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Notre assemblée générale s’est déroulée au DA 204 le 20 mars. Elle a été suivie par 70 personnes environ 

et a donné lieu à un excellent moment d’échanges et de convivialité en présence du président de l’UNION-

IHEDN Mario Faure 
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             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 asso 
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

Voici le moment de parler de l’Europe… et plus particulièrement pour 

ce qui me concerne de l’Europe de la Défense. Je suis d’ailleurs curieux 

de voir quelle place ce thème aura dans le débat politique qui va 

débuter pour préparer les élections. Il me semble que cette place 

devrait être plus importante que par le passé du fait des  pressions 

extérieures qui montent et qui contraignent  les Européens à se 

soucier de ce domaine. 

 

La situation actuelle :  

 Nous sommes pris  en tenaille entre deux  tendances majeures : 

                                - L’évolution du comportement de nos alliés ; 

Trump et le Brexit secouent nos habitudes et notre confort,  et 

nous montrent que les acquis du passé ne sont pas des 

constantes irréversibles.  

                               - L’apparition de signaux forts chez deux états-puissances, la Chine et la Russie, qui 

sont de nature à modifier les équilibres mondiaux des vingt dernières années.  (Ambitions affichées 

par  Poutine en Géorgie, Ukraine et Crimée, mise en place d’une puissante marine de guerre chinoise)       

                                                                                                                                               

On peut d’ailleurs remarquer que ces signaux se 

traduisent de façon concrète dans le continent que 

j’appellerai « le continent du futur » : l’Afrique. Notre 

place et notre rôle sur ce continent doivent  

fortement tenir compte  des présences chinoise et 

russe (Ex : arrivée récente  des Russes en Centre 

Afrique avec des moyens  conséquents non 

contraints). 

Ces deux tendances se vivent par ailleurs dans un  environnement technologique en forte évolution 

avec notamment  l’importance de deux nouveaux mondes : le cyber et  l’espace.  Ce qui n’existait 

auparavant que dans les films passe progressivement dans le réel : la guerre des étoiles et les 

combats de robots ne sont  plus très loin.  
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Ces deux tendances se font également jour dans un monde de plus en plus complexe comme j’ai eu 

l’occasion de le dire dans mes éditoriaux précédents et avec le danger du terrorisme qui vient 

toujours se rappeler à nous dès que nous avons tendance à l’oublier. 

L’évolution de la défense Européenne 

Face à cette situation et au constat d’impuissance laissé par les européens lors de la guerre des 

Balkans, que s’est il concrètement passé ? Peu de chose pendant huit ans, puis au cours des deux 

dernières années un léger frémissement qui  peut laisser penser que nous commençons à tenir 

compte de la situation décrite ci-dessus.  On peut retenir quatre points clés : 

                         - L’arrêt de la baisse des budgets de défense dans la quasi-totalité des pays européens. 

                         - Le lancement de La PSDC (politique de sécurité et de 

défense commune) qui faisait partie du traité de Lisbonne de 2009 

mais qui vient concrètement de voir le jour le 11 décembre 2018.  

Cette PSDC se traduit aujourd’hui par 34 projets repartis dans 25 pays 

européens ! Le fait que les pays membres se soient engagés à œuvrer 

en faveur d’une coopération de défense plus étroite parait  refléter 

d’un point de vue  politique, une réelle prise de conscience de la possibilité de mieux protéger les 

citoyens européens grâce à la coopération. Cependant la dispersion des projets et la modestie des 

budgets risquent de conduire à des résultats faibles et très peu visibles. 

                             - La mise en place mi 2017 d’un fonds européen de défense doté de 13 milliards 

d’Euros  sur 8 ans (environ 2 milliards par an). La véritable innovation vient du management de ces 

budgets : décidés au niveau de l’Union elle-même, centrés sur le capacitaire y compris la recherche 

amont, ils vont « de manière descendante » permettre la coopération sur des thèmes ciblés et 

définis. 
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Ceci modifie fortement le contexte précédent où les coopérations étaient proposées de « manière 

montante » par quelques états.  Ces états s’étaient auparavant mis d’accord pour coopérer sur un 

sujet donné et pour apporter à l’UE les fonds nécessaires pour nourrir cette coopération. Ce 

mécanisme conduisait  souvent à l’échec ; en effet chaque état préférait  en fait, conserver ses fonds 

propres pour faire travailler ses propres industriels, et/ou augmenter par lui-même ses capacités. Ce 

mode de fonctionnement des vingt dernières années explique tout particulièrement l’échec de l’EDA 

(European Defence Agency) 

 

 

                           

                     - La montée en puissance 

de l’Agence Frontex pour la 

surveillance et le contrôle des 

frontières de l’Europe, dotée de 380 

millions d’euros. Même si  l’on note 

l’effort réalisé (+ 14% en un an) on 

note là aussi la forte modestie du 

budget global.  

 

 

 

 

Ces quatre points, montrent certes un début de volonté politique des pays Européens, tournée vers 

la défense. Cependant leur maigreur budgétaire ajoutée à l’absence de  résolution concernant 

l’opérationnel, qui  permettrait de mener  des opérations  en commun, traduisent  la faiblesse de 

cette défense Européenne telle qu’elle existe aujourd’hui.  

Bloqué par les Anglais et par l’opposition des Américains, le développement de l’Europe de la défense 

sera un long processus qui possède aujourd’hui une fenêtre favorable  mais qui aura bien du mal à 

mettre en œuvre les opportunités qui lui sont offertes (plusieurs pays tels que les Pays-Bas ou la 

Pologne, voire la Belgique, restent défavorables et même opposés au principe d’une armée 

européenne capable de mener des opérations qui démontreraient nos capacités  militaires.  
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Et l’OTAN ? 

 

Le graphe ci-dessus permet de se rendre compte de la différence entre les États-Unis et les  nations 

européennes en matière de budget de défense. 

Rappelons tout d’abord qu’en 2011, lors de la reforme de la structure intégrée de  son 

commandement, l’Otan a lui-même subi une forte diminution des personnels, passés de 13 700 à 

8 800. Cette structure est une structure  militaire à « deux têtes » comme le montre le schéma ci-

dessous 

                                 - le commandement allié opérations, sous l’autorité d’un général américain 

(actuellement Curtis Scaparotti), situé à Mons en Belgique 

                                - Le commandement allié transformation, situé à Norfolk aux États-Unis sous 

l’autorité du général Lanata qui a remplacé le général Mercier  
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L’Otan est ainsi une organisation et une force militaire clairement structurée  sous le commandement 

opérationnel des américains  qui mettent des moyens énormes dans leur défense, mais dont le 

centre d’intérêt s’est progressivement déplacé vers l’Asie notamment depuis la fin de la guerre 

froide. 

Cependant  aucune des crises qu’affronte  l’Union Européenne (crise migratoire, crise ukrainienne, 
crises en Afrique ou au Proche-Orient, crise chypriote, problèmes dans le Balkans etc.) ne peut se 
régler par les seuls moyens militaires. 

Aussi, pour assurer sa sécurité, l’Union doit avoir une approche intégrée et utiliser aussi l’aide au 
développement, le commerce ou le dialogue politique. Or, cette variété de moyens, l’Otan n’en 
dispose pas ; les deux organisations peuvent ainsi paraître parfaitement complémentaires 

Cependant  quatre problèmes se posent 
dans la configuration actuelle : 

                                - Celui d’un conflit 
purement européen tel que celui rencontré 
dans les Balkans, pour lequel la  réaction 
américaine du passé (les Européens 
doivent régler seuls leurs problèmes) se 
reproduirait et paralyserait  l’OTAN. 

                                  - Celui d’un conflit  au  
Moyen-Orient, pour lequel la présence de 
la Turquie dans l’OTAN peut également 
entraîner des difficultés de décision et 
d’engagement.   

                                  - Celui  du terrorisme 
qui demande une coordination entre la 

sécurité intérieure et la sécurité extérieure.  L’Otan tournée uniquement vers l’extérieur n’a dans ce 
cadre qu’une faible utilité pour la défense européenne, ceci d’autant plus qu’elle ne possède pas les 
moyens nécessaires. 

                                                                                                                                            - Celui des forces 
nucléaires pour lesquelles la coordination des Français, des Anglais et de l’Otan apparaît aujourd’hui 
impossible car elle remettrait en cause la souveraineté de chacun. 
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En conclusion : 

L’Otan et l’Europe de la défense apparaissent aujourd’hui  complémentaires. Mais dans le cadre 
d’un conflit majeur, par exemple du même type que celui des Balkans, seul l’OTAN  possède 
aujourd’hui la capacité nécessaire pour intervenir efficacement. La défense de l’Europe et de ses 
citoyens est donc dans les mains de l’Alliance et de son commandement américain. Nous restons 
ainsi dans une situation de vassalité vis-à-vis  des États-Unis, seuls vrais décideurs au sein de 
l’OTAN. 

Au moment où la Russie et à un degré moindre la Chine montrent leurs muscles par l’orchestration 
de grandes manœuvres militaires, cette situation de vassalité vis-à-vis des États-Unis est de plus en 
plus problématique car : 

                                   - L’évolution politique de notre allié de toujours, commencée au cours de 
l’administration Clinton, induit une tendance vers l’Asie et un désintérêt vis-à-vis de l’Europe à 
laquelle il est demandé de se prendre en charge. 

                                     - La temporisation pour intervenir, affichée par les États-Unis lors des deux 
derniers grands confits,  et lors de la guerre des Balkans, pourrait être encore plus longue 
aujourd’hui. 

Face à ce constat, le développement d’une véritable défense Européenne est la seule réponse 
qu’hélas les Européens sont incapables de construire aujourd’hui, même si quelques frémissements 
se produisent. 

 

         NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MARS 

Notre assemblée générale s'est déroulée le mercredi 20 mars à partir de 17 heures en présence de 
près de 90 auditeurs et membres associés de l'IHEDN des départements de l’ancienne Aquitaine. 
Jean-Claude Duchet représentant l’AR18  assistait également à notre réunion. Jean-François Nys, 
pour l’AR25 était excusé. 

Nous avons été accueillis sur le Détachement 

Air(DA) 204, quartier Beauséjour à Mérignac, 

par le colonel Frédéric  Puchois qui nous a 

présenté les caractéristiques du 

détachement qui est spécialisé dans la  

maintenance et les réparations des matériels 

à destination des trois armes (air, terre et 

mer).Le détachement air 204 vient de réaliser 

pour la base aérienne (BA) 702 d’Avord une 

plateforme modulable pour l’entretien et la 

réparation du moteur de l’Awacs (Airborne Warning and Control System) 

La particularité de cette assemblée générale est qu’elle fait suite à la tenue de la 215è session en 
région qui s’est déroulée à Bordeaux-Dax du 15 janvier au 22 février 2019. 
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 De nouveaux membres titulaires sont donc entrain de rejoindre les rangs de notre association et 
apporteront ainsi leurs contributions à nos travaux, au service du rayonnement de l’esprit de 
défense.  A cet égard, le témoignage de Magide Berhili a retenu l’attention de la salle. 

 

 

Mario Faure, président de l’UNION-IHEDN, a présenté 
les orientations de l’année à venir pour cette structure 
qui fédère l’ensemble des associations régionales. 

 

 

 

 

Mario Faure et la plus jeune auditrice de notre 
association présente à l’assemblée 

 

 

 

En ce qui concerne l’activité 2018 présentée par la secrétaire générale, on retiendra les points les 
plus marquants de l’année. S’agissant du fonctionnement de l’association, le comité de direction s’est 
réuni 7 fois. Depuis le 30 novembre 2018, un membre associé, Christian Violleau, est en charge de 
représenter les membres associés et de vérifier que leur nombre ne dépasse pas le quota voté (1/3). 
Marie Scotto, nouvelle déléguée régionale de l’ANAJ, est invitée permanente du CODIR.  

Parmi les événements principaux de l’année 2018, ont été évoqués: 

- Le déplacement à l’Ile Longue et Lann Bihoué (programme autour d’Ariane et du M51)  
- Le Séminaire jeunes IHEDN Master 2 Défense et sécurité délocalisé à Bordeaux du 22 au 

26 janvier 2018 qui a accueilli 59 jeunes dont 8 de l’Université de Pau et pays de l’Adour. 
- Le Symposium Sym Iex (symposium intelligence économique et export) co-organisé avec la 

Douane interrégionale le 11 décembre 2018 (144 entreprises) 
- La remise du prix du jury Louis Quinio pour le travail réalisé dans le cadre du Trinôme dans 

les 5 départements, grâce notamment à l’engagement des vice-présidents. Le bilan des 
rallyes  citoyens est significatif : 1 132 élèves répartis dans 114 établissements. 

- La conférence d’Alain Juillet 
- Et la présence de l’AR 1 au  forum des auditeurs de Strasbourg dans le cadre du sujet 

d’études 2017/2018 mené par les 2 groupes de Bordeaux et Agen. 
 

Le rapport financier présenté par le trésorier a été  l’occasion pour la salle de poser la question du 

paiement des cotisations, notamment par virement. Cette facilité a été retenue et sera désormais 

possible. Il suffira de demander le RIB de notre association.  

82 votes (auditeurs présents et représentés par des pouvoirs  et 5 votes par correspondance) ont été 
enregistrés. L’assemblée a pu valablement délibérer sur l’ordre du jour et adopter les 5 résolutions 
proposées concernant le projet de budget 2019 et la cotisation 2020, le rapport d’activité, le rapport 
financier, le rapport moral et le quitus aux membres du comité de direction. Ces cinq resolutions ont 
été adoptées à l’unanimité. 
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Béatrice Barraud a été réélue dans notre CODIR. 

 

Nous y accueillons deux nouveaux membres :  

  

Éric Vidal (ci-contre à gauche) et Francis Malaurie (ci-

contre à droite) 

                                         

Le CODIR a reconduit le président actuel, Norbert Laurençon, dans ses fonctions.  

Le président a conclu l’assemblée générale à 19h45 en présentant rapidement les  attributions  des 

membres du CODIR et en évoquant la question du SNU et le travail engagé sur ce sujet par le groupe de 

travail dédié.  

Le dîner pris sur place a réuni 36 membres et invités, dont le colonel Puchois et la LCL Virginie Le Goff, 

représentant le colonel Baverey, et Mario Faure .Ce fut  un excellent moment de convivialité et de 

partage. 

 

.  
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                           UN POÈTE AU RADJASTHAN    

         Par René Picard  membre de notre association                      

 
 
 
Le Roi Soleil  partit pour un lointain voyage 
Flanqué de Versaillais pour armes et bagages. 
Jan-Marie, adoubé, mit son cœur à l’ouvrage 
Pour accueillir aussi des provinciaux fort sages. 
Ram, de son côté, guide la caravane, 
Comme un vrai Maharadja, la noblesse dans l’âme. 
De ce très beau pays qu’est tout le Radjasthan, 
Il nous fait découvrir sa flamme, dès l’instant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Des palais tout dorés, aux portes argentées, 
Des rubis remplacés de verres colorés, 
Depuis les Indes anciennes au retrait des anglais, 
Ram, sans se lasser, nous livre les secrets. 
 
 

 
 
 
Quittant la New-Delhi, sillonnant Mandawa, 
Nos camelots du Roi, recherchent l’au-delà. 
Découvrant la beauté des belles havelis, 
Rêvent d’y pénétrer pour faire la fête Holi,              
Prétendant cependant prouver leur expérience. 
Mais pour les ramener à un peu de décence, 
La  morale a dit : « au lit soit qui mal y pense » 
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Une haveli 



            LA SANTÉ PAR LES PLANTES 

 
Si malheureusement vous gagne la migraine 
Recourrez tout de suite à la cuisine indienne :                                             
La muscade du ciel vous évitera l’enfer 
Et vous retrouverez une santé de fer. 
Pour fluidifier le sang, prenez de la cannelle, 
Mais aussi la bronchite partira grâce à elle. 
Votre estomac vous brûle ? Au point de transpirer ? 
La coriandre, très vite, saura vous éponger. 
Pour ménager son cœur, il faut faire attention ! 
Les bienfaits de l’ail baisseront la tension ; 
Avec l’eau chaude aussi en guise d’infusion, 
La gousse soignera vos articulations. 
Et pour bien faire ? « Occupez-vous de vos oignons ! »  
 

                                            

                                           JAISALMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          Le désert appelant, nous voilà tout bien prêt 
          Pour monter sur le dos de chameaux bien dressés  
          La plupart d’entre nous ne sont pas rassurés, 
          Devant Marc nous filmant, nous faisons les kékés ! 
          Le massage des cuisses commence à faire effet, 
          La surprise sera, pour sûr, à l’arrivée.       
          Ram l’avait promis : «  Vous vous en souviendrez !»                                                                                           
 
 

 
 
 
La plupart d’entre nous hument cet air bien frais,  
Lorsqu’un chameau s’oublie, rendant l’air bien vicié. 
Mais le yoga du rire nous permet de chasser                          
Ce nuage éphémère, afin de respirer. 
Suite à cette balade, nos jambes sont arquées,  
Certains, pour faire pipi, font entre parenthèses, 
D’autres, entre guillemets, se sentant plus à l’aise 

                                                                                 

 

UDAIPOUR 

Nous sortons ébahis du Palais Maharana, 
C’est le palais des femmes, le palais de la joie,  
Le palais de rubis, et le salon chinois, 
C’est le palais des perles et celui des miroirs. 
Et puis nous descendons jusqu’aux abords de l’eau, 
Pour finir la visite dans un petit bâteau : 
Vêtus de «  gilets jaunes », pour la sécurité,  
Le grand lac Pichola nous étreint de beauté. 
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         Palais de Maharana 



                                  JAIPOUR 

  C’est à dos d’éléphants dans un rythme pépère, 
  Nous entrons au Palais dénommé : Fort d’Amber.     
  Des fresques en trompe-l’œil, mosaïques de 
verres, 
  Miroirs et moulures aux couleurs de ces pierres, 
   Nos yeux sont éblouis de toute cette 
atmosphère. 
 

        

 

           AGRA 

Levés de très bonne heure pour aller à la gare, 
Nous voilà maintenant sur les rails tout hagards.            
Ram de bon matin, est déjà au labeur, 
Ce qui n’affecte pas toute sa bonne humeur ; 
Jan-Marie lui aussi y mettant son ardeur. 
Parcourant le Fort Rouge en grandes enjambées, 
Essoufflés et suant, n’ayant pas digéré, 
Nous entrons au Taj Mahal, joyau le plus parfait. 
 

 

Visites terminées, et photographié, 
Notre groupe, en calèche va finir la soirée 
A l’hôtel, fatigué, mais si émerveillé. 
Quel prodigieux séjour ! le tout si coloré ! 
Même pour le shopping on y vit que du bleu ! 
Et les plus marchandeurs n’y virent que du feu ! 
Un très très grand merci, à notre cher chauffeur,  
Pour sa super-conduite effectuée en douceur, 
Evitant tous les heurts, élimina nos peurs,  
Et pour son jeune adjoint, tous nos vœux les meilleurs. 
Un grand Merci à Ram, Jan-Marie, nos seigneurs,  
Pour notre groupe aussi, ce fut un vrai bonheur.  
 
            
                                                    René PICARD  commentateur et poète 
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Palais du Taj Mahal 



LES ACTİONS DU TRİNOME ACADÉMİQUE 

Des chevaux, Louis XIV, Napoléon et la Seine : Des Aquitains à 
Paris pour le voyage 2018 de valorisation des CDSG 

 Le voyage à Paris des CDSG 

De la même manière qu’il n’est pas d’amour sans preuves d’amour, il n’est pas, pour nos jeunes 
générations, de diffusion de l’esprit de défense sans « mise en actes » de cet « esprit de défense ». 
Aussi s’agit-il, pour les adultes que nous sommes, d’aider les jeunes afin qu’ils puissent « donner du 
corps » à cette belle idée : à travers la représentation de personnages, de moments ou de lieux 
emblématiques de la République, en nous parlant de notre histoire : ces lieux nous disent notre 
présent et nous encouragent à organiser notre avenir. Faire vivre le devoir de mémoire est une des 
composantes de la culture de défense. 

Conscient de cette évidence et soucieux de la transmission au sein des jeunes générations des valeurs 
qu’il porte, le trinôme académique de l’académie de Bordeaux propose depuis plusieurs années une 
valorisation aux classes défense et sécurité globales qui sont l’une de ses belles réalisations. Dans le 
cadre de l’hommage national à Jean Moulin voulu par le Président Jacques Chaban-Delmas, chaque 
17 juin, en mémoire du premier acte de résistance de celui qui était alors préfet de Chartres, le 
trinôme invite trois élèves et un professeur de chacune de ces classes aquitaines pour qu’ils assistent 
à la cérémonie au Panthéon. C’est le 17 juin 2014 que le premier voyage se déroula. Cette année-là, 
en suivant le célèbre discours d’André Malraux de 1964, les élèves se rendirent le matin au Panthéon 
et l’après-midi aux Invalides pour rendre hommage aux forces françaises libres et aux forces 
françaises de l’intérieur du dernier conflit mondial. 

En 2018, une grève de la SNCF ne permit pas la réalisation de ce beau projet. Ce n’était que partie 
remise et un autre projet fut monté séance tenante par l’infatigable lieutenant-colonel Pinot, officier 
rayonnement auprès de l’officier général de la zone de défense et de sécurité du Sud-ouest avec 
l’aide du président Laurençon : en déplaçant à une autre date le voyage, bien entendu, on n’allait pas 
amener les élèves au Panthéon, mais plutôt leur donner à voir un autre lieu emblématique de la 
République, la Garde Républicaine dans son quotidien, à la caserne des Célestins, derrière l’île Saint-
Louis, le matin, l’après-midi étant réservé à la visite des Invalides. Ce projet fut validé en comité 
directeur présidé par le recteur de l’académie de Bordeaux, Olivier Dugrip, en présence de l’officier 
général de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest le GDI Jean Rondel et du président de 

l’AR1 Norbert Laurençon. 

Le 12 décembre 2018, ce sont 
trente-trois élèves qui 
retrouvent à 6h, les yeux 
encore plein de sommeil, à la 
gare Saint-Jean de Bordeaux. 
Certains viennent de loin, 

Saint-Martin-de-Seignanx, 
Biscarosse, Villeneuve-sur-Lot, 
Ribérac, d’autres sont voisins, 
Audenge, Lormont…  
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Un rapide voyage en TGV, quatre discussions, un peu de sommeil, les champs de la Beauce qui 
défilent, quelques éoliennes, deux jeux vidéo et les voilà à Paris. Le métro les dépose au bout de l’île 
de la Cité, et après une rapide présentation de l’importance de ce lieu dans l’histoire de France, ils 
remontent les quais de la Seine dans cette belle lumière d’hiver. La Garde républicaine ! Les militaires 
de ce corps de prestige de la Gendarmerie française font l’amitié à nos élèves de présenter leur 
quartier avec pédagogie. L’histoire des bâtiments, sur l’emplacement d’un monastère des Augustins, la 
salle de tradition avec des traces des conflits, des manifestations, des événements où la Garde fut 
engagée, la forge, l’entrée…  

 

 

Ils ont la chance de voir des 
chevaux du premier 
escadron à l’entrainement 
sur la piste de galop mais, 
malheureusement, le 
manège, le beau manège à 
l’architecture métallique 
d’Eiffel (réalisée pour 
l’exposition universelle de 
1892, elle a été démontée 
et apportée au quartier) est 

en travaux.  

Les élèves ont le privilège de déjeuner au mess du quartier avant de partir aux Invalides dans 
un bus du GSBBDD de Paris. C’est le moment où les professeurs d’histoire qui accompagnent leurs 
élèves prennent la main pour présenter l’extérieur du bâtiment et son histoire prestigieuse depuis 
Louis XIV. Puis nous entrons dans le musée. Nous visitons les salles des première et seconde guerres 
mondiales. Les professeurs, avec habileté, mettent en perspective l’enchainement des événements. 
Encore un moment pour aller visiter le tombeau de l’Empereur, puis, à 16h, nous repartons et, grâce à 
la belle initiative du LCL Pinot, nous allons nous recueillir sur la tombe du soldat inconnu à l’Arc de 
triomphe. La gare Montparnasse, le TGV et l’arrivée d’une troupe bien fatiguée à 20 h. en gare de 
Bordeaux mais, pour certains qui viennent de loin, la journée n’est pas finie et il faut encore rentrer 
dans les lycées et les collèges, les yeux pleins de tout ce qui a été vu depuis le matin, l’esprit bruissant 
de tout ce qui a été dit, de toutes les rencontres… 

Le trinôme académique remercie bien vivement la Garde républicaine pour son accueil, la 
DMPA qui a financé ce voyage, le LCL Pinot qui l’a organisé en ne comptant pas son temps, les 
professeurs d’histoire qui ont su faire vivre les monuments que nous avons visités et puis les 
accompagnateurs et les élèves, pour qui tout cela avait été organisé. Les CDSG sont, avec les relais 
défense des zones d’animation pédagogique et les rallyes citoyens un des « lieux » où faire vivre 
cette culture de la défense et de la citoyenneté, de l’échange autour des valeurs de la République, un 
de ces lieux où se construit la résilience de la Nation. Présent dans chacun de ces lieux, à chacun de 
ces moments, l’IHEDN est une composante essentielle de la vie du trinôme. En assurant sa pérennité, 
elle fonde sa durée, en apportant son savoir-faire, elle construit cette excellence de la transmission. À 
bientôt pour le voyage du 17 juin 2019 en hommage à Jean Moulin. 

Ecrit par  Pascal Sarpoulet  Inspecteur d’académie, chargé des relations avec les armées, 
Académie de Bordeaux. 
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Les rallyes citoyens 2019 

- Charente : 10 avril ;  
- Charente-Maritime: 15 mai ;  
- Corrèze : 14 mars ;  
-  Creuse : 10 avril ;       
 - Deux-Sèvres : 10 avril                       

            - Dordogne : 07 mai ;  
- Gironde : 10, 11, 12 avril ;  
- Landes : 20 juin (conjoint avec le Gers);  
- Lot-et-Garonne : 28 mai ;  
- Pyrénées Atlantiques : 27 mars Pau, 02 avril Oloron, 03 avril Bayonne.  
- Vienne: 10 avril  
- Haute -Vienne : 17 octobre.  

 

 

CONFÉRENCE DE NICOLAS NORMAND 
14 MARS  2019 ATHÉNÉE BORDEAUX 

Où va l’Afrique ; transformation devenir 

 
 
 
Nicolas Normand,  ancien diplomate (ministre 
plénipotentiaire) a enseigné à Sciences Po. et à l’ÉNA. Après un 
premier poste de conseiller politique à l’ambassade de France à 
Washington, il a consacré l’essentiel de sa carrière à 
l’Afrique, sur place pendant près de 15 ans en Afrique du Sud, au 
Mali, au Congo et au Sénégal et Gambie (il a été ambassadeur de 
France dans les 4 derniers pays) ou bien, depuis Paris, au Quai 
d’Orsay où il a été rédacteur pour la Corne de l’Afrique, conseiller 
au cabinet du ministre des Affaires étrangères pour l’Afrique, sous-
directeur des affaires politiques. 
Nicolas Normand a également servi au ministère de l’Économie et 
des Finances (DG du Trésor) et comme conseiller diplomatique du 
ministre français de l’Intérieur, puis directeur adjoint de l’Institut 

des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). 
Il est actuellement juge-assesseur à la Cour Nationale du Droit d’Asile et, par ailleurs, Vice-Président 
de l’association « Les Amis du Mali » Décorations : chevalier LH et ONM, commandeur de l’ordre 
national du Mali, grand officier de l’ordre du lion (Sénégal). 
 
Sa conférence a porté sur l’Afrique subsaharienne. Nous avons retenu : 
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Une grande pauvreté malgré de grandes civilisations dans le  passé : 
 
Pour pouvoir comprendre et parler de l’Afrique  il faut tout d’abord noter que, contrairement à ce 
que l’on a pu penser, il y a eu a eu entre le 7e et le 16e siècle de grandes et brillantes civilisations  un 
peu partout dans ce continent par exemple au Sahel, au Congo, au Zimbabwe, en Ethiopie etc. 
Une rupture s’est produite au 16e siècle due à des raisons diverses avec par exemple le 
contournement maritime du continent, le fait que l’or ne soit plus extrait en Afrique mais plutôt en 
Amérique  du sud, l’esclavage et la  colonisation. 
 Aussi dans les années 1960 au moment de la décolonisation de nombreux pays se sont retrouvés 
dans des conditions de grande pauvreté. Selon les critères de l’ONU : 
                             - les 17 pays 
les plus pauvres du monde 
se trouvent tous en Afrique 
                             - trois 
africains sur quatre vivent 
dans des pays qui ne leur 
assurent pas des conditions 
de vie mininale, alors que 
dans le reste du monde ce 
critère est de un sur cinq ; le 
mauvais accès à la santé, à 
l’électricité, à l’éducation, et 
les  grandes inégalités sont 
des caractéristiques 
actuelles. 
 

Comment expliquer une telle situation ? 
 

Deux explications simplistes sont souvent avancées : 
                  - C’est la faute de l’Impérialisme 

                          - C’est la faute des décisions individuelles et collectives des Africains 
Il faut rejeter ces deux explications et aller au de-là. 
 
 Les éléments de fatalité sont particulièrement importants : 
                           - La géographie qui conduit de nombreux pays africains à être enclavés n’est pas un 
élément favorable au développement 
                           - les maladies sont beaucoup plus développées que dans d’autres pays   
                           - la mouche tsétsé, très 
présente, empêche l’élevage  
 
Il  y a également des raisons 
historiques :  
 
 L’Afrique a été frappée : 
                          -  par plusieurs vagues 
d’esclavage internes et externes 
(atlantique, arabo-islamique 
notamment) qui ont appauvri les pays 
touchés (carte ci-contre) 
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                                        - et par la colonisation 
qui a entraîné un véritable traumatisme avec 
des destructions matérielles mais aussi des 
destructions de  tout un système de valeur. 
Cette colonisation a aussi entraîne un 
traumatisme psychologique qui persiste 
aujourd’hui et qui génère un contentieux 
entre l’Afrique et l’Occident. 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a enfin des causes institutionnelles : 
Celles-ci  paraissent être, selon Nicolas 
Normand les plus importantes : 
Avant la colonisation il existait en effet en 
Afrique des sociétés traditionnelles fermées basées sur des relations interpersonnelles et le rang acquis à 
la naissance, éléments  qui ont aussi existé dans d’autres parties du monde mais qui ont évolué 
progressivement vers des sociétés ouvertes, basées sur les échanges, beaucoup plus favorables au 
développement. En Afrique cette évolution, qui est en train de se faire  mais qui est encore incomplète  
n’est pas intervenue dans le passé car bloquée notamment par la colonisation et les traditions. L’histoire 
Africaine postcoloniale est trop courte pour permettre une évolution complète des sociétés locales. 
 
 
 
 
 
 
Une dernière cause de la situation 
actuelle concerne la situation 
démographique avec une jeunesse très 
nombreuse en raison moyenne de 5 
enfants par femme, qui entraîne un 
déséquilibre trop fort pour pouvoir 
progresser du fait du rapport entre les 
actifs qui sont en âge de travailler et les 
jeunes qui, de plus, souffrent d’un déficit 
important d’éducation. 
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Une transformation qui commence :      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La montée de l’État  nation, état de droit, progresse un peu partout, même s’il n’est pas encore dans 
un certain nombre de pays à la hauteur où l’on peut le souhaiter, et qui s’accompagne par une 
montée de la citoyenneté qui bute cependant  sur deux éléments : 

                              - pas encore assez d’état 
                              - clôture des élites sur elles-mêmes  qui protègent leur pouvoir  
   

Un autre facteur de transformation et d’évolution positive concerne la diminution des guerres inter 
étatiques avec des conflits beaucoup moins nombreux que dans le passé et  qui se résument souvent 
à des conflits de castes lorsque l’état n’est pas encore assez présent 
 
Sur ces transformations fondamentales pèsent encore un certain nombre de  difficultés notamment 
d’ordre culturel avec les problèmes d’ethnies et de castes qui perdurent et luttent souvent contre la  
montée des états. Il y a en Afrique une très grande diversité culturelle avec environ 2000 langues. 
 
 Le partage inégal du pouvoir ou de la rente au profit d’un clan, d’une clientèle (souvent 
pluriethnique), ou parfois d’une ethnie, est encore fréquent, il relève de la logique des institutions 
non inclusives ou extractives et de la mauvaise gouvernance. En revanche, les castes ont un rôle 
politique local important et souvent méconnu. 
 
 
  Le conflit du Nord-Mali est typiquement un cas où une analyse erronée a mis en avant une soi-
disant oppression ethnique des Touaregs ou même leur désir supposé d’autonomie, sans tenir 
compte des réalités (absence d’entité touaregs et conflits internes de classes et de tribus)  
Un autre obstacle culturel et ponctuel à la modernité, ou à l’ouverture provient de certaines élites et  
est plus psychologique.  Il s’agit d’un rejet des nouvelles « injonctions des Blancs ».  La technologie 
est ainsi rejetée avec  « le bain de l’impérialisme » le développement étant considéré comme une 
ruse idéologique de ce dernier, d’où la recherche d’une « africanité » problématique et s’écartant des 
exemples de réussites du développement (Ex : pays asiatiques)  

        On compte, au sud du Sahara, 5 États faillis selon des modalités variables : Somalie, Centrafrique,   
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L’aide Internationale est-elle une solution ? 
 

Cette aide internationale est incontournable pour la sécurité et le développement. Il est nécessaire 
de  traiter l’insuffisance grave des capacités sécuritaires des pays subsahariens, ainsi que celle de leur 
fonctionnement étatique : services fiscaux, administration effective du territoire, justice et 
gendarmerie, désenclavement, éducation, services publics de base, contrôle des dérives religieuses. 
Hélas ce n’est pas le cas actuellement où la « communauté internationale » privilégie le 

        traitement des conséquences plutôt que celui des causes. 
L’aide demeure nécessaire face à  la mondialisation : imperfections du marché,  isolement des pays 
enclavés, populations jeunes sans emploi,  maladies dont les populations africaines sont 
spécialement victimes, infrastructures non finançables par l’économie de marché, protection  et 
surtout éducation pour tous. Cette dernière ne reçoit que 7 % de l’aide mondiale, une proportion 
gravement insuffisante, s’agissant d’un besoin essentiel. 
 
 
 
 
 

Des scénarios contrastés d’évolution : 
 

L’écart tend à s’accentuer entre 4 catégories : 
une Afrique faillie, celle des « malades », une 
Afrique démunie et fragile : « les pauvres»,  une 
Afrique minière et pétrolière : « les rentiers », 
et enfin une Afrique performante, « les lions ». 
Quatre grands défis sont à relever pour la 
majorité des états Africains : 
                                    - Les problèmes 
démographiques avec la nécessité d’une 
montée des classes en âges de travailler et de 
créer de la richesse 
                                     - L’éducation : une des 
bases en rapport direct avec le premier défi ci-
dessus ; la capacité à travailler et à 
comprendre les situations  passe par une  
éducation qui manque aujourd’hui aux 
Africains 
                                      -  La structuration des États pour protéger les citoyens et leur apporter 
notamment la  sécurité, et l’accès à la santé  
                                       - Les infrastructures  qui manquent notamment dans les pays enclavés 
 
Des pays tels que le Ghana ou la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’Afrique du Sud  ont relevé ou sont en 
train de relever  ces défis… ce qui peut donc également se faire ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 



LES PREMİERS PAS DU SNU          
SERVİCE NATİONAL UNİVERSEL 

 
Contexte 

 
L’organisation de la préfiguration, prévue comme première étape du SNU  à partir du 14 juin 2019 est 
en  train de se préciser. Pour la Nouvelle Aquitaine,  la Creuse a été choisie comme  département 
pilote et les 15 premiers jours se dérouleront en internat  au lycée Felletin (à Felletin) 
Cette première étape concerne 200 jeunes volontaires répartis en 10 groupes de 20. Elle est  placée 
sous l’autorité d’un directeur de projet à la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations) et confiée par ce directeur de projet à la Direction de la jeunesse 
et des sports.  Le nombre de jours retenus pour la première partie de ce SNU est pour l’instant 
fluctuant (entre 10 et 15 jours… on tend en fait vers 12))  

 
 

Objectifs : 
 
Quatre objectifs majeurs : 
 

    -  Accroître la cohésion et la résilience de la nation, en développant une culture de 
        l’engagement  
    -  Garantir un brassage social et territorial de l’ensemble d’une classe d’âge  

                       -  Renforcer l’orientation en amont et l’accompagnement des jeunes dans la  
                           construction de leurs parcours personnel et professionnel  

                               -  Valoriser les territoires, leur dynamique et leur patrimoine culturel 
 

Organisation : 
 
 La responsabilité du bon déroulement est confiée à un directeur de séjour, un assistant encadrant, un 
responsable pédagogique, un fonctionnaire de préfecture et un représentant des armées. 
 La journée est divisée en trois parties ; activités pédagogiques : 6h; activité libre 2h; soirée : bilan 
échanges, débats. 
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   Trois types d’intervenants  
 
         -  les responsables cités ci-dessus        
         -  40 encadrants (un pour cinq jeunes)   
         -  les intervenants                                                    

 
 
 
    Les thèmes choisis 
 
7  thèmes imposés sont prévus pour les parties pédagogiques ; cependant le contenu exact est laissé libre 
et en fonction du lieu géographique. 

 
• Défense, sécurité et résilience nationale 
• Développement durable et transition écologique.  
• Citoyenneté et institutions nationales et européennes 
• Activités sportives et de cohésion  
•  Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits 
• Culture et patrimoine  
• Découverte de l’engagement  

      Bilans personnels : bilan de santé, évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, 
premier bilan-découverte de compétences incluant une composante numérique. 
 

      Les demandes vers AQUİ-İHEDN : 
 

        -   Des encadrants (40 c’est difficile à trouver pour les organisateurs) 
        -   Des intervenants  (notamment intéressés par notre action contact entreprise) 

                             -   Etude en commun d’un module complet type rallye citoyen pouvant intervenir en 
conclusion du séjour permettant de réviser les données vues pendant le séjour 
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LIRE 

 
Pour une meilleure connaissance de l’Afrique nous recommandons tout particulièrement le livre de 
Nicolas Normand auteur de la conférence ci-dessus citée : 
 

 
 
 
 
Ce livre est aux éditions Eyrolles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ce livre est aux éditions Fayard 
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