
 

 

 

Bulletin 1 2019 janvier 

 

 

Ouverture de la 215e session régionale Bordeaux –Dax par le général Pellistrandi, après un discours de 

bienvenue  prononcé par Anne Brézillon, maire adjointe et membre de notre association, qui nous a 

accueillis à la mairie de Bordeaux.  
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

Le début de cette nouvelle année 2019, pour laquelle je vous 
renouvelle tous mes meilleurs vœux, est entouré de très 
nombreuses incertitudes.  Aux problèmes actuels des gilets jaunes, 
internes à notre pays, viennent en effet s’ajouter  l’ensemble des  
incertitudes  mondiales, qui sont susceptibles d’avoir des 
conséquences  sur notre vie quotidienne, sur celles de nos enfants et 
de tous nos proches. 
 
 Les problèmes que nous rencontrons sont de plus en plus 

complexes et pèsent  un peu plus chaque jour, quel que soit le lieu 

où nous nous trouvons. Face à ces problèmes   nous souhaiterions 

généralement avoir une réflexion structurée, qui ne saurait se priver d’une vision de l’avenir et de la 

volonté de maîtriser cet avenir avec les moyens qui sont  à notre portée.  

On peut  hélas constater aujourd’hui que cette anticipation devient maintenant très difficile, voire 

impossible à réussir, du fait des incertitudes  dans lesquelles nous vivons. 

Le règne de la surprise  

En effet la complexité de notre environnement 

entraîne un monde incertain de plus en plus 

dangereux, du fait de la multiplicité des 

antagonismes et des dysfonctionnements, monde 

qui se caractérisera de plus en plus  par l’apparition 

de surprises qui vont devenir progressivement la 

règle.  

Finies les analyses de risques structurées permettant de traiter avec rigueur la quasi-totalité  des 

défaillances possibles et de démontrer  des fiabilités événementielles (prévisionnelles)  avec des 

nombreux zéros après la virgule, ceci face à des menaces  redoutées.  En effet, dans le monde actuel 

en perpétuelles évolutions, motivées notamment par la multiplicité des données et informations 

accessibles,  il n’est plus possible d’éviter les surprises. 

De plus, quel que soit le récit du passé et les liens qui ont pu se tisser au cours de ce dernier, les 

relations au niveau régional, national et international,  sont maintenant quasi systématiquement 

guidées par l’alignement des intérêts qui ne peut être que momentané et parfois éphémère. Seules les 

cellules familiales fortes, les associations sans intérêt financier, et certaines relations privilégiées 

savent encore résister à ce « principe ». 

Cet état de fait a une incidence très importante sur le concept même de sécurité qui doit évoluer du 

principe d’évitement des menaces vers l’idée « d’absence de surprise insurmontable » 
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Ainsi, dans notre 

monde actuel, les 

limites intrinsèques 

de la connaissance et 

les faiblesses du 

renseignement, 

impossibles à 

combler alors qu’il 

prend  une 

importance considérable, rendent nécessaire une nouvelle stratégie 

qui combine la connaissance de la situation avec la capacité d’adaptation aux effets de surprise. 

Je voudrais ci-dessous aborder ces deux composantes qui me paraissent être la base de notre futur  esprit de 

défense qui intègre bien entendu les aspects civils militaires et économiques.  

 

La connaissance de la situation 

Sans vouloir faire un bilan exhaustif des composantes de notre situation actuelle, je récapitule ci-

dessous trois d’entre elles  qui me paraissent être les plus importantes et qui  vont avoir 

progressivement des conséquences de plus en plus marquées pour notre futur.   

Les problèmes démographiques 

 Les problèmes démographiques me paraissent  motiver une attention particulière du fait de la 

répartition des populations sur le globe. On peut en 

effet constater :  

                              - Une augmentation constante de la 

population mondiale. Il a fallu des millénaires   pour 

atteindre le nombre de 2 milliards d’hommes sur 

terre. Puis, comme le montre le graphe ci-contre,  

nous sommes passés de 2 à 7 milliards au cours des 

70 dernières années. Ceci  pose  le problème global 

d’utilisation et de partage des ressources terrestres, 

source de conflits pour défendre les intérêts appelés 

vitaux. (voir le problème de l’eau abordé dans le 

bulletin précédent) 

                              - Au niveau des continents et des 

pays, des  zones géographiques de plus en plus 

peuplées et de moins en moins prospères 

contrastent avec des zones où le nombre d’habitants  stagne ou diminue et qui s’enrichissent.  Certains 

économistes parlent d’ailleurs  lorsqu’ils  examinent les pays à forte densité de population  de « dividende 

démographique »  caractérisé par l'accélération de la croissance économique qui peut résulter d'une baisse 

rapide de la fécondité d'un pays et de l'évolution ultérieure de la structure par âge de la population. Ceci pose le 

problème de la convoitise des richesses avec bien sûr des mouvements de populations mais surtout du droit au 

bien-être réclamé par tout un chacun quel que soit le lieu où il se situe géographiquement. 
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                                      - Une concentration des populations  à proximité des côtes et dans les grandes 

agglomérations ; 50% de l’humanité vit dans les villes alors que ce chiffre n’était que de 3% en 1800. Les 

campagnes sont désertées, les villes engorgées. Cette situation est à l'origine d'importants problèmes 

sociaux qui touchent un peu partout nos sociétés actuelles. 

Le problème de l’Afrique face à l’Europe est des plus inquiétant ; à titre d’exemple le Nigeria peuplé  

par environ 200 millions de personnes aujourd’hui, devrait, avec un taux de fécondité compris entre 

5,2 et 6 et un taux de croissance de la population de l’ordre de 2,6% par an, dépasser les Etats-Unis 

vers 2040-2050 et devenir le troisième pays le plus peuplé du globe derrière l’Inde et la Chine.  50% de 

la population du Nigeria  

a aujourd’hui moins de 

17 ans et vit dans des 

conditions précaires. 

Comment alors éviter 

qu’une partie au moins 

de cette très jeune 

population ne devienne 

des migrants ou aille se 

concentrer dans des 

villes comme Lagos avec 

prés de 8 millions 

d’habitants, et se 

trouvent ainsi être une cible facile  pour  toutes les organisations « déviantes » par rapport à nos 

valeurs quelles  qu’elles soient ? 

Ceci d’autant plus que la corruption, l’absence de gouvernance, voire d’état, amplifient  les problèmes 
et entraînent des modes de vie sans référentiel, sans notion de propriété et de maintien de l’ordre. Le 
manque de développement largement répandu du Zimbabwe jusqu’en  Libye est intensifié par des 
vastes systèmes de corruption qui dissuadent les investisseurs et découragent la poursuite du 
développement. Les fonds détournés  estimés à 50 milliards de dollars par an sont des pertes de 
ressources qui grèvent d’autant le développement de l’Afrique et font fuir les Africains.  
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Les individus et les familles sont aussi affectés. En Afrique subsaharienne, un citoyen sur deux  a 
rapporté avoir payé un pot-de-vin pour des services fonciers tel que l’enregistrement des domaines 
fonciers et arrêter l’accaparement de leurs maisons familiales. 

L’amplification de la  guerre économique  

Cette guerre économique qui n’est pas une nouveauté, 

devient beaucoup plus intense avec le règne des  

technologies qui entraînent des affrontements directs et  

créent des désordres humains importants (destruction 

d’états, d’entreprises, chômage, crise de 2008, montée de 

mouvements de révolte tels que celui que nous vivons dans 

notre pays). 

 

La guerre réelle  théorisée par Clausewitz se mue en guerre économique, avec ses acteurs, ses phases, 

ses techniques. Les troupes sont désormais les firmes multinationales, les territoires à conquérir ou à 

défendre sont des parts de marchés ou des débouchés. La logistique est dorénavant matérialisée par 

internet, les armes prennent la forme de boycotts, d’embargos, de normes imposées, de lois 

permettant d’imposer des amendes lorsque l’on utilise le dollar comme monnaie,  d’opérations 

d’influence et de désinformation, de vols de 

données et d’espionnage scientifique. 

Cette guerre économique, nouvelle forme 

moderne de véritable guerre  avec des armes 

réputées non létales, conduit également à 

bien des destructions. Elle a  entraîné la chute 

de l’empire soviétique… les problèmes de la 

Grèce et de l’Europe toute entière, elle 

entraîne tous les jours des destructions 

d’entreprises et d’emplois… 

Combinée avec la volonté politique de certains dirigeants qui savent s’appuyer sur le récit national et 

sur les blessures du passé, cette guerre économique conduit aussi à la montée des états-puissances qui 

souhaitent montrer leurs muscles (ex : leur maîtrise des technologies), à l’isolement et au nationalisme 

exacerbé. 

 

On ne peut que regretter que le progrès 

scientifique qui  conduit à mettre en avant 

de très belles technologies, telles que 

celles du spatial, donne aux hommes des 

armes certes non létales mais finalement 

tout autant destructrices.  
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Il conduit également à l’endettement des états et des 

entreprises qui doivent toujours investir pour avoir une 

technologie d’avance face à leurs concurrents, s’ils veulent 

survivre et/ou rester en tête des compétiteurs. Cet 

endettement, qui a toujours ses limites , conduit s’il est 

mal géré, aux faillites et aux crises que nous avons vécues 

et qui nous guettent encore vu l’absence complète de 

retour d’expérience des précédentes. 

 

Les difficultés de coexistence entre les religions et les cultures des peuples amenés à  

se rencontrer 

La mondialisation qui s’accélère depuis les années 2000, la facilité de plus en plus grande des 

déplacements, l’abondance des images de lieux présentés comme  idylliques et de toute façon 

meilleurs que ceux où l’on vit, conduisent de plus en plus les terriens quels qu’ils soient  à rechercher 

les lieux de vie attractifs pour eux-mêmes et pour leurs enfants. 

Mais, dans ce contexte, les attentats,  qu’ils soient sur notre sol ou dans d’autres pays, nous font 

prendre conscience de la difficulté de faire coexister des cultures  différentes que la mondialisation 

pousse à se rencontrer. 

L’histoire des luttes des religions nous montre que chaque mouvement religieux pose  généralement le 

principe de l’universalité pour s’affirmer, survivre, et se développer. On peut ainsi  constater que la 

mondialisation qui met en avant les problèmes politiques et économiques cités ci-dessus induit 

également   les difficultés de juxtaposition des idéologies. 

Nous nous retrouvons ainsi avec des communautés poussées à se rencontrer   alors que tout  les 

sépare, et qui vont généralement passer par  deux étapes  habituelles dans ce type de situation : 

affrontement puis coexistence après avoir retracé  les limites des « territoires » de chacun. 

Ce problème est il derrière 

nous ? Je ne le crois pas. 

Comme le disait Hubert 

Védrine lors de sa dernière  

conférence des lundis de 

l’IHEDN,  nous (le monde 

occidental) allons devoir 

trouver et proposer des 

compromis si nous voulons 

éviter le pire… 

Toute la question est de 

savoir si des compromis sont 

possibles face à la volonté d’universalité de certains et si nous 

aurons assez de volonté et de force par nous mêmes pour en 

proposer. 
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Capacité d’adaptation aux effets de surprise 

 Sans être trop pessimiste je pense que cette capacité est hélas faible pour notre pays et plus 

globalement pour les pays européens, là aussi pour trois raisons : 

Le décalage entre  le monde des dirigeants politiques et la force des enjeux majeurs 

Les surprises qui affectent la sécurité et la stratégie nécessitent des temps de réaction très courts 

auxquels nos politiques ne sont pas habitués, alors qu’ils sont les dirigeants ultimes qui seront 

obligatoirement impliqués. 

Je prendrai pour illustrer cette affirmation deux situations récentes :  

                                - Alors que les voitures brûlent dans la rue et que les rassemblements se font très 

pressants, l’Assemblée nationale discute de la fessée...  

                               - Alors que le président Trump presse les européens de revoir leur politique de 

défense avec des mots et des qualificatifs hors normes,  la commission européenne débat sur 

l’interdiction des cotons-tiges.  

Même si ces exemples sont caricaturaux et exagérés de ma part, 

on peut toutefois dire que lorsque des décisions urgentes 

doivent être prises, presque par réflexe face à des situations 

inattendues, aucun type de comportement politique 

managérial n’ayant été étudié et anticipé  face à des surprises, 

il s’en suit  des minutes, des heures, des jours de perdus qui 

augmentent généralement la situation de crise. 

 

L’habitude prise de dimensionner les actions au strict minimum pour obtenir le meilleur compromis 

et le meilleur résultat économique possible  

L’absence « d’aisance » un peu partout 

notamment dans les entreprises et dans nos 

armées en perpétuelles  adaptations nous rend 

vulnérables aux fortes surprises. 

De plus la quasi-totalité des méthodes de 

management n’a pas intégré cette notion de 

surprise  et reste plutôt tournée vers le risk-

management classique, certes  intéressant mais 

qui nécessite aujourd’hui  des adaptations 

importantes.  

La modification du management  de la sécurité n’est donc pas assez forte dans sa nécessaire et rapide 

évolution ; ceci a notamment été constaté dans les plans successifs : lorsque le niveau de danger est 

élevé  on ne trouve plus de qualificatif  pour caractériser ce qui doit être fait : plan renforcé (alors que   

l’on est déjà au maximum du prévu)…plan super renforcé…vigilance accrue…  
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La destruction progressive de la « cellule famille », cellule de base seule capable de résister lorsque 

des événements inattendus se produisent  

Même si ce constat n’est pas spécifique de la 

situation de « surprise » on ne peut que déplorer la 

débandade dans le domaine de la famille. À force 

de lois, de volonté d’instituer une soit- disant 

liberté de comportement tout azimut, la cellule 

familiale, force de réconfort et de résilience dans 

des moments difficiles, est le plus souvent 

disloquée voire détruite. 

Aussi, face aux aléas, la volonté de réagir vite et de sortir de l’impasse dans laquelle   on peut se 

trouver ne peut le plus souvent se faire sans le soutien, dont la cellule familiale a toujours été la base 

quelle que soit la situation. Tout le monde a d’ailleurs pu constater que l’on est toujours très  entouré 

lorsque l’on est en situation de force… mais  que lorsque l’on se trouve en situation difficile l’entourage 

nécessaire pour le soutien se raréfie… Seule la cellule familiale a alors la capacité de prendre le relais… 

lorsqu’elle existe. 

 

Vous pourriez vous demander pourquoi mettre en avant la destruction 

de la cellule familiale  en parlant du management de la surprise ? je 

répondrais en précisant  que l’aspect de soudaineté des surprises 

amplifie souvent les phénomènes et les chutes brutales et qui 

nécessitent d’autant plus de soutien pour se remettre au niveau  

nécessaire pour rebondir. 

 

Face à ces constats que faire ? 

Je n’ai hélas rien de bien concret à proposer. Je dirai simplement qu’il faut voir le monde comme il est 

et pas comme on veut bien nous le montrer… La réflexion géopolitique constante à l’IHEDN peut nous 

aider dans ce sens. Notre sujet  de l’année est d’ailleurs une belle base de réflexion pour nous 

tous « du récit national au projet national… Les fondements de l’esprit de défense » ! N’hésitez pas à 

nous envoyer vos idées. 
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LA 215é SESSİON A DÉBUTÉ À BORDEAUX LE 15 JANVİER 
dans une ambiance studieuse 

 

 

C’est à la mairie de Bordeaux que les 69 auditeurs de la 215é session en région Bordeaux /Mont-de-

Marsan ont été invités pour la cérémonie d’ouverture de leur formation. Après une introduction du 

général Pellistrandi, chef de bureau des sessions en région de l’IHEDN, Mme Anne Brézillon, adjointe 

au maire en charge de la vie associative, a fait le discours de bienvenue 

La matinée a ensuite été consacrée au rappel des principales missions de l’IHEDN : développer l’esprit 

de défense, sensibiliser aux questions internationales et conduire des études. La semaine initialement 

prévue à Mont-de-Marsan se déroulera finalement à Dax. 

 69 auditeurs ont été retenus dont 26% de femmes. La moyenne d’âge est de 48 ans ; 30% proviennent 

du secteur privé, 21% sont des militaires et 49 % travaillent dans le secteur public. 

Une session, c’est bien sûr l’alternance entre des conférences-débats, des visites, des travaux de 

comité (le comité étant la cellule de base)  et un séminaire en internat. C’est un engagement exigeant 

pendant 18 jours. 

Il s’agit de favoriser l’expression des idées et l’échange d’expériences, mais aussi de susciter des 

propositions et des interrogations nouvelles. C’est pour finir, un enrichissement de la réflexion 

personnelle et la recherche d’une réponse de comité constructive, adaptée, argumentée, originale 

avec des propositions de travail collectif. 

L’équipe en charge de la session est sous la responsabilité du général Pellistrandi ; elle est conduite par 

le capitaine Georges Derache ; David Aubron est  chargé de la pédagogie et Ebtissam Bellammou est 

assistante. Les règles concernant l’assiduité, la ponctualité et les tenues ont été rappelées avec 

insistance. Il en a été de même sur les règles de confidentialité (« Chattham House Rule ») qui 

permettent la liberté de ton et d’expression des conférenciers 
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Le coût d’une session de formation pour l’IHEDN représente 

actuellement un investissement de 60 000 euros environ (150 000 

euros pour l’Outre-mer). 

David Aubron est largement intervenu sur les principes pédagogiques, 

le travail et la production des comités. 

Les rapports écrits seront remis le 14 

février et la restitution se fera le 20 

février. 

 

Avant le cocktail déjeunatoire, 

Norbert Laurençon, président d’AQUI-

IHEDN et Jean-François Nys, président 

du Limousin ont également prononcé 

un bref discours de bienvenue. Jean-Claude Duchet, président de 

Poitou-Charentes était absent pour raisons médicales.    

Les auditeurs et quelques représentants de l’association régionale 

Aquitaine (AR 

1)  et Poitou-Charentes (AR18) se sont ensuite 

rendus sur le site d’Aérocampus où une 

première conférence "Panorama du monde 

contemporain" leur a été donnée par M. 

Philippe Moreau Desfarges, ancien diplomate 

et chercheur à l’Ifri. 
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CONFÉRENCE DU GÉNÉRAL (2s) FAVİN LÉVÊQUE 

TENUE  A AGEN  LE 7 DÉCEMBRE 
La défense européenne 

 

 
Cette conférence a été organisée en 
coopération par la Maison de l'Europe 
et AQUI-IHEDN Lot-et-Garonne. Elle a 
réuni un public nombreux et très 
intéressé comme l'ont prouvé les 
questions posées lors du débat animé 
par M. Delanis, président de la Maison 
de l'Europe. 
 
Le général (2S) Jacques Favin Lévêque (X 
Ponts) a servi dans les Forces françaises 
d'Allemagne avant d'être affecté à la 
DGA où il assumera successivement 
différentes fonctions de direction. 
Il interrompt sa carrière militaire en 
1993 pour  exercer une activité 
industrielle  et devient délégué général 
du GICAT (Groupement des industriels 
concernés par l'armement terrestre), 

fonctions qu'il exercera jusqu'en 2003. 
Européen convaincu, il est notamment membre du bureau d'EuroDéfense-France, membre du 
Mouvement Européen-France et administrateur de l'association Réalités et relations Internationales. 
Il a publié divers ouvrages et tout récemment « Construire l'avenir avec sagesse » où il expose sa vision 
de la démocratie et du devenir 
de l'Union européenne. 
Le général Favin-Lévêque est 
breveté d'état-major supérieur 
et diplômé du CHEAR. Il est 
officier de la Légion d'honneur 
et officier dans l'Ordre national 
du Mérite, 
 
Depuis 1945 la défense 
collective de l’Europe repose 
sur l’Alliance Atlantique dont le 
bras armé est l’OTAN. Or au 
sein de l’OTAN, les dépenses 
de défense des états membres 
de l’Union Européenne, sont 
depuis des décennies trois fois 
moindres que celles des Etats-
Unis. 
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La culture de la dépendance vis-à-vis de l’allié américain, qui s’est 
instaurée dans les mentalités depuis 70 ans, n’est pas sans 
conséquences aux plans politique, stratégique, militaire et 
industriel. 
 
 
 Elle prive de fait l’Union Européenne de l’autonomie stratégique  
qui lui permettrait d’affirmer son rôle d’acteur majeur dans les 
équilibres internationaux. Certes, l’UE s’est donné la capacité 
d’intervenir pour résoudre les crises internationales, mais sa 
politique dans ce domaine reste modeste au regard d’une situation 
internationale de plus en plus incertaine  et ne concerne pas la 
défense même de son territoire. Celle-ci reste conditionnée par la 
volonté des  États-Unis  et  par des intérêts stratégiques pas 
toujours en convergence avec les intérêts européens. 
 
La politique des États-Unis, déjà exprimée par le président Obama, 
et martelée désormais par le président Trump, fixe clairement la 

priorité sur l’Asie Pacifique. L’article 5 du traité de Washington, qui affirme la solidarité totale des états 
membres de l’Alliance Atlantique en matière de défense et garantit officiellement le lien 
transatlantique, pourrait perdre de sa crédibilité si l’Europe ne fait pas le nécessaire pour se prendre en 
main et faire un effort significatif dans ce domaine.  
 
De plus, à l’orée d’un siècle riche en bouleversements géopolitiques, la question de l’autonomie 
stratégique, voire celle de l’indépendance de l’Europe en matière de défense, est posée. Les 
mentalités, chez la plupart de nos partenaires, n’en sont pas encore à assumer la défense collective de 
l’Europe. Toutefois l’année 2017 a été marquée par une profonde et réelle prise de conscience tant au 
niveau des chefs d’états au sein du Conseil européen qu’à celui de la Commission européenne. 
 

Il en est résulté un élan 
qui a notamment 
déclenché une large 
campagne de 
coopération en 
matière de capacités 
militaires : c’est la 
Coopération 
structurée permanente 
(CSP), inscrite au traité 
de Lisbonne et enfin 
mise en œuvre en 
2017.  D’autres 
décisions importantes 
ont aussi été prises par 
la Commission en 
matière de financement de la recherche de défense et du développement des programmes communs 
d’armement.  Cette «Coopération structurée permanente» apparaît comme l’initiative la plus viable et 
réaliste,  pour répondre aux défis auxquels l'Europe doit faire face en matière de défense.  Elle a pour 
but principal de faciliter et d'approfondir la coopération entre États membres de l'Union Européenne 
dans le domaine de la défense au moyen d'engagements «contraignants». 
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Le président Macron a pour sa 
part initié un processus de 
coopération stratégique en vue 
d’interventions militaires en 
commun, initiative qui réunit dix 
états membres, notamment ceux 
qui possèdent les forces armées 
les plus opérationnelles,  Grande-
Bretagne comprise en dépit du 
probable Brexit. 
 
 
Ci-contre en juin 2018 Florence 
Parly, ministre des armées, a 
signe l'acte d'engagement dans l'Initiative européenne d'intervention. 
 
Chacun comprendra qu’il s’agit plus de construire une défense commune, mettant en œuvre des unités 
interopérables fournies par les états membres et placées sous le commandement d’un quartier général 
européen, que d’imaginer une « armée européenne   intégrée » dans laquelle les nationalités 
s’effaceraient  au sein d’un statut du « soldat européen ». 

 
Il faut néanmoins être bien 
conscient qu’il ne pourra y 
avoir de défense 
européenne crédible que si 
les budgets de défense des 
états membres  font un 
bond significatif, ce qui 
implique des  arbitrages 
difficiles entre les grandes 
lignes de dépense au 
niveau des états, mais aussi 
au niveau du budget de 
l’UE. Augmenter très 
sensiblement les dépenses 
de défense, cela implique 
de baisser d’autres 
chapitres : L’éducation ? Le 
social ? La santé ? Les 
infrastructures routières ou 

ferroviaires ? La transition écologique ? D’autres encore ? Les  peuples se doivent d’accepter de telles 
remises en cause, car en fait, la sécurité et la paix constituent - et de loin - la première responsabilité 
des gouvernants et leur préservation a été sous-estimée, sinon négligée pendant plusieurs décennies ! 
La progression en direction, non pas d’une armée européenne, ce qui parait trop ambitieux à court 
terme, mais vers l’objectif d’une défense commune significative est donc engagée. Mais la route sera 
longue avant d’atteindre l’autonomie stratégique prônée par l’Union européenne. Elle sera surtout 
incertaine car le résultat des élections au Parlement européen au printemps 2019 et la Commission qui 
en résultera pourraient remettre en cause les avancées vers une Europe enfin responsable et efficiente 
en matière de sécurité et de défense.  
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RELATİONS CHİNE PAKİSTAN 
François Zablot 

Conseiller en sécurité auprès de la délégation de l'UE au Pakistan                
 

 

 

François Zablot membre  de notre association dans le Lot-et-Garonne,  

récemment  muté à Islamabad en tant que  conseiller en sécurité 

auprès de la délégation de l'UE au Pakistan,  nous envoie ci-

dessous un éclairage sur les relations sino-pakistanaises. 

Pakistan: Le "Grand Jeu" continue avec d'autres 

acteurs… 

Pour mémoire, le "grand jeu" renvoie au XIXème siècle, époque où la 

Grande-Bretagne et la Russie tsariste étaient aux prises en Asie 

centrale. Pour l'Empire russe, le but était d'obtenir un accès à l'océan Indien, à travers ce qui est aujourd'hui 

l'Afghanistan. Pour les Britanniques, l'idée était de contrecarrer les ambitions russes.  

Après l'échec  soviétique en Afghanistan (1979-1989), c'est au tour de la Chine de mener, plus pacifiquement et 

au Pakistan, une politique du même ordre. La Chine, soucieuse de ne pas dépendre uniquement  de sa façade 

maritime orientale  pour ses échanges commerciaux (une invasion de Taiwan pourrait aboutir à un blocus 

américain, par 

exemple), a œuvré à 

établir un "couloir 

économique" partant 

de sa frontière 

occidentale avec le 

Pakistan (sur 440 km, 

avec un col situé à près 

de 5000 mètres 

d'altitude) et 

débouchant sur la mer 

d’Arabie 

Des projets routiers et 

ferroviaires importants 

sont en cours de 

réalisation, l'actuelle 

route se montre en 

effet insuffisante et inaccessible six mois par an, en raison de l'enneigement.  Les Chinois ont en outre construit 

un port à Gwadar sur la côte sud du Pakistan, à proximité de la frontière iranienne.  L'intérêt stratégique se 

double d'un gain de kilomètres et de temps considérable pour les relations avec le Moyen-Orient,  l'Afrique et 

l'Europe, comme le montre la carte ci-dessous.  
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Alors que les Etats-Unis, échaudés par le double jeu pakistanais mis en lumière par la neutralisation de Ben 

Laden à 50 km de la capitale Islamabad, semblent aujourd'hui diminuer leur aide militaire à l'instigation de 

Donald Trump, le Pakistan se tourne vers son grand voisin du Nord, à la fois pour relancer son économie 

déficiente, et pour nouer des accords militaires pour se protéger de l'ennemi de toujours, l'Inde. La Chine en 

profite de son côté pour réaliser des ventes considérables de matériel militaire (42% des exportations militaires 

chinoises sont à destination du Pakistan). La dernière commande en date concerne une cinquantaine de drones 

de combat, similaires au Reaper américain.  

Les projets d'infrastructure chinois, notamment dans la province déshéritée du Baloutchistan, sont la cible 

d'attaques à la fois des talibans pakistanais et des nationalistes baloutches. C'est donc assez naturellement que 

se développe aussi une coopération sino-pakistanaise en matière anti-terroriste. De nombreux observateurs 

estiment que d'économique, la domination chinoise glisse progressivement vers le politique, mais sans 

précipitation aucune: l'Empire du Milieu sait que le temps joue en sa faveur. Il pousse ses pions un par un, sans 

réaction notable jusqu'ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



CONTRİBUTİON A UNE POLİTİQUE NATİONALE DE 

L’İMMİGRATİON  

İNGÉNİEUR GÉNÉRAL DE L’ARMEMENT (2s) MİCHEL WERNERT, membre AQUİ-IHEDN 

Article écrit dans le cadre du débat national avec application des règles İHEDN  

(Chattam-House pour toute utilisation et/ou diffusion) 

   
 

Avant-propos. 
L’auteur de cette fiche a 

utilisé des informations qui 
proviennent d’organismes 
officiels, et qui sont 
disponibles sur Internet. Les 
réflexions qui sont présentées  
sont le résultat d’une 
méthode qui se veut 
rationnelle, et indépendante 
de toute idéologie. Leur but 
est d’aborder l’immigration sous ses aspects économiques et budgétaires. Dans ce qui suit,  nous 
ne faisons intervenir ni les nationalités ni les religions.  
Les ressortissants de l’Union Européenne et de la Suisse ne sont pas comptés dans les migrants. 
 
 

Un sujet de première importance, mais à l’écart des approches rationnelles.  
 
 

Le Président de la République a ouvert un grand débat sur des sujets qui engagent l’avenir du 
pays. L’immigration   est du nombre, et le sujet mérite qu’on lui accorde une priorité.  

 
Cette question ne fait pas l’objet d’une politique dont les buts seraient  clairement affichés. Les 
textes en vigueur sont destinés à fixer des règles à l’admission des étrangers selon les motifs, et 

les durées de séjour.  On remarque en lisant le « Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile » que ces règles sont 
régulièrement modifiées, au fil des événements ainsi que des 
sensibilités des gouvernements successifs. 
 

 
Il n’y a pas de cohérence entre les flux d’entrées que permettent les 
règlements du code, et les budgets qui devraient accompagner ces 
flux, par exemple pour la construction de logements, 
l’enseignement, le Ministère de l’Intérieur… 
Les résultats sont alarmants, notamment en raison de la création et 
du développement de ghettos. Le taux chômage est 
particulièrement élevé, comme le confirment les chiffres de l’INED 
(Institut national d’études démographiques) pour 2015 : 
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En 2014, 40 % des immigrés de 15 à 64 ans disposent au maximum du brevet des collèges ou du 
certificat d’études primaires selon l’Insee, contre 26 % pour l’ensemble de la population de cet 
âge vivant en France. Un autre éclairage de la situation est donné dans le graphe ci-dessous 

 

L’immigration hors des ressortissants de l’Union Européenne est-elle synonyme 
de pauvreté ? 
En ce qui concerne le niveau de vie des 
immigrants, l’Observatoire des inégalités, à 
l’issue d’une étude portant sur l’année 2015, 
aboutit au constat suivant :  
« 38,6 % des personnes vivant dans un ménage 
immigré sont considérées comme pauvres (au seuil à 60 % du niveau de vie médian*), soit 3,5 fois 
plus que les non-immigrés. Pour les personnes vivant au sein d’un ménage immigré dont la 
personne de référence est née en Afrique, le taux est même de 44 % » 

*voir la définition en 
annexe 
L’INED et le Ministère de 
l’Intérieur classent 
l’immigration en 4 
catégories principales, 
complétées par une 
catégorie « divers ».  
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Niveau Bac,BTS,DUT 
% 

Brevet, CAP,BEP 
% 

Sans diplôme 
% 

Français de parents nés 
français 

6,1 8,9 14,1 

Immigrés hors Union 
européenne 

18,0 24,4 23,8 

Immigrés de l’Union 
européenne 

8,0 7,0 8,9 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS07236


Dans le tableau qui suit figurent les chiffres du Ministère de l’Intérieur pour 2015 et 2017. A 
noter qu’il existe des différences légères entre le Ministère et l’INED, résultant sans doute de 
considérations administratives. 

 

   MOTIF nombre d’entrées  2015 nombre d’entrées 2017 

FAMILIAL 90 113 87 109 

HUMANITAIRE 22 903 35 604 

ECONOMIQUE 20 628 27 209 

ETUDES 70 023 78 478 

DIVERS 13 866 14 265 

TOTAL 217 533 242 665 

        
              On peut voir que les chiffres donnés par la presse sont proches (graphe ci-dessous) 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cas des réfugiés et des demandeurs d’asile. 
 

Le volet « Humanitaire » concerne essentiellement les réfugiés et les 
demandeurs d’asile. Il était relativement stable jusqu’en 2013 (17 000 
personnes) et il progresse rapidement. C’est a priori celui qui devrait 
englober la population la plus pauvre. Or la catégorie « humanitaire » ne 
représentait jusqu’en 2015 que 10% des entrées. En 2015, la proportion 
de familles  pauvres dans la population immigrée était de 39%. Le 
rapprochement de ces chiffres indique que la première contribution à la 
pauvreté est à rechercher dans le motif « familial ». En effet le volet 
« économique » concerne des personnes venues travailler, le cumul de 
leur salaire et des aides sociales éventuelles les situe dans la plupart des 
cas au-delà du seuil de pauvreté.  
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L’accueil de réfugiés est une composante du principe intangible de 
fraternité, profondément implanté dans l’éthique de notre nation.  Il 
appartient au Parlement et au Gouvernement de mettre en 
application ce principe.  
Jusqu’à présent le poids financier du flux annuel de quelques 20000 
personnes généralement dépourvues de toutes ressources était 
supportable. D’autant plus que dans la pratique leur prise en charge 
est  en deçà de ce qui serait vraiment nécessaire pour intégrer dans 
notre société des personnes dont la culture est souvent très différente de la nôtre. Les Etats 
Nordiques paraissent avoir bien pris conscience de cette nécessité. 
Toutefois aucun budget ne peut se soustraire à des limites. Afin de rester dans le cadre de nos 
capacités d’accueil, l’application des critères doit être rigoureuse. En outre, une répartition entre 
pays de la Communauté Européenne, de quota d’asiles par nations d’origine, éviterait des 
pourparlers voire des frictions qui retardent les prises de décisions. 
 

Faut-il revoir les critères qui s’appliquent aux motifs familiaux ? 
 
Il a été signalé plus haut que l’immigration humanitaire avait représenté jusqu’en 2015 de l’ordre 
de 10% des entrées. Ce pourcentage est en forte progression. De plus il est nécessaire de relever 
significativement la qualité de l’accueil de cette catégorie de migrants. 
Les dépenses correspondantes devront être fortement relevées, sous peine d’inefficacité et donc 
de gaspillage. L’exemple des pays nordiques fournira des points de repère. 

 
Cette condition n’a aucune chance d’aboutir si des économies ne sont pas réalisées en 
contrepartie. En consultant le  « Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » 
on est conduit à examiner attentivement ce qui concerne l’immigration pour motif familial. 

 
Ce motif regroupe 3 catégories, dont le 

« regroupement familial » (26168 
entrées en 2017). Pour  bénéficier des 
dispositions du regroupement familial, 
les familles doivent répondre à des 
conditions de ressources qui dépendent 
du nombre d’enfants. Par exemple, une 
famille de 5 personnes doit justifier un 
revenu net, hors allocations et aides 
sociales, d’un montant égal au SMIC 
augmenté de 10%. 

Il est exposé en annexe que ce revenu, 
même augmenté des allocations 
familiales, correspond à un niveau de vie 
nettement inférieur au seuil de pauvreté 
(62% du montant du seuil de pauvreté).  

Cette situation ouvre droit à  un grand 
nombre d’aides sociales. Leur coût est 
élevé. Pour  10 000 familles de ce type la 
dépense sociale annuelle totale sera de 
236 M € et les dépenses différées, sur 

une vingtaine d’années, seront de l’ordre de 5,5 milliards d’€. Malgré l’importance de ces 
dépenses, les familles se retrouveront tout juste au-dessus  du seuil de pauvreté. 
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Les 2 autres catégories sont « famille de Français » (48604 entrées) et « liens personnels et 
familiaux » (15337 entrées). La première catégorie est constituée essentiellement par les 
conjoint(e)s de Français(es). Le séjour en France leur est accordé de plein droit. La seconde 
catégorie est constituée par des adultes qui bénéficient d’une carte de séjour temporaire. La 
seule exigence est qu’un de leurs parents bénéficie d’un droit de séjour en France, temporaire ou 
définitif. 
En conclusion, les règles d’entrée sont  peu restrictives pour ceux qui ont un de leurs deux 
parents, ou leur conjoint, en France.  
Le code précise un certain nombre de règles pour les séjours de durée limitée, par exemple 
l’exigence d’un certificat d’hébergement. 
D’une façon générale, il serait souhaitable de disposer annuellement du compte-rendu des 
contrôles  effectués afin de vérifier le respect de ces règles fixées par le code.  
 

Ayons le courage de faire des choix. 
 
Une politique d’immigration exige des budgets qui sont globalement 
importants, mais qui sont rarement identifiés d’une façon directe. 
Cette politique est condamnée à l’échec si on pratique, une fois de 
plus, le saupoudrage des crédits. Il est nécessaire de dégager des 
priorités dans les actions, et d’affecter les budgets en fonction de ces 

priorités.   
 
L’action humanitaire, à destination des réfugiés et des demandeurs d’asile, 
est prioritaire et s’inscrit dans la « Fraternité » que proclame notre devise  
nationale. N’oublions pas que pour les intéressés il s’agit souvent d’une 
question de survie.  
 
Nous avons mentionné que les immigrés présents sur le territoire subissent 
des taux de chômage et de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale. 
C’est également une priorité, au titre de l’ « Egalité » inscrite dans notre 
devise, de renforcer les actions d’éducation et de formation professionnelle 
auprès des jeunes générations d’immigrés ou d’enfants d’immigrés. 

 
L’immigration pour motifs familiaux favorise l’installation de familles de grande pauvreté, qui 
nécessitent des dépenses sociales massives, et qui sont très exposées aux difficultés 
d’adaptation. Il conviendrait de relever nettement les seuils de revenus requis. Il serait 
également nécessaire de revoir les règles d’autorisation de séjour, et surtout de veiller à leur 
respect. 
 
IL existe un déficit chronique de personnels qualifiés dans de nombreux secteurs d’activité. Il 
serait opportun de faciliter l’arrivée des candidats à l’immigration, dont les compétences 
répondent à ces besoins. 
 

UNON-IHEDN et grand débat national.  
 
Les auditeurs de l’IHEDN sont intéressés  par la défense de la nation au 
sens le plus large, militaire bien sûr, mais également économique, social, 
démographique, et plus généralement par tout de qui compose la force 
et la stabilité de notre pays. 
Pour cette raison ils sont particulièrement aptes à contribuer au grand 
débat qui vient d’être ouvert. La variété de leurs compétences et de leurs expériences enrichit et 
renforce les réflexions qu’ils mènent collectivement 
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Il reste à trouver les meilleurs moyens pour valoriser nos propositions, individuelles ou 
collectives. Ce qui précède est le résultat des réflexions de l’auteur et peut servir de base  à 
d’autres hypothèses, qui seront construites sur des données identifiables. 
L’aspect défense et sécurité n’a pas été abordé dans ce qui précède. L’Islamisme radical trouve 
son terreau dans la pauvreté jointe au chômage et au faible niveau culturel. C’est une raison 
supplémentaire pour enrayer une immigration de pauvreté, et pour consacrer les moyens 
nécessaires à l’intégration des demandeurs d’asile. 
 
 
Ingénieur général de l’Armement (2s) Wernert  CHEAR 25° SN  

 
 

 ANNEXE  AU DOCUMENT 
 

CONTRIBUTION A UNE POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION 

 
1 La définition des niveaux de vie par l’INSEE.  
 
L’INSEE définit le « niveau de vie » d’une famille comme 
« le revenu disponible du ménage  divisé par le nombre 
d’unités de consommation (du ménage) ». 
Les unités de consommation (UC), calculées 
conformément à une pratique de l’OCDE, attribuent : 
1 UC au premier adulte du ménage, 
0,5 UC aux autres personnes de 14 ans et plus 
0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans 

         Ainsi pour une famille avec un enfant, le revenu est à diviser par 1,8.  
         Pour une famille avec 3 enfants de moins de 14 ans, il est à diviser par 2,4.  
         Pour une famille avec 5 enfants dont l’un a plus de 14 ans, il est à diviser par 3,2 

Pour l’année 2016 : 
Le niveau de vie médian français  est 20520 € annuels, soit 1710 € mensuels ; 
Le seuil de pauvreté, égal à 60% du revenu médian, est de 1026 € mensuels. 
Le pourcentage de la population vivant en dessous de ce seuil est égal à 14%. 
Les 10% de personnes les plus modestes (1° décile) ont un niveau de vie inférieur à   920 €. 
 
2 Les seuils de revenus exigés pour permettre le 
regroupement familial du ménage.  
 
Le « Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile », version consolidée au 1 janvier 2019, 
spécifie les motifs pour lesquels le regroupement familial 
peut être refusé.  
Parmi ces motifs figure un seuil de ressources « au moins 
égal au SMIC et au plus égal au SMIC augmenté d’un cinquième ». Ces ressources ne prennent 
pas en compte les prestations familiales. 
 
Un décret pris par le conseil d’Etat fixe les seuils de revenus  comme suit : 
Pour une famille de 2 ou 3 personnes : le SMIC, soit en 2016 1144 € mensuels ; 
Pour une famille de 4 ou 5 personnes : le SMIC majoré de 10%,  soit 1258 € ; 
Pour une famille de 6 personnes et plus : le SMIC majoré de 20%, soit 1373 € ; 
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3 A quels niveaux de vie correspondent les seuils fixés pour le regroupement familial ? 
 
Pour les 3 familles retenues pour exemple (respectivement 1 enfant, 3 enfants et 5 enfants) les 
niveaux de vie (revenu disponible divisé par le nombre d’UC) correspondant aux seuils  sont les 
suivants : 
Famille de 3 personnes (1 enfant) : 1144/1,8 =   636 €  
Famille de 5 personnes : (3 enfants) : 1258/2,4 =   524,2 € 
Famille de 7 personnes : (5 enfants) : 1373/3,2 =     429 € 
 On rappelle que dans ce calcul aucune prestation familiale n’est pris en compte. 
Si on intègre les allocations familiales, les niveaux de vie sont uniformément très voisins de 635 
€. Ce qui correspond alors à : 
                                        - 37% du niveau de vie médian 
                                        - 62% du niveau de vie au seuil de pauvreté 

 
4 Des aides sociales importantes mais d’une efficacité limitée.  
 
L’évaluation des aides sociales est effectuée pour le cas d’une 
famille avec 3 enfants. 
Nous ne mentionnons pas la totalité des aides dont cette famille 
pourrait bénéficier, cette recherche exigeant un spécialiste, et nous 
limitons à quelques unes des plus connues. Il est regrettable que 
nous n’ayons pas pu inclure le complément d’activité, applicable 
depuis le début de l’année. Les informations disponibles sont 
insuffisantes pour le calculer. Or il peut atteindre des montants 
importants. 
Allocations familiales (1) : 297 € mensuels, soit 3564 € 
annuellement ; 
Complément familial : 220 € par mois, soit 2640 € annuellement ; 
Aide personnalisée au Logement (APL): 450 €, soit 5400 € 
annuellement ; 
Allocation de Rentrée Scolaire : 1100 € (annuelle) ; 
Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) : 700 € annuellement (6). 
Les collectivités locales accordent d’autres aides, Pour les repas pris aux  cantines scolaires, elles 
sont en moyenne de 5 € et représentent de l’ordre de : 2700  € annuellement. 
L’ensemble de ces prestations directes, dont la liste n’est pas exhaustive, représente un montant 
annuel de 16104 €, soit 1342 € mensuels.  
 
Avec ces aides supplémentaires, le niveau de vie devient. 
(1258 + 1342)/2,4 = 1083 € 
On constate que ces dépenses sociales directes d’un montant annuel de 16104 €, supérieur au 
revenu propre, aboutissent seulement à placer cette famille très légèrement au-dessus du seuil 
de pauvreté (1026 €). 

 
5 Conséquence pour le budget : des dépenses indirectes 
et des dépenses différées d’un montant élevé. 
Le coût global résultant du regroupement familial de la 
famille de 3 enfants prise pour exemple, est constitué par : 
                                          - les dépenses sociales  directes qui 
ont été évaluées ci-dessus à 16100 € annuellement (hors 
complément d’activité) 
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                                       - les dépenses de santé. Nous n’avons pas trouvé de données permettant 
de les évaluer directement. L’INSEE indique que la dépense moyenne par habitant était de 3371 
€ en 2009, soit environ 3600 en 2015. En considérant uniquement une tranche d’âge inférieure à 
40 ans, nous retenons un coût individuel de 1500 €, soit 7500 € pour la famille.  
des dépenses étalées dans le temps. L’Education Nationale estime le coût d’une scolarité 
jusqu’au secondaire à 100000 €. 

 
                                        - le besoin en logement. Les familles immigrées s’installent 
majoritairement dans des régions manquant de logements disponibles (Ile de France, région 
Lyonnaise et PACA). La famille prise en exemple rentre dans le cadre des bénéficiaires d’un 
logement social. Le déficit de cette catégorie de logements est l’objet d’estimations diverses, 
généralement supérieures à un million. Dans un premier temps cette famille vient augmenter ce 
déficit qu’il faudra bien résorber un jour. Le besoin de cette famille est de l’ordre de 80 m2, soit 
un coût estimé de 250000 €. 
 
Au total cette famille induit : 
                                      - des dépenses annuelles directes, aides sociales et santé, de 23600 € ; 
                                          - des dépenses indirectes d’éducation, réparties sur 15-20 ans, de 300000 
€ ; 
                                      - des dépenses indirectes et différées de logement social, de 250000 €. 
 
6 Un impact lourd sur les dépenses de l’Etat.   
 
En prenant  pour hypothèse que le regroupement 
familial  génère en moyenne, à terme,  l’équivalent 
de 10000 familles avec 3 enfants annuellement.  
 
Il  résulte de ce flux annuel : 
                                -  des dépenses annuelles sociales 
et de santé de 236 M€ ; 
                                - des dépenses différées de 3Md€ pour l’éducation et de 2,5 Md€ pour le 
logement social. Soit au total 5,5 Md€. 
 
Ainsi, sur les 10 dernières années,  la dépense cumulée serait de l’ordre de 80 Md€ 
 
7 Les seuils fixés par la France sont beaucoup plus généreux que l’exigence européenne. 
 
Au plan européen, la position est décrite dans la : 
« Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ». 
L’article 7-C précise que : 
« lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’Etat membre concerné peut exiger de 
la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose….. 
de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux 
des membres de sa famille sans recourir au système d’aide social de l’Etat membre concerné. 
Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et 
peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi 
que du nombre de membres que compte la famille. » 
 
EN CONCLUSION IL SERAIT BENEFIQUE AUTANT POUR LES DEPENSES DE L’ETAT QUE POUR LA 
MEILLEURE INTEGRATION DES FAMILLES D’ABANDONNER LES SEUILS ACTUELS. 
UNE OPTION EFFICACE ET D’UNE PRESENTATION EQUITABLE CONSISTERAIT A RETENIR DES 
SEUILS QUI CORRESPONDENT AU REVENU MEDIAN. DES DEROGATIONS  SERAIENT ACCORDEES 
AUX DEMANDEURS AYANT DES QUALIFICATIONS ELEVEES. 
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