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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,           

 
L’année 2022 s’achève. On peut dire sans se tromper qu’elle restera une année 
historique dans le domaine de la géopolitique et de la défense. Nombreux sont 
ceux qui parlent du 24 février comme étant une rupture stratégique plus 
importante que celle du 11 septembre 2001.  
On doit en effet reconnaître que l’axe Paris-Berlin-Moscou que nous avons 
promu dans nos groupes de réflexion des années passées, est en miettes et qu’il 
est bien impossible de prévoir aujourd’hui l’éventualité de sa reconstruction.   
En  attaquant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a provoqué l’écroulement  
de architecture de sécurité européenne, dont les principes fondateurs, inscrits 

dans l’Acte final d’Helsinki de 1975 ainsi que dans la charte des Nations-Unies de 1945 comprenaient  
l’inviolabilité des frontières, le non-recours à la violence et l’égalité souveraine des États dans le choix de 
leurs alliances.  
Malgré ce constat, je ne peux que dénoncer le pouvoir politicien des dirigeants de la Russie et sa grande 
différence  avec la sensibilité de leur peuple. En effet comme j’ai eu l’occasion de l’écrire dans des 
éditoriaux précédents, mon expérience de coopération avec l’industrie russe m’a montré combien ce 
peuple souhaite vivre comme nous avons la chance le faire en France. J’ai ainsi toujours pensé que les liens 
d’amitié et de reconnaissance de nos valeurs auraient permis de construire une alliance porteuse d’un 
avenir prometteur pour une vraie Europe future basée sur le partage des richesses et des cultures. 
Hélas, le pouvoir Russe, a préféré se venger des humiliations occidentales de la fin de l’ex URSS pour retrouver une 
puissance mondiale et  pour peser sur les équilibres géopolitiques. La réussite de cette stratégie n’est pas assurée 
aujourd'hui mais a concrétisé la rupture avec le monde occidental. 
Cette rupture stratégique  associée aux autres facteurs  de crise tels que les conséquences de la pandémie, 
et de la crise climatique : 
- concrétise  pour notre pays et pour toute l’Europe la nécessité de mettre en place un ensemble 

d’actions de défense qui devra permettre de faire face aux conflits dits de haute intensité, mais 
aussi aux autres crises qui seront provoquées  par exemple par les problèmes migratoires  liés aux 
conditions climatiques ou politiques locales des pays du pourtour de la Méditérranée. En effet, 
l’OTAN, certes armée pour répondre aux  conflits de haute intensité, ne fera  pas face à toutes des 
crises futures affectant les pays européens, ceci d’autant plus que les États-Unis seront mobilisés 
par d’autres enjeux. 

- souligne les erreurs passées telles que les conséquences de ce qui a été appelé les « dividendes de 
la paix » qui nous ont conduits à alléger notre dispositif de défense, et nous avons du mal à le 
mettre à hauteur aujourd’hui. 

- montre si cela est encore nécessaire, combien l’esprit revanchard des hommes 
doit être pris en compte dans toutes les négociations  afin d’éviter  des conflits 
liés aux notions de vainqueur et de vaincu et de puissance dominatrice ou 
vassalisée 

La volonté de mainmise russe sur l’Ukraine, mais aussi la définition chinoise de la mer de 
Chine comme une mer intérieure, les velléités turques de remettre en cause les frontières 
issues du Traité de Lausanne, les confrontations russes et chinoises auxquelles nous devons 
faire face sur le continent africain, la volonté de l’Iran et de la Corée du Nord de se doter de 
l’arme nucléaire, les instabilités en Amérique latine,  sont autant d’illustrations de la 
recomposition d’un univers géostratégique de nouveau disputé.  
Aussi, en complément de la nécessaire fonction des armées de savoir faire face aux conflits, nous pouvons nous 
poser la question de savoir si les armées européenes, et plus particulièrement les armées françaises, sont construites 
et organisées pour répondre à tous ces défis.  Sauront-elles donner  demain au politique une liberté d’action 
suffisante pour peser dans les équilibres géostratégiques en recomposition ? 
La poursuite des réflexions menées à l’IHEDN devra éclairer cette question. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes avec plein de bonheur en famille et avec vos amis. 
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Compte rendu de notre dîner-débat du 16 novembre,  
présidé par madame Isabelle Gorce, 

Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux 
 

 

Isabelle Gorce qui avait animé notre petit déjeuner du 5 juillet a bien 
voulu présider ce dîner débat que nous avons intitulé : « la Justice, la 
Pénitentiaire et les Français » 

30 auditeurs ont assisté à ce dîner qui a été particulièrement riche 
d’échanges et de suggestions. Nous retraçons ci-dessous, sous forme de 
synthèse, ce que nous avons retenu, en illustrant les principaux points 
abordés et nos conclusions par les extraits d’articles trouvés dans les 
publications internet faites sur ce thème. 

 

La situation : les États généraux de 
la justice et leur suite. 

La tribune des 3000 magistrats 
accompagnés par une centaine de 
greffiers. 

On peut dire que cette tribune a fait l’effet d’une bombe dans le monde judiciaire habituellement très 
discret sur ce qui se passe dans l’institution. En effet 3000 magistrats (sur un corps de 9000 professionnels) 
et une centaine de greffiers ont signé la tribune intitulée « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute 
pas et qui chronomètre tout ».  Ils ont brisé le devoir de réserve pour crier qu’ils n’en pouvaient plus. 

Nous avons noté que cette tribune a été plutôt réalisée par de jeunes magistrats et qu’elle a surpris les 
plus anciens. 

C’est le suicide d’une de leurs jeunes collègues, fin août 2021, qui a joué le rôle de détonateur. Charlotte 
avait 29 ans, et seulement deux ans de magistrature. Elle avait choisi d’être juge placée, autrement dit 
d’aller dans les juridictions compléter les effectifs en souffrance.  

Extrait de l’article publié le 24/11/2021 dans Lextenso : 

« A plusieurs reprises, au cours de l’année qui a précédé son décès, Charlotte a alerté ses collègues sur la 
souffrance que lui causait son travail. Comme beaucoup, elle a travaillé durant presque tous ses week-ends 
et ses vacances, mais cela n’a pas suffi. S’en sont suivis un arrêt de travail, une première tentative de 
suicide. Nous souhaitons affirmer que Charlotte n’est pas un cas isolé ». 
C’est pourquoi nous, magistrats judiciaires, qui ne prenons que très rarement la parole publiquement, 
avons décidé aujourd’hui de sonner l’alarme. Autour de nous, les arrêts maladie se multiplient, tant chez les 
nouveaux magistrats que chez les magistrats plus expérimentés. L’importante discordance entre notre 
volonté de rendre une justice de qualité et la réalité de notre quotidien fait perdre le sens à notre métier et 
crée une grande souffrance.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezem6P15e649iRpJksEr9ZI_11j6tFqsWtBsus4wjGK-EK_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezem6P15e649iRpJksEr9ZI_11j6tFqsWtBsus4wjGK-EK_Q/viewform
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Cette tribune a incité les autorités politiques à mettre en place une 
commission qui a confirmé les problèmes 
soulevés par la lettre des 3000. 

Ci-dessous des extraits du rapport Sauvé (photo ci-contre) remis 
le 8 juillet 2022 

Une crise systémique de l’institution judiciaire  

Délais de jugement excessifs, outils et infrastructures 
informatiques insuffisants ou obsolètes, exécution tardive des décisions de justice, recul de la collégialité, 
conditions de détention indignes... 

La crise traversée par la justice française est présente à la fois du côté des professionnels et des 
justiciables. Le découragement des uns et l’incompréhension des autres tendent à devenir inquiétants  

• Les délais de jugement moyens ont été allongés 
au cours des dernières décennies, atteignant 13,9 mois 
pour la première instance en 2019, 15,8 mois en appel 
et jusqu’à 16 mois aux prud’hommes ; 
• Le manque de qualité de justice rendue en 
matière pénale a abouti à une multiplication des courtes 
peines de prison ; 
• La dégradation et le surpeuplement des 
établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt 
entravent la réinsertion et favorisent la récidive. 

Le rapport pointe les causes de la crise dont : 

• la sous-dotation permanente de l'institution judiciaire ; 
• la complexification et la multiplication du droit et procédures ; 
• les réformes mises en place qui ne visent qu’à "colmater les brèches" d’un système défaillant ; 
• la multiplication des missions assignées à la justice. 

Le rapport affirme la nécessité d’une réforme systémique dont :  

• la clarification du rôle de la justice au sein de la société. Les 
missions attribuées au juge doivent être mieux définies autour 
des plus fondamentales d’entre elles (application et 
interprétation de la règle de droit, protection des personnes) ; 

• le renforcement de la première instance pour redevenir "le lieu où la justice est prioritairement 
rendue" ; 

• Une augmentation importante des effectifs : 1 500 magistrats devraient être recrutés au cours des 
cinq prochaines années ; 

• l'ouverture de la justice sur la société civile. 

Par ailleurs, le rapport estime "prématurée" la suppression des juges d'instruction. 
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Le comité plaide aussi pour : 

• une réorganisation de la justice économique et sociale avec la spécialisation de certains magistrats ; 
• une clarification des rôles respectifs des juridictions des mineurs et 

des services départementaux en matière de protection des 
personnes ; 

• une réécriture simplifiée du code de procédure pénale.  

En matière pénitentiaire, le comité souligne enfin la nécessité de 
redonner un sens à la peine pour favoriser la réinsertion.  

Les actions demandées pour  remédier au constat ci-dessus : 

Une augmentation des moyens et une professionnalisation des ressources humaines 

Le comité considère qu'il faut créer au moins 1.500 postes de magistrats supplémentaires (en plus du 
remplacement des départs à la retraite) » dans les cinq années à venir. Ce nombre devra être affiné sur la 
base du référentiel d'activité objectif en cours de construction. Il préconise également de recruter 2.500 à 
3.000 greffiers, 2.000 agents, 2.000 juristes assistants. 
Il estime par ailleurs nécessaire un renforcement, une professionnalisation et une meilleure gestion des 
ressources humaines. 

On notera qu’un effort d’embauche a rapidement été réalisé  suite à cette préconisation. 

Une modification des méthodes de travail 

                   - Pour éviter que les jugements des tribunaux 
judiciaires soient de plus en plus contestés, que les 
procédures s'en trouvent allongées et que les cours 
d’appel soient saturées, l'essentiel des efforts doit être 
orienté vers la première instance, où l'affectation des 
moyens et les méthodes de travail doivent être 
repensées avec un retour de la collégialité, gage de 
qualité. 

Pour cela il est aujourd’hui prévu de créer une équipe 
autour du magistrat qui aurait ainsi la possibilité de 
demander des tâches à cette équipe et de partager avec 
les membres, les solutions de justice possibles tout en 
conservant la responsabilité de trancher en final 
notamment en cas de litiges. 

- Outre l’accélération du traitement des dossiers pour 
lequel un indicateur a été mis en place, les 
justiciables doivent retrouver le contact avec leur 
justice car ils souhaitent connaître le juge qui prend 
les décisions et être écoutés par celui-ci. 

- L’empilement des lois ayant trait à la justice de notre pays et l’arrivée des lois européennes a conduit à 
un code de procédure pénal dense et complexe qu’il serait nécessaire de simplifier.  
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Des modifications d’organisation et d’enseignement de la justice 

- -Aligner la carte de l'administration judiciaire sur celle des régions 

- Refondre la stratégie numérique 

- Promouvoir la connaissance (formation dès la troisième) et l’accès des citoyens au droit. 

Toutes les préconisations du rapport Sauvé seront longues à mettre en place mais l’accord global existant  sur le 

constat est de nature à accélérer la mise en en place des actions  nécessaires. 

La pénitentiaire :  

Quelques chiffres (site internet du ministère de  la justice) 

En juin 2022,  

• 241.361 personnes prises en charge par l'administration pénitentiaire 
• 71.678 personnes sous écrou et 169.683 personnes suivies en milieu ouvert 
• 187 établissements pénitentiaires 
• 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) 
• Plus de 43.000 agents dont près de 30.500 personnels de surveillance et 5.000 
personnels des SPIP 

 Le nombre de personnes incarcérées n’a cessé d’augmenter. Il était de 30000 détenus en 1980 il est proche de 

72000 aujourd’hui et a augmenté de près de 5% en un an . Avec 60 715 places opérationnelles, le taux d’occupation 

des 187 établissements pénitentiaires français s’établit désormais à 118 % contre 113,4 % il y a un an.  

 

Extrait de l’observatoire national des prisons :  

« La surpopulation se concentre dans les maisons d’arrêts, qui accueillent les 

personnes en attente de jugement et celles condamnées à des courtes peines 

de prison. Dans ces établissements, qui abritent plus des deux tiers de la 

population carcérale, le taux d’occupation moyen est de 140% , contraignant 

deux à trois personnes – parfois plus – à partager une même cellule et plus de 

1 800 personnes à dormir chaque nuit sur des matelas posés au sol. Parmi les 

détenus, 19000 sont des prévenus, incarcérés dans l’attente de leur jugement. 

Ils représentent 27%  de la population carcérale » 

La Pénitentiaire est ainsi le parent pauvre de la société française ; elle est 

d’autre part éloignée des juges et les objectifs de ces deux institutions de la 

justice  ne sont pas toujours en accord. 
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Bilan statistique de la délinquance publié par le Ministère de l’intérieur 

L’augmentation de la délinquance et de la violence de notre société fait l’objet du bilan statistique publié le premier 

juillet 2022 par le ministère de l’intérieur. On y trouve les éléments suivants  pour 2021 : 

                                -   le nombre de victimes d’homicides enregistrés est en hausse (+55 victimes par rapport à 2020) 

et s’élève à 842 victimes, dont 1 en lien avec un attentat terroriste 

                                - on constate  une forte hausse des coups et blessures volontaires (CBV) sur personnes 

de 15 ans ou plus enregistrés (+12 %, après +1 % en 2020), notamment dans le cadre intrafamilial (+14 %, 

après +10 % en 2020), mais aussi hors cadre familial (+9 %, après -7 % en 2020). 

                                - les violences sexuelles enregistrées augmentent très fortement  (+33 %, après +3 % en 2020), 

tant les viols et tentatives de viols (+32 %) que les autres agressions sexuelles (+33 %) 

                                  - le nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants est en forte augmentation (+37 

%), celui pour trafic de stupéfiants revient à son niveau de 2019 (+13% après -12 % en 2020). 

                                   - les escroqueries enregistrées par les services de sécurité sont en très forte hausse  

(+15 %), après une très légère augmentation en 2020 (+1 %) 

A coté de ces mauvaise nouvelles d’autre sont plus positives : 

                                    - Les destructions et dégradations augmentent très légèrement en 2021 (+1 %) après 

une forte baisse en 2020 (-13 %). 

                                    - Les cambriolages de logements sont stables en 2021 après une très forte baisse en 

2020 (-20 %). 

                                       - Après une très forte baisse en 2020, les vols sans violence contre des personnes 

enregistrés augmentent en 2021 : +5 %, après -24 % en 2020. 

L’augmentation de la population carcérale est ainsi explicable par plusieurs facteurs :  

                                     - l’augmentation de la 

violence de notre société  entraîne 

probablement l’augmentation moyenne de la 

durée de séjour en prison : entre 9 et 11 mois 

en 2021, contre 7 mois en 2006. Mais cet 

indicateur  cache en réalité d'énormes écarts, 

entre des dizaines de milliers d'incarcérations 

très courtes (de l'ordre de 3 ou 6 mois) et une 

minorité de détenus purgeant des peines 

longues ou très longues. 

                                    - la nécessité pour les 

juges de devoir maintenir en détention avant 

jugement des personnes qui attendent leur procès 

                                    - la mise en œuvre de courtes peines pour lesquelles il y a lieu de s’interroger sur les 

mesures alternatives possibles voire souhaitables 
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Ce dîner débat (photos ci-dessous) nous a permis de bien comprendre la 
situation très complexe dans laquelle se trouve notre justice : 

- Les magistrats et notamment les juges, mais 

aussi les greffiers, travaillent dans des 

conditions très difficiles sous la pression du 

nombre des dossiers à traiter au plus vite, ce 

qui entraîne  la volonté de la hiérarchie de 

faire du chiffre, mais aussi   le stress de ne 

pas réaliser un travail  où la qualité est 

primordiale car elle touche à l’humain.  

Les conditions dans lesquelles sont exercées 

leurs taches ont ainsi conduit à un 

mouvement protestataire dont la prise en 

compte devrait intervenir en 2023 suite aux États généraux de la justice demandés par le Président de la 

République. 

                     - L’abnégation des personnels n’est pas  connue/reconnue par la population française et 

l’image de la justice s’est dégradée. Dans le débat du 4 octobre au Sénat, un sénateur a souligné que 53% 

des Français n’avaient pas confiance dans leur justice, souvent considérée comme laxiste et dont les 

jugements ne sont pas compris (ex : relaxe d’Airbus dans le Rio-Paris) 

                     - Sous la pression d’entrée des très nombreux dossiers à traiter, les magistrats  sont aussi sous 

la pression de sortie liée à leur prise de décision. En effet, face aux justiciables leurs moyens sont 

contraints : Peu de possibilité de confier les délinquants à des services d’insertions et d’accompagnement, 

des prisons saturées, surveillance des personnes en extérieur difficile, risques personnels face aux 

récidives. Il est ainsi très difficile de donner un sens à la peine prononcèe et d’éviter la récidive ce qui  est 

une volonté intrinsèque du magistrat dans son jugement. 

                      - L’augmentation de la complexité des lois et  des procédures demande un adaptation 

continuelle qui n’est pas source de sérénité. 

Dans sa déclaration du 4 octobre 2022 au Sénat, le garde des sceaux déclarait « nous allons poursuivre le 

renforcement inédit de la justice en termes humains et financiers, car on ne résout pas vingt ou trente ans 

d’abandon politique, humain et financier en un 

claquement de doigts. Je peux d’ores et déjà 

vous annoncer qu’une première 

recommandation – et ce n’est pas la moindre – 

du rapport Sauvé sera suivie : nous 

embaucherons au moins 1 500 magistrats et 1 

500 greffiers sur le quinquennat »  

Pour conclure sur une note positive on peut 

dire que l’espoir de connaître une éclaircie est 

réel suite à un constat largement partagé 

concernant la situation vécue.  
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Les trois idées prioritaires dégagées lors du débat : 

- Donner à la justice un visage plus 

humain ( moins froid) en rapprochant le juge 

des justiciables et plus largement de la 

population. En fait il faut trouver un bon 

équilibre entre le juge protégé par sa robe, ce 

qui lui permet un certain recul pour prononcer 

les meilleurs jugements possibles, et la 

proximité du corps judiciaire avec la 

population souhaitée par les justiciables et les 

Français en général.  

 

- Enseigner le fonctionnement de la justice 

dès le collège mais aussi faire un effort global de 

communication pour mieux faire connaître les 

mécanismes du Parquet et du Siège et donner une 

meilleure explication des jugements que celle 

aujourd’hui fournie par les médias 

 NB : Cette idée également mise en avant lors de 

notre séminaire actualisation des connaissances dans 

lequel le sujet justice et sécurité a été traité par un 

comité, entraîne pour l’IHEDN et pour nous mêmes 

lors de nos séminaires, la nécessité d’intégrer dans les conférenciers des personnes pouvant présenter le 

justice avec sa mission, sa situation et ses contraintes. 

 

 

 

- Simplifier la procédure globale depuis le 

dépôt de plainte (ou l’arrestation) jusqu’au 

jugement, procédure  qui fait  partie des causes 

de la durée  actuelle du traitement des dossiers. 
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IHEDN : les modifications d’organisation et les sessions 

Lors de la journée des présidents du 7 Octobre la nouvelle organisation de l’IHEDN nous a été présentée. 
Vous en trouverez ci-dessous l’organigramme qui pour plus de lisibilité se trouve également sur le site de 
l’IHEDN. 
Outre le général Durieux, directeur de l’institut, nous avons quatre interlocuteurs privilégiés 
▪ Jean Michel Delvert en charge du département sessions en région 

▪ Guillaume Lasconjarias  en charge du département études et recherches qui a remplacé Olivier 

Schmitt depuis septembre 

▪ Aléxia Graff en charge  la communication qui nous a d’ailleurs demandé  un « responsable com » dans 

nos associations 

▪ Sylvain Berger , ambassadeur, en charge de l’Europe et de l’international 



Aqui Infos Ihedn Bulletin  11 décembre 2022 

 

12     

Outre l’organisation, la structure des sessions nous a été présentée et commentée. Vous en trouverez ci-
dessous les éléments clés pour le national et le régional. 

Structure, socle commun et thèmes de comité des cinq majeures de la session nationale 

(armement et économie de défense, défense et sécurité économique, enjeux et stratégie maritime, 
politique de défense, souveraineté numérique et cybersécurité)      

Thème d’études de 2022-2023 : La défense nationale face à l’affirmation des puissances 

Les thémes des comités :  

 

 

 

Objectifs et modules des sessions en région 

 • 
Diffuser l’esprit de défense sur l’ensemble du territoire ; • 
Prendre en compte la dimension territoriale des enjeux de défense et de 
sécurité ; • 
Comprendre la complexité de questions à forte dimension interministérielle,européenne et internationale ; 
• Susciter un questionnement partagé sur des enjeux transversaux ; 
• Engager une réflexion stratégique sur les réponses à apporter aux nouveaux défis 
de défense et de sécurité ; 
• Forger une culture de défense commune et préparer les auditeurs à travailler ensemble 
au renforcement de la cohésion nationale 

- Module 1 : Enjeux stratégiques 
- Module 2 : Connaissance des armées et de l’outil de défense de la France 
- Module 3 : Les défis de la région 
- Module 4 : Coopérations et conflits internationaux 
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Trinôme Académique 
Journée des relais défense le 7 décembre  

à l’EPIDE de Bordeaux 
 
 
Notre association a participé à 
l’organisation et à la réalisation de cette 
journée, qui constitue un point clé annuel 
des actions du trinôme académique, mis 
en sommeil en 2020 et 2021 du fait de la 
crise COVID. 
Accueillis par Romain Bossard directeur, 
qui nous a présenté les missions, les 
moyens, et les jeunes présents dans 
l’établissement de l’EPIDE  
(Photo – ci-contre)  
Nous avons ensuite enchaîné les échanges 
et les présentations selon le programme 
ci-dessous :  
 
 
▪ 9H30- 10H00 : Evolution de l’IHEDN et conception de la défense nationale par Norbert Laurençon 
▪ 10H00- 10H15 : Intervention du GCA Lherbette : Vision stratégique de CEMA. Point de situation sur 

les armées et les opérations en cours  
▪ 10H15- 12H : Présentation et visite de l’EPIDE (en deux groupes)  
▪ 13H45-14H00 : Ouverture des travaux par le chef d’état-major de l’EMZD-SO,  
▪ Présentation rapide du Trinôme avec rappel du cadre institutionnel, feuille de route   2022- 2023, 

par Marc JEKE  
▪ 14H-15H30 : Les attendus des relais défense. Le maillage académique et les actions du Trinôme. 

Structure et financement des actions du Trinôme. Marie-Hélène Lavaud, Norbert Laurençon  

 Illustration des actions du Trinôme avec témoignages ou film ou photos (3 X 15 mn)   

o Rallyes citoyens : Capitaine Julien pour 33 ;  
o CDSG : Mme Perrot et Mme Prince.  
o Parcours mémoriel 24 CM2/6ème : DMD 24 et correspondant 24  

• 15H30-15H50 : Les opérations extérieures. Témoignage du DMDA33 en lien avec le thème des 

rallyes 2023. Avec vidéo sur les OPEX.  

• 16H00-16H30 : Intervention du CSNJ de Bordeaux pour présenter le parcours citoyen, les JDM/JDC 

et ce qui est fait pour les jeunes en difficultés (lien avec EPIDE). Focus sur les tests de lecture. 

Isabelle SENET-RIAUD  

• 16H30-17H00 : Conclusion sur la mise en place du SNU par LCL® DELBOE et clôture par CEM  
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L’EPIDE  
Nous avons découvert ce magnifique établissement et ses importants 

moyens qui permettent d’accueillir 150 jeunes décrocheurs qui sont 

accompagnés en permanence dans le but de retrouver une vie saine avec 

un emploi. 

L’EPIDE, Etablissement pour l’insertion dans l’emploi, est un dispositif gratuit et 

rémunéré, qui prend en charge des jeunes de 17 à 25 ans en internat de semaine 

et les aide à la fin de leur parcours d’environ huit mois à trouver un travail ou 

une formation qualifiante. 

Le centre de Bordeaux a été créé en 2007.C’est l’unique centre présent actuellement dans le grand quart 
Sud-Ouest de la France. Situé au cœur du centre-ville, il est également proche des zones d’activités 
industrielles, dans un bassin d’emplois très dynamique, facilitant l'accès aux formations et à l’emploi pour 
les volontaires. 

Ce centre emploie 54 agents. Il propose 150 places pour des jeunes volontaires à l’insertion. A l’EPIDE, les 
volontaires sont hébergés, nourris et payés ! Tous les mois, les jeunes perçoivent 460 euros et 60 euros sont 
en plus mis de côté. Une somme que les jeunes touchent quand ils quittent l’EPIDE pour un emploi ou une 
formation. 

Présentation des actions du Parcours citoyen en école primaire 

Ces parcours citoyens qui trouvent leur origine dans notre association, ont été presentés par le DMD de la 
Dordogne , car les premiers d’entre eux dans notre région ont eu lieu à Périgueux. Ils ont été réalisés avec : 

 

Présentation du SNU  

La présentation des diverses phases du SNU a été faite par le colonel Delboe qui a terminé par une citation 
du général Burkhard chef d’État-major des armées : 
« La cohésion nationale est un élément essentiel auquel les armées peuvent et doivent contribuer. Et en 
parlant de cohésion nationale, je ne pense pas : « Engagez-vous ! » parce qu’en matière de force morale, la 
cohésion nationale est d’un ordre supérieur qui concerne tout le monde ».  

⚫ 5 ateliers tenus par des associations qui 
présentent : 

o L’Intérêt de la station 
o Et fournissent une fiche 

« pédagogique » de présentation 
NB : Présence des ateliers dans le Centre-ville 

⚫ 4 classes qui ont circulé  sur le parcours avec 
o Un encadrement par les professeurs 

des écoles 
o La police municipale pour sécuriser le 

parcours 
⚫ 10 minutes sur chaque atelier 
⚫ Le respect des délais (temps de trajet et temps 

d’atelier) 
⚫ Une cérémonie de clôture 

https://www.epide.fr/un-jeune/lepide-cest-quoi/lepideenbref/
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Frankton 2022 à Bordeaux 
Article de Jean Claude Deranlot, SR 114, membre de notre association 

 

Chaque année, des commémorations officielles honorent les marines de l’Opération Frankton. L’histoire de 

ce raid mérite cependant d’être mieux connue et valorisée afin que les valeurs portées par les Royal marines 

soient transmises aux jeunes du XXIe siècle.  

Courage, dépassement de soi, abnégation, persévérance, combat pour la Liberté, sens de l’honneur et 

respect de la parole donnée, volonté d’atteindre les objectifs pour lesquels on s’est engagé, ne sont pas que 

des valeurs militaires. Elles font partie des valeurs nécessaires pour la réussite de la vie personnelle et 

professionnelle. Surtout, elles sont indispensables pour être toujours prêt à faire face aux menaces qui 

peuvent gravement porter atteinte à nos valeurs fondamentales.  

 

Constatant que l’Opération Frankton était méconnue en dehors d’un cercle d’initiés et que la vérité 

historique était trop souvent absente, l’auteur a créé l’association OFHV (Opération Frankton, Histoire & 

Valeurs) en avril de cette année. Il n’est pas suffisant de « parler de Frankton » chaque année sans élargir le 

champ de réflexion. Parmi les thèmes d’étude, citons : la situation des forces en 1942, le SOE (Special 

Operations Executive) en France, la Résistance, la ligne de 

démarcation, la vie quotidienne (sociale et culturelle). Le 

stand OFHV ci-dessus était d’ailleurs remarquable pour 

présenter cette opération. 

Sans oublier les commandos d’hier et d’aujourd’hui. La 

comparaison permet d’apprécier l’originalité de l’Opération 

Frankton et de comprendre la naissance des opérations 

spéciales modernes. Un regard sur le passé pour mieux 

préparer l’avenir.   La mairie de Bordeaux a été sollicité pour 

aider au développement du projet FRANKTON et Pierre 

Hurmic a bien voulu prononcer un discours. 
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La mission de coordination et d’assistance a été confiée au service des relations internationales de Bordeaux 

Métropole qu’il convient de remercier pour sa compréhension et son efficacité.   

Deux associations ont été particulièrement actives au sein du projet : OFHV et SAMCK (Sport Athlétique 

Mérignacais Canoë Kayak). Probablement les seuls à s’être vraiment mouillés dans l’affaire… 

Le 9 décembre, la cérémonie officielle s’est déroulée à la plaque commémorative, près du 

H14,  rassemblant les autorités civiles et militaires, françaises et britanniques, les 

associations et les anciens combattants. Le dépôt de gerbes illustre bien les différences de 

cultures : des fleurs pour les Français, de sobres couronnes de coquelicots pour les 

Britanniques avec un message d’hommage.  

De nombreux spectateurs étaient 

présents le 11 décembre à leur arrivée au 

ponton d’honneur de Bordeaux et à la 

Maison écocitoyenne où les deux 

associations tenaient chacune un stand. 

OFHV accueillait Philippe Eyquem et 

Michel Cessateur qui présentaient des 

maquettes, en particulier celle des 

kayaks s’éloignant du sous-marin HMS 

Tuna. SAMCK accueillait une exposition 

sur la résistance en Charente (mise à 

disposition par Jackie Flaud).  

Simultanément, une conférence « Une mission, des hommes, une équipe, un chef » était faite à CAP Sciences.  

Cette année, nous avons découvert :  

▪ La guerre en 1942, par Stéphane Barry (docteur en histoire). 

▪ La censure à Bordeaux 1941-1943, par le général de division (2S) Gilles Robert, président de 

l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.  

▪ La Garonne et l’estuaire en 1942, par Éric Veyssy, directeur de Terre et Océan.  

▪ Le Renseignement de la France, par Jean-Claude Déranlot, président OFHV.  

▪ L’Opération Frankton, par Jean-Claude Déranlot, président OFHV.  

Tous nos remerciements au contre-amiral François Guichard qui nous a honorés de sa présence.  

▪ Mauriac et la guerre, par Anne-Marie Cocula et Astrid Llado du Centre François Mauriac de Malagar. 

  

Cette conférence est reportée en janvier 2023.  

Le programme 2023 est déjà en gestation.  

Les objectifs sont toujours les mêmes : toucher le plus grand nombre de personnes ayant des centres 

d’intérêt différents afin de faire découvrir un thème inhabituel pour elles. Est-il possible de convaincre les 

plus jeunes sans l’adhésion des plus anciens ? OFHV n’a pas de solution toute faite à proposer aux jeunes, 

car ce qui compte c’est la co-construction de projets et l’apprentissage du travail en équipe.  

Pour terminer, je reprends la dédicace du livre de François Boisnier et Raymond Muelle « Le commando de 
l’impossible, Bordeaux 1942 », qui cite « cet exemple lointain de courage et d’audace de jeunes soldats 
entraînés par leur chef ». C’est aussi l’occasion de rendre hommage à François Boisnier pour son travail de 
recherche, ses réalisations et son rayonnement international.   
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LIRE 

 

Ce Cahier de la Revue Défense Nationale réunit 
23 articles rédigés par les auditeurs de la 70e session 
du Centre des hautes études militaires. Encouragée 
par le général François-Xavier Mabin directeur du 
CHEM, cette publication peut se lire comme une 
addition de contributions individuelles, traduisant la 
variété des préoccupations des futurs chefs de nos 
forces armées. Elle peut aussi se lire comme un aperçu 
reflétant l’état d’esprit stratégique du moment. Si elle 
est orientée par des invariants, la pensée stratégique 
s’inscrit toujours dans un contexte en fonction duquel 
chaque génération, chaque promotion, chaque 
session et chaque chef essaie de penser, et donc 
d’agir. Comme les corps, les intelligences doivent être 
préparées et entraînées. Ces articles sont des sortes 
de drills. Pour la plupart des auditeurs, il s’agit de leurs 
premières contributions au débat stratégique en 
dehors de l’institution militaire. Contributions 
positives à un débat que nous devons chercher à 
élargir au-delà des convaincus, car une partie de nos 
élites et des pans entiers de l’opinion ignorent 
presque tout des questions militaires. Face aux 
échéances futures et surtout face à l’incertitude 
stratégique, il est essentiel pour les futurs chefs 
militaires de sortir de leur zone de confort intellectuel. 

 
 
 
 
 
Alexandra Goujon travaille sur l’Ukraine depuis les années 
1990, un sujet d’étude que certains chercheurs 
considéraient comme peu important : « un pays mineur ». 
Elle rappelle que l’historiographie française a adopté cette 
historiographie russe, puis soviétique en considérant 
l’Ukraine comme la périphérie de la Russie. Dans 
l’imaginaire collectif, l’Ukraine est donc rattachée à 
l’Empire russe, et au « monde russe » de Vladimir Poutine. 
Cette vision écarte l’Ukraine en tant que sujet de l’histoire 
et nous la présente comme un objet de l’histoire. 
Aujourd’hui, l’Ukraine est soumise à une décision de la 
Russie de l’envahir, en niant sa légitimité en tant qu’État. 
Alexandra Goujon rappelle que les Ukrainiens ont une 
autre vision de leur pays : « pour eux ils sont acteurs et 
sujets de l’histoire », « ils ne veulent pas être soumis à une 
puissance étrangère ». 


