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Un groupe d’étudiants du séminaire master 2  IHEDN défense et sécurité,  qui a eu lieu du 22 au 26 
janvier,  découvre la cabine de pilotage d’un Alfajet lors de la visite de la BA 120 à Cazaux (voir pages 5, 6 
et 13 pour d’autres informations) 
 

1 

 

 



 
 

 

SOMMAİRE 
 
 
 
              

 THÈME         PAGE     

 
 
 L’éditorial de notre  président                                                                                   3 
 
             Un rappel de nos valeurs                                                                                             6                                                                           
    
              
              Compte rendu du petit déjeuner avec Philippe Delarbre                                                   7 
              président du TGI de Bordeaux     
                                                                                             
              Vers un service universel renforcé                                                                                          10                                                                                        
       
               Le bombardement de ROYAN                                                                                                  12 
    
               Séminaire Master 2                                                                                                                    13 
 
                Notre traditionnelle galette                                                                                                     14 
  
              
                Lire                                                                                                                                                16       

 
 
 
 
 
 
 
NB : de façon à ne pas trop alourdir le Bulletin nous avons séparé la partie  «événementiel» que vous 
recevrez séparément 
 
 

Et n’oubliez pas de vous rendre sur notre site  
pour  y découvrir toutes nos activités 

www.ihedn-aquitaine.org 
 
 

          N’OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT VOS COTİSATİONS (APPEL DIFFUSÉ LE 22 janvier 2018) 
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                                        L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 
 
 

 
 
Bien chers membres de notre association, 
 
L’actualité est toujours une source de 
réflexion qui nous plonge parfois dans la joie 
et la satisfaction mais aussi, assez souvent,  
dans la perplexité, la révolte ou le 
découragement… 
 
 
 
 
 

 
                               - Il y a les engagements militaires en Opex où nos soldats sont exposés. 

 
                              - Il y a les exigences de la sécurité publique où les gendarmes et policiers sont victimes 
d’agressions. 
 
                            - Il y a ce soldat du feu, victime de son devoir, sans oublier le 14 janvier où le jeune 
Jonathan Lassus-David de la BSPP est décédé suite à des 
blessures subies lors d’une intervention du 10 janvier.  
                            - Il y a ces gardiens de prison qui 
subissent des injures, des quolibets voire des coups. 
Leur colère surprend car peu de personnes connaissent 
les conditions de travail de ces hommes, qui continuent 
à traiter avec déférence et humanisme les détenus de 
nos prisons, malgré les provocations dont ils sont 
victimes. Ex : « Room service ». 
                            - Il y a la décision de Notre dame des 
Landes que je ne commenterai pas. 

 
 Des personnes appelées complaisamment par les médias 
« Zadistes », « sans droit, ni titre », révolutionnaires dans 
leur comportement, devront probablement être délogés sur 
ce site ou sur un autre. Je me demande alors  combien 
d’escadrons de gendarmeries seront nécessaires?  Combien 
de blessés aurons-nous à déplorer ? 
 
 
 

 
La liste non exhaustive des problèmes cités ci-dessus montre que l’ensemble de nos forces (armées, 
police, gendarmerie, SDIS…) est fortement sollicité pour défendre nos intérêts à l’extérieur  mais aussi 
assurer de nombreuses interventions intérieures pour lesquelles nous avons laissé développer des 
désordres intolérables dans un état de droit. 
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L’exemple des gardiens de prisons est en cela édifiant : peu à peu des droits ont été accordés aux détenus 
… sans doute  pour respecter les hommes quels qu’ils soient et éviter des désordres ; mais en 
contrepartie l’autorité des gardiens semble  laminée jour après jour et leur sécurité est parfois menacée, 
ce qui finit par entraîner leur révolte difficile à contenir. 
 
J’ai  relevé dans le Sud-Ouest du 9 janvier, un article qui a pour titre « Un record historique de demande 
d’asile ». La barre des 100.00 demandes a été franchie l’an dernier 100 412 exactement, soit une 
augmentation de 17% par rapport à 2016. Il y  avait moins de 20 000 demandes en 1981. 
« Cela confirme que la France est donc dans les premiers pays de demandes d’asile en Europe » comme le 
souligne Pascale Brice, directeur général de l’OFPRA (Office Français de la Protection des Réfugiés et 
Apatrides). Il précise aussi qu’il faut  ajouter aux chiffres ci-dessus  ceux des migrants n’ayant pas encore 

déposé leur dossier à 
l’OFPRA. Il y a 
également les 
clandestins… et les 7 
100 personnes 
qualifiées de 
« retours aidés »  
 
 Ces chiffres 
montrent qu’une 
évolution de notre 
société et de notre 
base  
démographique  est 
en marche. 
 
Peut-on être inquiet 
de cette situation ? 

Les optimistes  voient dans cette situation une chance pour la France terre d’asile ! 
Et pourtant les statistiques des pauvres, des assistés, pensionnaires dans les hôpitaux , de la population 
carcérale, qui ne cessent de grimper  nous poussent à poser une vraie question: peut on faire un parallèle 
entre l’ accueil de refugiés et la paupérisation de notre pays avec création d’un nombre de plus en plus 
important d’assistés qui ne trouvent plus la volonté de s’intégrer du fait de leur passé et de nos capacités 
limitées à leur offrir le cadre  de vie qu’ils ont rêvé en venant en France? 
 
Tout ne va pas si mal ; un vent d’optimisme souffle depuis peu sur notre économie 
Le CAC 40 n’a jamais été aussi haut depuis quelques années, l’économie semble repartir, l’or est 
recherché à des plus hauts cours, l’immobilier dans certaines villes grimpe à prendre le vertige. 
Et il y a aussi du cœur en France ! 
 
Quelle synthèse pour tout cela!  

 
Chacun constate qu’il y a dans notre 
société, à côté d’éléments sereins et forts, 
un certain désordre qui 
ronge  notre optimisme et 
qui donne souvent une 
mauvaise image de notre 
pays pourtant  
particulièrement digne 
d’admiration 
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En cette année 2018, où l’on va commémorer la fin de cette grande tuerie du XXème siècle qui a saigné 
toute l’Europe, certains voudront aussi commémorer  Mai 68 qui a aussi marqué la France. 
Qui sont les héros de cette période ?  
Des étudiants gauchistes maintenant intégrés dans 
un cadre de vie à l’opposé des idées qu’ils ont 
défendues.  On voulait « jouir sans entrave et 
travailler de moins en moins tout en consommant de 
plus en plus » 
Ces idées  ont bousculé notre  société mettant 
l’individu  au centre de tout plaisir. 
Pour ne plus interdire, on a étendu sans cesse le 

périmètre des droits au détriment des devoirs, minant 
progressivement l’idée d’autorité, de sacré, de bien 
commun ou d’intérêt général. 
Pour modifier « le vieux monde », on a sapé, au nom de 
l’émancipation individuelle, les notions de transmission 
historique et culturelle, d’héritage et de valeurs communes.  
 
 
 

 Il ne faut pas baisser les bras : l’autorité… nos autorités font toujours leur chemin comme ils ont fini par 
le faire en 1968 ; j’en veux pour preuve le passage au peigne fin des casiers judiciaires de tous les agents 
de l’Education nationale en contact avec les mineurs. Ce n’est pas fini, mais cela a entrainé ces derniers 
temps, la radiation de 26 agents qui avaient été condamnés pour atteinte sexuelle sur mineur ou 
détention d’images pédopornographiques. 
Le contrôle continue. 
 
Et nous au milieu de tout cela ! 
Que pouvons-nous faire ? 
C’est une question permanente que je me pose. 
En s’engageant au sein de l’IHEDN nous avons le  
devoir de servir l’intérêt commun. Nous venons de le 
faire par l’aide que nous avons apporté à la mise en 
place à Bordeaux d’un enseignement de défense  
tourné vers les jeunes universitaires et étudiants des 
grandes écoles. 
 Le séminaire master 2 « défense et sécurité » pour 
lequel notre association a apporté un fort soutien, a 
en effet été un succès  dans la coopération entre 
l’Institut, l’université et notre association, et dans le déroulé du séminaire lui-même ou les étudiants nous 
ont manifesté toute leur satisfaction. 
Je tiens à vivement remercier et féliciter  tous ceux qui se sont investis dans cet événement (Voir article 
suivant) qui va être le support d’autres événements du même type.  
Servir la France et servir la Patrie, chacun à sa place dans son cercle social, dans sa famille, dans son 
milieu professionnel, pour défendre et promouvoir les qualités et les vertus qui ont forgées notre pays 
dans ce qu’elle a de meilleur. 
C’est dur peut-être, mais c’est simple. Faire ce que l’on à faire pour le bien et le mieux. 
Bon courage à tous. 
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UN RAPPEL DE NOS  VALEURS 
 
 

 
 
 
Pour démarrer l’année 2018 nous faisons ici un 
rappel des valeurs que nous avons choisies pour 
notre association 
Nous souhaitons que tout au long de cette 
nouvelle année elles puissent vous servir de 
guide dans les actions que vous mènerez pour 
promouvoir l’esprit de défense auprès des 
membres de  votre  famille et de tous vos 
collègues partenaires et autres associations … 
 
 
 
 
 
 
 
 

             - CONVİVİALİTÉ 
          - ENTRAİDE  MUTUELLE (SOLİDARİTÉ) 
          - DYNAMİSME,  CONFİANCE DANS L’AVENİR ET DANS LA   
            JEUNESSE 
          - EXCELLENCE DANS LES ACTİONS RÉALISÉES  PAR NOTRE  
            ASSOCIİATİON 

 
 
 
Une application directe des deux dernières valeurs citées ci- dessus 
est intervenue dans le séminaire master 2 défense et sécurité   qui 
s’est déroulé salle Manon Cormier du 22 au 26 janvier sur le 
campus de Pessac et qui a donné lieu à la participation de 51 jeunes 
étudiants aidés et guidés dans leurs travaux par plusieurs 
membres de notre association  que nous souhaitons remercier : Merci à  
Sophie Bergero,  Josette Chassin, Dominique d’Antin de Vaillac, Benoit 
Benoit Isner, Vincent Marrocq, Eric Vidal , Marc Verlut. Frédéric 
Bergero. 
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COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU  12 DÉCEMBRE 
AVEC PHİLİPPE DELARBRE  

   PRÉSİDENT DU TRİBUNAL DE GRANDE İNSTANCE DE BORDEAUX                                
 

 

Après trois ans passés à Brest  Philippe Delarbre a rejoint 
Bordeaux en tant que président du tribunal de grande 
instance en octobre 2015. Auparavant il avait également 
exercé à Nantes en tant que sous-directeur des affaires 
criminelles  et chef du service du casier judiciaire  où il 
s’est occupé de la dématérialisation  du casier judiciaire   
en utilisant les outils  numériques. Il a également exercé, 
dans les années 1990, les fonctions de magistrat au siège 
du TGI de Rennes.  Natif du Doubs il connaît  bien les 
problèmes  liés à son poste, puisqu'il a également été 
substitut du procureur de la République d'Angers, son 
premier poste au sortir de l'École nationale de la 
magistrature. 

Au cours de ce petit déjeuner le président Delarbre nous a 
notamment exposé les multiples facettes du rôle de 

président du TGI et la complexité de la position des juges. 

Le tribunal de grande instance de Bordeaux 
  
C’est le septième tribunal de France ; Il fait partie du  
groupe 1  des tribunaux français où l’on trouve  les 
douze plus grands  tels que ceux de Paris Lyon et 
Marseille…  
Il comprend 130 magistrats qui travaillent avec 240 
fonctionnaires. 
Comme pour d’autres activités la région est attractive 
pour les postes liés à la justice ; on peut avoir 50 à 80 
candidats par poste alors que dans la région Brestoise 
par exemple il n’y en a qu’un ou deux. 
 

Le rôle de président du TGI 
 
 
Le rôle du président du tribunal 
consiste notamment à assurer  la 
gestion des ressources humaines du 
TGI, ceci en complément de son  rôle 
de juge où l préside des audiences de 
référé et travaille au pénal pour bien 
connaître les greffiers et les avocats 
sans perdre de vue les justiciables 
auquel la justice doit rendre un 
service. 
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Philippe Delarbre souligne  «  il est capital pour dans notre métier d’être confronté à la vie de nos 
concitoyens qui viennent toujours pour nous convaincre de leur bonne foi,et dans la relation au pénal, de 
discuter avec les gens et de voir notamment la misère des autres dans le quotidien » 
 
Le président d’un tribunal est nommé par le Conseil supérieur de la magistrature, il a un rôle important 
dans l’animation et la motivation de tout le personnel. Dans cette tache Philippe Delarbre fait aussi 
remarquer : 
« Il est de plus en plus difficile de  mobiliser car nous 
vivons dans le monde glacé de l’individualisme où 
nous nous  replions sur nous-mêmes  ou sur notre 
clan, notamment dès que l’on a  des difficultés ; il 
faut avoir la capacité d’améliorer les organisations, 
avec volonté et bon sens par un travail de groupe qui 
brise les lignes de fracture et permet de constater les 
améliorations ; les outils numériques sont 
actuellement une aide précieuse  dans la construction 
du progrès. Ainsi le triptyque expérience+outils adaptés+volonté permet d’aller dans le bon sens » 
Il est cependant nécessaire de souligner, pour ce qui concerne les outils, que le numérique peut aider pour 
les données techniques et l’enregistrement de cas modèles qui peuvent guider les avocats et les prises de 
décision ; mais quelque soit l’avantages de ces outils la justice restera une affaire d’homme auquel 
l’ordinateur ne pourra jamais se substituer. 
 

Le problème du multi-récidivisme 
pénal  
La  justice pénale possède une mission 
préventive et une mission répressive. Les 
sanctions prises doivent 
             - en premier lieu amener à éviter la 
récidive 
             - en deuxième lieu, si le premier n’a 
pas fonctionné, à permettre  d’isoler les 
personnes incriminées pour protéger l’ensemble de la société. 
Philippe Delabre fait remarquer que plusieurs problèmes affectent aujourd’hui notre société ainsi que 
l’image de la justice : 
 
Tous les individus dans leur enfance sont amenés à vivre dans deux milieux :  
               - Le milieu familial où on devrait apprendre le respect de l’autorité et d’autrui 
               - Le milieu scolaire où l’on apprend les règles de vie et de comportement en groupe 
 Parfois, pour certaines personnes, il n’y a ni l’un ni l’autre ce qui entraine généralement une délinquance 
par perte des repères sociétaux. 

 
Face à cette situation les juges sont aussi contraints par 
l’image renvoyée par les médias et l’opinion publique, où 
ils apparaissent soit très répressifs soit trop laxistes. 
  
Il  faut bien comprendre que la décision 
d’emprisonnement ferme est une décision très lourde à 
prendre et que d’autre part  face aux avis multiples, tous 
favorables,  qui sont souvent donnés pour décider de 
laisser sortir un condamné  de prison le juge doit statuer 
avec un subtil équilibre même pour des gens qui 

apparaissent difficilement ré insérables  dans la société. 
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Notre système pénal, de par son cadre global de lois, est assez équilibré entre les deux extrêmes décrits 
ci-dessus et donne des supports qui permettent de décider et d’obtenir parfois des chocs salvateurs qui 
marchent dans sept cas sur dix .Ex : Possibilité d’emprisonnement d’un alcoolique au volant 
sur une courte durée.                
                 

 L’évolution de la justice française 
        
Dans le passé la motivation du juge venait souvent d’un 
sentiment d’ordre social supérieur et d’un attachement à 
l’image de sa fonction. 
Aujourd’hui même si ce sentiment perdure, les personnels 
exigent également un respect de la vie personnelle plus 
important, avec des situations géographiques et des horaires adaptés à leur besoin. La fonction de juge 
est reconnue comme une fonction dynamique et attrayante et l’encadrement trouve dans les jeunes 
magistrats une extrême qualité supérieure à ce qui existait dans les années 80. 
Tout ce qui a pu se passer (Ex Outreau et d’autre cas) a conduit à des études importantes qui ont 
amélioré la qualité globale et fait progresser l’institution.  
Les jeunes magistrats sont aussi bien encadrés par exemple à Bordeaux 7 premiers vice- présidents et 41 
vice-présidents encadrent les jeunes qui disposent ainsi d’un accompagnement et d’une surveillance 
constante. 
La technicité n’est plus un problème mais le bon sens et la relation avec l’humain sont des critères 
fondamentaux qui doivent bien être pris en compte 
 

La médiation 
 
 La médiation est peut être le futur bras armé de la justice. En 
effet le traitement de 22000 affaires civiles avec 15 à 16000 
affaires à traiter au pénal  par an à Bordeaux font que les 
juges sont surchargés et que la qualité pourrait y perdre. 
 
Cependant ce passage vers la médiation demande une forte 
modification des mentalités car actuellement chaque 
plaignant veut que la justice lui donne raison car il a toujours l’impression d’avoir cette raison face aux 

arguments de son adversaire. 
 
  Toutefois ce passage aux médiations via 
par exemple les avocats pourrait être une 
solution aux problèmes d’encombrement 
des tribunaux et un plan de réflexion et 
d’action existe dans ce sens 
 
 
Pour clôturer ce petit déjeuner notre 
président  a remis au président Delarbre 
la médaille de notre association  (photo 
ci-contre) 
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VERS UN SERVİCE CİVİQUE UNİVERSEL RÉNOVÉ 

    Philippe Mounier, général en 2ème Section, responsable du groupe de travail 

 
  
 
Nous présentons ci-dessous le résumé des 
travaux réalisés par le comité Aunis 
Saintonge ci-contre (AR18 Poitou-
Charentes) sur le service civique rénové.  
L’ensemble de ces travaux fait par ailleurs 
l’objet d’une présentation aux 
responsables locaux et nationaux 
 
 
 
 
Sujet abordé par Monsieur Emmanuel Macron pendant la campagne électorale de 
2017, le rétablissement du  service national alimente, depuis, de nombreuses 
prises de position aussi diverses que disparates. Le pilotage de l’étude de ce qui  
semble plus devoir être une rénovation qu’une restauration a été confié à Madame 
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées. 
Universalité, brièveté, parité semblent les maîtres-mots de cette nouvelle mouture 
d’un système dont la véritable universalité ne remonte qu’au début du XXème 
siècle, système néanmoins frappé du souvenir des deux conflits mondiaux et de la 
guerre d’Algérie. 
 
 

Se situant dans le cadre des réflexions 
présentes et futures sur le service 
national, un groupe de travail du comité Aunis-Saintonge de l’AR 18 
(Poitou-Charentes) de l’Union des Associations de l’IHEDN, passionné 
par les questions d’éducation à la citoyenneté et la Défense, a étudié ce 

sujet et rédigé un mémoire portant sur un service civique universel. 
 
Afin de participer à cette belle aventure et de nourrir les réflexions en 

cours, ce bref article présente les points clés d’un service civique rénové et universel, considéré comme une 
évolution positive. Celui-ci est donc conçu à budget et effectifs  constants. Il représente ainsi un gain social en 
développant le thème « Citoyenneté-Défense » et en aménageant la constitution d’un réservoir pour la Garde 
nationale, 
Il a semblé tout d’abord indispensable au groupe d’utiliser les existants pour ne pas créer une nouvelle « Usine à 
gaz ». Il a ensuite pensé que cette action devait être centralisée dans sa conception, diversifiée dans sa conduite, 
décentralisée dans sa mise en œuvre. Un mot essentiel : efficacité. Une formule lapidaire : « un chef, une mission, 
des moyens ». 

 La gouvernance doit se situer au plus haut niveau, celui du Premier Ministre, garant de la cohérence et de 
l’application de ce grand principe stratégique, l’unité d’action. 

 Le budget doit être autonome, pour ne pas dépendre du bon-vouloir de chacun des ministères concernés. 

 Un certain nombre de ministères doit cependant être impliqué en fonction de leurs capacités (Au 
minimum : Armées, Intérieur, Education nationale, Jeunesse). 
 

Cet ensemble de réflexions a abouti à l’idée de la mise en place sous l’égide du haut-commissaire à l’engagement 
civique (appellation actuelle) d’un service civique rénové et universel, construit à partir des structures actuelles : 
JDC, service civique, cadets de la Défense, EPIDE, SMV, éventuellement SMA, etc. 
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La formation à l’esprit de défense, base de l’esprit civique, serait une mission essentielle sous la forme d’un 
« Parcours de citoyenneté » se déroulant tout au long de la scolarité. 
Lui succéderait une « Semaine Défense et Citoyenneté », universelle et seule forme obligatoire de service. A l’issue 
de cette semaine, les jeunes gens pourraient, soit s’arrêter là, soit postuler un volontariat spécifique au sein d’un 
de trois pôles spécialisés présentés ci-dessous 
 
Pôle 1 : purement civil, altruiste, ouvert sur la vie sociale et associative, reprenant les missions de l’actuel service 
civique. Objectif : 350 000 jeunes par an. 
 
Pôle 2 : situé dans une structure militarisée, ouvert sur la promotion individuelle, professionnelle et sociale, 
fusionnant : EPIDE, SMV, éventuellement SMA. Objectif : 11 000 jeunes par an. 
 
Pôle 3 : de préparation militaire pure ouvrant sur le monde des services de Défense et de Sécurité (armées, 
gendarmerie, police, pompiers, douanes, etc.), il fournit les réservistes volontaires de ces différentes entités et de la 
Garde Nationale. Après cette formation commune, chaque ministère concerné donnerait à ses volontaires une 
formation complémentaire. Ce pôle pourrait être rendu obligatoire pour l’accès aux formations de haut niveau. 
Objectif de 85 000 jeunes pour trois ans minimum. 
 
 

 
 
L’organisation opérationnelle de ce nouvel ensemble doit 
privilégier le maintien des acquis et la spécificité des trois 
pôles envisagés. Il doit proscrire les redondances, 
l’éparpillement et les querelles de chapelles. Seule sa 
subordination directe au Premier Ministre permettra 
d’appliquer cet autre principe stratégique fondamental 
« L’économie des forces », clé du succès et de la pérennité. 
 
 
 
 
 

 
Philippe Mounier (ci-contre) général en 2ème Section, responsable du groupe 
 
NB La note de position, remise par ailleurs à de nombreuses autorités, est 
jointe à la diffusion du présent bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



                                                                   

LE BOMBARDEMENT DE ROYAN 
CONFÉRENCE TENUE À PAU LE 17 JANVİER 

Par Jean François Amblard membre AQUI-IHEDN 
 

 
 

Notre camarade Jean François Amblard qui vient de publier le 
roman "Le Barrage" relatant des événements survenus lors 
de la guerre d'Algérie a présenté le 17 janvier à l’université de 
PAU une conférence sur le bombardement de ROYAN 
 

Au cours de cette conférence il a d’abord expliqué 
l’engrenage fatal qui a conduit la Royal air force Bomber 
Command à raser la station balnéaire sur l’estuaire de la 
Gironde.  
 
 

 
 
Par une suite tragique d’omissions et de 
négligences dans la phase de planification, 
compliquée par le cadre interallié et 
interarmées où s’inscrivait la libération de 
cette « poche de l’Atlantique », l’attaque 
aérienne qui devait viser la ceinture fortifiée 
de la ville s’est transformée en 
bombardement de zone qui aboutit à la 
destruction totale de la ville et à la mort de 
450 civils français.  
 
 
 
 
 

 
 
 
La controverse met l’accent sur les 
responsabilités partagées des 
différents acteurs. 
La conclusion de l’exposé aborde le 
long travail de résilience d’une 
population qui s’est sentie 
abandonnée et les nouvelles 
perspectives urbanistiques qui ont 
marqué la résurrection de la ville. 
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SÉMİNAİRE MASTER 2 DÉFENSE ET SÉCURİTÉ 
22 au 26 janvier université de Bordeaux 

 
Du 22 au 26 Janvier  un séminaire master 2 défense et sécurité s’est déroulé dans la salle Manon Cormier  
de l’université de droit à Pessac. Notre association s’est investie pour accueillir ce séminaire, et 
promouvoir l’enseignement de défense auprès des étudiants de l’université et des grandes écoles. 
C’est en Juin 2017 que nous avions sollicité Jean Jacques Roche, directeur des études de l’‘IHEDN pour  
réaliser à Bordeaux un enseignement de défense  porté par l’IHEDN aidée par notre association. 
Cette proposition a rapidement trouvé sa voie  et la délocalisation à Bordeaux du séminaire Master 2 ci-
dessus cité a été mise en place. 

 
 
51 étudiants (photo ci-dessus) ont ainsi eu la possibilité de suivre cette formation dans laquelle nous 
avions intégré la visite de la base aérienne de Cazaux et celle du Laser Mégajoule au CESTA  le Barp. 
 Ils  ont pu bénéficier de conférences passionnantes réalisées par des  personnalités locales  de haut 
niveau (la commissaire divisionnaire Agnès Miniot, les généraux Jean Rondel, Patrick Boubée de Gramont 
et Jean-Marc Laurent, le contre-amiral Pierre Canal et le vice-amiral Bertrand Pastre, le conseiller 
diplomatique auprès de notre préfet : François Gauthier, le directeur des programmes de SAFRAN Jean 
Luc Engerand, le titulaire de la chaire IHEDN économie de défense  Jean Belin, Les colonels Thibaut de 
Flaujac et Jérôme Mary) 
Les sujets des groupes de travail cités ci-dessous  ont aussi donné lieu à d’excellentes propositions 
concrètes et  détaillées dans lesquelles on retiendra particulièrement : la réalisation d’un jeu vidéo ou de 
bandes dessinées diffusés auprès des jeunes pour les familiariser avec le monde de la défense    
  
Sujet 1 : Comment concilier libertés individuelles et sécurité nationale ?  
Emploi des forces et stratégie de défense :  
Sujet 2 : Le cyberespace constitue-t-il un nouveau champ de bataille ?  
Esprit de défense et cohésion nationale :  
Sujet 3 : Quels outils imaginer pour sensibiliser la jeunesse aux enjeux de défense et de sécurité ? 
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                       NOTRE TRADİTİONNELLE GALETTE  
 

 
Cinquante trois membres de notre association ont participé le 11 janvier à la cérémonie de la galette des 
rois et à l’échange des vœux présentés par notre président. Cette galette a eu lieu dans la maison de 
l’aviateur sur la Base aérienne 106. 
Tout comme l’année passée nous avions décidé de faire cette cérémonie avec trois autres associations 
l’ANORAA  (association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’air) présidée par Philippe Besse 
L’AOCR (association  des officiers et cadres de réserve) présidée par Gérard Jouglas et l’ACORAM  
(Association des officiers de réserve de la marine) présidée par Alain Rondepierre. 
Comme l’a souligné notre président dans son allocution, cette tradition de la galette  des rois est un beau 
moment de convivialité et de partage qui illustre également la prise en compte d’une de nos valeurs 
essentielles.  
« Il permet de rencontrer des amis, de nouer des liens avec de nouvelles relations qui partagent du fait de 
leur présence les mêmes valeurs et de dialoguer sur des sujets d’actualités pour tous » 

 
 
 
 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du général de corps 
aérien Jean Rondel, officier général de la zone de défense Sud-
ouest et en présence du général de brigade Patrick Boubée de 
Gramont adjoint engagement terre Sud-ouest, ainsi que de 
plusieurs officiers dont le DMD  Gironde, membre de notre 
association, le colonel Floria Cordier. 
Lors d’une courte allocution  le général  Rondel a souligné 
l’intérêt de rassembler lors de cet événement,  une 
communauté ayant pour base l’esprit de défense et de 
consolider ainsi les liens existant entre plusieurs associations qui 
travaillent avec un but commun. 
 
 

14 



 
 
Notre président a également profité de cette 
cérémonie pour remettre à deux de nos membres  
Lionel Millet de Grangeneuve (Photo ci-contre à 
droite) et à  Christian Gouchet (Photo ci-contre à 
gauche) une lettre de félicitations en provenance  
de l’IHEDN pour l’ensemble de leurs actions au 
sein de notre communauté. 
 
 
 
 

 
 
Notre premier  comité de direction 2018 (Photo ci-dessous) s’est tenu sur la BA 106 ou il a précédé notre 
galette 
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LİRE 
 
Nous reprenons ci-dessous une note de l’UNON-IHEDN que vous avez dû directement recevoir en 
décembre mais qui est peut-être passée inaperçue dans le flot des mails de fin d’année.  
Cette actualisation de nos connaissances est riche de précisions pour nos échanges avec nos familles et 
toutes nos relations. 
 

 

Actualisation des connaissances des auditeurs 
  

  

Chers amis de la « Communauté IHEDN », 

 
Dans le cadre de l'actualisation des connaissances des auditeurs, des discours et 
documents de référence sur la défense et la sécurité nationale vous sont transmis 
régulièrement au travers de la « Communauté IHEDN » qui rassemble l'Institut, les 
auditeurs, les associations, et le Fonds de dotation IHEDN. 

 
Pour cette livraison de décembre 2017, l'envoi comprend un discours de la : 

 
- Ministre des Armées, Mme Florence PARLY, « Adresse aux hommes et aux 
femmes du ministère des Armées », Balard le 14 septembre 2017. 

  

Ainsi que deux documents de référence : 

  
-  « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017 », DICoD octobre 
2017. 
-  « Annuaire statistique de la défense », DICoD, octobre 2017. 

Pour aller plus loin, nous vous invitons également à consulter « Le Guetteur », le bulletin 
de veille « Défense et Sécurité » du Centre de documentation de l'Ecole militaire 
(CDEM),de la Direction de l'enseignement militaire supérieure (DEMS), grâce au lien 
suivant : 

http://www.dems.defense.gouv.fr/cdem/veille/le-guetteur/ 

  

Édité à partir d'une sélection de sources ouvertes en ligne, gratuites ou payantes, en 
français et en anglais, ce bulletin bimensuel a pour objet de signaler des articles 
éclairants sur l'actualité de défense et de sécurité dans le monde. Les références 
proposées ne sont pas exhaustives et ne sauraient en aucun cas exprimer la position 
officielle du ministère des Armées. 

 
Bonne lecture. 
  

  

 NB : Vous pouvez obtenir ces notes en tapant directement leur titre dans la barre google. Ils seront 
également rapidement intégrés sur le site de l’UNION-IHEDN 
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http://1052z.r.a.d.sendibm1.com/track/click/10wbptnxcf4wfd
http://1052z.r.a.d.sendibm1.com/track/click/10wbptnxcf4wfd
http://1052z.r.a.d.sendibm1.com/track/click/10wbptopsf4wfd
http://1052z.r.a.d.sendibm1.com/track/click/10wbptpi8f4wfd
http://1052z.r.a.d.sendibm1.com/track/click/10wbptqaof4wfd

