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 notre site : Olivier Garrigues  
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
 

Dans mon éditorial de mai j’ai eu l’occasion de vous faire part du bonheur de 

plusieurs d’entre nous, d’avoir pu participer et animer nos rallyes citoyens 

avec des jeunes et des encadrants tous aussi souriants, émerveillés par la 

volonté et l’engagement de l’ensemble des présents.  

J’ai ressenti ce même type de sentiment  lors de la séance de clôture du séjour 

de cohésion SNU de la Gironde le 15 juillet au lycèe Vaclav Havel de Bègles. 

Les trois magnifiques présentations faites par chacune des compagnies, 

m’ont bluffé et ému et m’interrogent : pourquoi arrive-t-on à de tels résultats 

? Quels sont les moteurs d’une telle réussite ? Quels sont les facteurs communs aux deux manifestations 

susceptibles d’expliquer ce constat ? Trois d’entre eux me paraîssent déterminants et me font réfléchir 

pour l’avenir : 

         - Le premier se trouve dans les mots engagement, équipe, solidarité pour atteindre un but; dans 

les fondements du trinôme académique, comme dans celui du SNU, nous retrouvons ces mots dans les 

principes clairement établis dès le lancement des rallyes et des séjours de cohésion, qui portent 

parfaitement leur nom. Ces mots sont bien souvent  oubliés ou passés au second plan,  lorsque les 

élèves/étudiants se trouvent dans le contexte de leurs études ou de leur vie de tous les jours où les mots 

obligation de réussitte, compétition/sélection, individualisme, constituent les bases de comportement. 

         - le deuxième se trouve dans la complémentarité entre l’Éducation nationale, les armées et les 

familles pour les jeunes d’aujourd’hui. En effet au moment où les grands systèmes d’intégration sociale 

que sont église, famille, syndicats…n’ont plus la capacité de jouer leur rôle lorsqu’ils agissent seuls, la 

sécurité et la structure apportées par le tandem de deux grandes institutions, éducation nationale et 

armées, trouvent tout leur épanouissement dans les deux manifestations ci-dessus citées. Les familles 

(jusqu’à ce jour les participants sont tous volontaires) se trouvent alors dans la meilleure situation 

possible pour motiver et surveiller l’engagement des jeunes car elles sont certaines qu’ils seront 

parfaitement accueillis encadrés et satisfaits du résultat 

        - le troisième se trouve dans les mots référentiels et cadre d’actions qui constituent une habitude 

de nos armées. Leur apport dans ce domaine dans les deux manifestations citées est déterminant grâce 

à la clarté et la simplicité des référentiels proposés associés à des valeurs reconnues par tous et avec d’ 

éventuelles sanctions dans le cas où le référentiel en question serait outrepassé.  

Au moment ou la violence verbale ou guerrière prend de plus en plus de place 

dans nos vies quotidiennes, et où le spectacle politique met en éxergue  les 

principes d’opposition, de division et de  contestation, il m’a semblé  important 

d’analyser ce qui fonctionne bien et qui donne des principes à la hauteur de 

nos besoins et de nos espoirs pour l’avenir. La société civile et tout particuliérement notre association 

ont beaucoup à faire pour parvenir au consensus du bien et des principes communs. 

Je vous souhaite un excellent été et vous retrouverai avec plaisir en septembre  

 



Aqui Infos Ihedn Bulletin  7 juillet 2022 

 

4 

Compte rendu du petit déjeuner du 23 juin avec 
 Stéphanie Zeidler 

Consule générale d’Allemagne à Bordeaux 
« Éveiller la curiosité, permettre des rencontres, faciliter des échanges et 
des discussions, approfondir la compréhension mutuelle – c’est ainsi que 
je souhaite ici, ensemble avec mon équipe, renforcer la coopération et 
l’amitié franco-allemande » 
Cette phrase, Madame Zeidler la reprend régulièrement dans ses 
interventions et c’est en effet sa façon d’exercer son métier de Consule 
générale d’Allemagne à Bordeaux où elle a remplacé Madame Verena 
Gräfin von Roedern depuis juillet 2021. 
Convaincue de la force de l’amitié franco-allemande, née à Hambourg, 
elle a parcouru le monde entier et possède une riche carrière de 
diplomate réalisée après des études d’histoire et d’anglais à Ratisbonne, 

Bonn et Exeter.  
Entrée dans la carrière diplomatique en 1989 elle se présente comme une diplomate post guerre 
froide, qui regrette fortement l’esprit d’optimisme qui a régné pendant 30 ans tout au long de sa 
carrière, aujourd’hui perdu du fait de la situation générale notamment en Ukraine. 

Un riche parcours au service de la diplomatie allemande : 

Elle précise que son parcours est assez classique dans la diplomatie où l’on change de poste et de 
dossier régulièrement, ce qui lui a permis d’exercer au Consulat général d’Allemagne à New York de 
1991 à 1993 puis à l’Ambassade d’Allemagne à Brasilia où elle a été chargée de mission aux affaires 
culturelles, qui constituent le fil rouge de sa carrière à l’étranger. Elle a également été en poste à 
Lusaka en Zambie et à Pretoria en Afrique du Sud. 
Par contre au ministère des affaires étrangères en Allemagne elle a plutôt exercé dans le 
multilatéralisme, qui constitue également un point important de sa carrière, en travaillant sur les 
questions de désarmement et de droits de l’homme. Elle a aussi à Berlin maintenu le dialogue avec la 
société civile, notamment avec les ONG engagées dans les grandes questions globales comme la crise 
climatique et les questions alimentaires. 
Au ministère de la coopération économique elle a abordé le problème des migrations ; Elle s’est 
notamment occupée d’aider les pays en voie de développement qui accueillent des réfugiés. Enfin elle 
a pris en compte les problèmes de personnel en examinant les possibilités permettant d’améliorer les 
conditions de carrière des diplomates qui ont de fortes contraintes familiales. 
 

Le couple franco-allemand et le 
Consulat de Bordeaux 
« La France est le plus proche et plus 
important partenaire de l’Allemagne en 
Europe. Elle est le seul pays avec lequel 
l’Allemagne entretient une concertation aussi 
régulière et intense dans tous les domaines.» 
Le consulat d’Allemagne a déménagé en 2016 
et est actuellement situé dans un très bel 
immeuble  cours de Verdun où se trouve 
également la filière bordelaise du Goethe-
Institut, l’institut culturel de la République 
fédérale d’Allemagne.  
Dans le Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et région toulousaine) on dénombre environ 30 à 40 000 
Allemands qui sont aidés par le consulat dans leurs démarches administratives. Le consulat s’efforce à 
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se positionner le plus souvent possible là où il y a des projets culturels car la langue allemande doit 
notamment faire face à l’anglais et à l’espagnol. Ils existent plus de 200 jumelages dans la région ; au 
niveau des régions, ce sont le Land de Hesse et la région Bavaroise de la Moyenne-Franconie qui sont 
jumelés avec la Nouvelle- Aquitaine ; la région Bavaroise ayant entretenue un partenariat de longue 
date avec le Limousin. 
Madame Zeidler a participé récemment à la commémoration annuelle à Oradour- sur- Glane et a 
remarqué la grande fraternité qui existe maintenant entre les populations face à un lieu de mémoire 
très impressionnant. Il y a une amitié bien établie qui est très encourageante pour l’avenir. 
Au niveau des relations économiques, les entreprises comme  Airbus à Toulouse mais aussi Ariane 
Group jouent un rôle important pour la coopération franco-allemande dans le domaine du  spatial. 
 

Quels piliers pour la coopération franco-allemande 
Les trois piliers constitués par la défense avec la cyber sécurité, le spatial et 
l’environnement forment effectivement une base de coopération primordiale. 
Il faut travailler ensemble car les défis sont 
trop importants pour travailler séparément 
sur ces dossiers.  
La cyber sécurité est vue comme prioritaire 
en Allemagne et on parle de tournant 
historique dans la politique de défense et de 
sécurité avec les décisions récentes du 
chancelier qui a annoncé 100 milliards 
d’euros pour la défense, dont 40% sont prévus pour le spatial et 16% pour le 
cyber. Il est essentiel de monter un projet commun entre nos deux pays dans 
ces domaines.  
Au sujet de  l’environnement, les Français et les Allemands ont trouvé des compromis difficiles 
notamment sur le problème de la taxonomie ; il est quand même nécessaire de continuer à travailler 
ensemble dans le futur. L’Allemagne possède aujourd’hui presque 50% d’énergie renouvelable et il 
faut encore renforcer cette source de production en investissant davantage. « Nous avons le même 
objectif de décarboniser nos productions d’énergies mais nous y travaillons avec des voies différentes ». 

 
La dépendance de la Russie en matière énergétique  
 
Même s'il semble maintenant encore trop tôt pour cela : Au-delà du 
problème actuel et de la guerre en Ukraine à qui l’Allemagne a fourni 
environ 4 milliards d’euros d’aide, il faudra à l’avenir trouver des 
voies de coopération avec la Russie sans que nous soyons dans une 
situation de dépendance comme nous le sommes aujourd’hui sur les 
questions énergétiques. Nous avons beaucoup appris de la situation 
que nous vivons aujourd’hui et ne referons pas l’erreur du passé. 

 
« Réduire la dépendance aux importations d’énergie russe : telle est 
plus que jamais la priorité du gouvernement allemand. Par exemple en 
développant l'énergie éolienne - et terrestre et maritime - mais aussi 
en construisant des terminaux méthaniers pour faciliter l’importation 
des gaz naturel liquéfie (LNG).» 
 
Notre petit déjeuner s’est terminé par la traditionnelle remise de la 
médaille de notre association à Madame Zeidler 
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Le 14 Juillet 2022 notre fête nationale 
Quelques belles photos 

 

 

« Ci-dessus à Angoulême ma ville natale que j’ai toujours plaisir à retrouver. 
Je vous incite d’ailleurs à venir la visiter : l’Hôtel de ville, la cathédrale et son trésor,  

constituent les bases de cette visite et prennent déjà une journée   
si l’on veut admirer tout ce qu’il y  dans ces deux monuments d’histoire. » 

 

 Ex : Le comté d'Angoulême revient à la couronne de France en 1308. Il est donné à Louis d'Orléans, frère 

du roi Charles VI, en 1394 puis transmis à son fils Jean d'Orléans, grand-père de Marguerite d'Angoulême 

et de François Ier. Le duc d'Épernon (Jean-Louis de Nogaret de La Valette), gouverneur de l'Angoumois, y reçut 

Marie de Médicis en fuite en 1619. 

Le 14 Juillet la cérmonie était présidée par le colonel Pierre Lecomte, délégué militaire départemental 

de la Charente et commandant d’armes de la place d’Angoulême. 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_VI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1394
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Orl%C3%A9ans_(1400-1467)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_d%27Angoul%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_de_Nogaret_de_La_Valette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1619
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La mairie de Bayonne en bleu blanc rouge 

La cérémonie le matin a donné lieu au défilé du 1e RPIMa  
en présence du Maire, des élus municipaux et des parlementaires. 

  

Le général Laurent Lherbette 

passe en revue les troupes sur la 

place des Quinconces à Bordeaux 

dans un décor un peu particulier 

La cérémonie s’est ouverte à 

10 heures par l’arrivée de Fabienne 

Buccio, préfète de la Nouvelle-

Aquitaine  accompagnéé par le 

maire de Bordeaux Pierre Hurmic et 

le général de corps d’armée André 

Petillot. 

La présence des jeunes de l’EPIDE et 

du séjour de cohésion SNU a  été 

particuliérement remarquée avec 

une tenue impeccable pendant plus 

d’heure sous un soleil de plomb. 



Aqui Infos Ihedn Bulletin  7 juillet 2022 

 

8 

A l’occasion de la Commémoration  
de la rafle du Vél’d’Hiv en juillet 1942, 

Retour sur « Les biens culturels spoliés » en France 
A la croisée des perspectives : histoire, justice et mémoire 

 
L’Université Paris Nanterre vient d’ouvrir cette année le premier diplôme universitaire (DU), équivalent 
Master2, sous le format d’une formation pilote de 230 heures en recherche de provenances des œuvres 
(circulations, spoliations, restitutions, trafics illicites)  
De nombreuses restitutions sont en cours depuis 2021 qui montrent l’accélération du processus, 
l’occasion de faire un point rapide sur le sujet, d’autant que la dernière, le 15 juillet 2022,   concernait 
les héritiers de Georges Mandel, ancien député de la Gironde, une restitution symbolique à un ayant 
droit pour une collection de 11 000 livres.  

 
 Le 12 février 2022, la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) 
délibérait sur la requête déposée par les ayants droit de Georges Mandel, ancien député de la 
Gironde, ancien ministre et résistant, assassiné en 1944 par la Milice française. La 
recommandation adoptée par la Commission a permis la restitution par Elisabeth Borne, 
Première ministre, de cinq ouvrages détenus par des institutions allemandes. 
  

 
 La Fondation culturelle Stiftung Preussischer Kulturbesitz avait  informé de 
la présence dans ses collections (à la Bibliothèque d’Etat de Berlin et à la 
Bibliothèque universitaire de Dresde) de trois ouvrages provenant des vols 
commis lors du pillage par des soldats allemands de la bibliothèque de 
Georges Mandel, en août 1940, dans son appartement à Bordeaux. 
 Les trois livres (De l’Alsace à la Flandre. Le mysticisme linguistique – René 
Gillouin, 1930 ; Syrie terre irrédente. L’histoire secrète du traité franco-syrien 
– Marcel Homet, 1938 ; Air-Afrique. Voie impériale – Gaston Bergery) sont 
dédicacés par leurs auteurs à Georges Mandel. 

 
 

Bref rappel de l’histoire  
 

La spoliation est une part de la politique nazie inscrite dans Mein Kampf. Les 
Allemands, très sensibles à l’histoire de l’art, pendant le premier conflit 
mondial établissent le rapport Kümmel : la liste de 2000 œuvres que 

l’Allemagne aurait souhaité récupérer en France et en Europe pour le musée idéal d’Hitler basé à Linz en Autriche.  
Lorsque les Allemands occupent une partie de la France en 1940  commence l’appréhension des biens juifs. Ceux-
ci sont parfaitement identifiés par les historiens de l’art allemands. Alfred Rosenberg, présenté comme un des 
théoriciens du IIIe Reich, dirige l’opération de pillage des biens culturels : l’EER  (EinsatzstabReichsleiter 
Rosenberg), centralisée à la Galerie du Jeu de Paume à Paris. 
Il s’agissait d’une politique systématique de spoliations qui visaient à accroitre la richesse du IIIe Reich mais aussi 
à détruire l’identité et le patrimoine culturel juif. 
En même temps,  le gouvernement de Vichy établissait en France un droit spécifique, les individus majeurs juifs 
etaient déclarés incapables et n’etaient plus habilités à posséder.  
Au sortir de la guerre, des dispositifs ont été mis en place par les alliés pour la restitution. 
 

Les chiffres  
Quelque 100 000 œuvres et objets d’art   auraient été saisis en France durant la guerre de 1939-1945, selon le 
ministère de la Culture. 60 000 biens ont été retrouvés en Allemagne à la Libération et renvoyés en France. 
 Parmi eux, 45 000 ont été restitués à leurs propriétaires entre 1945 et 1950. Environ 2 200 ont été sélectionnés 
et confiés à la garde des musées nationaux (œuvres Musées Nationaux Récupération : « MNR ») et le reste 
(environ 13 000 objets) a été vendu par l’administration des Domaines au début des années 1950. 
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 De nombreuses œuvres spoliées sont ainsi retournées sur le marché de l’art.  
 Les collectivités territoriales en ont aussi acquis, sans connaître leur origine. Des particuliers également lors de 
ventes aux enchères.  
 

5 millions d’ouvrages auraient été pillés en France entre 1939 et 1945, 
selon Martine Poulain, conservatrice générale honoraire des bibliothèques 
et peu de collections ont fait l’objet d’une restitution. 

 
Ex-libris du peintre Oktawian Jastrzembski sur l’ouvrage L’Hôtel 
Jacques Cœur à Bourges (1938), recouvert du tampon de la sous-
commission des livres à la Commission 
de récupération artistique, «annulé» le 1er février 1950, 
bibliothèque de l’INHA, fonds BAA, 8e Pièce 20471. 
 

L’évolution du processus de restitution  
 

Un répertoire des biens spoliés en France durant la seconde guerre 1939 -
1945 a été publié entre 1947 et 1949 par le Bureau central des restitutions 
(BCR) situé à Berlin. Il centralisait pour la partie française les déclarations 
de spoliation faites auprès de l’Office des biens et intérêts privés (OBIP) et 
traitait les dossiers.  

Sa vocation était de diffuser les informations sur les objets et œuvres toujours recherchés et de dresser un 
répertoire des objets et œuvres dont il est impossible de faire commerce. 
En France, la spoliation des œuvres d’art, est devenu un sujet capital qui a été ressorti des oubliettes à la fin des 
années 1990, lorsque le rapport de la Commission Mattéoli, président du Conseil économique et social et ancien 
déporté résistant, nommé par Alain Juppé en 1997,  est sorti. La France a alors considérablement renforcé la 
visibilité des œuvres MNR (expositions, séminaires, base de documentation) ; c’est aussi l’époque où la presse 
internationale fait ses grands titres sur les banques suisses pour leur gestion de « l’or nazi ». 
La chute du bloc soviétique, l’ouverture de nouvelles archives, le développement d’internet et la numérisation   
ont également fortement contribué à l’accélération du processus.  
 
La Conférence de Washington sur les œuvres d’art volées par les nazis a réuni 44 pays en 1998. 11 principes ont 
été publiés à la suite. 
En France, il faudra cependant attendre 2013 pour que le sujet soit relancé par la ministre de la Culture de 
l’époque, Aurélie Filippetti. Les initiatives se sont multipliées et accéléré depuis.  
 
En 2017, David Zivie est chargé par le Ministre de la culture d’établir un rapport état des lieux et axes 
d’amélioration qui sera rendu en 2018. 
 

 

 
« Deux cabinets du musée du Louvre sont désormais 
dédiés aux tableaux MNR, récupérés en Allemagne après 
la Seconde Guerre mondiale. Une opération pilote, qui 
répond à un double objectif : répondre à un impératif 
mémoriel et mieux faire connaître ces œuvres, en attente 
de restitution à leurs légitimes propriétaires » (2017) 
 
Le Musée du Louvre a en dépôt 117 tableaux Musées 

Nationaux Récupération (MNR).  
En avril 2019, pour accélérer le processus, a été créé par arrêté du ministre de la Culture  la Mission de recherche 
et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS). Elle fait suite à la demande du Premier 
ministre de l’époque, Edouard Philippe, à l’occasion de la commémoration, en 2018, de la rafle du Vél d’Hiv.  
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Musée d'Orsay : 
 

Le 25 mai 2022, le musée d’Orsay a reçu un don de 5 millions d’euros,  issu pour l’essentiel d’une vente 
publique chez Sotheby’s. Cette contribution majeure financera la rénovation de l’Hôtel de Mailly-Nesle 
pour y installer le futur Centre de ressources et de recherches du musée. En janvier 2022, la même 
maison de vente avait conclu un accord de mécénat avec le Louvre pour accompagner le musée dans 
son programme d’étude sur la provenance des œuvres d’art acquises entre 1939 et 1945. Deux 
exemples de coopération entre l’acteur mondial majeur du marché de l’art et des institutions muséales 
françaises » 
 

Quelques exemples  en Nouvelle-aquitaine  et retour sur 
des exemples de restitutions récentes   
Le Musée du Louvre et le Musée d’Orsay ne sont pas les seuls à 
avoir en dépôt des œuvres spoliées, classées MNR (musées nationaux 
récupération) 
On citera notamment en Nouvelle-Aquitaine, le Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux qui conserve 10 œuvres MNR.  
Le Musée Labenche (Musée d’art et d’histoire) de Brive, 5 œuvres MNR, 
 Le Musée Sainte-Croix à Poitiers avec 4 œuvres MNR, 
 Le Musée Bernard d’Agesci à Niort 7, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ci-contre : au Musée des Beaux-Arts de Limoges, un des fleurons : Roses 
dans un vase de Renoir (œuvre MNR)  
 
 
Extraits d’un reportage de France 3 en mars 2014  
sur la collection Schloss ; 
 
Adolphe Schloss était un grand amateur d'art, reconnu dans le monde entier. Sa 
collection comptait environ 333 tableaux de maîtres flamands et hollandais : Rembrandt, Rubens, Bruegel, Van der Heyden 
… Á sa mort et celle de son épouse, la collection est léguée à leurs enfants, qui la mettent en sécurité au château de 
Chambon, à Laguenne, à 2 kms de Tulle. Dès le début de l'Occupation, les Allemands n'ont de cesse de rechercher cette 
collection, très célèbre. Sur les 333 tableaux, 230 partiront à Munich, destinées au musée d’Hitler.  

 
Indemnisation d’une œuvre spoliée 
La  tapisserie anglaise de la manufacture Mortlake, ci-contre, 
L’odorat, avait été achetée par  la ville de Brive  pour le Musée 
Labenche en toute bonne foi, en 1995 mais  elle avait été 
acquise à vil prix par les Nazis à une famille de marchands 
d'art juifs de Munich, en 1936. 
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 La spoliation, découverte par la commune a été réparée. Les héritiers ont été dédommagés et ont finalement 
renoncé à la restitution de la tapisserie et accepté qu’elle demeure la propriété de la commune de Brive. 
 
Restitution d’œuvre spoliée 
 

Maurice Utrillo « Le pont et l’église de Pont-Saint-Martin » 1917-1918 Paris, 
musée national d’art moderne 

 
Le 22 novembre 2021, Jean Castex, Premier ministre a restitué ce 
tableau de Maurice Utrillo pris à Stefan Osusky, ambassadeur de 
Tchécoslovaquie à Paris de 1921 à 1940. 

 
 
 
 
 

 
 Restitution d’une œuvre spoliée 
Gustav Klimt, "Rosiers sous les arbres" (détail) vers 1905, huile sur 
toile, 110 x 110 cm RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)/ Patrice 
Schmidt. 

Le Musée d’Orsay avait acquis en 1980 sur le marché de l’art ce 
tableau « Rosiers sous les arbres » de Gustav Klimt. 
Il a été restitué par Roselyne Bachelot, ministre de la culture  le  
23 mars 2022 aux ayants droit de sa propriétaire spoliée à Vienne 
en 1938. 
 
« Ce n’est pas un appauvrissement de la France. On ne s’enrichit 
pas qu’avec des tableaux. On s’enrichit aussi avec des valeurs. » 
 
 
 
 
 
 
 
  Remise d’une œuvre spoliée 

« Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le ministère 
de la Culture et la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) se réjouissent de 
la restitution, par la Bibliothèque centrale du Land de Berlin (ZLB), de dix ouvrages issus des œuvres 
complètes de Voltaire, volés en France pendant l’Occupation, qui a eu lieu le 23 mai 2022 à l’Ambassade 
de France à Berlin. 
 

 
Les recherches de provenance menées dans les 
collections de la Bibliothèque centrale du Land 
de Berlin (ZLB) ont permis l’identification de dix 
ouvrages issus des œuvres complètes de 
Voltaire qui étaient conservés au Ministère des 
finances au XIXe siècle et ont été volés sous 
l’Occupation par les forces allemandes »  
 
 
 

  
                                             Article écrit par notre secrétaire générale : Josette CHA 
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Du charme de couper à travers chant 
Un soir sur la Mer Rouge 

Amiral Jean François Morel 
 

Ce soir-là, le soleil déclinant plongeait dans la mer Rouge et la frégate saoudienne traçait silencieusement son 

sillage vers le sud, dans une mer doucement 

agitée par les alizés. Après une journée 

d’écrasante chaleur, ils apportaient une relative 

fraîcheur à la passerelle de navigation où les 

voyants des instruments devenaient plus brillants, 

à mesure que l’équipe de quart s’enveloppait de 

pénombre. Moment magique de soulagement 

après une activité opérationnelle soutenue, où les 

ordres n’étaient plus donnés qu’à voix basse, 

comme pour respecter la grâce de cet instant 

suspendu.  

 

Deux ponts plus bas, au même moment, l’équipage se retrouvait dans les « carrés » où l’on sert le thé, le riz et le 

mouton que l’on partage comme à terre. Ce peuple venu du désert depuis des générations apprenait ainsi à être 

marin, à quitter la terre ferme en laissant sa famille derrière soi, parfois pour longtemps – une vraie difficulté dans 

cette société – loin des étendues pierreuses ou dunaires qui font la beauté somptueuse et la diversité du désert 

arabique. Là, on ne se réunit pas sans faire un feu ouvert, une lumière à la fois fragile et vivante dans l’immense 

nuit désertique qui génère une impression de liberté et de cohésion des humains. On n’existe pas sans les autres. 

C’est impossible à faire dans le monde métallique et clos de la frégate, sous la lumière artificielle des néons, 

bientôt remplacés dans les coursives par l’éclairage rouge, destiné à conserver à chacun le rythme circadien et à 

favoriser l’accommodation de la vision en montant à la passerelle de navigation, qui devenait de plus en plus 

sombre. 

Au-dessus de nous, des points s’allumaient tour à 

tour sur la voûte obscure. Beaucoup d’étoiles portent 

des noms venus de l’arabe, comme Altaïr, Aldébaran, 

Rigel et Bételgeuse que l’on peut aussi voir en Europe. 

Depuis la nuit des temps, bien des capitaines leur ont 

confié leur route dans leurs navigations 

transatlantiques, pour peu que les constellations ne 

soient pas trop longtemps occultées par les nuages. 

Mais aujourd’hui, elles étaient en Orient comme chez 

elles, brillantes et libres de s’offrir à toute vue qui 

s’élève vers le ciel. 

Soudain, j’entendis s’élever un chant derrière moi. 

Comment était-ce possible à bord d’un bâtiment de 

la Marine royale en mission ? Difficile de distinguer 

qui chantait ainsi dans le noir, sans réaction 

apparente du chef de quart qui poursuivait 

imperturbablement sa navigation.  

                   Image d'Aldebaran (Nasa) 
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Je discernai pourtant dans ce chant quelques mots d’arabe : ce sont ceux de la prière du soir, celle du coucher du 

soleil, et le chanteur c’est le commandant ! Pour un officier français, pétri de laïcité, de réserve par rapport au fait 

religieux, surtout dans l’espace dédié au travail d’un navire de l’État, c’est un hiatus, c’est une interrogation, c’est 

une mise en cause des principes acquis depuis la formation navale initiale. 

Pourtant, le chant du commandant entra peu à peu en résonance avec le sentiment de gratitude ressenti en ce 

début de nuit, apportant le répit d’un peu de fraîcheur et de beauté calme après l’action intensive de la journée. 

Il naît une envie de remercier parce que ce moment est donné et partagé. La frégate est certes un navire de l’État, 

mais c’est un État où le religieux légitime le politique, comme en France il y a plus de deux siècles. Ici, on n’ouvre 

pas une réunion sans demander au Tout-puissant son aide au discernement des participants et on ne la clôt pas 

sans le remercier pour l’avoir accordée. 

Alors le commandant chante la prière sur un lieu de décision opérationnelle parce que l’équipe de quart est la 

seule à ne pas pouvoir le faire. Mais pas seulement. Il lui dit aussi implicitement qu’il va se retirer de la passerelle 

pour dîner avec ses principaux adjoints et invités, et prendre ensuite le repos nécessaire de la nuit. En faisant par 

procuration le devoir religieux de l’équipe de quart, il le prend sur lui mais affirme aussi en retour l’exigence du 

devoir militaire de mériter sa confiance. Pendant son dîner et son sommeil, la frégate poursuivra sa route aux 

mains d’une jeune équipe, mais lui-même en restera responsable quoi qu’il arrive. 

Au-delà des grandes différences culturelles, concevoir le commandement comme un service et placer la confiance 

à la base de toutes relations à bord sont partagés par tout marin qui se respecte. Le commandant achève son 

chant d’hommage à un dieu qui n’est pas le mien, alors que la frégate file vers le sud de la mer Rouge dans la 

touffeur de la nuit étoilée. Étranger à bord, venu d’une autre culture si différente, je me sens pourtant 

soudainement si proche de lui. 
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Les actions de notre association 

 

Les parcours citoyens des CM2 à Périgueux (Christian Gouchet) 

Cette année le parcours a été organisé sous la maîtrise d’œuvre de la mairie de Périgueux avec notre 
participation et celle de la DMD locale 

80 élèves des CM2 de différentes écoles 
participaient au parcours, accompagnés des 
professeurs des écoles et de plusieurs parents ; 
Cette participation des parents a été pour cette 
année une innovation qui a été appréciée par 
toutes les instances. 

Le parcours a fait évoluer 
les jeunes élèves auprès 

de 5 monuments et 
bâtiments relatifs à la 

seconde guerre 
mondiale ;  

ces monuments ont été 
commentés  

par des professeurs ou 
des militaires  

présents sur place 

Les enfants ont ensuite été reçus par la Maire et ils ont pu bénéficier de boissons et de gâteaux très 
appréciés. 

 

… et à  Bergerac (Christian Gouchet) 

C’est Pierre Sartori qui a organisé et réalisé la maitrise d’œuvre de ce parcours mémoriel, avec notre 
participation et celle de la DMD. 120 élèves de CM 2 ont participé à ce dernier, qui a rencontré un grand 
succès 

Ce parcours réalisé au lendemain de la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, a permis à de 
jeunes élèves de Bergerac de parcourir la ville pour découvrir l'histoire de personnes qui se sont 
engagées durant la Seconde Guerre mondiale. Découverte à travers les places, plaques et monuments 
qui leurs sont dédiés. Louis de La Bardonnie, Maurice Loupias ou encore Claude Bourdet.  

Les élèves se sont également retrouvés au monument, place Gambetta où Pierre Sartori, les attendait. 
Il est vice-président de l'union nationale des associations de déportés et internés de la résistance et des 
familles, l'UNADIF, en Dordogne. L'Unadif qui a voulu s'inscrire dans le Parcours citoyen, dispositif de 
l'Éducation nationale de l’AA IHEDN Aquitaine et de la DMD (délégation militaire départementale) qui 
vise à faire prendre conscience aux jeunes de leurs droits, leurs devoirs et leurs responsabilités. 
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"Nous représentons les anciens déportés de la Résistance, or, des déportés, il n'y en a pratiquement plus. 

Dans les familles, il n'y a pas trois générations, aussi la mémoire a tendance à se perdre. Aussi  nous 

avons choisi de faire profiter les élèves de ces parcours mémoriels." Pierre Sartori, vice-président 

UNADIF Dordogne.  

 

Un parcours que les CM2 de Jean Moulin, ont pu préparer en amont et qu'ils retravailleront après, avec 
leurs enseignants sur place, qui estiment que les bénéfices de ce type de sorties sont majeurs : 

"Là ils repèrent vraiment des lieux qui ont une vraie histoire, avec des personnages qui ont eu une 
importance historique. Et là par exemple ce monument de la Résistance, ils ne savaient pas à quoi ça 
correspondait et pourtant, c'est un monument qui est lié au 14 juillet." 

Et même si la leçon d’histoire n’avait pas encore été parfaitement assimilée, la sortie scolaire aura été, 
pour certains, une vraie leçon de vie. 

« En fait, il y a des personnes qui marchent dans ces monuments. Moi, je m’en fichais parce que je ne 
savais pas ce que c’était, mais maintenant je sais bien. J’ai appris tout ce qu’il s’est passé. C’est vraiment 
blessant. C’est un peu de la torture en fait. Ce n'était pas très facile la vie avant. Maintenant la France 

est libre. C’est pour ça qu’il y a fraternité, égalité et liberté. » 
Nora, élève de CM2. 

 Les enfants de l'école Jean Moulin ont découvert, avec une 
grande surprise, qui était ce monsieur qui a donné son nom à 
leur école et tout un quartier à Bergerac. "Jean Moulin il a été 
mandaté pour réunir tous les groupes de la résistance", a ainsi 
compris Marwan. 

À noter que les enfants ont été reçus en sous-préfecture à 
l’issue de leur parcours où ils ont pu partager un moment de 
convivialité 
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Notre participation aux séjours de cohésion SNU dans les départements ; 

Dans tous les centres de Corrèze, de Dordogne, de Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne nous avons 

participé aux séjours de cohésion SNU de février puis de juin et juillet où nous avons développé nos trois 

modules qui donnent une forte satisfaction : Jeu De-ci-deur (défense et citoyens d’Europe), engagement 

dans l’entrepreunariat, jeu défense décision. 

Nous ferons un bilan complet dans un prochain bulletin mais 

grâce à Jean Luc Le Grand notre responsable SNU et à tous ceux 

qui sont intervenus avec lui nous sommes reconnus comme 

partenaires du SNU ce qui m’a valu la remise de la « distinction » 

ci-contre lors de la clôture du SNU Gironde au lycée Vaclav Havel 

de Bègles. 

Lors de cette clôture nous avons pu assister à des présentations 
tout à fait remarquables des trois compagnies présentes avec 
des messages forts et un travail très bien préparé. 

 

Ci-contre un exemple d’utilisation de 
notre jeu DE-CI-DEUR en Dordogne au 
lycée des métiers de Chardeuil à 
Coulaures, par des jeunes visiblement 
ravis de participer. 

 

 

 

 

Lancement de notre MIG  ( mission d’intérêt général) « relations Armée de l’air- 

Nation » avec une étude ciblée sur la BA 106 Mérignac » 

Comme vous le savez certainement, au delà des séjours de cohésion ci-dessus cités les jeunes du SNU 

doivent réaliser une MIG de 84 heures pour voir leur SNU totalement validé. 

Cette Mig que nous avons proposée au commandant de la Base aérienne 106 a été validée par toutes 

les instances concernées et se trouve maintenant sur la plateforme MIG-SNU qui recueille les 

candidatures. Une première réunion a eu lieu avec les responsables de la base qui sont tous intéressés 

par le résultat de cette étude qui sera réalisée par la jeunesse. 

Rappelons qu’elle consiste à interviewer des personnels de la base et des personnes de l’environnement 
de celle-ci, à comparer les réponses obtenues et proposer des actions pour optimiser la relation armée 
de l’air Ba 106 -Nation . 
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Lire 

 

 

Après dix-huit mois de négociation confidentielle, 

l’alliance militaire tripartite « AUKUS » entre les États-

Unis, le Royaume-Uni et l’Australie est rendue publique. 

Cette alliance implique le développement d’une 

coopération trilatérale dans de nombreux domaines de 

défense, dont le cyber et l’intelligence artificielle. 

Incluse dans ce projet, l’acquisition par la marine 

australienne de sous-marins nucléaires d’attaque de 

fabrication américaine 

 

 

 

 

 

 Les historiens datent la naissance de l’Afghanistan 
contemporain aux années 1880, alors que les 
frontières du pays résultent assez largement des 
tracés de commissions coloniales russo-britanniques. 
Le premier émir, Abdur Rahman, va théoriser ce qui 
sera la politique afghane pendant près d’un siècle. » 
Alors que les comparaisons entre les mésaventures 
américaines en Afghanistan et la présence française 
au Sahel fusent, ce premier dossier thématique 
propose une synthèse géopolitique de la situation 
afghane. 
Il rappelle l’historique des interventions extérieures 
dans ce pays, propose des pistes d’explication quant 
aux échecs occidentaux sur place, et présente enfin 
les conséquences du départ américain pour la sous-
région. 
Synthèse factuelle et bilan de la littérature sur ces 
questions, je forme le vœu que ce premier dossier 
structure et stimule nos échanges de fonds. 

Ces deux dossiers sont disponibles sur le site de l’IHEDN 


