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revue Défense et abonnez vous à ce 

mensuel exceptionnel par ses 

analyses et par la précision des 

informations données (voir page 16) 

 

 

 

 

 

1 

 



 

 

 

 

 

 

SOMMAİRE 

 

 

 

              

 THÈME         PAGE     

 

              Quelques mots de notre président                                                                                        3 

 Nous avons été invités….                                                                                                          5                                                                                           

     

              Quelques rappels concernant nos annuaires                                                                         6    

              
              Compte rendu du petit déjeuner avec le général Jean-Pierre Michel                                8 
              Commandant de la région de gendarmerie Nouvelle Aquitaine 
                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          
               Compte rendu du petit déjeuner avec Guy Flament                                                            12 
               Délégué sécurité numérique Nouvelle Aquitaine 
                                                                                                                                                                    
    
               Avancement de nos travaux d’études 2017-2018                                                                 14 
 
                            - mise en place d’une commission cyber stratégie                                                                                                                                
 
                             -Sujet d’études proposées par l’UNION                                                                                                     
  
              
                Lire                                                                                                                                                 16     
 

 

 

 

 

2 



QUELQUES MOTS DE NOTRE PRESIDENT 

Bien chers membres de notre association  

Il convient de revenir sur le décès cruel du major David Lannes survenu le Lundi 5/02/18. 

Nous venions à peine d'apprendre la mort accidentelle de nos 5 pilotes de l'ALAT que survient la mort 
tragique de notre adjudant de gendarmerie. 

Je reprends un extrait de l'intervention du père du Chef d'escadron, Sébastien Grève, pilote d'hélicoptère au 
sein des forces spéciales qui s'est exprimé lors de la messe de Requiem qui a été célébrée au Luc le mercredi 
7/02/18 .Ces mots prononcés pour son fils résonnent pour l'honneur de chaque militaire mort en service. 

"La grandeur de l'homme et de tout militaire, du mécanicien au général ou au ministre, se vérifie à l'aptitude 
au service et au dévouement pour le bien de l'ensemble et de la Nation. Cette soif d'infini est inscrite en 
chacun et seul l’Infini peut nous combler. L'Auteur de la vie nous attend chacun à notre moment pour nous 
combler pleinement, et nous sommes appelés à partager sa Joie dans l'éternité." 

Oui la mort du major Lannes est injuste, vous en connaissez les circonstances révoltantes, mais c'est une 
mort digne et ô combien respectueuse, dans l'accomplissement du devoir. 

La famille des gendarmes l'a parfaitement compris en l'élevant au grade de major et en le décorant de la 
Légion d'honneur et de la Médaille Militaire distinctions hautement symboliques pour souligner une belle 
carrière couronnée par la mort. 

Ce décès a laissé une épouse et trois enfants déchirés par le départ d'un être cher.  

Nous ne pouvons que partager cette douleur en commun avec ses frères d'armes, eux aussi, très affectés, 
tant les liens d'amitié les unissaient si particulièrement dans cette brigade de Belin-Béliet. 

En 2016 la Gendarmerie, a déploré 14 morts âgés de 18 à 55 ans et de 8 morts en 2017. Avec la mort 
des  cinq pilotes  de l'ALAT, ce sont 15 orphelins parmi nous. 

Le drame n'est pas fini car nous découvrons ce 21/02 la mort du mineur de 15 ans auteur volontaire du 
décès du major et de son père près d'un fusil de chasse dans les bois de Salles. Quel désastre ! 

Le même jour ce sont deux soldats dans l'opération Barkane du 1er Régiment de Spahis de Valence  qui 
sont tués dans l'explosion d'un IED (engin explosif improvisé) 

Le chef de corps qui était à bord a lui été blessé. 

Cela porte à 22 soldats  Français morts dans ces opérations extérieures 

Avec ce Gendarme courageux, il nous reste à implorer Sainte Geneviève la Sainte Patronne des gendarmes 
que l'on honorait il y a peu de temps. 

Sainte Patronne si courageuse et si audacieuse dans l'adversité .Supplions le Ciel de soutenir toutes ces 
familles qui traversent de si grandes épreuves dans la douleur. 

Dominique REMY Président  IHEDN Aquitaine. 
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La vie nous réserve bien des peines mais est  aussi,  souvent, source de satisfactions et de joies ; dans ce 

chapitre il convient de noter que le sous-lieutenant Martin Fourcade, biathlète, est entré dans l'histoire du 

sport, mardi 20 février, en devenant le sportif français le plus titré des Jeux olympiques, été et hiver 

confondus, lors des Jeux d'hiver de PyeongChang. 

En effet Mardi 20 février, il remportait sa troisième médaille d'or des Jeux olympiques d'hiver 2018, en 

biathlon, avec l'équipe du relais mixte, composée du caporal-chef Anaïs Bescond, du caporal Simon 

Desthieux, de Marie Dorin-Habert et de lui-même. Cette victoire le sacre Français le plus titré de l'histoire 

des Jeux olympiques. 

 

 

 

Bravo à ce (ces) champion(s) d’exception qui honore(nt) notre pays ainsi que toute la communauté dés 

militaires français  

 

Dominique REMY Président  IHEDN Aquitaine. 
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Nous avons été invités…nous avons reçus de nombreux 

souhaits de bonne année 2018 

 

Notre association a reçu les vœux de nombreuses personnalités parmi 

lesquelles on peut citer  : le général de corps  aérien   Jean Rondel , le 

général de corps d’armée Christophe  de Gouttes , le général de 

brigade  Patrick Boubee de Gramont  , le contre amiral   Pierre Canal, 

l’ancien maire de Bordeaux Hugues  Martin , le colonel   Fréderic Copin 

, le colonel Jean-Christophe Sintive , le délégué militaire 

départemental Floria Cordier , le directeur de la Banque de France   

Patrick  Berger, le consul général d’Allemagne  Wilfried  Krug . 

Nous les remercions bien sincèrement ainsi que tous ceux, non cités ici, qui se sont manifestés notamment auprès du 

président et des membres du comité de direction pour  souhaiter une année fructueuse à notre association ; Merci a 

ceux qui nous ont invité à participer à leur cérémonie de vœux/ galette de début d’année 

 

Nous avons aussi été invités le 29 Janvier au 

remarquable spectacle  de la musique des forces 

aériennes  réalisé  dans le cadre de l’action de la FOSA 

(fondation des œuvres sociales de l’air). 

 

Organisé en coopération avec France Desneulin (photo ci-contre), chef de chant et 

directrice de plusieurs compagnie vocales, ce spectacle illustrait en musique la période 

1918 -2018 avec un centrage plus particulier sur les années de la fin de la Première 

Guerre et sur l’Entre deux Guerres.  

Remarquable  par composition qui alliait   Maurice Ravel (prélude du Tombeau de 

Couperin), Vincent Scotto (Sous les ponts de Paris), Camille Robert (la Madelon),  Igor 

Stravinsky , Claude Debussy et bien d’autres, ce spectacle a ravi tous les spectateurs 

présents. 

 

 

 Merci encore à la musique des forces aériennes 

pour tous les bons moments que nous vivons lors 

de leurs prestations.  
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QUELQUES RAPPELS  CONCERNANT NOS ANNUAIRES 

La diffusion chaque début d’année de l’annuaire national de l’UNION IHEDN entraîne  toujours quelques 

problèmes, liés à des erreurs et des mises à jour tardives, non prises en compte dans cet annuaire. Nous 

reprécisons ici les actions et les modes de fonctionnement afin que chacun puisse trouver quelques 

réponses aux questions généralement posées. 

Annuaire AQUİ-İHEDN : 

 Nous avons remis à jour au premier semestre 2017 

l’annuaire de notre association, à partir des fiches 

d’inscription de chaque membre et des actualisations de 

données qui nous ont été fournies. 

Nous avons, dans un premier temps envoyé à chacun 

d’entre vous, sous forme électronique, l’annuaire 2016-

2017 en version provisoire, pour que chaque membre 

puisse vérifier ses données personnelles et nous faire 

parvenir les corrections éventuelles souhaitées.  

Sauf erreur de notre part, l’annuaire final intègre les 

corrections demandées et prend en compte les membres 

à jour de leur cotisation en 2016  ainsi que les nouveaux 

membres inscrits entre le 01/01/2017 et le 1/07/2017. Il a 

été tiré en version papier dans le format habituel et existe en version électronique  diffusée à chaque 

membre de l’association. Il reste à la disposition de chacun sur demande et sera également redistribué lors 

de notre assemblée du 26 mars 2018. 

NB : Cet annuaire est diffusé à l’UNION-IHEDN mais il n’y a  pas, à ce jour, de lien entre notre annuaire et 

l’annuaire national. 

Annuaire ELECTRONİQUE UNİON-İHEDN : 

Cet annuaire vous permet : 

                   - de vérifier que vos données personnelles 

enregistrées par l’UNION IHEDN  sont conformes, 

                   - d’intervenir vous-mêmes pour les mettre à jour 

en cas de non-conformité : chaque membre ayant accepté 

son identification dans  cet annuaire est responsable des 

mises à jour de ses données personnelles, 

                 - de connaître l’identité et les coordonnées des 

membres  des associations qui se sont enregistrés dans 

l’annuaire en question. 
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Annuaire 
2016-2017 

 

 
      AQUI-IHEDN 



 

NB : cette possibilité est offerte aux auditeurs titulaires  qui ont activé leur profil dans cet annuaire 

électronique;  les membres associés ayant également activé leur profil, ont accès aux seuls auditeurs et 

membres de leur association. 

Tous les auditeurs (ou membres associés) qui ne souhaitent pas utiliser l’annuaire en question et avoir 

leurs données publiées auprès des autres membres n’activent pas leur profil. Leurs données restent ainsi 

non accessibles pour d’autres personnes qui voudraient connaître des informations les concernant. 

Cet annuaire permet également : 

                  - d’entrer en contact par mail avec un membre si ce dernier accepte votre demande préalable 

                  - d’avoir la possibilité, pour les associations qui le décident,  d’un paiement en ligne des 

cotisations.     

                  -  à chaque membre de spécifier vers quelle association il souhaite que cette cotisation soit réglée.  

Les dirigeants de l’UNION-IHEDN  reconnaissent volontiers que cet annuaire n’est pas optimum et surtout 

peu convivial dans sa manipulation. Une réflexion est en cours sur les évolutions possibles. 

Si vous rencontrez des difficultés avec ce dernier merci de nous en faire part pour que nous puissions les 

résoudre ensemble et avec les responsables de l’UNION qui font tout ce qu’ils peuvent pour améliorer la 

situation existante. 

Annuaire papier UNİON-İHEDN : 

Il est constitué à partir des données de l’annuaire de l’année n-1 

et des misses à jour qui figurent dans l’annuaire électronique au 

30 juin de l’année en cours. Ainsi pour l’annuaire 2017-2018 les 

données normalement prises en compte sont celles figurant 

dans l’annuaire électronique au 30 juin 2017. 

En tant qu’administrateur local de l’annuaire, votre secrétaire 

général,   aidé par Sophie Bergero, en charge de la gestion des 

membres de notre association, essaie de vérifier que tout est 

bien conforme aux dernières données que vous lui avez fait 

parvenir. Il reste encore cette année sur cet annuaire papier trois 

anomalies dont nous essayons de comprendre les causes avec 

nos collègues de l’UNION.  
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BORDEAUX : COMPTE RENDU DU PETIT DEJEUNER DU 19/01 
AVEC LE GENERAL JEAN-PIERRE MICHEL 

Commandant de la région de gendarmerie Nouvelle Aquitaine 

 
 
 
 
Spécialiste de la police judiciaire, après avoir commandé la 
section de recherches de Pau de 2002 à 2005, le général de 
division Jean-Pierre MICHEL était depuis 2015 sous-directeur de 
la police judiciaire à la direction générale de la gendarmerie 
nationale. 
 Entre 2014 et 2015, il a été chargé de mission au sein de ce 
même service. Il a pris ses fonctions de commandant de la région 
de gendarmerie Nouvelle Aquitaine en septembre 2017. 
Dès ses premiers mots lors de notre petit déjeuner, le général 
s’est affiché comme un homme de terrain, mettant en avant le 
fort besoin  de lien de proximité entre la gendarmerie et la 
population, quelque peu distendus ces dernières  années du fait 
du regroupement  de certaines petites unités disséminées sur le 
territoire.  
Il souligne également son appartenance à l’institution militaire 
« Douze ans passés dans l’armée de terre m’ont permis de d’être 
formé, structuré, tel que je suis  aujourd’hui »  

 
Jean-Pierre Michel aime également souligner que la gendarmerie est une institution « à part » tel que Napoléon l’avait 
caractérisée. En effet  sous le Consulat et l’Empire  elle occupait  une place de premier plan dans le dispositif militaire  
où elle disposait d’une inspection générale, ancêtre de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale placée sous 
la responsabilité du Ministère de la Guerre. 
 

 
 
 
 
Deux étapes majeures de l’évolution de 
cette institution « à part »  sont intervenues 
en 2002  puis au premier janvier 2009 au 
moment du rattachement au Ministère de 
l’Intérieur. 
 
 
 
 

 

Les éléments constitutifs de la gendarmerie nationale. 
 
 -La militarité est la première caractéristique majeure de la gendarmerie : « si elle perd son statut militaire 

elle disparaîtra car il n’y a pas de place  en France pour deux forces de police identiques » 
Cette militarité tire ses origines de l’Histoire. Elle  a connu des moments marquants récents, par exemple au 
Kosovo, où  l’institution a été propulsée sur le devant de la scène. Elle est le support de valeurs clés 
indispensables pour le métier du gendarme (ex : sens de la hiérarchie, résilience, capacité d’adaptation, 
disponibilité) 
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 De plus pour avoir des forces de sécurité régaliennes il est essentiel d’être dans un statut militaire. 
 L’organisation actuelle avec un double corps, police- gendarmerie, fait école et le positionnement de la 
gendarmerie française est repris en Algérie, au Maroc, aux Comores et dans d’autre pays. 
 
La territorialité est la deuxième caractéristique  de la gendarmerie : 
 
Aujourd’hui 97% du sol français, (outre mer compris)  relève de la protection de la gendarmerie  grâce à 
100 000 gendarmes (130 000 avec les réservistes). Au sein de la CUB de Bordeaux, 11 communes sur 28  sont 
placés sous la responsabilité de la gendarmerie qui peu à peu se périurbanise.  
Police et gendarmerie travaillent ensemble dans des contextes et avec des méthodes complémentaires (Ex :  
Densité contre dispersion, agglomération par rapport à territoires, vitalité mobilité beaucoup plus fortes 
pour la gendarmerie, concentration   pour la police) 
 

 
 
 
L’expression de souveraineté que traduit la gendarmerie sur 
le territoire (image de Clipperton qui hisse les couleurs 
nationales sur l’île de Passion et qui proclame « ici c’est la 
France ») se retrouve également dans les mers et dans les airs 
grâce à la constitution progressive des gendarmeries 
spécialisées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette présence globale de la gendarmerie sur le territoire est aussi un excellent moyen de faire remonter le 
renseignement vers le pouvoir central. 
 
 
La légalité et l’humanité  caractérisent également  la gendarmerie.  
 
« La gendarmerie c’est la force de la loi ; elle n’est pas inféodée au pouvoir 
politique et elle  doit toujours sa légitimité à sa relation avec le territoire et 
les populations. Elle n’a ni porte-avions, ni Rafale ; sa force et ses outils ce 
sont ses hommes » déclare le général Michel dans une très belle envolée 
que l’on pourrait qualifier de lyrique. 
 Elle a développé une éthique et une déontologie avec le serment de 
gendarme qui l’engage à être irréprochable (La charte du gendarme  a été écrite en 2009 puis le code de sa 
déontologie est paru en 2012) 
 La gendarmerie possède par ailleurs un esprit de corps très développé par la vie en caserne et le côté très 
familial de l’institution 
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 La modernité et l’adaptabilité font également partie des point forts de la gendarmerie 
  
Ces concepts n’ont pas toujours été présents au sein de  
l’institution en raison de son rattachement à la Défense 
dont elle a été le parent pauvre dans les années 1900. 
Par contre en 1973 avec l’autonomie de son budget, elle a 
bénéficié d’un début de rattrapage avec le réseau Rubis, 
premier réseau numérique au monde…pour arriver 
actuellement au virage Neogend. 
La  gendarmerie  doit effectivement coller à la réalité et 
épouser son époque. « Elle n’a plus affaire à des voleurs de poule mais à de la cybercriminalité » 
 
Le mode de management évolue également fortement avec beaucoup plus de partage,  de concertation,   
d’adhésion et de motivation dans la transmission des directives et la mise en place des missions. 
 

Les enjeux et les chantiers en cours 
 
 Quatre enjeux majeurs : 
 
La lutte contre le terrorisme, principale préoccupation actuelle des 
français.  
 
C’est une menace nouvelle endogène qui est prise en compte par la 
gendarmerie grâce à son maillage territorial notamment dans le suivi 
des individus radicalisés, dans les forces d’intervention et dans les 
actions de prévention de la radicalisation 

 
La prise en compte du défi migratoire 
 
En 2017 la gendarmerie nationale a réalisé 40000 
interpellations de personnes immigrées notamment dans 
le Calaisis  grâce aux escadrons de gendarmerie mobile.  
Notre région est pour l’instant moins concernée que les 
autres régions par ce phénomène, mais le flux se modifie 

et commence à apparaître dans le Sud-ouest.  Mayotte est le support d’un flux migratoire intense par lequel 
les migrants rentrent en Europe ; la Guyane est dans ce même cas et fait face a des arrivées continues. 
 
L’ordre public 
 
Les « ZAD » deviennent de véritables  zones de 
désordre où il faut intervenir avec de nombreux 
escadrons. Notre-Dame-des-Landes a par exemple 
mobilisé 7 escadrons (75 gendarmes par 
escadron) avec un plan pour en mobiliser 25 si 
nécessaire. Quelles que soient les modifications 
de situation sur ce cas, d’autres zones vont se 
créer et nécessiteront des interventions. 
Il faut également prendre en compte le referendum en Nouvelle Calédonie qui peut conduire à des troubles 
NB : L’âge moyen dans un escadron mobile est de 26- 27 ans avec un encadrement qui se situe plutôt vers 45 
ans .                                                                           
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La sécurité au quotidien 
 
De plus en plus la construction de la doctrine qui vise à mettre les policiers et les gendarmes sur le terrain en 
se concentrant sur leur cœur de métier implique des adaptations importantes. La simplification de la 
procédure pénale devrait dans ce cadre être un puissant levier d’action. 
 

 
Quatre priorités pour la gendarmerie en 2018 ; 

 
Les échanges très importants avec les membres 
d’AQUI-IHEDN tout au long de ce petit déjeuner ont 
empêché le général Michel de commenter ces quatre 
priorités. (Il s’est proposé de revenir pour un deuxième 
dialogue avec nous) : 
                         

                                        - La nécessité de retrouver un contact fort avec la population 
                                        - La sécurisation des mobilités pour accompagner les déplacements de personnes, de  
                                           marchandises et de données 
                                         - La transformation numérique où il faut associer le contact des anciens à la 
                                            maîtrise des nouvelles technologies 
                                         - Le renforcement de la capacité de gestions des crises 
 
 

  La singularité de l’exercice du commandement dans la gendarmerie    
   
    Ce thème n’a  également n’a pas pu être détaillé     
 
        

En  conclusion : 
 
La     gendarmerie en Nouvelle Aquitaine (12500 gendarmes), doit faire face à 
de très grands enjeux  avec des bouleversements constants  sur un territoire 
grand comme l’Autriche ou le Portugal, où elle exerce en continu une mission 
de sécurité et de paix publique.  
Vigipirate constitue dans ce cas une aide, mais avec ou sans ce dispositif, les 

actions de terrain et du quotidien restent d’une importance majeure pour des 

hommes qui enchaînent parfois  12 ou 13 heures (voire 16h) d’affilée dans 

leur travail en escadron.        

 

Comme d’habitude notre petit déjeuner s’est terminé par la remise de la médaille de notre association au 

général Michel 
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AGEN : COMPTE RENDU DU PETIT DEJEUNER DU 6/02  
AVEC GUY FLAMENT 

Délégué sécurité numérique Nouvelle Aquitaine 
 

 

Guy Flament  est diplômé Sciences fondamentales, 

informatique,  (astro-géodésie, topographie, topométrie, 

photogrammétrie et télédétection, SIG),  ainsi qu’en sciences 

humaines (gestion, comptabilité, droit civil et de la propriété 

intellectuelle, gestion de projet) 

De 2012 à 2016 il a été chef de division moyens opérationnels à 

l’ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’information) 

Il a pris ses fonctions de délégué sécurité numérique, 

région Nouvelle Aquitaine en juillet 2016 et réalise depuis cette 

date de nombreuses conférences de sensibilisation auprès de 

tous les acteurs de la vie  économique. 

Son intervention à Agen a fait l’objet de publications dans les journaux régionaux  (La Dépêche du 7/02 et Sud-Ouest 

du 19/02) 

Comme il l’avait fait lors de son intervention auprès des jeunes lors du séminaire défense et sécurité qui s’est déroulé 

du 22 au 26 janvier, Guy Flament a insisté sur les risques inhérents à chacun d’entre nous, en développant notamment 

auprès des responsables de PME présents les thèmes suivants : 

                           - Le risque numérique est devenu un enjeu national, derrière le risque d’attentats terroristes et devant 

le risque nucléaire. 

                          - Tout le monde est une cible ; il suffit d’avoir une adresse mail pour intéresser les pirates potentiels, 

car nos données personnelles valent cher dans le cadre du marketing numérique avec la revente de banques de 

données 

                         - Il faut adopter une hygiène informatique pour échapper au piratage et aux virus ( les codes de sécurité 

adaptés et modifiés régulièrement, les pièces jointes à ne jamais ouvrir lorsque l’on ne connaît pas l’émetteur, les 

droits d’accès gérés et encadrés, la séparation dans l’entreprise et même à la maison entre administrateur et 

utilisateur 

                        - Il ne faut rien négliger, le risque est permanent et les PME sont des cibles tout aussi intéressantes que 

les grandes entreprises pour certains pirates. Les outils pour attaquer sont diffusés sur internet , plusieurs entreprises 

régionales ont tout perdu suite à une cyber-attaque 

                        - L’agence est en place pour aider et faire mettre en place une 

démarche de certification qui permettra de progresser dans le 

domaine de la cyber-sécurité 
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Ci-dessous le texte de l’article publié dans La Dépêche  le 7 février 

 
Les entreprises et les collectivités face aux 

cyber-menaces». 

 Face aux nombreuses attaques informatiques 

auxquelles les entreprises, les collectivités et 

les particuliers sont confrontés, il faut prendre 

conscience de la nécessité de protéger toutes 

les données. Par méconnaissance ou 

négligence, de nombreuses personnes 

n'hésitent pas à mélanger leurs outils 

informatiques. Ils partagent leurs clefs USB, 

leur email entre l'entreprise et leur maison. 

Cela crée des failles permettant aux virus, aux 

hakers de pénétrer dans des systèmes informatiques a priori protégés. Les antivirus proposent une protection pour les 

ordinateurs et autres objets connectés, à condition qu'ils soient régulièrement mis à jour. La menace est réelle. Or, 

tout le monde a le moyen de se protéger. Hélas, peu le font ! 

 

Des attaques informatiques quotidiennes 

 

L'Agence met à disposition des moyens pour se protéger et elle les fait connaître. A tous les niveaux de la société, les 

gens sont peu sensibilisés aux risques encourus face aux nombreuses attaques qui ont lieu journellement. Certaines 

sont silencieuses. Elles touchent les grands fleurons des entreprises françaises. Elles captent les informations, les 

savoirs, la connaissance et l'innovation. Il faut parfois des années pour s'en rendre compte. En 2017, l'Agence a traité 

près de vingt attaques visant à dépouiller ces entreprises de leurs savoirs. 

 

Cela touche toutes les entreprises. De 

petites start-up en Nouvelle-Aquitanie 

sont particulièrement innovantes. Elles 

doivent se protéger contre les attaques. 

Car, s'il y a virus ou cyber attaques, elles 

peuvent perdre en un instant leur capital 

d'innovations, leur savoir-faire au profit 

d'une concurrence déloyale ou contre 

rançon ! Pour cela, l'Agence œuvre pour 

informer les gens, les acteurs 

institutionnels et économiques des 

moyens mis à leur disposition pour se protéger. En se rapprochant de l'Education nationale, l'Agence veut faire 

prendre conscience aux jeunes des moyens que l'Etat a mis en place pour les aider. Un portail d'informations a été 

créé : cybermalveillance.gouv.fr Prochainement, ce portail va évoluer pour diffuser des messages très lisibles sur la 

protection élémentaire en informatique. Il va également expliquer la mobilisation de l'Etat pour aider les entreprises, 

les collectivités et les particuliers dont l'informatique est déjà infectée. 

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Guy Flament à l'adresse suivante : nouvelle-aquitaine@ssi.gouv.fr  

A retenir également : le site cybermalveillance.gouv.fr 
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AVANCEMENT DE NOS TRAVAUX D’ETUDES 2017-2018  

Mise en place d’une 

commission cyberstratégie.  

Afin de développer une synergie entre les 
initiatives cyber des associations membres de 
l'UNION-IHEDN, notre président Mario Faure 
avec le délégué général de l’UNION Jean-
François Morel, ont mis en place  une 
commission cyberstrategie  dont ils attendent  
une stimulation et une extension des actions 
déjà entreprises dans nos associations dans 
ce domaine. 

La  proposition concernant cette commission ayant été entérinée par le Conseil 
d’administration de novembre dernier,  une mission a été  confiée à M JULIEN 
ROITMAN (photo ci-contre) nommé  président  de la commission de cyber 
stratégie  UNION IHEDN  

 

Lettre de Mario Faure qui précise la mission en question : 

« La dimension cyber de la sécurité de la France est de première importance. Son 
aspect global 
relève de la responsabilité de l’État, mais elle intéresse également la défense des 
intérêts des 
citoyens comme ceux des entreprises : protection des données et de leur accès 
dans un contexte 
de compétition économique mondiale, mise en place de parades à la vulnérabilité 

des infrastructures, développement d'une résilience permettant la continuité des opérations et 
une reprise rapide, élaboration d'une capacité de riposte. 
Les auditeurs de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) ont décidé de 
s’emparer de ce sujet comme ils l’ont fait des autres aspects de la défense du Pays, tant avec le 
projet IHEDN de créer une session nationale « Cyberstratégie » que par la création au sein de 
l'UNION-IHEDN d'une Commission Cyberstratégie. 
J'ai confié la présidence de cette dernière à M. Julien Roitman, auditeur de l’IHEDN, dont la 
compétence est garantie par le niveau des responsabilités qu'il a exercées successivement comme 
directeur général des opérations d’IBM France, comme président des Ingénieurs Supélec puis du 
Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France (IESF) qui fédère les diplômés de 
toutes nos écoles d’ingénieurs. 
Au-delà des considérations technologiques, il lui reviendra de stimuler et fédérer nos 
initiatives dans ce domaine, d'en identifier les grands thèmes et les axes de progrès, tant au 
niveau du public que des entreprises et de l'individu, enfin de dégager des recommandations à 
faire connaître et appliquer par le canal de grands rendez-vous publics ainsi que par des actions 
ciblées ou sectorielles. 
En conséquence, je prie les lecteurs de la présente de bien vouloir lui faciliter l'exécution de 
cette mission critique en lui réservant bon accueil, en lui apportant leur soutien et en lui 
accordant les moyens entrant dans le cadre de leurs prérogatives. » 
 
Mario Faure 
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Pour notre association c’est Gilles Théo Guedes, ingénieur 

divisionnaire chef du bureau zonal de contre ingérence cyber  qui 

participera à cette commission et représentera AR1. Si d’autre 

membres sont intéressés merci de se faire connaître auprès de votre 

secrétaire général :norbert .laurencon@orange.fr 

Un plan de travail pour les 18 mois à venir est en cours 

d’élaboration 

 

Avancement des études sur le sujet proposé cette 

année (2017-2018) par L’UNION –IHEDN 

Rappel du sujet : La France puissance d’action et puissance 

d’influence 

Ce vaste sujet a fait l’objet pour notre association du choix de quatre 

thèmes développés en particulier par les groupes d’Agen et de 

Bordeaux : 

         - la diplomatie française : cette diplomatie est elle un facteur de puissance de notre pays? 

         - La cyber dissuasion : ce concept peut il avoir un développement support de la puissance française? 

         - La francophonie entre instrument d’influence et bien commun mondial  

         - La France porte-t-elle des valeurs universelles qui lui donneraient un rôle particulier dans le monde ? 
  
 Les deux premiers sujets cités ci dessus sont traités par Bordeaux, les deux suivants sont traités par Agen.  
Si vous souhaitez là aussi participer au développement local de ces sujets merci de vous manifester. Vous 
pouvez le faire en participant aux groupes qui se réunissent deux fois par mois ou en nous envoyant vos 
idées dans un texte limité à une ou deux feuilles. L’objectif est de parvenir à un document d’une quinzaine 
de pages remis fin mai début juin au groupe de lecture piloté par Walter Ostells en charge des études à 
l’UNION. 
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                                                                                       LIRE 

 

Revue stratégique de cyberdéfense  (publiée par le SGDSN avec le texte repris ci-dessous) 

 

Véritable Livre blanc de la cyberdéfense, il est le premier grand exercice de synthèse stratégique dans ce domaine.  

Organisé en trois parties, il dresse un panorama de la cybermenace, formule des propositions d’amélioration de la 
cyberdéfense de la Nation et ouvre des perspectives visant à améliorer la cybersécurité de la société française. 

La revue stratégique de cyberdéfense, confiée par le Premier ministre Edouard Philippe à Louis Gautier, secrétaire 
général de la défense et de la sécurité nationale, marque le début d’une stratégie de cyberdéfense fondée sur le 
durcissement de la protection des systèmes informatiques de l’Etat et des organismes d’importance vitale ainsi que le 
renforcement de la sécurité numérique pour les citoyens, les institutions et l’ensemble des acteurs qui participent du 

dynamisme économique, industriel, social et culturel de notre pays. 

Pour télécharger ce document très intéressant voici le lien : http://www.sgdsn.gouv.fr/evenement/revue-

strategique-de-cyberdefense/ 

Revue Défense publiée par l’UNION-IHEDN : 

Ne manquez pas ce dernier numéro de la revue Défense notamment 

pour tous ceux qui travaillent avec la jeunesse : 

Ci dessous le témoignage d’Olivier de Lavenere  responsable des 

activités du trinôme académique adressée aux  délégués  trinôme. 

« Outre le fait que cette publication est réalisée par l’Union IHEDN, elle est à 
la fois le reflet de la crédibilité de nos auditeurs, de la puissance de notre 
réflexion sur les 
questions de 
défense et de 
sécurité et source 
d’informations pour 
les acteurs qui 
agissent au service 
des trinômes.  

J’ajoute que chaque 
publication de la Revue Défense comporte une rubrique 
réservée aux témoignages des activités des trinômes ; votre 
actualité en somme… 

Merci d’apporter à cette rubrique votre contribution afin de 
donner une meilleure visibilité à vos actions. Je compte sur 
vous pour diffuser cette fiche d’abonnement au plus grand 
nombre » 

Fiche en question ci-contre que vous pouvez également 
trouver sur le site de l’UNION-IHEDN 
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