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La dernière photo de la conférence faite par le général Molard  
lors de notre séminaire « actualisation des connaissances »    

(voir page 12), conférence qui titrait :  
l’espace au service de la défense   

Aqui          Ihedn            
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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  
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
 

Dans cet éditorial je souhaite vous parler de notre maison… de notre 
communauté IHEDN. En effet nous avons eu le 7 octobre la réunion annuelle 
des présidents d’associations, réunion qui s’est tenue à l’École militaire avec 
le général Durieux et l’équipe de direction de l’Institut. 
Lors du discours d’ouverture de cette journée, le général a souligné 
l’évolution rapide du contexte mondial, la nécessité d’y réfléchir et de savoir 
s’adapter. Vous trouverez en page 7 de ce bulletin l’analyse qu’il nous a 
présentée avec l’importance qu’il apporte au vocabulaire, pour clarifier le 
débat dans un monde où les informations que nous recevons deviennent de 

plus en plus complexes. Ceci en raison de la difficulté à distinguer le vrai du faux et pour savoir juger les 
analyses qui trop souvent deviennent des interprétations. 
Le général a une nouvelle fois souligné l’importance qu’il apporte aux sessions en région et aux 
associations de l’UNION-IHEDN, qui constituent une force pour l’Institut. Aussi je souhaite vous faire part 
ci-dessous des principales orientations proposées pour nos actions : 
                                        - le rythme des sessions en région a évolué et est passé à 6 par an ; il prend de 
nouveau en compte les départements d’outremer dont l’importance est capitale dans le contexte 
mondial. Cette augmentation du nombre des sessions entraîne la nécessité de savoir recruter les 
candidats potentiels le plus en amont possible, pour permettre ensuite d’avoir des sessions complètes 
(50 personnes environ) avec des auditeurs possédant les qualités souhaitées.  
Nous ne devons donc plus attendre que nos associations soient constituées uniquement à partir de 
membres ayant suivi des sessions, mais savoir intégrer en amont des membres associés qui 
candidateront ensuite pour les formations réalisées par l’Institut. 
                                     - Cette action est liée avec une demande de l’Institut de s’ouvrir vers l’extérieur et 
d’éviter l’entre-soi, pour cela notre communication doit être plus performante et plus large ; il nous faut 
être un pôle d’attraction pour tous les auditeurs qui ne nous ont pas encore rejoints, mais aussi et 
surtout pour d’autres personnes de notre environnement et de nos réseaux qui aujourd’hui ne 
connaissent pas l'IHEDN et peut-être ignorent ce qu’est l’esprit de défense. 
                                     - La communication IHEDN évolue également avec les nouveaux lundis de l’IHEDN 
pour lesquels vous avez récemment reçu les premiers éléments accompagnés d’un courrier du général 
directeur. Les informations reçues par ce canal sont destinées à actualiser en continu nos connaissances 
et à faciliter les actions décrites ci-dessus. 
  
Ces nouvelles orientations de l’IHEDN entraînent pour notre association de nouveaux besoins pour 
s’adapter. Aussi je souhaite pouvoir recruter un responsable communication qui aura la responsabilité 
de faire connaître les actions que nous menons, de promouvoir les sessions en région, et de vous 
transmettre les informations de l’IHEDN en expliquant comment elles peuvent être utilisées… Si vous 
êtes intéressés n’hésitez pas à vous faire connaître ; sg@ihedn-aquitaine.org  
Dans l’organisation existante il nous faut également 
                                    - accentuer les actions de notre comité contact entreprises pour mieux les 
rencontrer, soit directement, soit dans des groupements ou des fédérations susceptibles de nous aider 
dans leur approche (interlocuteur : b.langrognet@netcourrier.com)  
                                    -  diffuser encore plus largement l’esprit de défense vers la jeunesse en étant par 
exemple encore plus présents dans l’animation du SNU (interlocuteur : legrandjl@orange.fr) 
 Aussi je fais pour ces deux dernières actions appel à tous ceux qui sont intéressés pour venir nous aider… 
Nous avons besoin de vous, n’hésitez pas à nous appeler sur ces sujets ou à nous envoyer un mail aux 
adresses ci-dessus. 

mailto:sg@ihedn-aquitaine.org
mailto:b.langrognet@netcourrier.com
mailto:legrandjl@orange.fr
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Compte rendu du petit déjeuner du 7 octobre  
avec Marc Vermeulen 

Contrôleur général, directeur départemental du SDIS 33 
 

Arrivé en octobre 2021 à la tête du Service départemental 

d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, le contrôleur 

général Marc Vermeulen est diplômé de l’université de 

Montpellier en chimie moléculaire et de l’université de 

Paris Dauphine en gestion publique. 

Âgé de 50 ans, entré chez les sapeurs-pompiers en 1997, 

devenu officier sapeur-pompier professionnel, il était 

depuis 2016 directeur SDIS du Val-d’Oise. Il est désormais 

contrôleur général et commande en Gironde, 5 840 agents 

dont 5 411 sapeurs-pompiers (parmi lesquels 630 ont le 

double statut professionnel et volontaire) répartis sur sept 

groupements territoriaux, et 74 unités. Il succède à Jean-Paul Decellières qui a fait valoir ses droits à la 

retraite après vingt années à la tête des sapeurs-pompiers et deux petits déjeuners avec notre 

association. 

Issu d’une famille de sapeurs-pompiers dont il représente la troisième génération, entré sapeur- 

pompier volontaire dès l’âge de 16 ans, Marc Vermeulen souligne dès ses premières paroles : les 

pompiers, on les aime mais on ne les connaît pas forcément. 

Ce sont des fonctionnaires territoriaux qui sont maintenant 

dans le cadre d’une organisation départementale avec un 

établissement public autonome spécialisé : le SDIS 33. Ceci 

conduit le contrôleur général à avoir deux métiers : directeur 

d’un établissement public et chef de corps des sapeurs-

pompiers de la Gironde. Il a également été au ministère de 

l’intérieur, à la direction générale de la sécurité civile où il a 

accompagné une proposition de loi pour l’encadrement des sapeurs-pompiers volontaires qui font tous 

preuve d’un engagement citoyen qui ne doit pas être trop contraignant pour ne pas être requalifié 

comme travail déguisé. 

Une organisation avec un fonctionnement performant : 

Pour répondre à toutes les contraintes de direction des relations humaines, il existe des comités 

consultatifs des pompiers volontaires. Ainsi pour la politique d’hygiène et sécurité qui existe pour les 

personnels statutaires (CHSCT) on trouve également un CCDSPV (comité consultatif des sapeurs-

pompiers volontaires) qui conduit les discussions sur les mouvements, les nominations, mais qui 

s’occupe également d’hygiène et sécurité. 

Du point de vue organisation, cet engagement, pour être bien pris en compte dans le management, 

nécessite d’aller rencontrer les personnels, qui ne sont employés que lorsque le besoin le nécessite, ce 

qui permet notamment d’avoir un coût global inégalable, ceci d’autant plus que le taux horaire 

d’indemnisation  est à un niveau assez bas. 
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Le fait d’avoir cette organisation avec un vivier de sapeurs-pompiers volontaires confère aussi au niveau 

national et local une résilience et une capacité de montée en puissance inégalée qu’il faut bien 

consolider car les métiers sont de plus en plus exigeants.  

Du fait du changement d’organisation qui a fait passer du domaine communal, où les maires avaient la 

possibilité de libérer les employés communaux en tant que sapeurs-pompiers volontaires, au niveau 

départemental avec une structure différente, il a fallu veiller à la possibilité de pouvoir bénéficier des 

personnels au bon moment. Aussi des conventions de mise à disposition sont progressivement mises en 

place avec diverses entités privées ou publiques afin de faciliter l’engagement des sapeurs-pompiers 

volontaires et de pouvoir répondre au besoin de la population lorsque cela est nécessaire. 

Tout cela s’inscrit dans une organisation  

arrêtée par le principal financeur qui est le 

Conseil départemental mais également 

sous l’autorité de la préfète. 

Le document structurant pour le SDIS  est 

le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, à partir duquel tous les risques sont 

recensés pour se donner des objectifs de couverture dont découlent les moyens. Ce document est 

préparé par le SDIS, transmis au Conseil départemental pour avis, validé par le conseil d’administration 

du SDIS et définitivement figé par la préfète de région.  

Cette organisation est en train d’évoluer en France où nous commençons à passer du département à la 

métropole et bientôt à l’interdépartemental. Nos territoires se modifient se restructurent… les SDIS sont 

donc amenés à s’adapter.  

Les feux de cet été en Gironde :  

Le constat :  

Très vite en première ligne sur le front des deux 

incendies historiques qui ont ravagé 20 800 

hectares de forêt autour de Landiras et La-Teste-

de-Buch, Marc Vermeulen considère que la 

situation de cet été a été atypique avec des 

niveaux de température et d’hygrométrie jamais 

atteints dans notre région. Il faut en tirer les 

conséquences car même si la situation a été 

exceptionnelle, on sait qu’il y aura des 

phénomènes futurs de plus en plus difficiles à 

maîtriser. 

Cet été il y eu en Gironde plus de 600 départs de feu. Les Landes en ont eu 163 ce qui interroge vu les surfaces 

proches. Les analyses faites montrent : 

                       - L’influence de l’activité humaine :  les départs de feu représentent un ratio 4 entre les Landes et la 

Gironde… ce qui correspond au ratio des populations… il y a donc probablement un rapport de cause à effet à 

creuser.  On constate aussi que la forêt des Landes à une structure différente.  

 

https://www.sudouest.fr/gironde/la-teste-de-buch/incendies-en-gironde-notre-dossier-11635097.php
https://www.sudouest.fr/gironde/la-teste-de-buch/incendies-en-gironde-notre-dossier-11635097.php
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En Gironde cet été l’interface forêt/habitat a constitué une gêne importante pour maîtriser le phénomène avec 

à : 

                  - La Teste où le slogan était : la forêt dans la ville ou la ville dans la forêt, un massif peu ou pas entretenu, 

des points d’eau peu accessibles, un sol dunaire où l’on ne peut circuler que dans un seul sens, des cabanes de 

résiniers dispersées, et dans l’inconscient collectif une idée de « ça ne brûlera jamais » liée probablement à la 

proximité de l’océan. 

                 - Landiras des bourgs éparpillés avec de nombreuses maisons à protéger, un massif exploité par les 

propriétaires forestiers avec des pins qui ont brûlé qui ont été plantés post-tempête de 1999, avec aussi des 

parcelles d’un seul tenant de 50 hectares. 

On a également eu des conditions très défavorables avec trois sécheresses successives en juin, juillet et août ayant 

entraîné un massif en état de stress hydrique rarement constaté et des puissances de feu qui se sont développées 

très rapidement, jamais constatées.   On notera que le lundi 18 juillet plus de 3000 sapeurs-pompiers étaient 

engagés dans la lutte. 

Le bilan et les premières conclusions :  

Le bilan sur plus de 600 feux naissants a été de plus de 4000 bâtiments protégés dans toutes les zones 
atteintes par les incendies où les zones d’appui étaient  inéxistantes ce qui donnera lieu à une réflexion 
pour l’avenir. 
Au-delà de cette situation on peut aussi retenir une forte mobilisation avec une solidarité formidable, 
l’action des sylviculteurs et du monde agricole qui sont venus pour aider sur un chantier de 49 kilomètres 
de front et un feu souvent enterré qui pouvait repartir à tout moment. 

Le retour d’expérience complet est en 
cours ; on travaille notamment sur des 
capacités différentes, par exemple 
pour des feux de cimes à 40 m de haut 
qui ont eu une puissance inégalée et 
que l’on ne peut pas traiter de façon 
classique. Mais on doit bien 
comprendre qu’il faut travailler sur 
l’interface habitat-forêt et sur la 
nécessité d’avoir un morcellement   
des parcelles permettant des appuis et 
des zones de pénétration 
indispensables pour pouvoir intervenir 
à l’avenir. On peut également 
souligner qu’un certain nombre de 
départs de feu n’étaient pas naturels et qu’il faut donc aussi revoir les problèmes de surveillance de la 
forêt.  

Il y a également un volet sur la formation et la sensibilisation des gens qui viennent habiter notre 
département et qui sont de plus en plus nombreux. 
Concernant les moyens il faut revoir le dimensionnement de la flotte disponible des Canadairs et les 
différents types d’aéronefs qui peuvent être utilisés, car ils ont des fonctions différentes. En effet nous 
allons être confrontés à des phénomènes de plus en plus violents qui impliquent que la prise en compte 
du risque soit envisagée de façons différentes par rapport au passé.  
Notre petit déjeuner s’est terminé par la traditionnelle remise de la médaille de notre association à notre 
conférencier  



Aqui Infos Ihedn Bulletin  10 de novembre2022 

 

7     

Journée des présidents d’association de l’UNION-IHEDN  
le 7 novembre à l’IHEDN 

 

Comme chaque année au quatrième trimestre, le général Benoît 
Durieux, directeur de l’IHEDN, a invité les présidents des 
associations de l’UNION-IHEDN à participer à une journée 
d’échanges et de réflexion sur les principales orientations qu’il nous 
faut prendre en compte. 

Il a tout d’abord rappelé l’importance qu’il apporte aux auditeurs 

rassemblés dans les associations car ils incarnent une force capitale 

pour l’IHEDN. Il a ensuite voulu rappeler la vocation de l’Institut 

exprimée dans son décret de création en 1936 :  

« faire vivre une même communauté de doctrine et d’action pour la défense nationale » Cette idée 

est particulièrement pertinente aujourd’hui en raison du contexte international. Le général a structuré 

son discours en trois parties ; 

1. L’importance du vocabulaire utilisé pour clarifier le débat actuel : 

La guerre en Ukraine est un fait important sur lequel il faut réfléchir. Cet événement est une rupture 

probablement plus importante que le 11 septembre 2001 et peut être au même niveau que la fin de 

l’URSS. Dans ce cadre on peut se rendre compte que la sphère médiatique a du mal à hiérarchiser les 

événements. Face à cette situation l’IHEDN a un rôle à jouer pour clarifier notamment le vocabulaire. 

On entend dire chaque jour : c’est la guerre ; certes c’est la guerre en Ukraine, mais on entend aussi c’est 

la guerre économique, c’est la guerre cyber, c’est une guerre hybride… Beaucoup de gens emploient ces 

termes mais ne savent pas très bien quel est leur sens réel. Il faut donc 

clarifier les termes du débat et pour cela relire la Constitution qui évoque 

la défense nationale dont le premier ministre est responsable, et le code 

de la défense qui a intégré depuis 2008 le concept de sécurité nationale. Il 

faut aussi s’intéresser à différents ouvrages tels que les livres blancs et les 

revues stratégiques. On voit dans ces ouvrages globalement de quoi on 

parle mais peut-être pas assez précisément. L’IHEDN a réfléchi à cela et a 

montré qu’il faut voir le cadre général de notre institut à travers quatre 

cercles concentriques 

                      - Le cercle central reste celui de la défense militaire, la défense par les armes, c’est à dire 

l’emploi ou la perspective ou la menace d’emploi de la violence physique. C’est très important de bien 

maintenir cette distinction avec le reste. Actuellement les Ukrainiens font très bien la différence entre 

la guerre vécue avec les bombardements et les morts qu’ils entraînent, et la guerre économique avec 

ses sanctions qui sont importantes mais qui sont très différentes dans leur nature.  

                      - la défense nationale intègre la défense militaire mais elle correspond globalement à la 

capacité à nous protéger contre les activités hostiles, les menaces intentionnelles à visée politique 

défendues par d’autres acteurs politiques comme la Russie et la Chine voire des États beaucoup plus 

proches géographiquement qui peuvent faire partie de temps en temps de nos alliances.  
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Cette défense nationale implique de nous protéger par exemple contre des prises de participation 

hostiles dans des entreprises sensibles qui peuvent servir à notre dissuasion, pour lesquels les acheteurs 

d’Est ou d’Ouest ne visent pas nécessairement que l’appât de la 

rentabilité et du gain mais aussi la main mise sur une part de notre 

souveraineté. 

La défense nationale c’est la façon avec laquelle nous devons réagir 

à l’échelle nationale ou européenne contre les normes 

extraterritoriales, c’est la défense contre les attaques cyber, la 

corruption la subversion, la territorialisation de la mer… 

La défense nationale c’est le domaine de prédilection de l’IHEDN 

qui intègre la défense militaire mais qui ne s’y limite pas.  

             - le troisième cercle est celui de la sécurité nationale pour 

lequel il faut ajouter les risques à la défense nationale. Les risques ce sont ce qui est dans l’intentionnel 

qui pourrait toucher à notre souveraineté, à nos intérêts, à notre société, à nos institutions : 

Exemples : 

             - une grande catastrophe naturelle ou technologique qui avec une certaine ampleur peut porter 

atteinte au fonctionnement normal du pouvoir politique, à la société, à la santé : ex : les pandémies 

              - le trafic de drogue lorsqu’il est de grande ampleur devient un 

problème de sécurité nationale car il ne se limite pas à la délinquance mais 

devient un problème qui atteint la santé des enfants et la transparence 

financière. 

              - enfin pour le dernier cercle il y a la dimension de la sécurité 

internationale car notre pays n’a pas une approche autarcique, c’est un des 

acteurs du multilatéralisme qui se concrétise par exemple par la lutte en mer 

contre les transits d’armes ou de matériaux illicites du type prolifération 

nucléaire. 

À l’IHEDN pour bien clarifier les choses nous insistons sur la différence entre : 

               -  la défense nationale et la sécurité intérieure, car en voulant insister sur la synergie et la 

continuité on peut induire une confusion entre les deux termes : si l’on considère les trafiquants de 

drogue comme des ennemis, on va induire un problème social, et, inversement sur le théâtre 

international, si l’on considère nos ennemis comme des délinquants c’est-à-dire des individus que l’on 

veut immédiatement juger, nous aurons alors beaucoup de mal à négocier la paix. 

                                 - entre paix et guerre : on ne va pas faire un bombardement de représailles contre 

une attaque informationnelle alors que l’on parle couramment de guerre informationnelle. 

Ces différences et cette utilisation des termes sont capitales pour la structuration des débats pour que 

tous ensemble nous adoptions une même grille d’analyse.  
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2. Les principales évolutions de l’IHEDN depuis notre dernière réunion de 

novembre 2021 : 

Le 14 septembre dernier la deuxième session nationale intégrée a été 

ouverte avec un tronc commun et cinq spécialités.   

« Cette année nous avons cherché à tirer le maximum de bénéfices de cette 

réforme en mettant en œuvre une plus grande transversalité entre les cinq majeurs, en faisant un effort 

sur les travaux de comité notamment en terme de méthode. Le thème choisi pour ces travaux est « la 

défense nationale face à l’émergence des puissances ». Nous avons aussi mis en place une nouvelle 

méthode de raisonnement qui après test nous sera communiquée » 

                    Dans les sessions en région la charte du 28 janvier 2021 précise bien les 

complémentarités entre nos organisations avec pour les associations un travail 

d’aide en amont notamment pour les recrutements et en aval une maîtrise d’œuvre 

des post sessions, l’IHEDN reprend par ailleurs les sessions d’outremer qui 

démarrent en Nouvelle Calédonie dans une quinzaine de jours. De plus chaque 

année l’IHEDN réunit fin juin à Paris tous les auditeurs qui ont suivi une session en 

région. L’institut cherche également à mieux tirer parti des travaux de comité des 

sessions en région pour nourrir son fond de documentation  

 Les cycles jeunes et les cycles intelligence économique se poursuivent avec de nombreuses 

candidatures. 

Après une année 2021- 2022 riche en progrès dans nos 

interfaces et travaux communs le général Durieux nous a 

proposé trois axes de travail pour l’année à venir dans nos 

associations qui ciblent trois catégories de populations :  

            - nécessité d’assurer une plus grande continuité entre les jeunes de l’IHEDN et les associations en 

région dans lesquelles le plus petit commun dénominateur se trouve être la qualité d’auditeur. 

            - il y a aussi un enjeu majeur à mieux faire le lien entre les auditeurs qui ont suivi des sessions 

mais qui ne sont pas membres de nos associations et les membres des associations eux-mêmes. 

            - enfin Il y a le grand public parmi lesquels nous avons trois priorités :  

• Les élus : on a besoin de travailler avec eux car ils sont nos représentants 

• Les universités et l’enseignement supérieur 

• Les responsables d’association jeunesse 

 Mais aussi en dehors de ces trois priorités, nous avons besoin de faire connaître au grand public ce 

qu’est l’IHEDN et pour cela il est souhaitable d’avoir dans chaque association des chargés de 

communication. 

Enfin le général a conclu son discours en nous demandant de  rappeler en permanence que l’Institut 

est un institut relié à la Première ministre pour une action transverse complète au niveau des autres 

ministères. 
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Gros succès pour le premier café stratégique  
organisé à l’université de Bordeaux 

  

Organisé par Thierry 

Dapsens qui avait 

dirigé la 225e session 

en région Nouvelle 

Aquitaine ce premier 

café stratégique 

réalisé à la faculté de 

droit de Bordeaux a 

connu un important 

succès avec la 

présence de plus 

d’une centaine d’étudiants venus écouter la conférence de l’amiral Alain Christienne sur la guerre en 

Ukraine. Cette conférence a été introduite par le général Lherbette et le président de l’université de 

Bordeaux Dean Lewis (photo ci-dessus) qui ont rappelé l’importance pour les étudiants d’avoir une vision 

critique sur l‘ensemble des événements de notre monde, alimentée 

par une documentation et des conférences les plus éclectiques 

possibles. 

L’amiral Christienne a tout d’abord rappelé l’histoire de l’Ukraine : 

« La naissance de l’Ukraine peut être située à la fin du IXème siècle avec la 

conquête de Kiev par le prince Oleh, premier grand souverain de la 

« Rous » kiévienne. Le pays conserve peu de temps son indépendance et 

sera jusqu’en 1917 partagé entre les influences polonaises sur la rive droite 

du Don et russe sur la rive gauche. Certaines régions occidentales n’ont 

rejoint l’Ukraine soviétique qu’en 1945, après avoir été polonaises ou 

austro-hongroises, ce que témoignent les baptêmes multiples de la capitale de la Galicie orientale, Lemberg, Lwów, 

Lvov, désormais Lviv. L’Ukraine retrouve son indépendance le 24 août 1991 à la disparition de l’Union soviétique 

et hésitait depuis entre maintien des liens séculaires avec la Russie et rapprochement avec l’Union européenne. » 

Il a également rappelé la situation de la Russie et de Vladimir Poutine : 
 
« La fin de l’Union soviétique a profondément traumatisé la Russie qui a alors perdu son statut de grande 
puissance, que Vladimir Poutine ne cesse de vouloir restaurer. L’Ukraine, à la fois pays millénaire et jeune 
État, à l’économie fragile, a profité de l’effondrement de son voisin pour se rapprocher de l’Union 
européenne et profiter de ses subsides. La crise inévitable qui a vu le jour en février 2014, après une 
première phase meurtrière et une réaction internationale sanctionnant la Russie, s’est transformée en 
« conflit gelé » durant huit années, malgré la volonté franco-allemande de trouver une issue, jusqu’au 24 
février 2022. » 

La Russie a été profondément marquée par ce qu'elle a ressenti comme un triomphalisme occidental 
durant les années 1990, alors que, confrontée à des difficultés économiques, politiques et sociales, elle 
n'était plus en mesure d'imposer sa voix dans le concert international.   
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Les élargissements successifs de l'OTAN vers sa frontière occidentale, l'utilisation par les pays occidentaux 
de la force sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations-Unies, la multiplication des « révolutions 
de couleur » dans les pays de l'espace post-soviétique sont pour elle des manifestations de l'hégémonie 
occidentale » 
 
Il a caractérisé la situation actuelle de la façon suivante : 
 

Après huit mois de conflit et des dizaines de milliers de morts 
civils et militaires, Volodymyr Zelenskyy affiche sa 
détermination à reconquérir tous les territoires occupés, y 
compris les régions du Donbass et la péninsule de Crimée, 
refusant toute possibilité de négociation tant que les forces 
russes occupent une parcelle du territoire. Défi suprême au 
voisin russe, le président ukrainien a le 30 septembre 2022 signé 
une « demande d'adhésion accélérée » de l'Ukraine à l'OTAN. 
Cette décision médiatiquement mise en scène répondait à la 
fuite en avant de Vladimir Poutine, qui avait validé le même jour 

l’annexion des quatre régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporozhye à la suite de référendums 
sans aucune validité morale ni juridique. 
 
Il a également souligné les conséquences mondiales et le risque d’embrasement : 
 
En tant que premiers et quatrièmes exportateurs mondiaux, la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient 
avant 2022 responsables de 29% du commerce mondial du blé et concouraient à la sécurité alimentaire 
de nombreux pays dans le monde. Les effets du 
conflit sur l’alimentation se sont immédiatement 
fait sentir, des milliers de tonnes de céréales 
s’accumulant dans des silos, avec des navires 
incapables de garantir un passage sûr vers et 
depuis les ports ukrainiens et des routes terrestres 
incapables de compenser ces déficits. Cela a 
contribué à une flambée des prix des aliments de 
base dans le monde à laquelle s’est ajoutée 
l'augmentation du coût de l'énergie, ce qui a 
poussé des pays en développement au bord du 
défaut de paiement. 
 
Devant l’Assemblée générale des Nations Unies, Emmanuel Macron a dénoncé le 20 septembre 2022 
« un acte d'agression, d'invasion et d'annexion » qui ouvre « la voie à d'autres guerres d'annexion 

aujourd'hui en Europe, mais peut-être 
demain en Asie, en Afrique ou en Amérique 
latine ».  
 
 
La conférence s’est terminée par un 
échange avec les étudiants présents ; 
plusieurs d’entre eux sont venus dire toute 
leur satisfaction pour cette présentation et 
pour le concept de café stratégique qui sera 
renouvelé à Pessac le 13 décembre dans le 
même amphithéâtre. 
  

https://www.president.gov.ua/en/news/mi-robimo-svij-viznachalnij-krok-pidpisuyuchi-zayavku-ukrayi-78173
http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/20/discours-du-president-de-la-republique-devant-lassemblee-generale-de-lorganisation-des-nations-unies


Aqui Infos Ihedn Bulletin  10 de novembre2022 

 

12     

La marine nationale révèle de nouvelles images de synthèse 
du futur porte avion 

 
 

 
 
Le porte-avions Charles-de-
Gaulle prendra sa retraite en 
2038. Pour lui succéder, un 
porte-avions nouvelle 
génération a été choisi. Plus long 
et plus large, il sera lui aussi à 
propulsion nucléaire avec 2 
réacteurs. 
Le Charles de Gaulle pèse 42000 
tonnes avec 261 m de long et 
64m de large ; son remplaçant 
pèsera 75 000 tonnes, aura une 
longueur de 305 mètres et une 
largeur de 80 mètres 
 

 
 
 
 
Il possédera trois catapultes 
électromagnétiques et pourra 
embarquer 30 avions de chasse. 
Dans son discours de Toulon à 
bord du porte-hélicoptères 
amphibie Dixmude, le chef de 
l’État a dévoilé les grandes lignes 
stratégiques de défense de la 
France qui doivent être mises en 
place à l’horizon 2030. Il a 
notamment rappelé l'importance 
des forces nucléaires françaises. 
On peut donc penser que tout 
comme le Charles de Gaulle le 
nouveau porte-avions possédera 
une capacité d’emport dans ses 
soutes de l’arme nucléaire 
embarquée sous avion 
 
 Construit sous la maîtrise d’œuvre de Naval Group le nouveau porte-avions verra ses premières 
structures débuter en 2025 et l’estimation de son coût est de l’ordre de 5 milliards d’euros. 
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Les actions de notre association 
 

 
Notre séminaire actualisation des connaissances (8, 9, 10, 24, 25 novembre) 
 
Ce séminaire labellisé par l’IHEDN est le premier de ce type que nous réalisons. 

 

SÉMINAIRE « ACTUALISATION DES 

CONNAISSANCES » 

Dates : 
8, 9 et 10 novembre 2022 
24 et 25 novembre 2022 

 
Organisé à Bordeaux par  

 L’association des auditeurs de l’IHEDN – Région Aquitaine 

et labellisé par l’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE (IHEDN) 

En coopération avec Arts et Métiers campus Bordeaux-Talence,  

Sciences Po Bordeaux et la Chaire Défense et Aérospatial 
 

 Forts de notre expérience lors des séminaires jeunes, nous avons proposé à l’Institut de mettre en place 
ce nouveau séminaire, pour permettre aux auditeurs des sessions qui se sont déroulées dans le passé, 
de bénéficier d’informations liées au contexte actuel, contexte qui a beaucoup évolué depuis le 
déroulement de leur session Ex : 200e session mars 2015, 215e session janvier 2019… 
Nous avons d’autre part étendu la participation à des membres associés de notre AR ainsi qu’à quelques 
personnes de l’extérieur que nous avons invitées à nous rejoindre. Cette extension vers des extérieurs 
est de plus en plus souhaitée par la direction de l’IHEDN qui nous a encouragés dans ce sens lors des 
échanges liés à la labellisation. 
 
Le programme comprenait : 
 
                 - Les évolutions des relations internationales et de la situation socio-économique mondiale  
                  - Les conséquences de ces évolutions en matière de politique de défense française pour les 
trois armées, notamment vis-à-vis du risque de conflit de haute intensité 
                  - L’espace et la protection des intérêts de la France ; les risques globaux au niveau 
 spatial ; les programmes Ariane 6 et M51 : complémentarité et situation pour la dissuasion 
                  - Les nouvelles menaces : Cyber, la guerre cognitive, les aspects environnementaux et les 
problèmes énergétiques 
   
Le triptyque IHEDN :  
 
Nous avons conservé pour le déroulé du programme la méthode IHEDN qui comprend des 
conférences de haut niveau, des visites de sites de la BITD (ici Ariane Group) ou de bases de défense, 
des travaux de groupes avec restitution face à des autorités locales. Les sujets proposés pour ces 
travaux étaient les suivants : 
 

             COMITE 1 : Justice et sécurité : quelles actions proposer pour une meilleure complémentarité ? 

             COMITE 2 : Europe : comment rendre l'Europe plus attractive pour ses citoyens ? 
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              COMITE 3 :  Indopacifique : quelle stratégie réaliste pour la France dans cette zone en pleine évolution ? 

 

              COMITE 4 :  Chine : enjeux de l’expansionnisme Chinois ? en quoi peut-il être une gêne pour les citoyens 

français : que proposer pour faire face ?  

La répartition des participants à ce séminaire :  

20 auditeurs ont suivi une session IHEDN (18 ont suivi des sessions en région, deux ont suivi des sessions 

nationales) 20 autres sont des membres associés parmi lesquels huit  sont de nouveaux membres de 

notre association. La demande de l’IHEDN d’élargir à des publics extérieurs a donc bien été satisfaite. 

La session a été dirigée par l’amiral Jean-François Morel, rédacteur en chef de la revue défense et 

membre de notre association. 

 

 
 

Le général Jean-Marc Laurent 
(photo de gauche) et 

 le professeur Dario Battistella 
(photo de droite)  

lors de leurs conférences. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les auditeurs lors de la visite de la société Ariane Group  
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Le bilan de notre participation au SNU en 2022 : (Jean-Luc Le Grand) 
 
Dans le périmètre de l’Aquitaine auquel il faut ajouter la Corrèze où nous avons été appelés pour 
intervenir, nous avons réalisé 17 journées d’animation pour 1600 jeunes qui ont découvert nos 
modules. 
Le dévouement des animateurs, qui sont maintenant 24 à être qualifiés, peut-être marqué par le nombre 
de kilomètres parcourus pour rejoindre les centres SNU : 7800 kilomètres 
Nous avons maintenant la capacité de proposer aux directeurs de projet et chefs de centre trois modules 
parfaitement maîtrisés : 
                   - Le jeu défense décision pour lequel les demandes d’intervention nous arrivent via les centres 
CNSJ qui maîtrisent et organisent la journée défense et mémoire (JDM) 
                   - Le jeu DE-CI-DEUR que nous avons créé et qui remporte un beau succès auprès des jeunes 
et des encadrants qui nous le demandent 
                   - Le module « engagement en entreprise » qui attire les participants qui découvrent les 
principales caractéristiques des entreprises et qui nous a permis dès 2019 de mettre le pied dans la porte 
du SNU à Felletin 
 
Les dates des séjours de cohésion pour 2023 sont déjà connues et nous permettent de bien nous 
préparer pour répondre au besoin qui monte en puissance : 

- du 09 au 21 avril 2023 
- du 11 au 23 juin 2023 
- du 04 au 16 juillet 2023   

En Gironde après le bilan que nous avons fait avec l’équipe projet nous devrions également participer à 
la formation des cadres ce qui donnera également une bonne représentation de ce que peut être 
L’IHEDN. 
 
 En complément des séjours de cohésion nous intervenons également sur les missions d’intérêt général 
où nous avons lancé la MIG Lien armée de l’air nation avec 12 jeunes qui ont été retenus pour participer 
 
On peut souligner que le slogan ci-dessous cité, est vrai pour les jeunes qui y participent mais aussi et 
tout particulièrement pour les intervenants qui deviennent passionnés par ce sujet, le nombre de 
kilomètres parcourus en témoigne. 
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Notre participation au rallye citoyen de Corrèze 

 
Publication faite dans le journal local La Montagne 

 

 
 
 

 Pour s'approprier de manière ludique les notions de citoyenneté et de défense, près de 180 collégiens 

corréziens, en classe de troisième, ont participé à un Rallye citoyen mardi 15 novembre à Égletons, à l'invitation 

de la Délégation militaire départementale et avec notre participation. Nous avons notamment aidé au 

financement de ce dernier grâce aux fonds obtenus de la DMCA, (direction de la mémoire de la culture et des 

archives) et animé un atelier avec le jeu DE-CI-DEUR qui permet aux jeunes de tester leurs connaissances sur la 

citoyenneté. 
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Quelques échos du débat stratégique actuel concernant 
l’impact de la guerre en Ukraine sur l’Union européenne 

Amiral Jean-François Morel 
 

L’impact sur l’Europe de l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

ajoute de la substance au débat intra-européen sur la 

pertinence de l’Union européenne. Comment réagit-elle à 

cette situation tragique et avec quelle efficacité ?  

Si l’on met à part les adversaires résolus qui voient 

l’existence même de l’Union comme une menace ou un 

obstacle, on distingue globalement en Europe d’un côté ses 

contempteurs, peu convaincus de sa plus-value, doutant de 

la pertinence de ses priorités et pointant son action sur le 

mode « trop peu et trop tard », quitte à même parfois lui 

reprocher son inaction dans des domaines que les États membres ne lui ont pas confiés, comme la santé (cf. Covid-

19), ou peu délégués, comme la défense. 

S’il y a beaucoup de vrai dans ces considérations, d’autres font valoir les réactions inédites et la mobilisation de 

l’UE lors de crises graves, notamment dans les domaines économique et financier en 2008, dans celui de la santé 

en 2020 lors de la pandémie, et face à l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Sanctions économiques infligées à la 

Russie, financement d’armes pour Kiev, interdiction de survols et de médias russes, accueil des candidatures 

moldave et ukrainienne... 

Les conséquences de l’attaque russe sur la sécurité du continent européen alimentent actuellement un intense 

débat sur le « changement de monde » qu’elles traduisent et sur la place de l’Union européenne dans 

l’architecture de sécurité du continent. Alors que le conflit russo-ukrainien a renforcé la posture atlantiste de 

l’Allemagne et son tropisme otanien, Frédéric Paya et Marie de Greef-Madelin, de l’association des journalistes 

de défense, reprochent ainsi au président 

français de s’être « entêté dans les programmes 

de coopération avec l’Allemagne », tandis que le 

chancelier Olaf Scholz se tourne ostensiblement 

vers l’allié américain. Pour eux, « les intérêts 

français en sortent affaiblis. L’Europe de la 

défense n’est qu’une illusion ».  

Pierre Vimont, senior fellow au think tank 

Carnegie Europe et ancien secrétaire général du 

Service européen d’action extérieure, tempère 

cette attitude. Sans dénier la relation difficile 

franco-allemande, il fait valoir que leurs différences d’appréciations « are at the heart of the Franco-German 

partnership and can even be considered its raison d’être ». En fait, à juste titre selon Pierre Vimont, Paris peut 

reprocher à Berlin de se montrer trop peu solidaire avec ses partenaires européens et Berlin peut reprocher à 

Paris de chercher à mettre trop de distance entre les États-Unis et l’Europe. Ils devraient tous deux être plus 

attentifs à la vision des pays européens de l’Est, dont la crainte du grand voisin russe a été sous-estimée. 
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Frédéric Mauro, avocat et chercheur associé à l’IRIS, résume la question européenne en une équation simple :  

ED = PW x AD x CA ; c’est-à-dire European Defence = Political Will x Ability to decide x Capacity for Autonomous 

Action. « If only one of these element is zero, the product of this equation will also be zero ». C’est pourquoi, il 

estime qu’on ne peut pas résoudre cette équation dans un cadre intergouvernemental : si la volonté politique a 

considérablement augmenté avec la guerre en Ukraine, la construction de capacités militaires et les moyens de 

décider de manière autonome ne sont toujours pas affirmés collectivement. Les institutions européennes ont fait 

tout ce qu’elles 

pouvaient avec la 

création du Fonds 

européen de 

défense, la Facilité 

de Paix 

européenne et une 

proposition de 

mécanisme pour 

des acquisitions 

communes de 

matériel militaire.  

 

« But all this would be pointless without the political part of the chain of command; the part that decides on the 

use of force and the size of the budget ». 

Le général Patrick de Rousiers, ancien président du comité militaire de l’UE, partage cette préoccupation de 

commandement : « pourquoi est-ce si compliqué de créer un quartier général stratégique permanent européen 

? ». Il est en effet crucial pour l’UE d’avoir un commandant stratégique des opérations à Bruxelles pour interagir 

avec les autres structures de l’UE, notamment l’humanitaire, la justice, la police et l’état de droit. Tout 

particulièrement, « quand militaires et diplomates européens s’associent, ils gagnent ». Alain Leroy, ancien 

secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du Département des opérations de maintien de la paix et ancien 

secrétaire général du Service européen d’action extérieure, 

est aussi de cet avis. « L’interaction diplomatique et militaire 

simultanée, plutôt que séquentielle, est l’une des clés du 

succès européen » pour affirmer une forme de puissance. 

Le mot est lâché : à la Queen Mary University de Londres, le 

chercheur Pierre Haroche, ancien de l’IRSEM (Institut de 

recherche stratégique de l’École militaire), remarque en 

effet que la géoéconomie se trouve désormais au cœur des 

compétitions de puissances. Pour lui, c’est la puissance qui 

est venue à l’UE et non l’inverse. Elle a renforcé sa fonction 

d’acteur militaire par l’utilisation de la Facilité de paix pour 

financer des fournitures d’armes à l’Ukraine. « C’est un grand 

pas conceptuel et ce n’est pas le cas de l’OTAN qui n’a pas 

donné d’armes à l’Ukraine, par choix de ses nations 

membres ». 
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Pour Pierre Haroche, la valeur ajoutée de l’UE est plus claire depuis l’adoption de la Boussole stratégique, sorte 

de Livre blanc européen qui comporte des échéances. Ses instruments industriels et financiers lui offrent un rôle 

complémentaire de celui des États et de l’OTAN. Elle peut « mettre sa force de frappe économique et financière 

au service de la sécurité européenne ». En effet, si les sanctions européennes appliquées à la Russie étaient si 

vaines, comme le prétendent certains, pourquoi Moscou chercherait-elle autant à les faire supprimer ? 

En définitive, « cette aptitude économique et financière plaide pour la constitution d’un budget de défense 

européen ». Il importe de « convaincre des opinions publiques, l’UE n’est pas qu’une organisation internationale 

parmi d’autres mais elle est aussi un ensemble d’êtres humains ». C’est bien la vision d’un inévitable destin 

commun, alors même que le soutien du partenaire américain se révèle si incertain dans la durée. 

Dans Le monde de demain, Pierre Servent compare le monde à venir à « un tableau à la Pierre Soulages : beaucoup 

de noir mais avec des traits de lumière ». C’est pour lui la lutte des autocraties contre les démocraties, les valeurs 

d’altérité et d'universalisme. Il n’est pas certain que cette vision, qui pourrait s’apparenter à une forme de 

manichéisme – avec son « côté obscur de la force » –, soit la plus séduisante pour trouver le chemin d’une paix 

mondialisée et celui qui fera face aux grandes évolutions climatiques. 

Dans tous les cas, après le 11 septembre 2001 et l’attentat sur les tours jumelles de New York, qui a changé 

l’Amérique à la naissance de ce siècle, le 24 février 2022 et l’invasion russe du voisin ukrainien sur notre continent 

sont manifestement aussi en voie de changer l’Europe. 

                                                                                                                                            Jean-François Morel 

 

                  Une Girondine dans le corps d’élite des astronautes 

J. 

 
 
Sophie Adenot est lieutenant-colonel de l'armée de 
l'air et de l'espace, pilote d'hélicoptères ; elle habite en 
Gironde et est affectée à la base de Cazaux... 
 

 

Depuis que je suis petite fille, j’ai toujours eu cette curiosité de l’exploratrice. Je voulais découvrir, 

apprendre de nouvelles choses. Et quand j’ai grandi, j’avais réellement ce goût pour la science, la 

recherche et la technologie. » 

 

L’espace fera toujours rêver et apportera dans les 

vingt prochaines années une révolution industrielle 

et humaine aujourd’hui encore insoupçonnée 
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LIRE- ÉCOUTER 

Qu’est-ce que la guerre juste 

Ce vendredi 11 novembre, le 
GCA Benoît Durieux, Directeur 
de l’IHEDN et Mgr de 
Romanet, évêque aux Armées 
françaises, ont débattu sur un 
concept toujours d’actualité, 
formalisé dès l’Antiquité et 
que la tragédie de la guerre 
en Ukraine remet en lumière. 
Au-delà de ce que les religions 
prônent, et que les États 
devraient mettre en pratique, 
existe-t-il une façon de ne pas 
recourir à cette forme de 
violence exacerbée ? A l’heure 
des nouvelles conflictualités, 
de la guerre de l’information, 

au cyber en passant par la guerre hybride, que dire de la pertinence de ce concept ? 

 
Chers amis, 

Je suis très heureux  
de vous présenter : 

les « Lundis de l’IHEDN »  
- nouvelle génération. 

 
 
Nos événements autrefois occasionnels deviennent désormais hebdomadaires et protéiformes. Tous les 
lundis, l’IHEDN vous proposera à travers son infolettre, soit une invitation à une conférence physique ou 
distancielle, soit un article de décryptage. L’objectif étant moins le format que notre capacité à créer un 
lien agile et permanent entre l’Institut et vous.  
 
Cette accélération de notre calendrier événementiel et éditorial est en grande partie motivée par 
l’évolution du contexte stratégique actuel. La vitesse à laquelle les événements majeurs se succèdent 
aujourd’hui nous impose de nous adapter pour remplir quotidiennement la mission fondamentale de 
l’Institut : rassembler civils et militaires dans une même communauté de doctrine, de pensée et d’action. 
 
Pour cette première édition, je vous propose un décryptage du concept de la « guerre totale ». 
Ces nouveaux « Lundis de l’IHEDN » nous permettront de diffuser plus largement et de manière plus 
variée l’esprit de défense. Nous vous espérons nombreux et assidus à ce nouveau rendez-vous. 

Général Benoît Durieux 
 

RENDEZ VOUS TOUS LES LUNDIS SUR LE SITE DE L’IHEDN 


