François Truffaut de Saint Martin de Seignanx, collège Jean Cassaigne de Mont-de-
Marsan. 
Le podium du rallye Citoyen 2022 est le suivant : 
1° - Collège Rosa Park de Pouillon 
2° - Collège Jules Ferry de Gabarret 
3° - Collège Jean Cassaigne de Mont-de-Marsan 
 
Ce rallye-citoyen annuel des collégiens, lycéens contribue également, par une meilleure connaissance 

mutuelle, à renforcer le soutien 
et l’implication de la jeunesse 
landaise au profit des forces de 
défense et de sécurité du 
département. Il contribue donc 
directement au lien Armées-
Nation et à l’entretien des 
forces morales dont notre pays 
a besoin en ces temps 
incertains. 
L’ensemble des participants 
s’est félicité de la parfaite 
organisation de ce rallye-
citoyen et de l’accueil sur la BA 
118. 
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Voyage à Paris pour des classes CDSG ; cérémonie Jean Moulin du 17 juin 
(Christian Lascaux) 
 
Vendredi 17 juin 2022, journée bien remplie à Paris avec 32 élèves des classes de sécurité et défense 
Globale de l'académie de Bordeaux, de 7 professeurs accompagnants, du lieutenant-colonel Marc Jéké 
et de moi-même, pour un hommage à Jean Moulin à 11h au Panthéon. Nous y retrouvons la classe 
CDSG du collège Alain Fournier de Bordeaux et son professeur, également secrétaire de l'association 
des amis de Jean Moulin, Mr Franck Bélis. 
Après l'hommage suivi d'une visite dans la crypte, nous regagnons en bus militaire les Invalides pour le 
repas. A 13h30 nous nous rendons au pavillon du Gouverneur militaire de Paris qui en toute simplicité 
nous explique son rôle de responsable de l’hôtel des Invalides et de grand organisateur de toutes les 
manifestations militaires en France. Il insiste sur le déroulé du 14 juillet prochain. Les élèves et leurs 
enseignants se dispersent ensuite dans les salles du musée de l'armée. 
 

 
 
Nous regagnons en fin d'après-midi, le bus militaire transformé pour l’occasion, avec l'aimable 
complicité du chauffeur, en bus de tourisme, qui permet aux élèves de découvrir les beautés de notre 
capitale. 
 
Nous rentrons à Bordeaux en train, sans incident majeur malgré la température avoisinant les 40 
degrés. 
Un grand merci au colonel Marc Jéké pour sa participation active et efficace à cette journée tant dans 
la préparation que dans son déroulé, ainsi qu’au chauffeur de bus impliqué au-delà de sa mission. Un 
grand bravo aux élèves irréprochables malgré les conditions climatiques extrêmes et aux professeurs 
disponibles et attentifs. 
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Exposition Femmes photographes de guerre 
Musée de la Libération de Paris,  

Jean François Morel 

 
 

L’exposition Femmes photographes de guerre met puissamment en lumière le regard de huit d’entre 
elles sur les violences de combat durant la guerre d’Espagne, en Allemagne en 1945, au Viêt Nam, au 
Sahara occidental, au Liban, au Cambodge, en Éthiopie, au Nicaragua, et plus récemment en Irak et en 
Afghanistan.  
Aujourd’hui, d’autres sont en Ukraine pour témoigner de l’impact de la guerre sur les populations 
civiles, comme la photographe ukrainienne d'Associated Press Evgeniy Maloletka.  
Son cliché d'une femme enceinte, évacuée sur un brancard et tachée de sang après le bombardement 
d’un hôpital pédiatrique de Marioupol, a ému le monde entier.  
Ni elle ni son bébé ne survécurent à l’attaque russe, alors que Moscou mit en cause la véracité de cette 
image. 
Si la prise de risque du ou de la photographe est la même, pour sa sécurité personnelle comme pour 
les conséquences de l’interpellation des puissants par l’image, le regard féminin est-il si différent de 
celui des hommes ?  
En tous cas, le style de chacune de ces femmes se différencie, soit par l’approche frontale des atrocités 
de la guerre, soit par l’esthétisme qui surgit du pathétique ou, au contraire, par le choix de ne pas 
montrer le sang et de se focaliser sur les conséquences sur la vie quotidienne dans la guerre.  
Si l’exaltation du combattant, pleinement investi au service de sa cause, est aussi bien présente, sa 
propre détresse devant les dommages humains est tout autant mise en évidence.  
Les photographies de l’enfance dans la guerre se révèlent particulièrement émouvantes,  
▪ dans l’incommensurable chagrin devant les corps de parents sans vie,  
▪ dans l’incroyable banalité de jeux insouciants au milieu des gravats,  
▪ comme dans l’enrôlement forcé de pré-adolescents que des adultes conduisent au combat 

pour de mauvaises raisons.   

A l’instar de la vieille femme de Beyrout-Est,  
cette puissante exposition incite le spectateur à ouvrir aussi les mains,  

paumes vers le ciel, comme pour demander « mais pourquoi » ? 
Jean-François Morel 
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Elle ouvre les mains dans un geste de supplication. Autour d’elle, le quartier est en feu, les enfants 
terrorisés s’enfuient pieds nus, entraînés par un flot de gens en détresse qui courent on ne sait où, 
sans pouvoir rien emporter. Les habitations n’existent plus, des cris jaillissent de partout et une odeur 
âcre de fin du monde se répand. Leur univers soudainement s’effondre dans les déflagrations et les 
flammes. Si ce n’étaient leurs vêtements, cela pourrait être à Marioupol ou à Kharkiv. La même 
violence indistincte.  

Mais c’était le 
18 janvier 1976 
quand les 
milices 
chrétiennes 
ont détruit le 
quartier de la 
Quarantaine,  
à l’est de 
Beyrouth, sous 
un déluge 
d’obus de tous 
calibres. Des 
centaines de 
morts devant 
l’objectif de la 
Française 
Françoise 
Demulder.  

La Fondation World Press Photo a sélectionné son cliché comme Photographie de l’année, la première 
qui fut décernée à une femme.  

 

Sur un autre continent, 
l’Américaine Susan 
Meiselas couvrit les 
conflits d’Amérique 
latine pour l’Agence 
Magnum. Ses 
photographies en 
couleur – alors 
inhabituelles pour des 
photos de guerre – lui 
valurent la Médaille d’Or 
Robert Capa.  
 
En juillet 1979 à Esteli au 
Nicaragua, sa 
photographie d’un jeune 
combattant lançant un 
cocktail Molotov – 
ironiquement dans une 
bouteille de Pepsi – vers 

la Garde nationale est devenue extrêmement célèbre, en incarnant dans cette fraction de seconde l’esprit des 
luttes de libération. Elle a été reproduite maintes fois sur les couvertures des publications des rebelles 
sandinistes et même sur le mur d’une église. Cette photo intervint aussi à un moment décisif de la Révolution, 
car le lendemain même, le dictateur Anastasio Somoza Debayle s’enfuit précipitamment en abandonnant le 
pouvoir. 
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Plus loin, Phnom Penh n’est plus qu’un paysage de désolation où des rescapés hagards errent sans but 
parmi les ruines et les cratères d’obus 

Une autre ville martyrisée, devenue inhabitable.  
C’était la capitale du Cambodge avant d’être dévastée par les Khmers rouges en 1975. La photographie 
de la Française Christine Spengler rappelle les monumentales peintures classiques de champs de 
batailles. Devant cette violence, elle s’est abstenue de montrer les cadavres calcinés pour témoigner 
surtout des conséquences de la guerre sur les populations. Comment survivre au cœur de la 
catastrophe généralisée ? 

 

Là-bas, des Marines 
américains font irruption au 
domicile d’un député 
irakien dans le quartier 
d’Abou Ghraib, à Bagdad en 
novembre 2004.  
De quel côté est la peur, 
semble nous demander 
l’Allemande Anja 
Niedringhaus, qui reçut le 
Prix Pulitzer pour son 
reportage en Irak ? C’est 
elle qui photographia aussi 
de petits Irakiens jouant si 
naturellement au milieu des 
ruines, comme d’autres 
enfants dans les squares 
citadins bien loin des zones 
de guerre. L’inconscience 
est une protection 
psychologique mais elle n’empêchera pas de profondes traces à long terme.  
Si la photographe est, elle, bien consciente des risques, Anja Niedringhaus fut néanmoins tuée dix ans plus tard, 
en couvrant les élections en Afghanistan dans la province de Khost. 
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Lire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Peter Frankopan renverse le récit 
traditionnel de l'histoire mondiale, 
qui gravite autour de la Grèce 
antique, de Rome et de l'irrésistible 
ascension de l'Occident - une 
approche réductrice, qui méritait une 
relecture approfondie.  
Élargissant la perspective, Frankopan 
se tourne vers "une région située à 
mi-chemin entre Orient et Occident, 
qui va des rives orientales de la 
Méditerranée jusqu'à la mer Noire et 
à l'Himalaya".  
C'est là, au carrefour des civilisations, 
qu'il situe le centre. 

Des grands empires de l’Antiquité à la 
chute de l’URSS, de l’Europe de 
Charlemagne au Japon du XIXe siècle, 
de l’Asie des Mongols à l’Afrique de la 
décolonisation, cet ouvrage nous 
convie à un voyage extraordinaire au fil 
des siècles. Procédant par étapes 
chronologiques, il suit l’évolution des 
grandes civilisations les unes par 
rapport aux autres. Il réussit en même 
temps à nous faire comprendre la façon 
dont chaque peuple considère son 
passé. 
Nous voyons à quelle vitesse la montée 
de nouvelles puissances reconfigure le 
monde. C’est pourquoi il paraît urgent 
de mieux connaître son histoire. 

L'histoire universelle de l'Antiquité à nos jours, expliquée avec le talent d'un conteur  

qui nous invite à sortir du point de vue occidental pour nous ouvrir sur le monde. 

 


