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 AQUI-IHEDN   FLASH INFOS 

                 Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

AQUI- IHEDN face à la situation   

Que faire ? 

 

 Nombreux sont les actifs qui, dans notre 

association,  dans la communauté de la défense, mais 

également dans toutes les autres communautés, sont 

directement confrontés au problème du Covid 19 et 

agissent, du fait de leurs activités habituelles, pour se 

battre directement contre ce virus ou pour faire 

respecter les  règles qui évitent sa propagation ; ceci 

avec tous les risques que cela comporte Qu’ils en 

soient tout particulièrement remerciés. 

D’autres se battent pour faire vivre leurs entreprises, 

soutenir ceux cités ci-dessus, contribuer à la bonne   

marche du pays dans un contexte dégradé, imprévu et très difficile. Nous sommes également parmi eux 

pour les aider et les soutenir. 

D’autres enfin sont en confinement et voudraient participer à l’effort national pour permettre que tout 

se passe rapidement et le mieux possible. Dans ce cadre L’IHEDN et notre association, habitués aux 

réflexions stratégiques peuvent tout particulièrement contribuer à préparer le futur et à proposer des 

actions qui permettront j’espère le meilleur avenir possible. 
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Pour aider à répondre à des questions que vous vous posez, je vous transmets ci-dessous deux messages 

que j’ai reçus, l’un du général Matthieu Pellissier qui oriente nos actions possibles, l’autre du médecin 

général (2S) Alain Galéano qui continue à nous donner d’excellents conseils face au virus. 
 

       Dans le mail qu’il m’a transmis, dont vous trouverez le texte intégral dans les pages 

suivantes,  le   général Matthieu Péllissier nous envoie quatre messages forts ; 

                  - dans leur volontariat d’aider «  les anciens auditeurs de l’IHEDN font ainsi preuve d’un bel 
élan de générosité à l’égard de notre pays et de leurs concitoyens. Un élan – que je qualifierais 
même de patriotique – qui me touche et fait honneur à votre association » 

                 - Face à un ennemi invisible, votre confinement sera le meilleur volontariat qui soit. 

                   - Il n’empêche que nous devons d’ores et déjà réfléchir aux lendemains de cette crise 

sanitaire comme l’a indiqué le Président de la République dans son allocution du 12 mars  

                 - Votre association tout comme toutes celles faisant partie de l’Union-IHEDN pourrait 
judicieusement contribuer à ces réflexions. 

 Suite à ces messages nous reviendrons rapidement vers vous pour voir quelle organisation mettre 

en place et quels moyens utiliser pour travailler ensemble pendant le confinement. Sans attendre 

vous pouvez toutefois commencer à formaliser vos idées sur la sortie de crise ce qui permettra de 

bien préparer les réunions qui se feront par voie numérique ou autre. 

 Dans le deuxième mail que j’ai reçu de la SMLH  le médecin général ( 2s) Alain Galéano 
continue a nous prodiguer ses précieux conseils.  

Prenez le temps de les lire  en toute confiance. Merci Alain et toute notre amitié. 

 

 Je voudrais pour terminer ce flash infos  remercier tous 
ceux qui mettent en œuvre la solidarité au quotidien une des 
quatre valeurs  fondamentales de notre association. 

Je citerai également les enseignants qui eux aussi sont en 
première ligne, sans être exposés comme nos formidables 
soignants, mais qui font un travail exceptionnel.  

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins, et de toute 
notre communauté…inventez les gestes nécessaires dans le 
confinement (L’innovation est le  sujet  du comité études et 
recherches de cette année) et je suis sûr que vous saurez faire. 

 

Norbert Laurençon 
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MESSAGE DU GÉNÉRAL MATTHIEU PELLISSIER 

 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie vivement de m’avoir fait part de la généreuse offre de service des membres de 
l’Aqui-IHEDN, désireux de se mobiliser et de contribuer à l’effort national face à l’épidémie qui 
frappe la France. 

Les anciens auditeurs de l’IHEDN font ainsi preuve d’un bel élan de générosité à l’égard de notre 
pays et de leurs concitoyens. Un élan – que je qualifierais même de patriotique – qui me touche et 
fait honneur à votre association. 

Lors du petit-déjeuner du mercredi 11 mars, j’avais pu au cours de nos échanges évoquer cette 
épidémie qui n’allait pas tarder à nous toucher. Eh bien, nous y sommes ! Et nous n’en sommes 
qu’au début. Car ce n’est pas encore la fin du commencement comme disait Churchill. 

Cette épidémie qui affecte tous les continents est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue notre 
pays depuis un siècle. Nul besoin de rappeler que, même si dans l'immense majorité des cas le 
Covid-19 est sans danger, ce virus peut avoir de graves conséquences, notamment pour nos 
compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques. 

A ce stade, je vous demande donc de relayer auprès de vos honorables membres les mesures 
barrières et de limiter au maximum les déplacements.  

La Nouvelle-Aquitaine est à ce jour assez peu affectée en comparaison à d’autres régions de France. 
Cela ne durera pas mais c’est un avantage qu’il faut valoriser. Il faut donc continuer de retarder la 
propagation du virus et faire en sorte d’étaler dans le temps ses effets pour soulager les 
professionnels de santé extrêmement sollicités. Si votre assemblée générale a dû être repoussée 
sine die ou les rallyes citoyens malheureusement annulés, c’est pour la bonne cause. 

Alors, comme l’indique très justement le Médecin général (2s) Alain Galeano dans le dernier Flash 
infos de l’Aqui-IHEDN, « ayez une grande attention pour vous-même et pour les autres en n’hésitant 
pas à être vigilant et surtout à avoir à l’esprit que la contamination, ce peut-être nous et non les 
autres, pour notre bien-être et pour celui de tous ». 

Face à un ennemi invisible, votre confinement sera le meilleur volontariat qui soit. 

Il n’empêche que nous devons d’ores et déjà réfléchir aux lendemains de cette crise sanitaire 
comme l’a indiqué le Président de la République dans son allocution du 12 mars : « il nous faudra 
demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement 
dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, 
interroger les faiblesses de nos démocraties. (…). Déléguer notre alimentation, notre protection, 
notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Nous devons en 
reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe 
souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines 
semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens ». 

Votre association tout comme toutes celles faisant partie de l’Union-IHEDN pourrait judicieusement 
contribuer à ces réflexions. 
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Par ailleurs, cette année qui est déjà entrée dans notre histoire comme étant celle du Covid-19 est aussi – on 
l’oublie légitimement au regard des circonstances – une année mémorielle de Gaulle (130 ans de sa 
naissance, 80 ans de l’Appel du 18 Juin et 50e anniversaire de sa mort).  

Votre association pourrait avec mes services y travailler pour proposer dès le retour à la normale plusieurs 
animations à Bordeaux (visite du HQG, conférence sur les journées qui ont précédé cet appel de Londres,…). 
Peut-être même que si vous deviez annuler le traditionnel voyage d’élèves de CDSG en mémoire de Jean 
Moulin à Paris le mercredi 17 juin, nous pourrions envisager de proposer une activité de substitution en 
s’appuyant sur les dramatiques événements de juin 1940 ayant eu lieu dans notre ville* 

Vous remerciant ainsi que vos membres de votre engagement sans faille au profit de la Nation, je vous prie 
de croire, Monsieur le Président, en mes meilleurs sentiments. 

GCA Matthieu PELLISSIER 
GCFA 
OGZDS – SO 
 
 
 

MESSAGE DU MÉDECIN GÉNÉRAL (2S) ALAIN GALÉANO 

NB : Message envoyé via la SMLH (comité Bordeaux centre) 

Mes Chers amis,  

Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore ! 

Cette maxime d’Edmond Rostand, nous devons l’avoir quotidiennement à l’esprit et surtout nous 

devons la répéter à nos proches. 

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, la contagion du COVID-19 s’effectue par décharge virale dans 

l’air ambiant et/ou les mains sales. 

Pour les mains sales, une seule solution : les laver souvent, très souvent. Pour les malades ou 

supposés et pour les autres c’est un geste essentiel. 

Dans les jours à venir, les bénéfices escomptés du confinement n’étant pas encore positifs, le risque 

va être maximal, même à Bordeaux, ou dans les campagnes. Outre les rassemblements 

intempestifs, irrationnels et irresponsables vus au moment de l’annonce du confinement, les 

déplacements de population entre zones contaminées et zones réputées indemnes ont induits un 

fort mixage dont le résultat se verra dans quelques jours. Espérons qu’il sera limité. 

Ce risque, il n’est présent que dans la promiscuité. Il convient donc de renforcer les mesures : 

 Ne sortir que par absolue nécessité, 

 Porter un masque lors de ces sorties (une rencontre intempestive, le passage dans une 
atmosphère confinée et polluée par le virus, l’impossibilité de respecter des distances de 
sécurité), car contrairement aux annonces, un masque même sommaire est efficace. Quant 
à la sensation de paraître idiot, elle n’est plus de mise ! 
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 Eviter de prendre l’ascenseur (cela permet en même temps de faire de l’activité 
physique), attendre qu’un sas soit libre pour l’emprunter, 

 Emporter un flacon de gel hydro-alcoolique ou porter des gants : un clavier de carte 
bleue peut être pollué (privilégier le sans contact). Eviter autant que possible de payer en 
argent liquide. 

 Si vous avez des visiteurs : lavage des mains ou gel hydro-alcoolique à l’entrée, port 
d’un masque ou équivalent, restreindre les discussions. Nettoyer au départ les zones 
potentiellement polluées (poignées de portes, cintres, tables) avec des solutions 
antiseptiques ou alcool ménager, puis se laver les mains. 

 Laver les fruits et légumes en vrac avec de l’eau bicarbonatée ou vinaigrée. En 
pratique, faire comme en Afrique… 

 Faire attention aux accidents domestiques : les hôpitaux vont être débordés… 

 Pour conserver une activité physique, plutôt faire des exercices type Pilates. 
 

Pour vos familles, ne pas hésiter à leur répéter : 

 Pas de jogging sans masque, 

 Pas de discussions entre voisins, surtout en balcon voisin, 

 Pas de petits repas entre amis tellement transgressifs… 

 Pas de fumage et vapotage pour éviter toute irritation naso-pharyngée, 

 Pas d’enfants dans les magasins et les tenir hors de portée des personnes âgées ou 
fragiles, 

 Utilisation de Face Time et Skype à privilégier pour tenir les contacts lorsque c’est 
possible. 

 

Derniers points, non négligeables :  

 La contagion dure au moins deux semaines après la maladie, symptomatique ou non. 

 Le confinement durera au moins trois à quatre semaines, mais il vaut mieux compter 
plus. Rappelons que ce dernier ne peut être levé que lorsqu’il sera constaté une baisse 
significative du nombre de malades ou de cas dépistés. Le retour à la normale prendra 
plusieurs semaines et dépendra du niveau de pandémie mondiale. 

 

En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons à tous de bonnes lectures, conversations 

téléphoniques, et pourquoi pas des écritures de romans. 

Toutes nos amitiés et à bientôt. 

Françoise et Alain GALEANO 
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