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 Dimanche 23 Septembre notre association a participé à « Cap- assos »  au Hangar 14 à Bordeaux où notre 

stand de présentation a notamment été tenu par des membres jeunes  (ici Sophie Bergero et Benoit Isner).  

Le résultat de cette opération qui répond à  notre mission de diffusion de l’esprit de défense auprès d’un public le 

plus large possible, a dépassé  notre espérance avec de nombreux contacts  intéressés et volontaires pour nous 

rejoindre. 
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L’ÉDITORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

Chers amis, bien chers Membres de notre association 

J’espère que ce bel été qui se prolonge, notamment dans notre 

région, vous a permis  de prendre un peu de repos et d’aborder cette 

rentrée dans les meilleures conditions possibles.  

Pour l’IHEDN elle  se caractérise par l’arrivée d’un nouveau 

directeur, et d’une nouvelle directrice en charge des affaires 

internationales. 

 

En effet, par décret du 
Président de la République du 
3 août 2018, le général de 

corps d’armée Patrick Destremau est nommé directeur de 
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et de 
l’Enseignement militaire supérieur (EMS) à compter du 1er 
septembre 2018.  
Patrick Destremau est sous-chef d’état-major   « performance » de 

l’état-major des  Armées depuis le 1er septembre 2016 ; 

auparavant  il était chargé de la réforme du commandement des 

armées. Il connaît bien notre maison puisqu’en 2006-2007 il a été 

auditeur au Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM) et à 

l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale  

 

 
 

  

À la même date, l’ambassadrice Corinne Breuzé, est mise à 

disposition de l’IHEDN pour y occuper les fonctions de conseillère 

diplomatique, directrice adjointe de l’IHEDN chargée des activités 

internationales. Corinne Breuzé est diplômée de l'Institut national 

des langues et civilisations orientales (Arabe littéral) et titulaire 

d’une licence ès lettres (Lettres modernes et arabe). Elle est 

ministre plénipotentiaire de 2e classe. 

 Conseillère spéciale à l’Académie diplomatique internationale, à 

Paris depuis  2016, elle était auparavant ambassadrice de France à 

Dili, Timor oriental, et représentante auprès de l’Association des 

Nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Elle remplace Mme Ginette de 

Matha qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
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Pour AQUI-IHEDN  l’activité du prochain trimestre et  plus globalement des mois à venir est intense comme 

vous avez probablement pu  le remarquer dans notre dernier événementiel de fin août 

Le développement  de notre association se poursuit vers l’industrie et l’université qui sont les deux axes  que je 

souhaite privilégier comme je vous l’avais annoncé dans mon éditorial d’avril 2018 dont je vous rappelle ci-dessous 

les termes pour que vous puissiez bien vous en pénétrer : 

                      - Innover, pour conforter et amplifier le succès des actions des années passées qui portent notre 
association  
                       - Avoir une présence plus forte auprès des entreprises  
                       - Développer l’enseignement de défense dans les universités et 
plus globalement auprès de tous les jeunes. 

 
Concernant l’innovation nous avons décidé de faire venir Plantu, 

caricaturiste bien connu, dans notre prochaine conférence bordelaise (29 

novembre) sur un thème qu’il saura développer avec son talent habituel : 

L’Humour arme de dérision massive. Ce choix peut vous surprendre, mais il 

est destiné à faire venir vers nous un public plus large qui, nous l’espérons, 

reviendra ensuite dans nos conférences plus classiques. 

Concernant les entreprises, nous préparons  
un colloque sur l’intelligence économique, 
plus particulièrement destiné aux PME et 
ETI. Ce colloque est organisé par les 
douanes qui nous ont sollicités pour 
intervenir lors de ce dernier qui aura lieu à 
Bordeaux  (11 décembre 2018) Bayonne (12 décembre 2018) et Poitiers (13 
décembre 2018)  
 D’autre part le CCE (Comité Contact Entreprise)  déploie actuellement  toute son 
énergie pour promouvoir le plus possible, notamment auprès des cadres et  
dirigeants, la session régionale IHEDN  prévue du 15 janvier au  22 février. 

Concernant l’enseignement de défense  auprès des jeunes, l’offre IHEDN  dans notre région se structure et 

apporte un véritable support au rayonnement de l’esprit de défense.  

                                - Le diplôme universitaire (DU) ARES  animé par Jean Belin, avec 

lequel nous travaillons et les travaux de recherche  réalisés  par la chaire économie 

de défense qu’il dirige, sont soutenus par le fonds de dotation IHEDN.    

                                -  Ce DU et le séminaire master 2 que nous avons piloté en début 

d’année et que nous allons organiser de nouveau  du 4 au 8 février 2019, 

constituent  les éléments de ce rayonnement. 

                                 - Nous étudions également  la possibilité de mettre en place, en 

support du corps professoral et sous  sa maîtrise d’oeuvre, des interventions directes de nos membres sur des 

sujets choisis. Ces interventions du type conférence ou atelier pourraient se faire  dans les collèges, lycées et  les 

universités, ceci bien évidemment  dans notre cadre stricte de bénévolat. 

 Aussi, si vous connaissez bien un sujet en rapport avec l’esprit de défense, que ce soit dans les domaines 

techniques, économiques ou humains, appelez nous et nous étudierons ensemble comment faire entrer vos 

compétences dans notre champ d’action 
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Actualité et commentaires 

Je voudrais  tout d’abord rendre  hommage au jeune membre de la brigade des sapeurs  

pompiers de Paris    (BSPP) décédé dans l’exercice de ses fonctions. C’est en effet une bien triste 

« première » dans l’histoire de la BSSP ; elle nous laisse tous consternés, ceci d’autant plus 

nous avions récemment  visité cette brigade (voir bulletin de mai 2018). Geoffroy Henry, 

ce sapeur-pompier de 27 ans a été poignardé mortellement à Villeneuve-Saint-Georges 

(Val-de-Marne) par la personne qu’il venait prendre en charge, un homme de 31 ans souffrant de 

schizophrénie et qui faisait une crise de démence. 

Nous souhaitons témoigner à la brigade et à la famille de ce jeune pompier tout notre soutien et notre 

compassion.  

Avec Geoffroy Henry  il  faut aussi citer tous les hommes qui se dévouent et luttent  pour notre sécurité et 

qui protègent de loin ou de près les français. Des  soldats français ont encore été  blessés au Mali début 

juillet lors d’une intervention de l’opération Barkhane et nous pouvons être certains de ne pas connaître 

tous les incidents/ accidents/ blessures morales ou physiques subis par tous les  hommes  qui agissent en 

France ou ailleurs pour notre bien être. 

Je voudrais aussi revenir sur le dîner-débat animé par le professeur  Christian Doutremepuich le 2 Juillet 

2018, concernant les technologies ADN appliquées aux empreintes génétiques dont vous trouverez le 

compte rendu ci-après. 

La qualité  de la présentation et du débat qui a suivi, ajoutés à mes souvenirs d’étudiant  m’ont inspiré les 

commentaires qui suivent. 

 Christian Doutremepuich, dans son exposé, a fait ressortir  deux 

paramètres  majeurs qui  ont influencé  la décision de justice dans le 

dossier OJ Simpson aux Etats-Unis.  

                - la rigueur scientifique et le soin apportés  aux expérimentations 
avant d’en publier les résultats   et leur analyse,                            
                - la puissance des images et  de la présentation médiatique des 
faits 
 

La rigueur scientifique fait appel à la raison des 

individus alors que la  présentation médiatique 

déclenche l’émotion des personnes qui la 

reçoivent. Raison il faut savoir garder… émotion il 

faut savoir maîtriser… mais l’interaction entre ces 

deux paramètres  n’est pas facile à traiter.  

Je fais ce commentaire car je crois que le nombre d’informations et d’images que nous ne pouvons plus 

éviter de recevoir  dans notre vie quotidienne, si nous voulons appréhender le monde actuel,  affaiblit 

largement notre sens critique et plus encore celui de nos enfants. Cet état de fait entraîne un 

comportement de « suiveur » influencé, car la logique et le raisonnement naturel dont nous sommes 

capables sont relégués au deuxième plan par cette abondance d’informations et d’images impossibles à 

analyser correctement. Le déroulement  des élections un peu partout dans le monde tend pour moi à 

confirmer cet état de fait qui devient ainsi fort inquiétant.                                      
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Je voudrais, pour attester ce constat  et aiguiser votre sens critique, vous faire part de la théorie d’un 

remarquable professeur de  chimie physique  (M Jacques Botherel) dont je me souviens toujours… 

probablement parce qu’il savait bien « médiatiser » ses cours des années 70 ! Cette théorie fait le 

parallèle entre le monde moléculaire et le monde humain… je vais tenter de la résumer ci-dessous 

 

 

L’étude de l’énergie moléculaire montre  que  pour un 

corps quelconque (solide, liquide ou gazeux) les molécules 

se repartissent selon une courbe de Gauss classique. 

 

 

 

 

 La majorité d’entre elles (95,4%) se situe  de part et 

d’autres de la moyenne en étant relativement proche de celle-ci.  4,6 % des molécules seulement s’écartent de 

façon assez significative de cette moyenne. 

 

Lorsque l’on étudie une réaction chimique où l’on met en présence  deux corps différents pour les faire interagir, 

on distingue trois types de réactions : 

                                         - Les réactions qui démarrent d’elles mêmes par le seul fait de la présence dans un même 
lieu de corps différents  qui vont aussitôt interagir (ces types de réactions sont les moins nombreuses : environ 
10%des cas) 
                                            -Les réactions qui ne démarrent que dans des conditions bien précises (température, 
pression, quantité de chaque corps chimique…) ce sont les plus nombreuses, environ 70% des cas 
                                            - Les réactions qui ne peuvent se faire que dans le cas où l’on ajoute aux deux corps que 
l’on veut faire interagir, une quantité très faible d’un troisième que l’on appelle catalyseur (environ 20% des cas) 
                                            

                                    

                               

                            

 

                                   

 

  Corps A             Corps B                                                 Corps C 
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Energie des molécules 

Nombre de molécules 

               



Ainsi deux corps A et B mis en présence dans des conditions que l’on va appeler « bleues » vont donner un corps C 

dont la répartition moléculaire restera une courbe de Gauss mais dont la valeur absolue de l’énergie sera 

totalement différente des corps A et B d’origine … en poursuivant : deux « mondes » paisibles gazeux, l’un de 

l’Hydrogène, l’autre de l’Oxygène ,mis en présence l’un de l’autre dans des conditions bien précises, responsables 

du type de réaction,  (quantité,  pression, température) vont : 

                          - soit exploser en 
impactant les mondes voisins,  
                          - soit donner un 
troisième monde totalement différent, 
un monde liquide : l’eau  
 
 

Je voudrais  insister dans cette étude sur deux points : 
             
                          -La réaction ne se produit que si  les conditions extérieures sont de nature à déclencher cette 
réaction 
                          -L’étude montre que les molécules qui interagissent au départ de la réaction sont les molécules les 
moins nombreuses (celles des zones rouges des schémas ci-dessus), qui ont l’énergie la plus éloignée de la 
moyenne. Ce sont elles qui vont entraîner les autres et qui vont finir par changer la nature même des corps qu’elles 
constituaient au départ. 
 
Je pense que vous pouvez maintenant faire de vous-même le parallèle entre le monde humain et le monde 
moléculaire… je soulignerais  aussi qu’Il existe le cas où, dans un ou deux mondes chimiques paisibles, on introduit 
un catalyseur qui va, alors qu’il est en extrême minorité, déclencher des changements irréversibles.   
 
 Ces explications imagées et bien sûr  vulgarisées nous montrent combien il est nécessaire de réfléchir, d’analyser  

et de garder un sens critique élevé pour ne pas se retrouver « conditionné » et/ou « entraîné sans voie de retour  

 dans la situation vécue  par les molécules vertes ci-dessus.  La majorité silencieuse que je qualifie aussi de 

« suiveuse » dans cet exposé, conditionnée par l’environnement dans lequel elle se trouve va se laisser entraîner 

vers un nouveau monde inconnu… !      

Plusieurs fois cet été, j’ai  entendu ou lu des termes porteurs de ce conditionnement émotionnel cité plus haut, car 

non étayés par des considérations précises  pouvant apporter une rigueur de raisonnement minimale ; je vous en 

livre quatre à titre d’exemples qui ont particulièrement fait « monter  ma tension »… Etat voyou (la personne 

parlait du Yemen), Etat failli (en parlant du Venezuela dans sa situation difficile actuelle) démocraties fatiguées (en 

parlant des Etats de l’Europe de l’Ouest), Cataclysme environnemental (au sujet de la démission de Nicolas Hulot) 

 

Et nous à L’IHEDN : le triptyque employé dans les formations (conférences débats, visites de sites, travaux de 

groupes) assure pour chacun des auditeurs un parcours de réflexion qui caractérise notre communauté. Il est 

nécessaire de ne pas le perdre après nos sessions en groupe, et de savoir bien le faire vivre dans nos associations, 

pour donner l’exemple et faire perdurer ce sens de l’analyse fortement étayée qui nous a été enseigné. 

Je vous souhaite une bonne rentrée et comme je le disais plus haut n’hésitez pas à vous investir avec nous dans 

notre belle association 
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COMPTE RENDU DU DINER DEBAT DU 2 JUILLET AVEC  

LE PROFESSEUR CHRISTIAN DOUTREMEPUICH  

Les technologies ADN appliquées aux empreintes génétiques 

Nous tenons à remercier chaleureusement le professeur  Christian Doutremepuich qui, malgré son emploi 

du temps chargé, a traité avec talent et simplicité ce sujet qui nous 

passionne tous ! Remercions également pour leur participation le 

président du TGI Philippe Delarbre  et le  colonel Alain André, 

officier de police judiciaire qui représentait le général Michel à ce 

dîner débat 

Directeur et fondateur du laboratoire d’Hématologie médico-légale 

de Bordeaux en 1996, éminent spécialiste de l’étude génétique 

humaine, Christian Doutremepuich  a décrypté les principales 

avancées de la génétique au  20è siècle, impliquant principalement 

l’Angleterre, la France et les Etats-Unis.  

Ses compétences spécifiques illustrent très bien le vaste réseau de 

connaissances  que l’on peut trouver dans notre association. 

 

 Domaine d’activité du laboratoire d’hématologie: 

Le laboratoire réalise :  

 L’identification des traces biologiques sur 
scène criminelle dans le cadre de procédures 
pénales 

 Les recherches de filiation (recherches en 
paternité, maternité, fratrie…) dans le cadre 
de procédures pénale ou civile uniquement. 

L’ADN est l’abréviation 
du terme chimique acide 

désoxyribonucléique. 
C’est la molécule de 
l’hérédité qui contient, 

sous forme codée, toutes les informations relatives à 
la vie d’un organisme vivant, du plus simple au plus 
complexe. 

L’analyse génétique est basée sur le polymorphisme 
des individus, c’est-à-dire les variations individuelles des séquences d’ADN. L’analyse se fait sur des 
cellules (sang, sperme, poils, etc.) qui déterminent l’origine paternelle et maternelle. 
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L’identification des traces biologiques sur scène 
criminelle dans le cadre de procédures pénales :  

Le laboratoire d’hématologie médico-légale de Bordeaux travaille 

régulièrement avec la gendarmerie nationale sur des affaires 

pénales compliquées. Il est aujourd’hui par ailleurs  le seul 

laboratoire en France à pouvoir isoler l’empreinte génétique 

d’une personne dans une seule cellule. 

L'hématologie médico-légale comporte l'étude des empreintes génétiques comme marqueurs d'un 
individu dans le but d'une identification ou d'une exclusion.  
Ce dernier point a constitué une avancée fondamentale dans le procès pénal mais fut accepté 
différemment en Angleterre, en France et aux Etats-Unis. 

 
Le recours à l’identification par empreinte génétique en criminalistique 

a été initié en Angleterre par Sir Alec John Jeffreys en 1983. Celui-ci a 

indiqué avoir découvert par hasard le concept d’empreinte génétique 

en travaillant sur les similitudes et les différences  d’ADN de la famille 

de son technicien de laboratoire. 

L’empreinte génétique a  été utilisée pour  la première fois en 

Angleterre pour identifier le violeur et meurtrier de deux jeunes filles 

en 1983 et 1986. Le premier test a permis d’innocenter un suspect puis le coupable a été trouvé à partir 

de la prise de l’empreinte  de 5 000 personnes de la région. 

C’est aux Etats-Unis que l’ADN a été ensuite l’objet du  « procès du siècle » qui déclencha une véritable 

tempête médiatique. Ce procès est encore dans toutes les mémoires et a fait l’objet, récemment, d’une 

série télévisée diffusée en France en 2017. Il avait à l’époque fortement desservi la technique de 

recherche criminelle basée sur l’identification ADN 

 En effet dans cette affaire, le jury avait décidé de ne pas condamner 

la  célèbre star du football américain, O.J. Simpson, finalement 

acquitté du double meurtre de son ex-femme Nicole Brown 

retrouvée poignardée et égorgée avec Ronald Goldman un livreur de 

pizza ; ceci malgré le fait que son ADN avait  été retrouvé sur la 

scène du crime.  

Ce verdict restera l’un des plus controversés des Etats-Unis. Pendant 

9 mois, le procès va être suivi en direct par plus de 100 millions de 

téléspectateurs. Des scènes sont restées fameuses, comme celle du 

gant en cuir. Ce gant en cuir ensanglanté avait   été  retrouvé sur la 

scène du crime. Pour la défense, il appartenait  à la victime,  mais la 

procureur estimait  qu’il était  à O. J Simpson. Ses avocats lui ont 

alors demandé d’essayer le gant et lors de cette démonstration 

devenue mythique, le célèbre joueur de football américain  ne réussit pas à l’enfiler. Ce fut un tournant 

dans le procès malgré les preuves scientifiques des tests ADN. 

 

9 



A l’inverse, l’affaire Caroline Dickinson, qui défraya la chronique, en France  en 1996, a poussé  la police 

française vers des niveaux plus élevés de recherche en utilisant systématiquement les tests ADN  pour 

tous les crimes.  Caroline Dickinson, cette jeune collégienne anglaise avait été retrouvée morte étouffée 

après avoir été violée dans l’auberge de jeunesse de Pleine-Fougères. Le meurtrier fut arrêté en 2001 en 

Floride après avoir été confondu,  par une analyse ADN. Le premier meurtrier suspecté, qui avait avoué, 

fut libéré après des résultats d’ADN négatifs… Il avait été procédé pour la première fois à un prélèvement 

auprès de plusieurs milliers de personnes 

 « C’est une révolution dans les enquêtes criminelles : aujourd’hui, quinze, vingt, trente ans après un crime, 
grâce aux progrès de l’ADN, il est possible de retrouver un meurtrier. Des centaines de vieux dossiers 
jusque-là oubliés par la justice, des « cold cases » qui peuvent désormais être rouverts et  élucidés… Un 
immense espoir pour des familles qui, parfois, n’y croyaient plus. » Grands Reportages -TF1 du 4 Octobre 
2015 – Michèle FINES  

Les recherches de filiation (recherches en paternité, maternité, fratrie…) dans 
le cadre de procédures pénale ou civile uniquement. 

Le laboratoire d’Hématologie médico-légale de Bordeaux est spécialisé dans les 

analyses génétiques destinées à l’identification SEPTEMBRE  humaine. On 

notera que différents textes législatifs, notamment l’article 16-11 de notre 

Code civil,  obligent ainsi les laboratoires à ne réaliser les analyses 

génétiques que sur mission ou réquisition judiciaire.  

 En effet, dans le cadre de la loi de bioéthique, la question des tests ADN de 

convenance personnelle est interdite en France contrairement par exemple 

à la Suisse, la Belgique, le Canada ou les Etats-Unis. Mais il semblerait que plus 

de 100 000 personnes en aient déjà réalisés en commandant des 

kits dans d’autres pays. 

Les analyses génétiques permettent de savoir de quoi nous 

sommes constitués, mais elles peuvent aussi aboutir à des 

surprises déstabilisantes sur les questions de liens de paternité 

par exemple et… atteindre les secrets de famille. 

  Les analyses se révèlent donc lourdes de conséquences, 

contrairement à la détermination du groupe sanguin, et une 

attention toute particulière est donc portée aux processus ; 40 % 

du travail d’analyse se trouve être un travail de 

certification des opérateurs, de contrôle continu des 

process et de vérification des résultats (opérateurs, 

réactifs, paillasses, etc.)  

Le grand public accorde généralement une confiance 

aveugle aux expertises et ne perçoit pas toujours la 

possibilité des erreurs de manipulation, d’analyse ou de 

conservation. Plusieurs normes sont mises en place 

pour prévenir ces erreurs. 
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De ce point de vue le laboratoire d’Hématologie médico-légale de Bordeaux  est certifié ISO 9001 depuis 
1997, toutes les analyses réalisées sont accréditées selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 depuis 2003 
(premier laboratoire Français accrédité dans le domaine Médico-Légale) montrant ainsi l’implication du 
laboratoire pour garantir la fiabilité et l’exactitude des analyses réalisées tout en assurant des délais de 
réalisation courts. On peut d’ailleurs  se réjouir que  les analyses soient devenues plus sensibles, plus 
rapides et moins onéreuses car la justice possède des moyens limités pour faire éclater la vérité 

Le problème des banques de données 
et des progrès scientifiques : 

Un extrait d’un article du Journal La Croix (voir ci-
dessous) résume bien le problème posé : 

« Joseph James DeAngelo est un ex-policier de 72 ans, 
soupçonné d'être l'auteur de 12 meurtres et d'au 
moins 50 viols dans les années 1970 et 80 en Californie. Il a été confondu par les correspondances 
trouvées entre son profil génétique et celui d'un membre de sa famille éloignée, retrouvé dans la banque 
de données de la société GEDmatch, accessible au grand public. 

L'usage par la police de ces données génétiques montre que les informations les plus privées peuvent être 
accessibles en quelques clics. Les criminologues utilisent déjà le "big data", l'éventail des informations 
personnelles, pour tenter de prédire qui sera statistiquement prédestiné à commettre des délits. Avec 
notamment le risque de profilage racial ou socio-économique. » 

Le débat avec les participants a notamment porté sur le  fichier national automatisé des empreintes 

génétiques (FNAEG) qui  est mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur, sous le contrôle du ministère de 

la justice (titre XX du livre IV du code de procédure pénale) 

 Ce fichier,  créé par la loi du 17 juin 1998, permet certes de résoudre des affaires mais on pourrait 

craindre une évolution concernant les méthodes d’alimentation du fichier.  Cela ne concerne d’ailleurs 

pas uniquement la France. Une des autres craintes serait en effet qu’il puisse fournir des indications sur le 

statut médical et sanitaire des personnes.  Le professeur Doutremepuich a par exemple souligné que les 

empreintes génétiques et l’exploitation des recherches ADN 

pourraient très rapidement permettre d’identifier l’âge des individus, 

la couleur de leurs yeux, et leur forme de visage… ! 

Ainsi les progrès de la science posent dans ce domaine comme dans 

d’autres des problèmes d’éthique,  mais en France l’encadrement 

législatif des recherches  possibles permet de limiter ces problèmes, 

par exemple la liste des conditions requises pour pouvoir inscrire quelqu’un au FNAEG. 

 Christian Doutremepuich  a rappelé que son propos était celui d’un scientifique, et donc différent de 

celui qu’auraient pu tenir  un policier ou un procureur. Les propos de Philippe Delarbre et du colonel 

André ont d’ailleurs très bien montré que le travail de la justice est un travail d’équipe dont l’analyse 

génétique n’est qu’un maillon certes important mais non unique. 

(On rappellera à ce propos la série de conférences ou rencontres croisées animées, en partenariat avec la librairie 

Mollat et qu’on peut redécouvrir avec bonheur sur YouTube, notamment la rencontre le 2 mai 2018 avec Éric 

Dupond-Moretti et Michel Regaldo Saint-Blancard) 
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CONFERENCE TENUE A PAU LE 19 SEPTEMBRE 2018 

PAR MADAME MARIE-DANIELLE DEMELAS 

Brave 18é parachutiste 

 
 
La conférence «  Brave 18ème parachutiste » a été prononcée dans 
le cadre du trinôme académique par Madame Marie-Danielle 
DEMELAS, Professeur honoraire de l'Université Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3.  

Madame Demelas est  titulaire d'une 
thèse d'État en histoire   et s’est 
beaucoup intéressée à l’histoire des 
parachutistes  comme en témoigne 
le livre qu’elle a publié (couverture 
ci-contre) 

 

 
 
En présence des autorités civiles et militaires et devant plus de 60 
auditeurs dont des anciens du régiment, la conférencière a retracé 
l'histoire du 18ème Régiment de Chasseurs Parachutistes (18ème RCP). 
C’est une histoire brève et intense de 10 ans d'existence. (Depuis le 
protectorat français en Tunisie (1952)  jusqu’à la guerre d'Algérie (1961).  
 
Issu du Royal Auvergne crée en 1776, au gré des dissolutions et des nouvelles créations, sous différentes 
appellations, durant près d'un siècle cette unité fut le régiment de Pau. 
 Elle devint unité parachutiste en 1947 à partir du 2ème Bataillon Parachutiste de Choc. Elle était  
constituée d'appelés et de cadres issus essentiellement de l'active avec surtout des anciens d'Indochine.  
 
On parle alors des bataillons " blizzard" (1952-1955), pour des actions rapides, brèves (aujourd'hui du 
type "alerte guépard "), sont mal connues et réalisées avec des équipements sommaires rendant 
particulièrement difficiles les conditions de vie des militaires notamment en période hivernale.  
Ces unités sont ainsi intervenues en Tunisie et en Algérie, avec en août 1955 la première opération 
héliportée.  
En s'adaptant au terrain  en faisant usage des mules mais aussi d’ hélicoptères pour transporter les 
mortiers, le 18ème, comme d'autres unités parachutistes a participé  à de nombreuses opérations comme 
l'élimination de la bande de Grine Belkacem dans l'Aures le 29/11/1954. Il a également conduit  des 
actions de pacification (conférences politiques), de construction (dispensaires) et d'aide médicale à la 
population.  
Maintenu loin des événements d'Alger, il ne connait les opérations de maintien de l'ordre qu'en 
décembre 1960. Pour ce 18ème régiment  on dénombre 172 morts, 392 blessés.  
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 Les dernières opérations avant la dissolution ont été réalisées en avril 1961. Impliqué dans le putsch des 
généraux, le 18e RCP est dissous le 30 avril 1961. 

 
Durant ses 10 ans d'existence, les notions de tradition ("les régimes passent, le 
régiment perdure"), de valeurs cherchées dans un lointain passé avec le souvenir de 
figures héroïques, les signes identitaires (drapeaux, tenue, insignes, chants, 
mascottes...) et sans oublier le pas parachutiste furent mis à l'honneur jusqu'au "culte 
de la quille" qui n'empêchait pas les paras d'avoir une conduite exceptionnelle au feu.  
 

 

        AVANCEMENT DE NOS GROUPES  DE TRAVAUX 

 

Comité études et recherches : 

Les rapports transmis par chaque région sur le sujet national de l’année 2017-

2018 ont fait l’objet de lecture et de synthèse par le comité dédié à cette tâche, 

présidé par Walter Bruyere Ostells directeur des études de l’UNION-IHEDN. 

Rappelons que  Marc Verlut en charge du CER pour notre  

région participe chaque année à ce comité de lecture. 

Rappel du sujet 2017-2018 : La France puissance 
d’action et puissance d’influence  
 
Suite à la lecture des rapports, le comité a déterminé le 
programme du forum  qui  se déroulera à cette  année à 
Strasbourg les 9 et 10 novembre en présence des autorités 
 
Ce programme retenu est présenté ci-dessous ; il constitue 
une synthèse des points principaux que l’on peut trouver dans 
les rapports  
La France, puissance d’action, puissance 

d’influence : Etat des lieux 

                   - Un pays à vocation 
universelle ? Le rayonnement mondial de 
la France   
                   - Assumer une politique 
d’influence économique ? L’exemple du 
franc CFA   
                    -  Assurer sa puissance d’action 
par l’outil militaire   
Table ronde animée par Pierre Ortiz : Une 
influence culturelle par la francophonie, 
l’éducation  
                  
                    - De nouveaux outils d’influence diplomatique : la lutte contre le réchauffement climatique  
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Une vision prospective de la capacité française à demeurer une puissance d’action et d’influence 
 
                      -  L’influence par les normes : l’enjeu des systèmes juridiques dans les relations 
internationales  
                      -  Des outils de puissance renouvelés : la modernisation de l’agriculture et l’influence 
française   
                      - Table ronde : Influence dans le cyberespace : un enjeu majeur  animée par François Dupont   
                      - Une influence par le positionnement sur les industries du futur  
 
Pour AQUi-IHEDN les groupes de travail d’Agen et de Bordeaux se sont répartis quatre thèmes choisis 
dans ce vaste sujet : 
 
- 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 ? 

Nous présentons ci-dessous le texte de nos conclusions exposées dans notre rapport fourni au comité 

de lecture (Rédacteur : Marc Verlut) 

Le très large  sujet de réflexion proposé a conduit à se focaliser sur quatre thèmes a priori complètement 

disjoints, deux dans le domaine de la puissance d'action et deux dans celui de la puissance d'influence. 

Tous les quatre ont mis en évidence l'urgence de l'action de l'Etat au bénéfice simultané de la nation 

française et de la communauté des nations. Ils ont aussi mis 

en évidence qu'il y a tout à gagner à  s'inspirer pour agir de 

ce qui a prouvé son efficacité :  

                          -   la convention de Montégo-Bay qui pourrait  

être un exemple  pour réguler Internet 

                          -  l'universalité non de notre système 

politique, mais des valeurs qui le sous-tendent, au                              

bénéfice de notre diplomatie 

La puissance et l'influence de la France dans le monde sont 

ainsi plus que jamais dans la main du Politique qui se doit de faire preuve de clairvoyance et de ténacité 

dans l'intérêt bien compris de ce sympathique peuple de braillards et celui d'une humanité toute entière 

qui n'est pas peuplée uniquement de ''Pimprenelle et Nicolas''. 

 En ayant le statut de puissance moyenne que ce soit pour la population, 

l'économie ou la taille, la France ne peut plus prétendre imposer au reste du 

monde comme elle l'a fait pendant l'épopée napoléonienne, ses choix de valeurs 

en les baptisant ''valeurs universelles''. Nous serions inévitablement accusés d'être 

d'indécrottables prétentieux. Est-ce une raison pour renoncer à annoncer au 

monde que ce sont nos valeurs et qu'elles ont démontré leur intérêt ? 

Certainement pas, car c'est dans le partage des valeurs que se construit la 

confiance durable en diplomatie.  
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Mais avant de proposer au reste du monde nos valeurs, la France doit se réconcilier avec elle-même et ses 

valeurs séculaires. L’épreuve que celle-ci traverse actuellement notamment au travers des attaques 

terroristes doit en être l’occasion. Cette réconciliation demande que ces valeurs soient énoncées, 

explicitées, enseignées et par dessus tout respectées par les citoyens et par l'Etat. Car ces valeurs sont le 

ciment de notre société, ciment en l'absence duquel les individualismes auraient raison de prendre le pas 

sur l'intérêt général. 

Deux conclusions majeures sont également développées dans notre mémoire suite aux recherches et 

contacts pris par exemple avec des ambassadeurs, des dirigeants d’entreprises et des grandes 

administrations : 

                           - Sans pouvoir prétendre que les valeurs développées par la France sont des valeurs 

universelles, la diplomatie française peut tout de même s’appuyer sur le fait que de nombreux pays, avant 

de prendre position sur les problèmes internationaux, écoutent la voix de la France et situent souvent leur 

position par rapport à celle de notre pays. 

                            - Les problèmes d’internet et de cyber défense ont besoin d’un cadre général qui ne 

laisserait pas chaque entreprise ou chaque 

administration se protéger seule de son mieux 

mais  de façon souvent isolée. Ce cadre devrait 

déterminer comment agir ensemble et 

s’approcher à terme d’une cyber-dissuasion. 

   

 

 

 

Sujet d’études de l’année 2018-2019 

 

 

Ci-dessous une lettre de présentation de ce nouveau sujet par le président de L’UNION-HEDN : Mario 

Faure 

Depuis plusieurs années, de nombreuses interrogations et réflexions tournent autour 
du fait national, de sa nature, de sa perception et même de sa pérennité. Face à une 
immigration parfois problématique et aux difficultés d’intégration de certaines parties de 
la population du Pays, l’attention s’est centrée sur les risques de fragmentation de la société 
française. Le débat a été placé sous le prisme de l’identité nationale. Depuis, celle-ci est 
proposée par certains comme le modèle à présenter aux nouveaux arrivants. Différentes 
politiques sont préconisées pour acculturer des individus ou des groupes qui restent en 
marge de la majorité de la population et se singularisent par des pratiques 
communautaristes fondées souvent sur des croyances religieuses. 
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DU RÉCIT NATIONAL AU PROJET 
NATIONAL : 
LES FONDEMENTS DE L’ESPRIT DE 
DÉFENSE 
 



Or, si le but est de permettre aux populations diverses qui peuplent notre Pays de se 
reconnaître et se revendiquer comme parties prenantes de la communauté la plus large, la 
Nation, il parait utile de trouver une autre vision, un autre modèle d’intégration que la 
conformité à une identité dont la nature reste à préciser. L’accélération de la mondialisation 
et ses effets rendent nécessaire une réactualisation de la Nation définie par Ernest Renan au 
XIXe siècle. Cette approche novatrice consiste à considérer qu’au fil de la longue histoire de 
la France, des groupes humains ont fait des apports qui sont autant de chapitres d’un récit 
national. Parfois il s’agit de modestes paragraphes, parfois d’une simple ligne mais qui 
enrichissent l’aventure nationale. On comprend alors que la reconnaissance par tous des 
apports de chacun à ce récit national peut être un puissant facteur de cohésion sereine et 
d’estime mutuelle. Le récit national est l’expression et l’explication de la communauté de 
destin qui caractérise la Nation. 
Ce récit national oriente l’histoire du Pays et trace une direction à son futur. Il est 
porteur d’un projet national implicite qui résulte de la dynamique issue de ce récit. Ce projet 
national est l’horizon commun vers lequel tendent les composantes de la Nation, quelle que 
soit leur ancienneté. Il suppose des voies et des choix qui sont à définir puis à défendre. 
 
L’expression de ce destin commun qui reste toujours incertain doit faire l’objet d’une 
démarche adaptée, une véritable maïeutique, afin qu’aucun groupe ayant écrit une part du 
récit national ne s’en sente exclu. 
Le récit national et le projet qu’il sous-tend font ressortir des attentes, des valeurs, 
des « choses » précieuses pour la communauté nationale. Ce sont ces attentes, ces valeurs 
et ces « choses » qui donnent aux Français le désir de les assurer et la volonté de les défendre. Ils sont les 
fondements de l’esprit de défense que les auditeurs 

Mario Faure 

Comité Contacts Entreprises. 

Le comité a repris ses travaux des la rentrée de septembre avec l’objectif majeur de promouvoir la 

session régionale 2019 prévue du 15 Janvier au 22 février auprès des entreprises de la région Nouvelle 

Aquitaine en ciblant plus particulièrement les PME-ETI. 

Nous avons eu une première réunion réalisée en audio-conférence  multi points avec la participation de  

membres  de Poitou Charente rassemblés à Poitiers et d’Aquitaine présents à Agen, Bordeaux, Mont-de-

Marsan  et Marmande 

Cette première conférence a permis de bien préciser pour tous les présents les objectifs indiqués dans le 

cahier des charges rappelés ci dessous  

               - Faire connaître et promouvoir les actions et les formations de L’IHEDN 
               - Faire connaître AQUI-IHEDN-AR18 et les actions de ces associations ; favoriser les visites de  
                 leurs  membres pour qu’ils connaissent bien le milieu industriel 
               - Aider dans les entreprises contactées, le développement de l’esprit de défense par : 

 La signature de conventions permettant aux membres volontaires, 
employés dans ces entreprises, de devenir réservistes et d’avoir la 
possibilité d’exercer cette activité dans un cadre défini. 

 L’embauche de personnel souhaitant quitter les armées et se recycler  

 L’embauche de blessés physiques ou psychologiques 
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Parmi les visites réalisées : l’entreprise Desangosse à Agen. Une  réunion tenue à la CCI de Bayonne avec 
un panel de PME et ETI. 
Signalons également la sortie d’un MOOC réalisé par l’Association jeunesse et entreprises avec laquelle 

nous sommes en contact : http://jeunesse-entreprises.fr/wp-content/uploads/2018/08/Mooc-AJE-2.png  

TRINOME ACADEMIQUE BILAN 2018 

Les rallyes citoyens : 1132 Etudiants répartis dans 114 établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de formation des relais défense 

43 personnes ont participé à la journée du 18 janvier qui s’est tenue sur la base de Mont de Marsan et qui 

a permis en plus des conférences débat de mieux connaître les matériels présentés par les militaires sur 

place 

 

Activités nationales : 

- Les aquitains on été à l’honneur  avec une participation active au 30e anniversaire des trinômes 

académiques le 22 novembre 2017 dans le salon d’honneur de l’Hôtel  des Invalides avec : 

      -  la présence et l’allocution de la secrétaire d’État aux armées, madame Darrieussecq ,originaire de 
Peyrehorade dans les Landes 
      - la présentation de la valorisation des CDSG : IA-IPR JM Sarpoulet, LCL Pinot, Président Rémy 
      - la Chorale du collège Aliénor d’Aquitaine : présentation de chants (créations et Marseillaise) 
-Nous notons également la participation du lycée de Libourne  à la restitution nationale de l’opération 
Héritiers de mémoire le 24 mai 2018 à l’Hôtel des Invalides 
NB : Nous avons par contre dû annuler le voyage annuel de participation à l’hommage national à Jean 
Moulin au Panthéon, prévu le 17 Juin, compte tenu des grèves SNCF. 
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Ville Date des 
rallyes 

Nombre 
d’établissements  

 

Effectif réel 
par équipe et total. 

BAYONNE 14 mars 12 établissements 12 équipes  96 élèves  
PAU  4 avril 14 établissements 14 équipes   120 élèves 

BORDEAUX Camp 
de Souge 

4 avril 14 lycées 10/ équipes 140 élèves 

BORDEAUX Camp 
de Souge 

5 avril 14 collèges 10/ équipes  140 élèves 

BORDEAUX camp 
de Souge 

6 avril 14 collèges 10/ équipe  140 élèves 

OLORON 24 avril 14 lycées 2 collèges 12 équipes    152 élèves 

PERIGUEUX 15 mai  2 lycée 4 collèges 10/ équipes   120 élèves 

MARMANDE 17mai 4 lycées  12 
collèges 

16/équipes   160 élèves  

MONT-DE-MARSAN 17 mai 8 lycées  8 équipes : 64  élèves 

http://jeunesse-entreprises.fr/wp-content/uploads/2018/08/Mooc-AJE-2.png


Activités de pilotage : 
 
- Réunion du CODIR de début d’année le 5 octobre 2017 Lieu : Rectorat de l’académie de Bordeaux 
- Réunion du COPIL de fin d’année le 21 juin 2018 Lieu : rectorat de l’académie de Bordeaux 

Classes CDSG et PRODEF : 

Outre la remise des trophées des rallyes dans les établissements girondins le trinôme académique anime 

également  les classes CDSG et PRODEF avec  575 élèves répartis dans 23 établissements sur les 5 départements de 

l’académie. Cette animation se fait notamment en participant aux restitutions des travaux de l’année scolaire qui 

donnent  toujours lieu  à des très belles présentations de la part des élèves de ces classes. 

Signalons également que La CDSG du collège Ducos du Hauron à Agen a été invitée du 16 au 18 mai 2018 
par la Flottille de Patrouille Maritime 23S sur la Base aéronavale de Lann Bihoué. Le 30 mai 2018,c’est  la 
classe de seconde CDSG de l’Institut Sainte-Catherine d’Agen qui a assisté à Brest à une présentation des 
Fusillés-Marins, à la visite du Musée national de la Marine, 
 
Nous signalerons enfin la signature le 26 septembre 2018  d’une convention entre le directeur  du collège 
Saint  Genès et le colonel Baverey commandant la   Ba 106 pour la création d’une nouvelle classe CDSG 
sur le département de la Gironde 

                                                                                                LIRE 
 
- Présentation de l’essai de Jacques Favin Lévêque,  

intitulé « Construire l’avenir avec sagesse »  
Publié aux éditions «  la  Société des écrivains  
 
“Construire l’avenir avec sagesse”...Quelle prétention… ! En fait, un 

essai modeste en dépit d’un titre qui ne l’est pas, modeste notamment au 
regard des réponses que l’auteur tente d’apporter à de lourdes questions. Il 
s’agit en effet :  

De la liberté, de l’égalité et de la fraternité 
De la démocratie, de la démagogie et de la médiacratie 
De l’État de droit et de l’État de devoir 
De la justice et du bon sens 
De la littérature française, des hommes et des femmes… 
De l’usage de la parole 
De l’Europe et de son avenir 

            et enfin, de la « sagesse »… 
 
Jacques Favin Lévêque nous ouvre quelques pistes de réflexion sur les fondements 
des sociétés démocratiques et sur leur avenir, qu’il s’agisse de notre hexagone 
gaulois ou de l’Europe encore inachevée, pistes qui, à ses yeux, sont celles de la 
raison et du bon sens… 
     - Nouvelle version du livre de Jean Christophe Quintal « L’élu responsable » 
Publié il y a maintenant deux ans  ce livre sort sous une nouvelle forme et avec de 
nouvelles considérations sous le titre : La sécurité publique locale (ci-contre) 
(Guide à l’usage des élus, des cadres, et des citoyens responsables des questions de 
sécurité) 
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