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Deux moments forts de ce mois de février : la visite du séminaire master 2 à la Ba 120 de Cazaux et la 

clôture de la 215e session régionale  dans la salle du conseil Bordeaux Métropole (voir page 9) 
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             ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org 

avec : 

           - Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire  
             de  notre site : Olivier Garrigues 
           - Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

           - Tous nos bulletins des mois  précédents 

           - Nos travaux de groupe et la vie de notre association 
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

Chers amis, bien chers Membres de notre association 

A la demande de l’ONAC VG (Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre) vous trouverez, jointe  à ce 

bulletin, la diffusion d’un courrier de madame Geneviève 

Darrieussecq , Secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 

concernant le grand débat national. 

Cependant dans cet éditorial  je ne vous parlerai ni de ce grand 

débat ni des gilets jaunes ; d’autres le font très abondamment et 

beaucoup mieux que je ne  pourrais le faire.  J’ai choisi de traiter 

ici deux autres sujets qui me paraissent  tout  aussi  importants 

pour l’avenir de notre pays. Ils  ont donné lieu à des  

commentaires dans nos médias sans toutefois faire l’objet de l’attention soutenue qu’ils me paraissent 

mériter. 

Mon propos porte aujourd’hui sur deux « traités » qui  participent  aux orientations stratégiques que 

prend notre pays.  En effet, au moment  où nous parlons de « projet national »  il me parait primordial 

d’analyser les axes principaux que tracent pour nous les hommes politiques qui nous gouvernent. 

                                     - Le pacte de Marrakech entériné  le 10 décembre 2018 au Maroc et ratifié le 19 

décembre par l’assemblée générale de l’ONU au cours de laquelle la France a voté en faveur de ce 

pacte.  Le président de la République a d’ailleurs déclaré  « les solutions qu'il propose vont exactement 

dans le sens, à la fois des valeurs  et des intérêts de l'Europe ». 
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 Même s’il ne traite pas exactement des mêmes sujets, ce pacte s’ajoute  à ce que j’appellerai le 

processus de Barcelone, débuté le 6 novembre 1973, conforté en 1975, suivi  par la déclaration de la 

Conférence ministérielle euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995 et qui concerne les 

relations entre l’Europe et les Pays arabes. 

                              - Le traité d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 Janvier 2019 par Emmanuel  Macron  et Angela Merkel, 

qui complète le traité de l’Elysée du 22 Janvier 1963 sur les relations entre la France et l’Allemagne. 

 

 

Le pacte de Marrakech ratifié par l’ONU le 19 décembre 2018 

Ce  pacte est «  un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » visant à 

« couvrir toutes les dimensions des migrations internationales. 
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Même sans caractère juridique contraignant, ce pacte est le premier  à consacrer et à mettre en 

avant l’aspect  international des migrations. Il a été signé dans un lieu symbolique et le fait que la 

France, au sein de l’ONU, le ratifie  est également très 

symbolique.  

Parmi les 23 recommandations énoncées, les points principaux 

que j’ai pu retenir  sont les suivants : 

                             - Le concept d’enrichissement de nos sociétés 

grâce à l’arrivée de migrants : le texte indique notamment  qu'il 

faut « créer des conditions favorables qui permettent à tous les 

migrants d'enrichir nos sociétés grâce à leurs capacités 

humaines, économiques et sociales » 

                                                                                                                                                                                                                               

-                            - La volonté de « promouvoir le respect mutuel des cultures, des traditions et des 

coutumes entre les communautés d’accueil et 

les migrants » 

                     - Des recommandations pour 

les prestataires de santé « ils doivent  tenir 

compte des spécificités culturelles des migrants 

dans le cadre de leurs pratiques » 

                                                                                                                                                        

-                           -  La  reconnaissance mutuelle 

des diplômes étrangers pour une 

harmonisation à l’échelle mondiale.  

A la lecture des quatre thèmes ci-dessus on 

réalise  que la mondialisation des migrations 

est pleinement d’actualité et que, même si le traité ne comprend pas de sanction pour les pays qui ne le 

respecteraient pas, les principes qu’il contient montrent très clairement les volontés stratégiques des 

hommes politiques qui ont participé à sa 

ratification.  

Les médias  français centrés sur le problème 

des gilets jaunes, n’ont pas beaucoup 

commenté ce pacte qui a pourtant crée une 

crise politique en Belgique avec la démission du 

premier ministre et de fortes manifestations  

dans plusieurs pays Européens qui ont refusé 

de le ratifier (Suisse, Autriche, Hongrie, 

Pologne …). Les Etats-Unis font également 

partie des pays qui ont refusé sa ratification.  
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Ce pacte s’ajoute à ce que j’ai appelé le processus  de Barcelone qui depuis  1973 a progressivement 

favorisé  le fait que les  gouvernements européens acceptent d’aider  les Pays arabes à créer les 

ressources nécessaires pour que les travailleurs immigrés et leurs familles puissent promouvoir en 

Europe leur culture arabe et  leur vie religieuse.  Ceci afin d’éviter une crise pétrolière telle que celle 

vécue en 1973-1974 où certains pays occidentaux se sont retrouvés sous embargo pétrolier ou/et avec 

des prix du brut incompatibles avec l’économie européenne. 

Je ne veux faire  aucun jugement sur ce pacte de Marrakech et/ou sur le processus de Barcelone.   

Chacun d’entre vous pourra tirer ses propres conclusions. J’ai simplement voulu rappeler des écrits 

signés et des déclarations, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Ceci en 

constatant  que les évolutions de notre pays sont  dues à des décisions de nos dirigeants qui passent 

souvent au deuxième plan dans les commentaires de nos médias alors qu’elles conditionnent l’avenir de 

nos enfants et petits enfants. 

Le traité d’Aix-la-Chapelle signé le 19 janvier 

2019 

 Ce traité sur la coopération et l'intégration franco-

allemande, signé le 19 janvier 2019  vise à renforcer « les 

liens déjà étroits entre l’Allemagne et la France », 

notamment en matière de « politique économique, de la 

politique étrangère et de sécurité, de l'éducation et de la 

culture, de la recherche et de la technologie, du climat et de l'environnement » 

Parmi les 28 articles j’ai noté plus particulièrement : 

                           - Le CONTEXTE exposé : la République française et la 

République fédérale d’Allemagne, sont convaincues que le temps est 

venu d’élever leurs relations bilatérales à un niveau supérieur et de 

se préparer aux défis auxquels les deux États et l’Europe sont 

confrontés au XXIe siècle, et souhaitent faire converger leurs 

économies et leurs modèles sociaux, favoriser la diversité culturelle 

et rapprocher leurs sociétés et leurs citoyens, 

                              - L’EUROPE : les deux États approfondissent leur 

coopération en matière de politique européenne. Ils agissent en faveur 

d’une politique étrangère et de sécurité commune ; les deux 

États se consultent régulièrement à tous les niveaux avant les 

grandes échéances européennes, en cherchant à établir des 

positions communes 

                             - LA DEFENSE : les deux États s’engagent à 

renforcer encore la coopération entre leurs forces armées en 

vue d’instaurer une culture commune et d’opérer des 

déploiements conjoints. Ils intensifient l’élaboration de 

programmes de défense communs et leur élargissement à des 

partenaires. Ce faisant, ils entendent favoriser la compétitivité 

et la consolidation de la base industrielle et technologique de 

défense européenne.                     
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                                Les deux États élaboreront une approche commune en matière d’exportation d’armements en 

ce qui concerne les projets conjoints. 

                  

            - L’INTERNATIONAL : l’admission de la 

République fédérale d’Allemagne en tant que membre 

permanent du Conseil de sécurité des Nations -Unies 

est une priorité de la diplomatie franco-allemande. 

Les deux États s’engagent à établir un partenariat de 

plus en plus étroit entre l’Europe et l’Afrique en 

renforçant leur coopération en matière de 

développement du secteur privé, d’intégration régionale, d’enseignement et de formation professionnelle, 

d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. 

                               - LE CULTUREL : les deux États rapprochent leurs systèmes éducatifs grâce au développement de 

l’apprentissage mutuel de la langue de l’autre, à l’adoption, conformément à leur organisation constitutionnelle, 

de stratégies visant à accroître le nombre d’élèves étudiant la langue du partenaire. 

                                - Le TRANFRONTALIER : les deux États instituent un comité de coopération transfrontalière 

comprenant des parties prenantes telles que l’État et les collectivités territoriales, les parlements et les entités 

transfrontalières 

Il est très difficile de faire une synthèse des points clés vu l’importance de chaque paragraphe et de chaque mot. 

Aussi je vous incite, pour ceux qui ne l’on pas fait,  à lire ce traité que l’on trouve sur le site de l’Elysée. Il traduit 

une volonté forte de nos dirigeants de rapprochement des  deux pays. Ses termes sont clairs et  précis avec des 

actions concrètes prévues.   

En conclusion : 

Ces deux traités constituent des orientations stratégiques fortes  pour notre pays. 

En quittant l’Europe, une faible majorité 

d’Anglais font, pour les trente prochaines 

années,  le pari d’un Commonwealth retrouvé et 

d’un lien transatlantique fort ; souhaitons-leur 

bonne chance, car nous avons tout intérêt à ce 

que ce pari réussisse.      

 Ceci d’autant plus que les relations franco-

anglaises dans le domaine de la défense ne 

paraissent pas devoir être trop affectées par ce 

Brexit dont nous devrions voir le dénouement dans les semaines qui viennent. Je soulignerai, comme je 

l’ai fait dans mon éditorial précédent, qu’une surprise est toujours possible… tout particulièrement avec 

nos amis anglais.                                                                                      

 Ce Brexit aura au moins  eu pour l’Europe une vertu rare : en effet, c’est bien la première fois que les 

Européens sont soudés entre eux pendant une aussi  longue période, ceci malgré  les qualités de 

négociateurs des Anglais…. 
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Le Brexit, le traité de Marrakech, le traité d’Aix -la-Chapelle induisent trois orientations stratégiques 

fortes pour notre pays :  

                                         - Un axe Paris Berlin consolidé au sein d’une 

Europe chancelante mais parfois capable d’unité.  

Sur plusieurs points, tels que l’Europe de la défense, la 

sortie des Anglais  permettra d’ailleurs des accords plus 

faciles à trouver ; dans ce domaine l’axe Paris Berlin va a 

lui seul entraîner une Europe de la défense plus musclée 

que ce qu’elle est aujourd’hui. 

                                         - Une France et une Allemagne 

terre d’accueil de migrants, nécessaires pour maintenir 

une démographie satisfaisante dans nos deux pays.                                                                                                             

Le traité de Marrakech est un épisode de plus dans cet 

accueil des migrants qui constituera une constante des 

années futures. On peut d’ailleurs remarquer que la 

France et l’Allemagne ont signé ce traité  avec le même 

type de commentaires  en faveur de ce dernier.                                                                            

Depuis 1976, date à laquelle Valériy Giscard d’Estaing a 

mis en place la loi sur le regroupement familial, qui répondait en cela au processus de Barcelone, tous 

nos gouvernants ont promu une politique en faveur de l’accueil des migrants, avec notamment en 1995 

la déclaration de la  Conférence ministérielle euro-méditerranéenne.   

Cependant depuis 1976 le processus de Barcelone a 

induit une tendance forte qui bouscule notre culture 

car elle consiste à accueillir, en laissant les entrants 

développer leur propre culture sur notre sol. Ceci pose 

de plus en plus le problème de l’Islam face à nos 

racines chrétiennes dans la mesure où il est  à la base 

du problème de non fonctionnement de notre modèle 

d’intégration  tel qu’il a existé dans le passé. 

                                          

                                       - La constitution d’une ligne de fracture Européenne de plus en plus marquée 

prenant pour base une opposition aux idées de Paris et de Berlin avec des pays leaders tel que la 

Hongrie et la Pologne qui n’admettent pas l’idée d’enrichissement culturel lié aux migrations, idée 

présentée dans le traité de Marrakech. Cette ligne de fracture se retrouve également à l’international  

face au problème des migrations mondiales telles qu’elles sont représentées sur la carte de la page 3. 

Je  souhaite à tous de trouver une bonne stratégie et de bonnes orientations pour vous mêmes et  pour 

vos proches malgré  les difficultés que nous rencontrons. Cependant, et pour terminer sur une note 

d’optimisme, comme le dit notre directeur des études IHEDN  Jean-Jacques Roche, nous avons la 

chance malgré tous nos problèmes de vivre dans un monde que l’on peut caractériser avant tout  par 

la paix, du moins sur notre territoire. 
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Décès de  Dominique Collin :  

Dominique nous a quittés dans la nuit du 29 au 30 janvier 2019. Elle 

était encore avec nous fin novembre dans les réunions du comité 

d’études et recherches où elle participait activement à nos échanges, 

puis sa santé s’est très rapidement dégradée en décembre. Sa famille a 

souhaité une note de gaîté pour la cérémonie de ses d’obsèques ; nous 

l’avons trouvée grâce au  soleil  qui brillait au cours de cet après midi  

du 8 février. Repose en paix  Dominique ; ton sourire, ton dévouement 

pour la cause féminine et pour notre association resteront dans nos 

mémoires. 

 

CLÔTURE DE LA  215e SESSİON RÉGİONALE  BORDEAUX -DAX 
ET 

   SEMİNAİRE MASTER 2 « DÉFENSE ET SÉCURİTE 

NATİONALE » 
 

Les formations IHEDN en région Aquitaine  

Au cours de ces deux premiers mois de 2019 nous avons eu la chance d’avoir dans notre région 

deux formations de l’IHEDN : La 215e session régionale  qui s’est déroulée du 15 Janvier au 22 

février et le séminaire master 2 défense et sécurité nationale qui a eu lieu à Science Po du 4 au 8 

février. 

Les sourires des auditeurs et les commentaires élogieux que nous avons recueillis lors des 

séances de clôture nous confortent dans notre position et nous permettent un grand optimisme 

pour l’avenir. À nous maintenant de savoir accueillir ces nouveaux auditeurs diplômés dans notre 

association et de les faire participer à nos actions. 

 Clôture de la 215e session 

Présidée par Jean-Jacques Roche directeur des 

études, ainsi que par le préfet IHEDN Kleber 

Arhoul, cette séance de clôture a également  

été marquée par la présence d’Alain Juppé qui 

a souligné l’importance de l’esprit de défense 

dans la cohésion nationale et le rôle de 

l’IHEDN dans sa diffusion. 

Les deux dernières journées ont été 

consacrées à la présentation des travaux de 

groupes pour lesquels les sujets proposés 

étaient les suivants :  
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                               - Comment fédérer les citoyens autour de la Nation  

                               - Peut-on aujourd’hui parler de nouveaux lieux de mémoire ? Quelles 

conséquences pourraient-ils avoir sur les transmissions de l’esprit de défense ? 

                               - Les enjeux de souveraineté dans les grands espaces maritimes français : la 

France a-t-elle les moyens de ses ambitions ? 

                                - Comment valoriser la réserve dans le cadre d’une campagne avec le label de 

cause nationale ? 

                                - L’externalisation dans le domaine militaire est elle une solution viable dans le 

cadre de tensions budgétaires ? 

                                - Comment renforcer la base industrielle et 

technologique de défense européenne ? 

Signalons qu’au cours de cette session Arnaud de Leissegues, 

auditeur et Président de Drapeaux Dejean, a offert à L’IHEDN 

les drapeaux présents sur la photo ci-dessus qui vont 

maintenant suivre l’ensemble des sessions régionales. Chaque 

auditeur a également reçu  de sa part un drapeau souvenir 

marqué à l’ordre de la 215é. Ce geste symbolise tout 

particulièrement l’ensemble des liens qui se sont créés ainsi 

que les valeurs de l’IHEDN. 

Séminaire master 2 défense et sécurité nationale 

Il s’agit  d’un  séminaire de formation  délocalisé à Bordeaux 

Le séminaire Master2 jeunes que l’IHEDN a programmé à Bordeaux, dans les locaux mis à 

disposition par Sciences-po, du 4 au 8 février est un des séminaires qui se déroulait 

traditionnellement à l’école militaire à 

Paris.  

Un premier essai de délocalisation a 

été engagé l’an dernier par l’IHEDN à 

Grenoble et  Bordeaux.  Nous avions 

réuni à Bordeaux 54 étudiants et pour 

ce premier accueil, le bilan était jugé  

très satisfaisant.  

 En 2019 l’IHEDN a décidé de 

poursuivre cette coopération avec 

notre association. Pour ce faire, nous 

avons  assuré en amont un soutien 

logistique, une aide au recrutement et 

lors du séminaire, un encadrement des  6 comités constitués. 
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Jean-Jacques Roche, directeur des études  à l’IHEDN, a ouvert le séminaire, après le discours 

d’accueil d’Yves Déloye, directeur de Sciences Po Bordeaux. 

Le séminaire a été encadré par le colonel Bayard, Jean-Michel Queva et Mathis Buis de l’IHEDN. 

Des membres d’AQUI-IHEDN ont participé à l’animation  des comités qui se réunissaient 

quotidiennement : Marie Scotto (ANAJ)  Clémence Fort, Sophie Bergero, Vincent Marrocq, Benoit 

Isner, Gilles Lepan et Christian Violleau.     

Les caractéristiques de ce séminaire répondent aux exigences de diffusion des savoirs et de 

sensibilisation que mène l’IHEDN auprès des jeunes et auquel nous nous associons en région  

Le cycle est ouvert aux étudiants de niveau "Master 2" en 

"Défense et géopolitique", élargi à des master1 spécialisés 

dans ces domaines. À l’issue du séminaire, une attestation est 

remise à chaque étudiant. Sur les 59 étudiants que nous 

avons inscrits, 21 proviennent de l’université dont 8 de 

Pau et pays de l’Adour, 20 de Sciences-Po, et 18 sont 

élèves-ingénieurs de l’ENSAM. 

 Les apports de cette mixité ont été évalués très 

positivement et nous devons remercier les responsables 

de formation des différents sites 

Les objectifs sont les suivants :  

                                          - Compléter l’enseignement 
dispensé, au sein des universités, par un 
approfondissement théorique et, surtout, pratique des questions de défense et de relations 
internationales 
                                           -  Amener les étudiants à une réflexion concrète par le biais de travaux 
collectifs sur de grands enjeux de défense et de géopolitique 

 
La pédagogie repose sur le triptyque habituel de l’HEDN : 
 

                                             -  Des conférences-débats (ci-dessus, celle du général Rondel) sur  
l’évolution de la conflictualité  et la  connaissance de l’outil de défense (cyber sécurité, 
renseignement), 
                                              - Des travaux 
en comités destinés à mener une 
réflexion collective sur un sujet lié à 
l’actualité de défense et de géopolitique 
                                               - Une journée 
de visite de la BA 120 « Commandant 
Marzac » à Cazaux (ci-contre, des 
étudiants aux commandes d’un Alfajet,  
écoutent très attentivement  les 
explications d’un pilote) et du CEA au 

Barp, où les étudiants ont pu visiter  le 
laser mégajoule qui est aujourd’hui 
l’un des fleurons de la stratégie 
française de dissuasion nucléaire et qui rayonne également sur l’économie régionale. 
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Ci-dessus les étudiants, en visite à la BA 120  où Ils ont été accueillis par le colonel Pierre Wencker, 

commandant  la base depuis 2017. Ils ont pu découvrir le  quotidien des aviateurs et comprendre les 

ressorts du ciblage stratégique. La visite a enfin permis de voir  des Alfajet et l’hélicoptère Caracal. 

 

EXTRAITS DU DİSCOURS DE RENTRÉE SOLENNELLE DU 
TRİBUNAL DE GRANDE İNSTANCE LE 19 01 2019 

PRONONCÉ PAR MARİE-MADELEİNE ALLIOT 

PROCUREUR DE LA RÉPUBLİQUE 

 
 

 

Ce discours donne les faits marquants qui ont émaillé 

l’activité 2018 du Tribunal de grande instance. Aussi Il 

nous est apparu important de porter à votre 

connaissance ces chiffres révélateurs de la situation dans 

notre département ainsi que le contexte global de la 

justice évoqué dans ce discours 

La délinquance sur le territoire continue de progresser. 

La population du ressort a augmenté de 1,3% soit une augmentation de 15000 habitants en zone police 

et de 10200 habitants en zone Gendarmerie ; s’agissant de la délinquance, le parquet a reçu en 2018 

116000 procédures, soit une augmentation de l’ordre de 2% par rapport à l’année précédente. 
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 En zone gendarmerie : 

                              - La délinquance générale enregistre une nouvelle hausse à l’instar de 2017 de 5 

à 8% : les plus fortes augmentations concernent les infractions économiques et financières     (+ 

12,1%), les atteintes volontaires à l’intégrité physique (+11%) et les atteintes aux biens (+3,4%). 

S’agissant des cambriolages, ils sont en progression de 6,4%. 

En zone police : 

                               - La délinquance générale enregistre une hausse de +3,6% : au titre des 

atteintes à  l’intégrité physique en hausse de 7%, ce sont les violences sexuelles qui ont connu la 

plus forte augmentation (21,53%). S’agissant des atteintes aux biens, les vols avec effraction 

dans les locaux commerciaux ou industriels ont également fortement progressé de 21,5%, tandis 

que les cambriolages ont augmenté dans les mêmes proportions. 

Pour la DIPJ de Bordeaux les saisies d’avoirs 

criminels ont été exceptionnelles et se sont 

élevées à 37 000 000 d’avoirs pour 600 000  en 

2017. Ce montant total s’explique en particulier 

par les saisies exceptionnelles de châteaux 

viticoles réalisées en avril 2018, pour un montant 

de plus de 27 millions d’Euros, dans une enquête 

initiée sur le ressort de faux et escroqueries, 

fraude fiscale avec blanchiment concernant des 

investissements chinois dans le vignoble bordelais. 

 

La délinquance des mineurs explose et les MNA (mineurs non accompagnés) 

constituent une préoccupation majeure.  

Tandis que les procédures de comparution 

immédiate pour les majeurs ont connu une 

baisse de 13% (614 pour 766 en 2017), les 

procédures pénales de déférement des 

mineurs devant un juge des enfants ont connu 

une hausse de plus de 57%. 

Le parquet de Bordeaux a en effet vu se 

développer une délinquance spécifique de 

mineurs non accompagnés qui commettent quotidiennement et encore davantage en fin de semaine 

des infractions graves d’atteintes aux personnes (vols à l’arraché) et aux biens (cambriolages commis en 

bandes). Ainsi les déférements de ces mineurs qui viennent principalement d’Afrique du Nord (Maroc, 

Algérie) ont augmenté de 406%, passant de 32 MNA en 2017 à 162 en 2018. 
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Ces jeunes prétendent être mineurs mais refusent 

systématiquement toute mesure de signalisation et d’identification 

(empreinte, photo, prélèvement ADN). Ils s’opposent également à 

toute expertise d’âge osseux permettant de vérifier leur âge  alors 

que nombre d’entre eux ont manifestement atteint voire dépassé la 

majorité. Ils changent d’identité et de date de naissance à chaque 

interpellation, parfois même plusieurs fois entre la garde à vue et la 

mise en examen et jugement. 

Les interprètes très sollicités ne suffisent pas à assurer les gardes à vue 

et les présentations au parquet puis au juge pour enfants. 

Les services de police, également saturés, expriment leur lassitude face 

à ces mineurs très agressifs, consommateurs de stupéfiants et d’alcool. 

Nos moyens d’actions procéduraux ne sont à l’évidence pas adaptés à 

cette forme massive, très organisée de délinquance dont les 

conséquences quotidiennes pour la population sont lourds en terme de 

préjudices et d’insécurité. 

La stratégie et le comportement de ces individus ont également des 

conséquences sur les services qui les prennent en charge en aval de la 

commission des faits. Ils perturbent le fonctionnement du quartier des 

mineurs de la maison d’arrêt, mais également celui des foyers de la PJJ, 

quand ils veulent bien y rester et ne fuguent pas dès leur arrivée au 

foyer. Les personnels sont en effet confrontés à un public rétif à toute prise en charge,  très difficilement 

gérable qui contamine le reste des mineurs pris en charge. 

Le débat sur les politiques publiques à mettre en place dans le domaine s’avère d’autant plus nécessaire 

que la délinquance de ces MNA relève souvent d’organisations criminelles structurées, jouant 

parfaitement les failles réelles de nos dispositifs judiciaires éducatifs et sociaux. 

C’est ainsi qu’une information judiciaire a 

été ouverte en fin d’année par le parquet 

de la JIRS de Bordeaux pour enquêter 

sous l’angle de la traite des êtres humains 

sur le sort de jeunes marocains sévissant 

actuellement à Bordeaux , commettant 

des vols à l’arraché dans un contexte de 

bande organisée, ceci sous la pression 

violente des chefs de réseaux 
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Les conséquences du mouvement dit « des gilets jaunes » sur l’activité pénale 

Depuis le 16 novembre, les permanences de week-end du TGI de Bordeaux connaissent une activité 

intense ; pour le parquet le double des effectifs ordinaires est en 

place. Ce renforcement s’effectue naturellement à effectifs 

constants.  

L’activité requiert semaine après semaine une attention et une 

rigueur extrêmes  s’agissant d’un sujet social brûlant, d’infractions 

pénales parfois  complexes à caractériser et de décisions prises 

dans l’urgence et sous la pression. 

Il est difficile, en tout cas prématuré, d’évaluer l’impact qu’aura ce 

mouvement sur le reste de l’activité du parquet, mais je peux dès à 

présent constater que, mécaniquement, les délais de traitement 

judiciaire des affaires  de droit commun s’allongent, ce qui n’est pas 

satisfaisant.   C’est  la conséquence d’une capacité de traitement  

de notre juridiction qui est loin d’être sans limite. 

Le contexte global actuel 

« Mes chers collègues du parquet, vous faites vivre avec dévouement et passion les principes fondateurs 

du ministère public qui tendent à préserver notre pacte social et à réguler les conflits tout en continuant 

de croire en l’Humanité » 

L’inflation normative, le développement spectaculaire des missions administratives, la participation à de 

nombreuses instances institutionnelles, la 

charge de travail et les sujétions trop 

lourdes, l’exposition permanente à la 

critique et le manque fréquent de 

considération sont identifiés depuis 

longtemps mais ils demeurent et pire 

s’aggravent. En dépit de ce constat alarment je persiste à penser que la fonction de magistrat du 

parquet a du sens et de l’avenir… d’ailleurs les 50 premières au concours de sortie de l’ENM ont choisis 

des postes au parquet. 

Confronté à la réalité et aux contraintes d’efficacité, de célérité, d’adaptabilité, le ministère public a su 

adapter ses méthodes de travail pour répondre aux attentes des justiciables et gérer avec efficacité les 

flux sans cesse croissants des procédures 

Entre son passé d’artisan besogneux et son présent de PME 

moderne innovante et performante, le parquet est en mutation 

perpétuelle, mais se cherche aussi une identité stable et une 

légitimité incontestée. 
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Dans quelques mois je cesserai mon activité professionnelle, et je voudrais vous dire que je conserve 

intacte quelques convictions qui à mon sens constitueront les bases indispensables du Ministère Public 

de demain : 

  - La conviction que les procureurs et leurs parquetiers sont des magistrats à part entière. Collègues 

issus du même creuset que les juges, le parquetier est le premier garant des libertés individuelles, des 

qualités et de la régularité des procédures 

- La  conviction que la vertu première du parquetier est d’être 

forcée à l’humilité. Il est à la fois le réceptacle du pouls de la 

société, la gare de triage des masses innombrables de faits qui lui 

sont signalés. Si cette règle d’humilité est acceptée, alors les 

bénéfices en sont gigantesques car, pour celui qui le veut bien, 

elle est la source d’une exigence et d’une recherche de 

perfectionnement sans cesse renouvelée. 

-La conviction enfin que les magistrats du parquet d’aujourd’hui et de demain conserveront leur 

modernisme et leur inventivité qui, par le passé, leur ont permis de fabriquer et d’expérimenter leurs 

nouveaux outils de travail,obligeant finalement l’institution toute entière à modifier sa mentalité et sa 

vision de la justice. Cette recherche d’innovation et d’adaptation n’est pas un luxe mais une nécessité. 

UN COUSIN ÉLOIGNE DE L’IHEDN AU PAKISTAN 
François Zablot Conseiller en sécurité auprès de la 

délégation de l'UE au Pakistan 
 

François Zablot, (photo ci-contre) membre de notre association,  en mission au 

Pakistan, nous fait part ci-dessous de ce qu’il constate dans ce pays. 

 

PICSS est un organisme, qui se définit comme un think 

tank indépendant qui tient au "Pays des Purs" un rôle 

qui n'est pas sans rappeler celui de l'IHEDN en France.  

Il s'agit du "Pakistan Institute for Conflicts and Security Studies" (PICSS), 

basé dans la capitale Islamabad (adresse web: www.picss.net )Le PICSS 

est de fait une structure de recherche et d'analyse en matière sécuritaire, plutôt 

tournée vers les problématiques de sécurité intérieure et de lutte contre le 

terrorisme; néanmoins les questions de politique régionale sont également 

abordées.  

Le PICSS entretient en particulier une base de données des incidents sécuritaires 

survenus au Pakistan, et diffuse  des rapports hebdomadaires, mensuels, 

trimestriels et annuels, ainsi que des publications thématiques (une des dernières portant ainsi sur le 

financement des écoles coraniques). Ces documents, disponibles gratuitement en ligne, sont une 

précieuse source d'information pour les spécialistes des questions de sécurité au sein de la communauté 

internationale présente au Pakistan, et au-delà. 
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Le PICSS organise un certain nombre d'événements (séminaires, 

conférences, tables-rondes). Il propose aussi des stages de trois 

mois à des étudiants dans les domaines de la science politique, la 

diplomatie ou la défense nationale.  

L'indépendance du PICSS est toute relative, cet organisme étant 

avant tout une émanation de la très puissante institution militaire. 

Son directeur est d'ailleurs un officier général en retraite, assisté 

d'experts et de chercheurs. Son bureau comprend d'anciens officiers 

généraux et diplomates, des experts, des membres de la presse. On 

y trouve aussi l'ex-directeur de l'Inter Services Intelligence, 

équivalent pakistanais de la DGSE.  

Là se limite probablement la comparaison avec l'IHEDN. En effet, cet 

institut ne cherche pas à diffuser la "culture de la défense nationale" 

au sein de la population à travers des personnes-relais, et n'organise 

donc pas de formation similaire à nos sessions nationales ou 

régionales. Les forces armées, qui comptent  670.000 hommes, jouissent déjà d'un fort poids politique et 

économique dans le pays; elles bénéficient également d'une bonne image de marque au sein de la grande 

majorité de la population: nul besoin donc d'investir des ressources dans ce domaine! 

Enfin, notons qu'au Pakistan même, existe un organisme concurrent: il s'agit du "Pakistan Institute for 

Peace Studies" (PICS, site web : www.pakpips.com) qui travaille sur les mêmes thématiques, mais avec 

une équipe dirigeante provenant exclusivement de la société civile. Contrairement à son homologue 

parapublic, le PIPS est enregistré en tant qu'entreprise privée 

 

COMPTE RENDU DU PETIT DEJEUNER DU 14 JANVIER AVEC 

LE GENERAL DE DIVISION CHRISTOPHE ISSAC 

 

La carrière du général est riche de 36 années de service avec 18 

emplois différents, et 14 mutations, ce qui constitue le lot 

commun des militaires qui bougent beaucoup sur le plan 

géographique mais aussi sur le plan professionnel. 

Cette carrière  se caractérise par trois grands volets : 

                  - Les écoles d’une durée de l’ordre de dix ans avec 

notamment  St Cyr, les Ponts et Chaussées, l’Ecole d’application 

du génie et l’Ecole de guerre 
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                                                                                            - Les forces : le général est passé 

dans plusieurs régiments notamment des unités de combat du génie. Ex : le 31e 

régiment du génie à Castelsarrasin il y a maintenant 30 ans, le 13e régiment du 

génie de Valdahon qui est le  régiment de génie de la deuxième brigade blindée, 

héritière de la 2e DB. 

Ce parcours dans les forces est un parcours de maturation où l’on passe 

progressivement d’une section à une compagnie et enfin à un régiment. Il intègre 

une forte connotation « exercice du commandement basé sur les rapports humains, ce qui explique que 

les militaires réussissent en principe très bien dans les devoirs de cohésion 

et  avec la jeunesse  (Ex : EPIDE) 

Demain d’ailleurs, pour le SNU, on fera probablement appel à des 

compétences détenues par d’anciens militaires, car aujourd’hui les actions 

en cours  ne permettent pas aux opérationnels d’intervenir directement et 

de se dupliquer. 

Dans ce parcours on passe à travers des emplois très différents les uns des 

autres. Par exemple dans sa carrière, le général a réalisé   des opérations 

de déminage au Kosovo, puis la construction d’un pont toujours au Kosovo, puis  a évolué  vers des 

emplois très organiques qui ont caractérisé le troisième volet de sa carrière à l’état-major. 

                                                                                                - Dans cet état- major où il a passé 12 ans de sa 

carrière son expertise concernait l’organisation et les effectifs en termes de format et de structure de 

transformation des structures.  

Ce parcours illustre les carrières extrêmement riches que peuvent avoir les militaires  

Actuellement Christophe Issac a deux casquettes : 

                                                    - La première  

concerne le commandement de la zone terre 

Sud-ouest qui correspond au périmètre de la 

Nouvelle Aquitaine avec ses 12 

départements. Ce n’est pas une zone où il y a 

beaucoup de terriens : 11500 environ,  qui 

correspondent au tiers des effectifs militaires 

que comprend la zone. L’autre tiers est celui 

des aviateurs et le troisième celui des 

services interarmées avec par exemple la DGA  et tous les services d’environnement 

On y trouve de belles unités avec notamment deux états-majors  et trois écoles 

                - L’état-major des forces spéciales terre et l’état-major de la 9e brigade 

d’infanterie de marine 

                - L’école de Saint-Maixent qui est une pépite : c’est l’école nationale 

des sous officiers d’active. On trouve aussi l’école des troupes aéroportées et l’école de l’EALAT de Dax. 

La zone comprend également neuf régiments, des forces et un camp : le camp national de la Courtine. 
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Le premier rôle du général Issac par rapport à ces forces, est d’être un relais du CEMAT, le général Jean 

Pierre Bosser ci-contre. Le chef d’état major de l’armée de terre 

n’a en effet pas la possibilité d’avoir un commandement direct des 

forces  du fait de leur dispersion  sur le territoire national et de 

leur nombre : un peu plus de 100000 hommes. Il délègue donc au 

commandant de la zone des attributions organiques pour 

lesquelles celui-ci s’occupe de tout ce qui permet d’améliorer les 

conditions de vie et de travail des unités  afin que les troupes en 

question soient dans le meilleures conditions possibles  pour 

intervenir en opérationnel quand il y en a besoin et sous la 

responsabilité des chefs opérationnels 

Ce rôle organique comprend les infrastructures, la prévention, 

l’environnement, l’hébergement et les conditions de vie du 

personnel : plan famille, mise en place du wifi dans les 

formations… 

                                                

                                                                    -La deuxième  correspond au rôle d’adjoint engagement à l’officier 

général de la zone de défense et sécurité Sud-ouest (carte des zones de défense ci-contre) pour 

l’assister dans toutes les participations 

des armées à la défense du territoire, 

concrétisées  aujourd’hui par l’opération 

Sentinelle qui dans le Sud-ouest est 

conduite par le centre opérationnel situé 

à Xaintrailles.  

Ces opérations étant des opérations 

civiles, elles se font en dialogue étroit 

avec le préfet, interlocuteur direct du 

général Rondel, et avec la préfète 

déléguée à la sécurité, plus 

particulièrement en rapport avec le 

général ISSAC, qui réalise une 

coordination des DMD (délégués 

militaires départementaux ) situés dans 

chaque département et qui sont les relais 

locaux pour l’opération sentinelle 

Au delà de ces opérations, il y a 

également la préparation à  la gestion de crises notamment civiles pour l’appui des forces civiles 

lorsqu’elles en ont besoin. 
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Comme le veut la 

tradition notre petit 

déjeuner s’est terminé 

par la remise de la 

médaille de notre 

association au général 

 

 

 

 

 

TRINÔME ACADEMIQUE 

 

 Colloque des trinômes des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers 2019  
 

 
 
Ouverture du 
colloque au 
lycée Maryse 
Bastié de 
Limoges, en 
présence de 
Madame la 
Rectrice, du 
général de 
division 
Christophe 
Issac, de Jean-
François Nys 
de l’IHEDN et 
de David Roou, 
doyen des IA-
IPR, IA-IPR 
d’histoire-

géographie. 
Tous les deux ans, les trinômes du Sud-ouest regroupant les académies de Bordeaux, Limoges et 
Poitiers, organisent des journées de formation et de réflexion sur un thème concernant 
l'enseignement de la Défense.  
Pour l’édition 2018-2019, l’académie de Limoges a reçu ses partenaires de Bordeaux et Poitiers 
les 23 et 24 janvier aux Lycées Maryse Bastié et Jean Monnet de Limoges.  
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 Rappelons que les trinômes  mettent  en place des actions de formation et de sensibilisation de 
nature à inciter les enseignants à monter des actions de promotion de l'esprit de défense, et à 
favoriser les initiatives dans l'enseignement de la culture de défense et de sécurité.  
Le thème du colloque était dans cet esprit avec pour titre « Quelle construction d’une culture de 
défense dans la France du XXIe siècle ? »  
 Une soixantaine de participants a assisté aux conférences et aux ateliers proposés  Rendez-vous 
est pris dans deux ans dans l’académie de Bordeaux pour poursuivre ces échanges. 
Nous reprenons ci-dessous l’introduction du colloque qui 
résume les discussions de ce dernier 
 

 
Introduction du Colloque par David ROOU IA-IPR 

d’histoire-géographie  
              Académie de Limoges 

Avec la fondation de la République, troisième du nom, 
l’armée et l’école sont devenues les deux piliers de 
l’édification d’une culture de défense, lorsqu’il était 
commun de voir dans « l’instituteur prussien » la cause des défaites militaires du Second empire 
et des amputations territoriales leur étant consécutives. Il n’est en outre pas un hasard si l’image 
qui reste de l’école des débuts de la Troisième république est celle des « hussards noirs ». 
L’action des deux, pourtant, au fil du XXe siècle, a perdu son unité, à tel point que l’armée et 
l’école finirent par apparaître comme deux mondes que tout opposait. Opposition qui est le fruit 
en un sens de la longue histoire des guerres du XXe siècle et d’une forme de rejet de la guerre, 
mais le résultat aussi des mutations d’une époque, celles des « vingt décisives », les années 
1965-85 selon l’expression de l’historien J.F. Sirinelli, qui furent aussi un temps de paix pour la 
France. Durant celui-ci les menaces de la guerre froide étaient contenues dans la formule 
aronienne célèbre de la « paix impossible (et de la) guerre improbable ». 
 
 Notre temps inciterait plutôt à voir cette époque comme une parenthèse à mesure que le 
souvenir des guerres du XXe siècle passe des acteurs et des témoins de celles-ci aux générations 
qui ne les ont pas connues, à mesure aussi que se fracture l’ordre du monde façonné par 
l’Europe puis les Etats-Unis, et que s’affirment de nouvelles menaces. L’école et l’armée doivent 
à nouveau agir de concert dans la construction d’une culture de défense.  
 
Au regard des enjeux de défense actuels, la construction d’une culture de défense ne peut être 
ce qu’elle a parfois pu apparaître dans les années 1990-2000, une sorte de mise en perspective 
géopolitique de la place de la France dans le monde ou, plus exactement, elle ne peut pas être 
que cela. Essentiellement parce que l’argumentation sur des positions et des intérêts à défendre 
laisse parfois de côté la question des raisons amenant à défendre des intérêts, lesquelles sont au 
coeur de la définition de l’unité de la nation. Il importe de ce fait de faire vivre une culture de 
défense à travers la construction de valeurs et de références communes. C’est dans cette 
perspective que le travail sur la mémoire revêt tout son sens. Ambition pour aujourd’hui à 
travers la prise de conscience de ce que fut hier, comprendre ce qui nous lie à hier relève d’un 
travail de mémoire central dans la construction de la culture de défense. Celle-ci, en effet, est 
aussi construction d’un ancrage dans un espace-temps, et donc dans un territoire, car s’il y a, 
pour reprendre l’expression de l’Inspecteur général T. Lecoq, une défense sans frontières, il ne 
peut y avoir de défense sans territoire. Enfin faire vivre en acte, parfois autour de gestes 
communs, un lien entre citoyens est une autre dimension de cette culture de défense. 
Compréhension des enjeux de défense et affirmation de références et pratiques culturelles 
communes sont ainsi au cœur d’une culture de défense centrale dans la formation de la 
personne et du citoyen.  

21 

 



Séminaire des relais défense (éducation nationale) de l’académie de Bordeaux 

          Ce séminaire a eu lieu au 48e régiment de transmission à Agen Il avait pour thème  «  Agir 

ensemble » et faisait suite à celui de 2018 qui titrait « se connaître pour agir » 

          Animé et organisé par le colonel Pinot, il a réuni une quarantaine de personnes sur les thèmes 

suivants : 

-Bilan des activités et perspectives 2019; 
-Financement des actions et des projets pédagogiques ; 
-Activité IHEDN au sein des établissements; 
-Présentation des productions DSNJ dans le cadre de l’action,«la jeunesse au cœur de la 
défense»; 
- Témoignages autour des CDSG sous forme de forum. 
- Forum de discussions des participants sur le thème «Agir ensemble». 

        

 

 A l’issue de ce colloque  le commandant en second du 48ème RT, l e  LCL Bruno Cachau, a présenté le 

régiment et son matériel de pointe. 

LIRE 

 

 

La dernière revue défense vient de sortir 

 

               

 

 

 

 

                                                            Politique industrielle et 
                                                         autres problèmes 

                                                         DGA 
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