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       N’OUBLIEZ PAS DE VISITER 

NOTRE SITE AQUI-IHEDN ET DE LE 

PROMOUVOIR AUTOUR DE VOUS 

https://www.ihedn-aquitaine.org/ihedn 

 

 

Merci  également de promouvoir auprès de vos relations la prochaine 

session régionale IHEDN prévue du 15 janvier au 22 février à Bordeaux-

Mont-de-Marsan 

Rendez vous sur le site IHEDN ou /et me demander la plaquette 

d’informations : norbert.laurencon@orange.fr 
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L’ÉDITORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

   Chers Amis, bien chers Membres de notre association  

Notre dernier dîner débat, parfaitement animé par André Dulou, 

nous a permis d’échanger et de  faire le point sur la revue 

stratégique ainsi que sur la loi de programmation militaire 2019-

2025.  

Le riche débat qui a suivi au cours du repas, a également éclairé les 

membres présents  sur le ressenti de chacun et nous avons pu 

remarquer une bonne convergence d’opinion sur  la nécessité 

d’avoir un effort important et constant dans le domaine de notre 

défense.  

Je vais profiter de cet éditorial pour vous faire part de mes idées sur 

ce sujet qui je crois devrait être mieux apprécié par tous nos 

concitoyens, vu son importance  pour  de notre pays.  

Le budget de la défense 

Il me semble tout d’abord que nous avons commis dans le passé l’erreur de penser : 

                         - qu’il nous  fallait engranger « les dividendes de la paix » (expression de Laurent Fabius) à 
l’issue de la disparition du mur de Berlin.  
                      -  que les hommes, sur un coup de l’histoire, allaient oublier leurs rivalités et rentrer dans un 
idéal pacifiste.   
 
Dans plusieurs publications, la loi de programmation militaire 2019-2025 est appelée « LPM du renouveau ». 

Dans le Larousse « renouveau » est traduit par « apparition de formes nouvelles et plus riches ».  

 

La référence prise 

habituellement pour 

caractériser le budget 

de la défense est le PIB 

et la courbe ci-contre 

montre la décroissance 

de notre effort 

budgétaire depuis les 

années 60. 
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Je voudrais tout d’abord souligner que la référence au PIB fausse le débat . Certes elle constitue une base de 

comparaison accessible pour tous, mais elle devrait être immédiatement  suivie par la valeur absolue du 

budget en question. 

Par exemple,  nombreux sont ceux qui  mettent l’accent sur le budget allemand en donnant la référence au 

PIB et en souligant ainsi que l’effort allemand, de l’ordre de 1,2% en 2016 -2017 est nettement plus faible 

que ce que nous avons fait en France, : 1,6-1,7% dans la même période.  

Si l’on regarde les chiffres absolus, cette conclusion est pour le 

moins hâtive car les dépenses allemandes (34 milliards d’euros) 

sont supérieures à celles de la France en 2017 (32 milliards 

d’euros). Ainsi, le 

nombre de chars 

pratiquement à 

l’état neuf (400 ) est  

le double de celui 

de la France. Ces 

derniers sont par ailleurs  , dans un  état que l’on peut 

qualifier de « moyen ». 

La courbe ci-dessus a par contre le mérite de montrer que l’effort de revenir à 2% du PIB n’a rien 

d’exceptionnel si l’on se souvient de notre passé récent. Je reconnais cependant que la remontée de cet 

effort  marque un point d’inflexion très positif qui doit être  compris et pris en compte. 

La situation mondiale 

Dans sa conférence à Science Po Bordeaux (voir ci-dessous) le 

général Mercier, commandant suprême allié de la 

transformation à l’OTAN, (Supreme Allied Command Transformation 

– SACT) a insisté sur la complexité du monde actuel et des 

relations internationales. Cette complexité induit l’impossibilité 

de prévoir les événements futurs qui se caractériseront par « la 

surprise » et donc par l’impossibilité de les anticiper. 

La remontée des états-puissances, le terrorisme, la montée de l’individualisme et de l’isolationnisme, les 

mouvements de population, les problèmes du Moyen-Orient, de l’Iran et de la Turquie, sont autant de 

composantes inquiétantes qui nous entourent.  

En outre, les effets des dérèglements climatiques, les risques 

pandémiques, les trafics et la criminalité organisée, 

accentuent/catalysent les risques et peuvent jouer dans les 

populations un rôle porteur de révolte et de désordre. 

Je voudrais également témoigner d’un voyage récent en Croatie 

et en Bosnie ou j’ai fortement ressenti dans les discussions avec 

les locaux, que les tensions dans les Balkans, zone de tous les 

dangers en Europe, étaient loin d’être apaisées. Les braises sont 

encore brûlantes et l’incendie peut reprendre. 

 

4 



Face à cette situation complexe le 2% du PIB à l’horizon 2025 est-il suffisant ? 

La situation de la défense Française : 

Au cours des cinq dernières années nos armées ont démontré leur capacité à conduire des interventions qui 

ont fait l’admiration de nos alliés et qui restent marquantes pour le futur. Pour garder cette capacité et 

pouvoir faire face aux surprises décrites ci-dessus nous devons assumer des challenges très importants dans 

la période 2019-2030 dont la liste non exhaustive est présentée  ci-dessous pour les contributeurs financiers 

les plus importants : 

     Au niveau des matériels : 

   - Remplacer ou mettre à hauteur les équipements terrestres  (programme Scorpion :  

Griffon, Jaguar, Leclerc),  prendre en compte de nouveaux armements (ex : missile sol-sol) 

et de nouveaux équipements du soldat pour le rendre plus opérationnel 

 - Approvisionner et mettre en œuvre le standard F4 du Rafale, les avions ravitailleurs, 

l’A400 M, de nouveaux drones, rénover les Mirages 2000D,  développer et mettre 

en application les capacités de  l’ASMP A (missile Air sol moyenne portée avec 

l’arme nucléaire), du SCAF (système de combat aérien du futur) ainsi que tous les 

outils (C2) de maîtrise des champs de bataille (coordination air-air et air-sol)  

                  - Renouveler les équipements de la marine qui représentent des gros contributeurs avec  

                          . La réalisation de la nouvelle génération de sous-marins de la force océanique 
stratégique dont les études débutent et dont la mise en opération est située dans les années 

2030. 
                   . La MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) du Charles de Gaulle et son 
remplacement par un nouveau porte avion (un ou deux ?)  

                      . La mise en service des  six Barracuda (sous-marins nucléaires d’attaque) avec 
leur armement (missile de croisière naval),  

                                                 . L’achat et la mise en service de 16 patrouilleurs dont 10 de haute mer, de 4 
pétroliers ravitailleurs, de 15 frégates de nouvelle génération FREMM, FDA, FTI et de leurs armements,  
                                                . La rénovation de 18 avions de surveillance maritime ATL2, la prise en compte 
d’hélicoptères interarmées légers. 
 

                    Au niveau politique, opérationnel  et au niveau des 
hommes il nous faut également : 
                                            - Assumer notre rôle dans l’OTAN et participer à son 
financement qui risque d’augmenter suite aux interventions américaines, 

   -  Continuer à  promouvoir la défense européenne 
telle que  notre président de la république et son 
ministre de la défense la conçoivent 
   -  Mettre en œuvre le Service National Universel 
souhaité la aussi par notre président de la république 
dont nous ne connaissons pas encore exactement le périmètre et les coûts, 

                                            -  Prendre en compte les aspects cyber, (4e armée !) construire une recherche et une 
innovation fortement souhaitée par notre ministre mais aussi fortement nécessaire pour notre compétitivité 
et notre positionnement mondial 
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  -  Améliorer la disponibilité de nos matériels et faire  l’effort d’un MCO  efficace 
   -  Faire face aux difficultés de recrutement, à l’opération Sentinelle, au plan famille et à la « fatigue » de 
nos soldats  
   -  Reprendre la formation, l’entraînement des hommes et les essais des matériels stoppés par les 
engagements demandés dans les OPEX et sur Sentinelle 
   -  Assurer le financement des OPEX 
 
NB : J’ai voulu dresser cette liste pour que chacun puisse prendre la mesure des enjeux ; tout ce qui est cité 
ci-dessus est engagé ou en cours d’engagement et je ne peux pas être exhaustif. 
 

Le ressenti et le comportement de nos concitoyens. 

 Depuis les attentats le ressenti de nos concitoyens vis à vis de tous ceux qui 
s’engagent et interviennent pour nous défendre a beaucoup évolué, notamment dans la 
jeunesse, et les comportements que l’on peut observer dans les collèges et les lycées  
lors des rallyes citoyens ou lors de nos réunions avec les professeurs et les élèves, 
montrent que le lien armée-nation est de plus en plus fort. 

L’opération Sentinelle porte également des fruits dans la population et 
contribue de façon assez nette à cette prise de conscience collective 
de la qualité et de la proximité de nos armées 
  

La volonté politique de notre président de la republique s’est exprimée lors de son 

discours de vœux aux armées à Toulon le 19 Janvier 2018 : 

« Je veux une France forte, maîtresse de son destin, protectrice de ses citoyens et de ses intérêts, capable 

d’assurer sa défense et sa sécurité, et, en même temps, capable de proposer des réponses globales aux crises 

qui nous touchent. Je veux une France qui aide et qui protège ceux qui sont les victimes de l’obscurantisme ou 

du terrorisme, et dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Je veux une France fidèle à ses 

engagements au sein de l’Alliance atlantique, mais qui soit également le moteur de l’autonomie stratégique 

européenne. Pour cela, il nous faut un outil de défense complet, fort, moderne, puissant, mis en œuvre par 

des armées réactives et tournées vers l’avenir. » 

  En conclusion :  

Compte tenu de la situation mondiale, des besoins de notre défense, de la sensibilité de nos concitoyens et 

de la volonté de notre président de la république, le budget de la défense qui va s’approcher des 40 milliards 

d’euros au cours des prochaines années constitue un effort significatif qui permet d’inverser la tendance à la 

décroissance constante notée depuis les années 60. 

Cependant nous ne pourrons pas en rester là si nous voulons situer notre pays en prenant en 

compte, de façon constante, les enjeux exprimés par notre président  en janvier dernier. La 

barre des 50 milliards d’euros doit commencer à entrer dans les têtes pour devenir une 

réalité qu’il nous faudra bien assumer. La période actuelle est favorable pour faire passer ce 

message à nos concitoyens en leur expliquant les enjeux plutôt qu’en leur annonçant les 

efforts et les concessions qu’ils devront faire. 

Je vous souhaite à tous  une bonne lecture de ce bulletin. J’espère que les 

caprices de la météo n’altèrent pas  votre moral et que le retour du soleil 

confirme  votre enthousiasme toujours nécessaire dans nos actions. 
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 Fin mai nous avons appris une  triste nouvelle : Jimmy Jonquard membre de notre association, président du 

comité de Bordeaux-Centre de la société d’entraide des membres de la Légion d’honneur de Gironde nous a 

quitté dans la nuit du  30 mai au 1er juin 2018 à l'âge de 78 ans. Plusieurs d’entre nous ont assisté à ses 

obsèques  et nous  adressons a sa famille toute notre amitié et nos sincères condoléances. 

 Personnalité du paysage audiovisuel dans les régions, Jimmy Jonquard  était bien connu à Bordeaux et avait 

organisé en novembre 2017 une très intéressante  visite des studios de France 3. Il organisait aussi 

régulièrement  les conférences de la SMLH (société des membres de la légion d’honneur) que l’on pouvait 

suivre avec plaisir dans les locaux de l’Automobile Club bordelais 

 

 

Nous garderons de lui cette « image de jeunesse » qui 

figurait sur la feuille de messe de ses obsèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
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       COMPTE RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 24 MAİ AVEC 
                                   SERGE PUCCETTİ 
Administrateur supérieur des douanes  de Nouvelle-Aquitaine  
                               Directeur Interrégional  

                                   

 

    Serge PUCCETTI est âgé de 55 ans. Il a pris ses fonctions 

de directeur interrégional des douanes et droits indirects de 

Nouvelle-Aquitaine, le 16 octobre dernier. Il remplace à ce 

poste M. Jean-Roald L’HERMITTE, nommé directeur 

interrégional des douanes à Paris qui nous avait également 

fait l’honneur d’animer un de nos petits déjeuners. 

  

M. PUCCETTI est en charge de l’ensemble des services 

douaniers de la région Nouvelle Aquitaine. Ces services sont 

composés de 3 directions régionales, celle de Bayonne 

compétente sur les départements des Landes et des 

Pyrénées-Atlantiques, celle de Bordeaux pour les 

départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne et celle de Poitiers, compétente sur les 

anciennes régions du Limousin et de Poitou-Charentes. 

  

Il a effectué l’ensemble de sa carrière à la douane française où il est entré en 1981. Il a exercé dans les 

aéroports parisiens, à Perpignan, Caen et Nancy mais aussi en Guadeloupe. Nommé attaché douanier à 

l’ambassade de France à Madrid de 2006 à 2009, puis directeur régional des douanes de Nouvelle Calédonie 

(2009 à 2011) il exerçait les fonctions de directeur de la communication de la douane depuis mi-2011. 

 

Les principaux chiffres de la douane française en 2017 (voir 

document internet « agir pour protéger, résultats 2017, douanes et droits 

indirects)  

- 6,4 millions de jouets contrôlés 
- 66 tonnes de stupéfiants saisies sur le territoire et en haute mer (+46,6% par 

rapport à 2016) dont 9,2 tonnes de cocaïne et 46,1 t de cannabis (plus de 25% 
saisis en Aquitaine) 

- 862 millions d’avoirs criminels saisis ou identifiés 

- 8 millions d’articles de contrefaçon ainsi que 958 armes à feu saisis 
 
Le budget global de la douane est de 1,2 Milliards d’Euros et 16672 personnels  équivalents temps plein ; 
depuis 1995 les effectifs ont diminué de 45% ; actuellement  les recrutements de jeunes sont faibles. On 
garde les anciens ! 
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 En Nouvelle-Aquitaine : 
 
            Des records historiques en matière de stupéfiants : 
                        - 12, 2 tonnes de cannabis (+ 87,6 %) 
                        - 107 kg de cocaïne et 72 Kg d’amphétamines 
                         
 
 
                         - 140 000 doses d’ecstasy 
                         - 260 000 articles de contrefaçon 
 
  
 
La situation géographique de la Nouvelle-Aquitaine la fait participer à la colonne vertébrale d’un certain 
nombre de trafics (Axe Maroc-Espagne- Paris -Pays de l’Europe) avec deux frontières naturelles l’Espagne et 
les côtes Atlantiques. 
La douane comprend 1004 agents (434 femmes, 570 hommes) centrés sur 
                           -  la surveillance : (direction régionale de Bayonne) 
                           -  les produits vinicoles, l’énergie, le tabac, l’industrie aéronautique (direction régionale de 
                              Bordeaux)  
                            - la viticulture et le Cognac (Direction régionale de Poitiers) 
 

Les moyens de la douane française : 

 La douane française possède des moyens conséquents et des pouvoirs plus étendus que ceux de la police ou 
de la gendarmerie : 
                            - Une flotte professionnelle de plus de 30 navires (3 patrouilleurs, 28 vedettes garde de côte 
et de surveillance rapprochée, 3 bateaux école) 
                            - 20 avions et hélicoptères 
                            - 5 scanners fixes et mobiles, 90 appareils rayons X, des spectromètres, des analyseurs de 
particules, des densimètres et des radiomètres. 
                            - 11 laboratoires répartis sur tous les territoires  
 
 Bien que moins nombreux que les policiers les 17000 douaniers ont plus de pouvoirs car ils ont le droit de 
s’introduire dans n’importe quel lieu pour exercer leurs contrôles, ce qui leur permet entre autres de faire 
remonter des signaux faibles en matière de lutte contre les terrorisme. La douane possède également des 
services très spécialisés  pour lutter contre le blanchiment de la fraude fiscale 
 

Les trois missions essentielles de la douane française :  

 

Protéger les citoyens et le territoire   

Il a  été fait appel à la douane pour renforcer le contrôle des personnes aux frontières. 

En effet grâce à son positionnement stratégique sur le territoire national, la douane 

occupe une place de premier rang pour la protection des citoyens. Afin de contrer la 

menace terroriste, le contrôle douanier des flux de personnes revêt plusieurs formes  

et se réalise avec les autres services de l’état : 
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                                     - Dans le ferroviaire,  elle coopère avec le RAID (recherche assistance intervention 
dissuasion)  
                                    - Dans le contrôle aérien  elle met en œuvre le projet gouvernemental API-PNR  
(Advanced Passenger Information – Passenger Name Record)  et accueille dans les locaux de Roissy l’UIP 
(Unité Information Passager)  plate-forme interministérielle d’exploitation sur  laquelle 80 compagnies sont 
déjà raccordées.   
 D’autre part, La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) fait partie des 
six services composant le cœur de la communauté française du renseignement et constitue un acteur 
essentiel au niveau anti-terroriste. 

La DNRED concourt, au travers de la collecte et de l’analyse d’informations, à 
identifier des menaces à la sécurité nationale et les flux financiers illégaux, 
potentiellement liés à des activités terroristes.    
 
 
Outre les actions ci-dessus très liées à l’actualité difficile, la  douane participe à la 
protection du patrimoine 
(tableaux et œuvres) ainsi qu’à la 
protection des zones maritimes 

contre la pollution. Ceci grâce à son activité garde côtes. 
La douane possède également des experts techniques 
projetés à l’étranger, par exemple à Moscou, à Caracas, 
en Chine etc. qui constituent un réseau permettant 
d’identifier les trafics et d’alerter les autorités. 
 
Ces actions de protection sont de plus en plus reconnues 
par la population et les  douaniers ont l’honneur depuis 3 
ans de participer au défilé du 14 Juillet (Photo ci-contre) 
 

 Soutenir les entreprises à l’international et les filières économiques 

La douane française est un interlocuteur privilégié des entreprises présentes à l’international en proposant 
des procédures douanières simplifiées et personnalisées. Son travail d’accompagnement des start-ups, à 
l’espace French Tech Central de la Station F à Paris, préfigure l’administration de demain. 
Elle propose des procédures et une labellisation pour les actions de dédouanement afin que les entreprises 
puissent être très compétitives dans ce domaine et que des plates-formes telles  que Le Havre soient 
également compétitives par exemple  par rapport à Anvers et Rotterdam. 
Pour les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI), la douane dispose d’un réseau de 40 cellules de conseil aux entreprises implantées dans 
chaque direction régionale des douanes, au sein des pôles d’action économique (PAE).Leurs agents ont une 
connaissance approfondie de la réglementation, mais aussi des chaînes logistiques et des besoins des 
entreprises. 
La mise en place du dispositif « Grands Comptes » est une mesure emblématique du plan « Dédouanez en 
France ». Son objectif : rationaliser le traitement douanier des opérations des grands opérateurs du 
commerce international, dont certains sont leaders au niveau mondial, en vue de favoriser la domiciliation 
en France de l’intégralité de leur activité douanière. 
La structure centrale, le Service grands comptes (SGC) créé en mai 2016, est chargée du conseil, de 
l’accompagnement et de la gestion des procédures. 
On notera que le temps moyen de dédouanement en France est de 3 minutes 14 secondes et qu’en 

Nouvelle-Aquitaine cette moyenne se situe à 2 minutes 21 secondes 
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Percevoir une part importante des recettes fiscales de l’Etat. 

Le patron de la douane est Saint Mathieu. Avant d’être l’un des douze apôtres, Matthieu était percepteur 

d’impôts pour le compte d’Hérode. A ce titre, il protège plusieurs corporations dont celles relevant de la 

douane, des impôts, de la comptabilité et de la banque… En 2017 la douane a perçu 79,5 milliards d’euros de 

droits. 

 

La structure de la 

douane : 

 La douane est organisée en 12 

régions et emploie  17000 

douaniers dans lesquels la 

féminisation atteint 60% et où la 

moyenne d’âge est de 46 ans. 

Depuis 1995 la douane a perdu 

45% environ de son effectif ; 

actuellement peu de jeunes 

rentrent dans l’institution, le 

management s’appuie sur  les 

anciens qui possèdent une forte 

expérience 

 

Pour bien répondre à leur mission 

50% des personnels sont en civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée national des douanes est situé à Bordeaux 

place de la Bourse 
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Ce petit déjeuner particulièrement riche d’informations 

reçues, s’est terminé comme le veut la tradition par la 

remise de la médaille de notre association à M Puccetti 

par notre président honoraire. 

 

 

 

 

PRÉSENTATİON DE L’ARMÉE DE TERRE 
AUX ÉLUS DE LA GİRONDE 

Journée du 4 mai 2018 
 

Principaux éléments  de cette journée exceptionnelle  (article de Dominique  Rémy, président honoraire 

d’AQUI-IHEDN) 

 Dominique Rémy, retrace ci-dessous  les principaux éléments de la journée du 4 mai à laquelle nous étions 

invités. Ceux qui le souhaitent  peuvent  accéder aux photos prises à cette occasion avec le lien : 

https://flic.kr/s/aHskCm86pY 

 

Au cours de cette journée le général de division Patrick  de 

Gramont, commandant la zone Terre Sud-ouest (ZT-SO), a 

présenté, aux côtés du GDI Patrick Brethous, commandant les 

Forces Spéciales Terre (FST), l’armée de Terre aux élus et 

décideurs de Gironde. Rassemblés sur le camp de Souge (13e 

RDP)  ils ont assisté à des présentations de matériels de 

régiments de la ZT-SO.  

Les objectifs de cette journée étaient en effet  de faire 

connaître les unités de l’armée de Terre stationnées en région 

Nouvelle-Aquitaine et de démontrer le caractère fortement 

opérationnel de ces unités. 

On a pu noter à cette présentation la présence de  6 

présidents d’instances régionales, 4 députés, 1 sénateur, 3 

attachés parlementaires, 25 élus, 50 auditeurs AQUI-IHEDN, 35 réservistes citoyens. 
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Quelques chiffres pour bien positionner l’Armée de Terre Nouvelle-Aquitaine : 

 11.000 hommes 

 10 régiments 

 3 écoles 

 2 états-majors 

 1 camp national à La Courtine dans la Creuse. 

Dans notre région se trouvent également  les forces 

spéciales de l’armée de terre sous le commandement du 

général de division Patrick Bréthous (ci-contre). Au camp de  

Souge est implanté le 13ème RDP avec des escadrons 

spécialisés. 

Pour cette journée étaient réunis outre le 13ème RDP, le 

126ème régiment d’infanterie de Brive, le RICM de Poitiers, le 515èm RT La Braconne, le 48èm régiment de 

transmission d’Agen et le 5ème RHC de Pau. Vigipirate était tenu par les parachutistes du 1er régiment du 

train  de Toulouse. 

Le matin  deux présentations, 

ont été faites : l’une par le 

général de division Patrick 

Boubée de Gramont qui a 

développé la place de l’armée 

de terre en Nouvelle-Aquitaine 

et l’autre par le général de 

division Bréthous qui nous a 

présenté les FST.  

Ensuite, nous avons pu aller de 

stand en stand (voir photos ci-

dessous et ci- contre) avec des 

présentations statiques des 

matériels des unités 

présentes, ex : les hélicoptères 

Tigre et  NH90. 

 L’après midi  nous avons pu voir des 

démonstrations des chuteurs 

opérationnels du 13ème RDP.  
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Nous avons aussi assisté au 

baptême de saut en tandem pour 

M. Jean-Luc Gleyze, président du 

conseil départemental de la 

Gironde, de Mme Anne Brézillon et 

M. Fabien Robert, maires-adjoints 

de la ville de Bordeaux et M. Didier 

Rebeyrolle, directeur du cabinet du 

préfet délégué pour la zone de 

défense et de sécurité Sud-ouest. 

Ce fut  une très belle journée qui 

nous a montré une image élogieuse  

et forte de l’armée de  terre 

Un grand merci au général Boubée 

de Gramont et à tous les hommes et femmes présents, qui ont permis cette belle réussite du 4 Mai 2018. 

 

 

« L'adaptation de l'OTAN dans un environnement sécuritaire de 
plus en plus complexe » 

    CONFÉRENCE TENUE À SCIENCES-PO BORDEAUX LE 30 MAİ  
par le général Denis Mercier 

 
 

 
Jean-Marc Laurent, responsable de la chaire 
« défense et aérospatial » accueillait pour la 
1ère fois à Bordeaux le général Denis Mercier 
qui est, depuis 2015, à la tête du 
commandement suprême allié pour la 
transformation (SACT) de l’OTAN. 
 

 
Lors de cette conférence,  le général a 
expliqué comment l’OTAN prépare l’avenir, 
en insistant notamment sur sa préparation à 
intégrer la dimension cyber. 
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Basé à Norfolk en Virginie (Etats-Unis), le général Mercier est responsable des moyens futurs de l’Alliance 
Atlantique, tandis que le commandement suprême allié en Europe (SACEUR) conduit les opérations et les 
exercices depuis Mons, en Belgique.  
 
 

 
 L’OTAN à Norfolk 

Le général Mercier a rappelé les 
grands principes qui animent 
l'Alliance Atlantique   depuis sa 
création en 1949 : la défense 
collective, la coopération de 
sécurité, et la gestion de crise. 
Ces principes correspondent à trois 
époques : la guerre froide, l'ère 
postsoviétique  et l'après 11 septembre.  
Selon lui, si nous avions à réécrire le traité, 

pas une ligne ne serait changée, ce qui n’est pas si fréquent.  
Le traité définit la vocation de l’alliance et est mis à jour par des concepts stratégiques qui définissent le 
niveau de l’ambition. 
Le sommet de Varsovie, en 2016, fut un sommet important qui a pris de grandes 
décisions dans un environnement complexe qui se définit par : 

- Une interrelation des menaces (étatiques et non étatiques) 
- Une émergence de nouveaux domaines opérationnels (cyber) 
- Une démocratisation de l’accès à la technologie (un individu seul peut agir) 

 
Cet environnement suppose que les 29 pays membres de l'OTAN (*), dont 22 de 
l'Union Européenne, s'entendent sur leurs préoccupations stratégiques, ce qui n’est 
pas vraiment le cas. Certains pays à l'est et au nord, demandent des mesures de réassurances alors que  
d'autres, au sud, sont davantage préoccupés par  la Méditerranée et ses enjeux sécuritaires. 
Globalement,  au sein de l'Alliance Atlantique, pour le général Mercier, le discours est le suivant: la Russie 
n'est pas un ennemi car on n’est plus dans la période de la guerre froide, la Turquie est un allié fiable qui a 
entièrement sa place dans l'OTAN, et la Chine, puissance montante et possiblement dominante du monde 
indopacifique, n'est pas vraiment la préoccupation d'une alliance atlantique. 

Actuellement, les forces terrestres relevant du commandement américain pour l’Europe (EUCOM) disposent 
de deux brigades permanentes (l’une, blindée, à Vilseck, en Allemagne, l’autre, aéroportée, à Vincenza, en 
Italie).Une troisième brigade, blindée, vient d’être déployée en Pologne, par rotation, dans le cadre de 
l’opération Atlantic Resolve, qui correspond à la participation américaine aux mesures de réassurance prises 
par l’Otan visant à renforcer son flanc oriental. 

La transformation de l'OTAN et la préparation de l'avenir : L’innovation est abordée sous 
trois angles : menaces potentielles, opportunités et interopérabilité. 
 

La cyber défense constitue évidemment un champ d'action prioritaire ; le  modèle estonien est 

cité en exemple. L’OTAN y a d'ailleurs installé son Centre d'excellence de cyber défense coopérative. 

L'Alliance Atlantique  va également chercher l'innovation technique et conceptuelle en 
s’inspirant des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).  

En effet, on peut considérer que les géants du numérique ont réussi dans un monde ultra-concurrentiel en 
misant notamment sur une veille stratégique globale, développant des partenariats au sein de larges 
écosystèmes, où les informations sont capables de remonter de façon fluide et efficace. Dès lors, on peut 
penser que la stratégie et les objectifs de ce système ressemblent finalement à ceux des états. 
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Mais la transformation au sein d'une alliance telle que l'OTAN, c'est aussi être capable de 
penser et d'agir ensemble : 
 De chaque côté de l'Atlantique, les perceptions peuvent être différentes. A Paris, Berlin ou Rome l'OTAN est 
souvent considéré comme un instrument politique américain... quand à Washington, l'Alliance sera qualifiée 
de « boulet européen ». Pour Denis Mercier, ce sont des clivages traditionnels, surtout d'ordre politique, qui 
peuvent aisément être surmontés en mode opérationnel en cas de conflit. 
Les nations ont décidé de ne pas changer le concept stratégique mais plutôt d’adapter la structure de 
commandement 
Celle-ci va de la décision politique à la décision militaire. Elle concerne environ 7000 personnes. 
L’idée actuelle est celle d’une révision légère et la mise en place d’un lien fort avec la structure des forces 
fournie par les nations. 

Les deux commandements se recentrent : 
- sur le domaine cyber avec l’idée d’un centre opérationnel cyber ayant pour but de se connecter sur toutes 
les capacités des nations 
- sur la recréation d’un état-major national, américain, à Norfolk, au cas où l’on aurait un conflit majeur, 
sinon on fait de la veille. 
-  sur le rôle de l’Allemagne  volontaire pour organiser et mobiliser en cas d’escalade forte.  
 
En ce 21é siècle, les deux ressources majeures dans le domaine cyber telles qu’évoquées par le général 
Mercier sont : 

- les données : quelle donnée  doit aller à qui ? d’où l’intérêt de faire des architectures digitales 
en s’appuyant sur des ressources autres que l’industrie de défense  traditionnelle  

- Le capital humain, avec l’idée de recentrer la gouvernance et d’intégrer que le véritable enjeu est de  
poser correctement les problèmes  

 
Le débat s’est conclu par un échange avec la salle. 

 
 
 
 
 
 
 
Le prochain sommet de l’OTAN se tiendra  
le 12 juillet 2018 à Bruxelles.  
 
Ci-contre le nouveau siège a été inauguré en 
mai 2017. 

 
(*) REPERES : 

 L’OTAN compte actuellement 29 pays membres. À sa création en 1949, l’Alliance comptait douze membres 
fondateurs : Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal et Royaume-Uni. 

 Les autres pays membres sont : Grèce et Turquie (1952), Allemagne (1955), Espagne (1982), République 
tchèque, Hongrie et Pologne (1999), Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie 
(2004), Albanie et Croatie (2009) et Monténégro (2017). 
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LA MÉMOİRE DES SOLDATS İNSCRİTE AU CİMETIERE  

SAINT-GEORGES A PERİGUEUX 

(article de Christian Gouchet vice- président délégué Dordogne) 
 

 

 
Le 1er juin 2018, les autorités étaient 
réunies au cimetière Saint-Georges de 
Périgueux, en Dordogne, pour 
l’inauguration de trois plaques 
mémorielles au sein du carré de garnison. 
 Méconnu des Périgourdins, cet espace, 
créé en 1891, est le lieu d’inhumation des 
soldats morts en temps de paix.  
 
 
 

 
 
Le colonel Arnaud Dartencet, délégué 
militaire départemental (ci-contre) participait 
à la cérémonie avec les représentants des 
autorités locales 
 
 
Pas moins de 12 unités formant corps ont été 
en garnison à Périgueux depuis 1873, les 
implantations en étant le quartier Daumesnil, 
la caserne Ardant du Picq qui accueille 
aujourd’hui l’escadron de gendarmerie 
mobile et la caserne Bugeaud devenue la cité 
administrative. 

 
 
Ce carré de garnison, 
créé en 1891, est le lieu 
d’inhumation des 
soldats morts en temps 
de paix. On y trouve : 
Un ossuaire qui 
contient 69 corps, 28 
soldats du 50e RI, 31 
tirailleurs du 42e RTM  
10 militaires inconnus, 
Et 87 tombes: 22 
sépultures de soldats du 
50e RI et autres 
régiments, 40 tombes 
de tirailleurs Malgaches et 25 tombes de tirailleurs Algériens.  
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Trois régiments sont donc particulièrement représentés : 
 
Le 50e Régiment d’infanterie formé en 1651 sous le nom de Régiment de Vendôme 
prend part à toutes les campagnes.  
Avant la Révolution, il se distingue sur le Rhin, en Italie, en Prusse et en Amérique 
pendant la guerre d’indépendance. Après 1789, il participe à toutes les campagnes 
Napoléoniennes. Le 50e RI se distingue ensuite durant la guerre de 1870, puis celle 
de 1914-1918 ou il mérite une fourragère aux couleurs de la croix de guerre. 
Installé à Périgueux en 1873 il y restera jusqu’en 1928. Un monument dédié aux 

morts de ce régiment est élevé dans le carré de 
garnison. 
 
Le 42e régiment de tirailleurs malgaches créé le 
1er septembre 1927, qui deviendra par la suite le 
42e régiment mixte malgache, puis le 42e 
bataillon de mitrailleurs malgaches. En garnison 
à Périgueux, stationné à la caserne Bugeaud, le 
42e RTM y restera de 1928 à 1933, date de son 
départ pour Pamiers. 
 

 
Le 15e Régiment de Tirailleurs Algériens est constitué au Maroc, le 1er octobre 
1920, par transformation du 15e RMTA, créé aux armées le 22 novembre 1918. 
Les tirailleurs algériens composent une unité appartenant à l’Armée d’Afrique 
et donc à l’armée de terre française. Le recrutement de cette unité venait 
majoritairement d’Algérie française (70 à 90 % selon les époques). 
Rapatrié en métropole en décembre 1934, il tient garnison à Périgueux. Ses 
bataillons (deux à Périgueux et un à Bergerac) y stationnent jusqu’en 1939, date 
de son départ pour le front, où il obtient une citation à l’ordre de l’armée (croix 
de guerre avec palme). 
 

  TRİNOME ACADÉMİQUE : LES RALLYES DANS LES DÉPARTEMENTS 

 

Premier rallye citoyen de Charente-Maritime (article de Bernadette Grignon présidente du 

comité Charente Maritime) 
Le mardi 16 mai 2018, sur la base aérienne de 

Saint Agnant (BA 721), s’est déroulé le 

premier rallye citoyen organisé en Charente-

Maritime par le Trinôme académique du 

Poitou-Charentes, piloté par le DMD de ce 

département. Le soleil a également été le 

complice très apprécié pour  ce rallye 

La photo ci-contre montre de gauche à droite 

les partenaires du Trinôme : le chef de cabinet 

du DMD, la présidente du comité 17, le DMD 

adjoint, et la déléguée du DASEN de Charente-

Maritime.  
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Ce rallye a vu 8 équipes de six lycéens de classe de 

seconde concourir aux côtés de deux équipes de 6  

collégiens de la classe Défense (équipes mixées 

Quatrième-Troisième) dont Gérald SIM, (ci-contre 

avec des élèves de cette classe) professeur 

d’Histoire-Géographie, a la responsabilité 

pédagogique au collège Mendès-France de Mireuil 

(La Rochelle). Les brillants résultats de cette équipe 

de collégiens - exceptionnellement invités puisqu’il 

s’agit d’un rallye de lycéens - à l’épreuve du QCM 

de géopolitique proposé au stand tenu par le 

comité 17 de l’AR 18, témoignent, s’il en était 

besoin, de la réelle nécessité d’un enseignement soutenu de l’esprit de défense comme de l’histoire de la 

République française fait par un professeur formé à cet objectif scolaire. 

 

La réussite de la journée tient, certes, au soleil 

égayant le plaisir d’un pique-nique qui a permis 

aux élèves de connaître les secrets culinaires 

d’une ration de combat avant de la déguster, 

mais surtout à l’investissement personnel des 

organisateurs (ex : photos ci-contre et ci-

dessous) comme des responsables de chaque 

stand. Toutes les activités auxquelles ont 

participé les élèves, n’ont pas été notées : par 

exemple, la présence d’un fauconnier qui a 

présenté les services que pouvait rendre un 

autour des palombes, rapace qui œuvre pour le 

développement durable par sa pratique 

écologique de chasse des oiseaux sur la piste 

d’un aérodrome aussi bien que dans un champ à protéger pour l’agriculture. 

L’aspect ludique de certains stands n’était pas 

néanmoins l’essentiel, même s’il a participé à 

l’enthousiasme de la journée. En outre, dans 

le but d’induire un esprit de solidarité du 

groupe, « la bonne copine », mallette de 

métal fermée de telle sorte que son contenu 

n’a pu être découvert qu’à la fin des épreuves 

du rallye, a dû être transportée par chaque 

équipe, malgré son poids de 5 kg, sans jamais 

qu’elle soit oubliée durant tout le parcours du 

rallye, lequel impliquait pourtant un 

déplacement rapide entre chaque stand. 
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La fiche d’évaluation préparée par l’AR 18 et proposée par le comité 17, fiche établie pour connaître le 

« ressenti » des élèves à la fin de cette journée, a fait remonter un taux de très grande satisfaction qui laisse 

présager le succès à venir du rallye 2019 ! 

Haut les cœurs des jeunes qui ne demandent qu’à vivre les valeurs de la France 
  

Dixième rallye sur la BA 118 à Mont-de-Marsan (article de Jean Pierre Brethes vice-

président délégué Landes) 

 
Pour la dixième année consécutive la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan a accueilli le rallye Education-

Défense du département des Landes. Comme chaque année, conformément aux plus anciennes traditions 

aéronautiques et malgré un printemps particulièrement maussade, c’est par beau temps que les élèves 

landais ont pu se mêler aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à assurer à la France la 

maîtrise de son espace aérien. 

 Le lieutenant-colonel Samuel Pétain, délégué militaire départemental adjoint et maître d’œuvre de 

ces deux journées, a présenté le thème « vainqueurs de guerres, bâtisseurs de paix » et le déroulement de 

cette journée particulièrement dense, 

 Encadrés par un accompagnateur militaire et un membre de l’équipe pédagogique de leur 

établissement, les jeunes sont accueillis par le trinôme académique, constitué de Monsieur Serge Tauziet, 

chef de cabinet du directeur académique des services de l'Éducation Nationale des Landes, du colonel Cédric 

Gaudillière, délégué militaire départemental et du colonel (cr) Jean-Pierre Brèthes, vice-président délégué 

de l'AQUI-IHEDN, qui leur rappellent le sens de la journée et les invitent à ouvrir grand leurs yeux et leurs 

oreilles. 

 Alors que, dans ce ballet incessant 

propre à une grande base opérationnelle, 

les avions de diverses tailles quittent ou 

rejoignent l’une des plus longues pistes de 

France, au sol les équipes parcourent un 

circuit de huit ateliers qui leur fait 

découvrir les armées, la gendarmerie, le 

centre du service national ou encore les 

sapeurs-pompiers de Paris. Alternant 

activités physiques, présentation du 

matériel, tir laser, conduite scooter sur 

simulateur ou encore épreuves de réflexion 

théorique, les collégiens et lycéens 

découvrent de façon précise et bien documentée les multiples facettes de la Défense nationale. 

 Sur tous les ateliers, les intervenants, sachant trouver les mots et les procédés pédagogiques 

susceptibles de captiver un jeune public, ont l’art de conjuguer le plus grand sérieux avec une saine 

convivialité, alternant avec talent les temps de concentration et les moments d’échanges. 

 La Délégation militaire départementale, dont le personnel d’active et de réserve est à la manœuvre, 

assure avec doigté et précision la coordination et la logistique, notamment pour le repas en rations de 

combat, moment fertile en surprises et en souvenirs.  
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 Quelques heures plus tard, les yeux et la tête pleins d’images, les jeunes compétiteurs se retrouvent 

avec plaisir pour la petite cérémonie de remise des prix, en présence des autorités dont M. Pham, inspecteur 

d'académie qui a réservé au rallye sa première intervention publique depuis sa récente nomination. A cette 

occasion, le vice-président AQUI-IHEDN présente aux lycéens la jeune représentante du président, Sophie 

Bergero, qui a fait le rallye avec eux, brillante et vivante illustration de la jeunesse de l'idéal de défense. 

 Après la lecture du 

classement et la remise des 

prix, si les premiers sont un 

peu plus fiers et les derniers un 

peu déçus, tous les élèves 

repartent avec des souvenirs, 

non seulement ceux qu’ils 

emportent dans une pochette 

spécialement confectionnée 

pour eux, mais surtout ceux qui 

sont inscrits durablement dans 

leur tête et dont ils 

rayonneront dans leur 

établissement scolaire.   

 

Onzième rallye citoyen du Lot et Garonne, le premier organisé à Marmande. 
(article de Jean-Louis Paviot vice-président délégué Lot et Garonne) 

 

Le rallye s'est  déroulé à Marmande, sur cinq 

sites : hôtel de ville, collège Notre Dame de la 

Salle, Square de Verdun, place Clémenceau et 

parking de la Filhole pour la cérémonie de 

lancement et la remise des résultats. 

La journée a commencé comme toujours par le 

lever des couleurs et la Marseillaise chantée 

par tous les participants ; puis, après un bref 

exposé du déroulement des opérations par le 

DMD adjoint, la journée a été lancée. 

Ci-contre : Armand Schiratti, DMD, Dominique 

Pogglioli inspecteur d’académie et Jean louis 

Paviot, vice-président délégué AQUI-IHEDN. 

 16 équipes de 16 établissements différents participaient  soit 160 élèves  

Ces derniers ont montré beaucoup d'enthousiasme et un grand esprit d'émulation, ce qu'attestent les 

résultats très serrés proclamés en fin de journée. 
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Les trois meilleures équipes ont été 

récompensées par des coupes, des 

lots de livres, et, trophée 

particulièrement apprécié, des 

casques de pompiers d'un modèle 

ancien. Toutes les équipes ont reçu 

des livres et tous les participants ont  

emporté, outre leur diplôme, un sac 

de petits cadeaux 

 

 

 

 

 

L’équipe gagnante : Le lycée 

Bernard Palissy d’Agen 

 

 

 

 

 

 

 

Après de brèves allocutions de M. Poggioli, inspecteur d'académie et de JL Paviot, vice-président délégué de 

l'IHEDN, le rallye a été clôturé par le DMD adjoint en présence de différentes personnalités dont le sous-

préfet de Marmande 

Encore une journée très réussie, grâce notamment à l'implication de la sous-préfecture, du conseil 

départemental, de la mairie et bien sûr du 48ème RT 

Un grand merci à tous ceux qui ont animé un atelier. On notera que les auditeurs de l'IHEDN ont été 

nombreux à visiter les différents stands. Remerciements tout particuliers au lieutenant-colonel Schiratti, 

DMD adjoint et au capitaine Ingrid Bonnin, pour l'organisation parfaite du rallye, et à tous les réservistes 

opérationnels qui ont assuré le bon déroulement de la journée 
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LİRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois documents sur la réserve 

de l’armée de terre que vous 

pouvez trouver sur le site de 

cette armée 
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