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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

L’actualité est depuis plusieurs mois  tournée vers la sortie de 

nos amis anglais du marché unique Européen, sortie qui 

entraîne de nombreuses péripéties. Aussi, vu  tout ce que nous 

entendons sur ce thème j’ai voulu me faire une idée plus précise 

des conséquences de ce Brexit pour notre pays. 

Ceci d’autant plus que les entreprises du secteur aéronautique, 

qui m’intéressent tout particulièrement, sont au cœur du 

problème. Airbus par exemple,  emploie 15000 personnes 

environ au Royaume-Uni. Les conséquences du Brexit sur sa 

compétitivité, dues notamment aux problèmes douaniers et de 

transport, entraîneraient de gros problèmes si l’on en croit les déclarations des dirigeants ;  Tom Enders, 

président de la société jusqu'à fin mars, a 

clairement déclaré que les investissements futurs 

ne seraient pas réalisés au Royaume-Uni, et que 

ceux qui pensent qu’un départ et un 

redéploiement industriel dans d’autres pays est 

impossible, se trompent. 

Pour mesurer l’ampleur du problème chez Airbus, 

il faut prendre en compte le fait que les échanges 

de pièces, transferts de  personnels et voyages 

pour réunions diverses, représentent 80000 

déplacements par an et  que les moyens pour le  rétablissement des contrôles aux frontières a été 

évalué à 1,5 milliard d’euros.  

 Regardons tout d’abord les aspects économiques 
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Si l’on fait une analyse globale des exportations, qui ne représentent que 2,3 % de  du PIB Français, les 

conséquences pour notre pays ne peuvent être que mineures. En effet, même avec des droits de 

douanes entre 4 et 7% en cas de Brexit dur, le montant total de ces derniers représente moins de 0,2% 

du PIB français.   

Personne ne peut d’ailleurs encore dire quels seront les taux réels appliqués par produit du fait de 

l’absence d’accord. Londres avait  d’ailleurs annoncé récemment que 87% des produits importés 

devaient être exonérés de droits de douane  en cas de Brexit dur ! Cette annonce montre le peu de 

maîtrise de la situation globale  et le règne de l’improvisation journalière. 

 Dans une analyse plus détaillée il faut prendre en compte deux autres facteurs : 

                             

                             -  La valeur de la 

monnaie d’échange ; La baisse de la 

livre (voir ci-contre) entraîne déjà 

une augmentation  de prix pour les 

achats anglais quelle que soit la 

monnaie de référence  du  pays 

exportateur.  

                             

 

 

Valeur de l’euro face à la livre 
sterling 

 

 

 

 

 

                                - Les problèmes de logistique : 
le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne  
entraînera le rétablissement des formalités 
douanières,  des vérifications sur la TVA ainsi que 
des contrôles sanitaires et phytosanitaires...  
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Ces contrôles vont augmenter la durée de cycle de la chaîne d’approvisionnement et entraînent déjà des 
stocks préventifs dans certaines sociétés. 40% des échanges passent par le tunnel sous la Manche.  Le 
rôle d’Eurotunnel est donc capital dans ce domaine, ce qui va demander pour cette société un effort et 
une organisation adaptés.  

Trois secteurs dominent les échanges franco-britanniques ; ce sont majoritairement l'automobile, l'aéronautique 

et le secteur pharmaceutique qui réalisent le plus d'échanges intra-branches. À eux seuls ils représentent un 

peu moins de 40% du chiffre des exportations vers le Royaume-Uni.  

Pour connaître et comprendre la situation, j’ai questionné des responsables locaux de l’aéronautique et 

de la pharmacie qui m’ont précisé les éléments suivants :  

                                                       -  Les produits liés à la défense seront hors périmètre de variation de 

taxation et les accords de Lancaster House perdureront. Les militaires Anglais sont plutôt meurtris par 

ce qui se passe et souhaitent la meilleure  coopération 

possible avec la France 

                                                     -  Pour les autres 

produits toutes les personnes interrogées craignent 

avant tout un allongement des cycles industriels et 

une formalisation des contrats à revoir, ce qui fera  

perdre du temps mais  constitue un problème 

classique habituel  pour un industriel. Il faut noter que 

plus de quatre millions de camions traversent la 

Manche chaque année ; lors des premiers jours/mois, 

il faudra donc réguler ce flux au niveau des douanes et 

des contrôles aux frontières ce qui sera compliqué. 

 

Ainsi pour toutes les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni  ou qui ont crée des filiales 

locales trois conséquences apparaissent  clairement : 

                                                                                          - Modification du prix des produits exportés ou 

importés  liés aux taxes et à la valeur des monnaies d’échanges. Les plus optimistes  pensent que ces 

deux effets pourraient se compenser et qu’au final l’impact serait donc faible. 

             - Modification des formalités d’échanges avec des 

contrats à reformuler et des contrôles à  ajouter  aux 

frontières sans que les infrastructures nécessaires soient 

aujourd’hui en place, ce qui constitue un des problèmes les 

plus difficiles à résoudre. 

 Les flux de marchandises « transmanche » représentent 4,3 

millions de poids lourds annuels dont 700 000 pour le port de 

Dunkerque, 2 millions pour le port de Calais et plus de 1,6 

million transitant par le tunnel sous la Manche.  Le défi à relever pour ces ports afin de conserver leur 

attractivité et leur compétitivité est de continuer de pouvoir assurer une fluidité du passage. 
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                                                                                   - Modification de la chaîne logistique qui va s’allonger et 

donc faire varier les stocks nécessaires. Dans le futur post-Brexit  la limitation des investissements 

réciproques va également impacter cette chaîne, contrairement a ce qui se faisait dans le passé et 

actuellement. 

Même si ces trois conséquences paraissent gênantes pour tous ceux qui doivent y faire face, on peut 

aujourd’hui dire que ces problèmes sont classiques dans les rapports entre pays et  entre industriels.  

Rien ne parait être du niveau catastrophique comme nous l’entendons dire parfois dans les médias. 

 Une baisse de 10% de nos exportations, anticipée par la majorité des analystes,  n’aurait que de faibles 

conséquences sur notre PIB vu le chiffre actuel de ces dernières.  

Cependant des domaines ne sont pas encore traités 

faute d’accord politique : il en est un qui est encore passé 

relativement inaperçu, mais dont l'issue pourrait s'avérer 

déterminante. Il s'agit de s'accorder sur le cadre juridique 

dans lequel les données informatiques transiteront  entre 

l'Union Européenne et le Royaume-Uni. La question est 

d'importance des deux côtés de la Manche : les deux parties sont extrêmement dépendantes de la circulation de 

cet «or noir» de l'économie numérique. 

 

 

On doit par contre également citer   le cas particulier de la pêche française 

pour laquelle le Brexit pourrait avoir des effets catastrophique si un accord de 

réciprocité dans les eaux territoriales n’était pas trouvé. 

De même l’activité pharmaceutique pourrait connaître des difficultés 

d’approvisionnement  pour plusieurs médicaments si les négociations en 

restaient où elles se trouvent aujourd’hui. Ce problème se pose pour les 

importations et exportations de plusieurs médicaments. 

 

 Le Brexit n’a pas que des conséquences négatives pour la France : 

 

Sur le plan du droit financier, on notera que Paris est devenu, 

en mars 2019, (tour Europlazza ci-contre)  la ville d’accueil du 

siège de l’Autorité bancaire européenne jusqu’ici situé à 

Londres. L’une des conséquences envisageables de ce 

changement pourrait être de favoriser le choix du droit 

français dans les contrats financiers.  
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Au cours de l’année 2018 les chiffres publiés montrent une relocalisation à Paris de 40 entreprises du 

secteur financier et  de 4800 emplois. La place Parisienne montre, notamment pour les grands 

financiers, une attractivité nettement plus forte que par le passé. De plus, au niveau des investissements 

en provenance du Royaume-Uni, on note une augmentation inespérée de 33% en 2018. 

Les conséquences humaines  

Trois cent mille français environ sont actuellement  au 

Royaume-Uni et pour certains d’entre eux la question de 

rentrer en France se pose avec acuité. 

Le Royaume-Uni a aujourd’hui prévu de permettre à 

ceux qui souhaitent rester de le faire avec des statuts de 

résident établi (plus de cinq ans de présence) ou de 

résident provisoire (moins de cinq ans de présence). Les 

résidents établis bénéficieront des mêmes prestations dont jouissent les citoyens britanniques de 

manière illimitée tant qu’ils ne quitteront pas le Royaume-Uni et les résidents provisoires peuvent rester 

et obtenir dès qu’ils auront cinq ans de présence le régime de résident établi.  

Pour un retour en France, bien que rien n’ait été voté, il semble, si l’on suit les dernières déclarations 

des députés, que les périodes de travail en Angleterre seront reconnues et prises en compte dans le 

calcul des droits. 

En conclusion : 

Certains politiques, analystes ou médias considèrent que  le Brexit est une mauvaise chose pour 

l’Europe et qui aura des conséquences néfastes dans l’avenir.  Je ne partage pas leur avis compte tenu 

des éléments  suivants : 

                                        - Nos amis d’outre Manche n’ont 

jamais été « europhiles » et ne le deviendront pas 

facilement. Depuis l’intérieur, ils freinent la progression de 

l’Europe notamment dans le domaine de la défense. 

 Ils  préfèrent pour l’avenir jouer la relation transatlantique 

(US + Canada) et le Commonwealth… c’est leur choix.  

Nous bénéficierons de leur succès s’il est au rendez vous, du 

fait des relations économiques qui continueront d’exister même si celles-ci seront moindres 

qu’actuellement, ce qui a priori n’est pas évident si l’Europe laisse la porte ouverte aux coopérations. 

                                      - Le bloc des 27 est resté soudé, face à la stratégie de négociation des Anglais. Il en  

en sort renforcé.  

De plus la sortie des Anglais de l’Europe permettra de créer  une relation différente  et beaucoup plus 

ouverte avec la Russie. L’axe Paris-Berlin-Moscou pourra en effet mieux s’affermir sans les anglais qui 

ont toujours une image de représentant de l’oncle Sam. Cet axe  serait beaucoup plus porteur de paix et 

de prospérité que la situation que nous vivons aujourd’hui. 
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                                     - Les conséquences économiques et humaines pour notre pays seront limitées 

comme le montre l’analyse  ci-dessus. De celle-ci on retiendra les points suivants : 

Le problème principal identifié concerne la logistique car les infrastructures nécessaires aux contrôles à 

la frontière ne sont pas en place et risquent de créer lors de l’entrée en vigueur du Brexit des blocages 

et des cycles industriels allongés.  

La pêche, les activités d’Eurotunnel, d’Airbus et de pharmacie constituent des points sensibles sur 

lesquels les négociations doivent encore progresser. Un domaine reste totalement à préciser : celui des 

transferts de données numériques. 

 

CONFÉRENCE DU GÉNÉRAL FİÉVET TENUE LE 5 AVRİL À 

BORDEAUX 

Relever  le  défi   de  l’Intelligence  artificielle 

 

           

Le général Gil Fievet est le doyen d’âge de notre association 

Après avoir terminé sa carrière militaire  il s’est spécialisé sur  

la stratégie militaire et sur son application au monde de 

l’entreprise.  

 

Professeur de stratégie dans de célèbres écoles de 

commerce, il est intervenu au titre de consultant auprès de 

nombreuses grandes entreprises.  

 

Expert agréé par l’Association Progrès du Management, il a 

assuré près de 200 conférences au cours des dix dernières 

années en France et en 

Europe auprès de cadres 

dirigeants, notamment de 

PME/PMI.  

Il a publié trois livres, tous consacrés à la stratégie présentant une 

réflexion inspirée par l’histoire militaire et validée par l’expérience.  

Cette  conférence   tenue à  Bordeaux avait  pour  objet   d’annoncer    

la  création  du  site   du    général  Gil  Fiévet    présentant  les  livres   

de  sa  collection  réédités par  la  société  Prevor  International.  

Cette  collection  présente  une  réflexion  sur  l’action, conjuguant  

l’analyse  de l’expérience  militaire et  sa mise  en perspective  par  une  

approche  philosophique, pour  dégager  les clés   permanentes   qui  font  de  la  stratégie  un  succès ou  

un  échec.  
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 Affrontant   résolument    l ‘univers  complexe  qui  

est  celui  de l’homme  d’action actuel, cet  éclairage 

fondamental  sur la   nature  de la  stratégie  montre  

qu’elle  doit être  créatrice    pour   tenter   de   

maitriser  toute la    complexité  du monde. 

 C’est  la  créativité  qui  devient ainsi l’objet de 

l’étude : une prise de conscience  de la nécessité  

conjointe d’aller  à  la  recherche  du sens  et  d’apprendre à changer  de  regard   pour    accéder  à   

cette  créativité 

Dans la conférence, il  s’agissait    d’illustrer  cette   démarche   par la  mise  en œuvre  de  son  

application   à un  cas    concret :  «  l’ Intelligence  artificielle »   qu’il  s’agit   de  chercher à   comprendre  

afin  de  mieux  l’appréhender. 

 Pour   y  parvenir,  le général Fievet précise qu’il  est  nécessaire  de  se  faire  au préalable une   idée  

claire de  ce  qu’est  l’intelligence.  La  discipline qui  cherche à  la  définir  est la  philosophie. Cette   

discipline    est  une  auto réflexion  de 

l’intelligence  sur  elle-même.  Sa  

démarche  principale  est   le  

questionnement  et  son  outil  essentiel  

est  la  dialectique  qui  vise  à  conjuguer  

des  notions  opposées. L’intelligence  est  

fondamentalement  créatrice.  

Relever le  défi,  c’est  être  capable  de   

créer  une  forme  d’intelligence  

complexe   réalisant   l’unité  des  deux  

formes  d’intelligence (humaine et artificielle) 

Pour  atteindre  cet  objectif, il  est  nécessaire    conjuguer   ces  deux  démarches :  aller  à  la  recherche  

du  sens  et  sortir  du  cadre  établi.   Chacune  des  deux  démarches  a  vocation   à    faciliter  la  

réalisation  de  l’autre.   

Les  caractéristiques  des  deux  formes  d’intelligence   rendent  cette  opération  parfaitement  

réalisable car : 

                                -  l’IH (intelligence humaine) est  ouverte  et  prête  à  s’intégrer  dans  le  concret    

                                -  l’IA correspond  aux  attentes  de l’IH  et va la compléter. Le général parle dans ce 

cadre d’intelligence augmentée en remplacement de la notion d’intelligence artificielle 

 Concrètement  l’opération   consiste  à  mettre  en  œuvre    un  double   questionnement  qui  vise   

                              -  d’ une  part   à  aller   à  la  recherche  du  sens  de l’IA qui  va  interpeller l’IH et lui  

permettre de se remettre en  cause   

                              - d’autre  part  à   sortir  du  cadre  traditionnel  de  l’IH  pour   appréhender son   sens  

nouveau  généré par  l’IA 
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 Cette  opération    conjuguant    Intelligence  artificielle  et  Intelligence   humaine    fait  apparaître    les  

conclusions  suivantes :  

                                     -  Le  monde  de  demain  est  à  construire  
                                     -  Cette   construction  est  réalisable  car  les  possibilités   technologiques   semblent  sans  
limites   
                                      - La  finalité  de  cette  construction  étant  indéterminée, la  liberté  de  l’être  humain  
apparaît  comme  absolue 
                                      - Cette construction  ne  peut   faire  appel  qu’à  la  créativité  puisqu’il  n’y  a  pas  de  
modèle    préétabli 
                                        -  Plus  que  jamais,  il  nous  faut   essayer  à  comprendre en  allant  à  la  recherche  du  
sens    et en   cherchant  à   apprendre   à   sortir  du  
cadre  établi  . 
 

La conclusion du général  et son message : 

« Eveillez vous », il reste beaucoup à faire 

 

 Général Gil Fievet 
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LES ASSİSES PÉDAGOGİQUES DU CENTENAİRE : BORDEAUX A 

ACCUEİLLİ UN ÉVÉNEMENT NATİONAL 

 

Les « Assises pédagogiques du centenaire » organisées par 

la Mission du Centenaire en partenariat avec l’académie de 

Bordeaux, ont regroupé 400 participants et intervenants 

venant de toute la France et, pour certains, des 

établissements français à l’étranger, dans l’amphithéâtre 

de l’Athénée municipal de Bordeaux les 25, 26 et 27 mars 

2019. Ils y ont été accueillis par le Recteur Olivier Dugrip, 

Recteur de 

la région 

académique Nouvelle Aquitaine, Recteur de l’académie 

de Bordeaux (photo ci-contre) et par Madame 

Emmanuelle Cuny, Adjointe au maire de Bordeaux. Cet 

événement national a été l’occasion de dresser un 

premier bilan panoramique du cycle des 

commémorations du Centenaire de la Grande Guerre à 

l’École.  

 

Le centenaire de la Première Guerre mondiale a donné lieu en effet à une forte mobilisation des 

professeurs et des élèves soutenue par le groupement d’intérêt public (GIP) « Mission du centenaire de 

la Première Guerre mondiale » en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

depuis 2012.  Ce sont plus de 2000 projets pédagogiques qui ont obtenu le label Centenaire en sept 

campagnes de sélection. De nombreux écoles, collèges, lycées, en  partenariat avec de nombreuses 

institutions, associations ou structures publiques ou privées, en France et à l’étranger, se sont engagés 

dans les commémorations. De fait, on n’avait pas connu une telle implication des écoles, collèges et 

lycées depuis le Bicentenaire de la Révolution française en 1989. Dans l’académie de Bordeaux, plus 

d’une centaine de projets ont vu le jour depuis 2014 dont 55 ont reçu une labellisation nationale.  

Le choix de Bordeaux, « académie de l’arrière », pour la tenue des Assises, est une volonté de la Mission 

du centenaire de manifester que le premier conflit mondial a concerné l’ensemble du territoire national 

et a laissé des traces prégnantes dans l’ensemble des familles et des communautés locales. Il a 

profondément marqué son empreinte bien au-delà des régions des combats, jusque dans les plus petits 

villages du sud-Ouest. 
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Les Assises avaient, bien entendu, pour vocation de présenter un bilan quantitatif et qualitatif des 

commémorations à l’École, mais l’objectif principal était de se donner des perspectives pour prolonger 

ce magnifique élan.  

 

Un message enregistré de monsieur Jean Michel 

Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de 

la Jeunesse a ouvert les Assises. Monsieur Joseph 

Zimet, directeur général de la Mission du 

Centenaire, le professeur Antoine Prost, 

président du conseil scientifique, le Doyen 

Laurent Wirth, doyen honoraire de l’Inspection 

générale « groupe Histoire et Géographie », ont 

introduit les travaux en proposant un bilan volontairement tourné vers l’avenir.  

 

Les Assises pédagogiques se sont poursuivies durant quatre demi-journées à travers la tenue de tables-

rondes, de conférences et d’ateliers.  

Les échanges ont mis l’accent sur la restitution de productions et projets pédagogiques parmi les 

centaines menés et labellisés durant cette période. Les acteurs pédagogiques du Centenaire ont été 

invités à témoigner : recteurs, représentants de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 

(DGESCO), de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, référents académiques « mémoire et 

citoyenneté », enseignants. Mais, aussi, des partenaires de la Direction de la mémoire du patrimoine et 

des archives au ministère des 

Armées (DPMA), des 

Archives nationales, de 

CANOPE, de l’Association des 

professeurs d’histoire 

géographie (APHG), de 

l’Office Franco-Allemand 

pour la Jeunesse (OFAJ), des 

services territoriaux des 

Archives, et de l’ONAC, des 

Trinômes académiques. Une 

large place fut laissée aux 

échanges avec la salle 

remplie pendant les trois 

jours. 
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Des hôtes de marque se sont exprimés ou nous ont rejoint durant les débats, parmi lesquels : le général 

Irastorza, président du conseil d’administration de la Mission du 

Centenaire, monsieur le Recteur Bernard Beignier de l’académie 

d’Aix-Marseille et madame Marie Danièle Campion Rectrice de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Jean Louis Nembrini, photo 

ci–contre) vice-président du Conseil Régional, ancien recteur, le 

général Issac, commandant la zone Terre Sud-Ouest  et général 

adjoint engagements à l'OGZDS Sud-Ouest,  monsieur Jérôme 

Grondeux, doyen de l’Inspection générale « groupe Histoire et 

Géographie », monsieur Jean-Marie Panazol, directeur général du 

réseau CANOPÉ, monsieur Sylvain Mattiucci, directeur de la DPMA, 

monsieur Benoit Falaize inspecteur général de l’Éducation nationale,  monsieur Fabien Oppermann, 

inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, le professeur Remy 

Cazals, madame Louise Tourret et monsieur Emmanuel Laurentin de « France culture ». Les consuls 

d’Allemagne, des États-Unis et du Sénégal ont également honoré les Assises de leur présence. 

Mesdames Louise Tourret, Agnès Vatican, directrice des archives départementales et monsieur Pascal 

Mériaux directeur de l’association « On a marché sur la bulle » ont été les « grands témoins » de 

l’événement dont ils ont restitué l’essentiel en clôture.  

Les élèves sont constamment présents par des capsules vidéo qui rythment les débats où chaque 

académie a présenté une expérience mais aussi 

par leur présence réelle. 

Les élèves du Lycée des Métiers d’art Toulouse- 

Lautrec ont réalisé le visuel des assises 

Les étudiants du Lycée Hôtelier de Gascogne de 

Talence accueillent, guident les congressistes.  

Les étudiants de licence professionnelle « Guide touristique » ont organisé une visite du centre de la 

ville sur le thème de « Bordeaux et la Grande Guerre » en rappelant que Bordeaux fut quelques mois 

capitale du pays et l’hôtel préfectoral un « Elysée éphémère ».  

Sous la houlette du Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), trois classes de 

l’académie de Bordeaux (lycée Maine de Biran de Bergerac, collèges d’Andernos et Bourg sur Gironde) 

ont assuré le reportage des Assises pédagogiques et interviewé les participants -  

http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/les-eleves-reporters-

des-assises-pedagogiques-du-centenaire  

 

Les participants ont en outre bénéficié de la projection du film « Les croix 

de bois » de Raymond Bernard, datant de 1931 et récemment restauré, 

commenté par Clément Puget, maitre de conférence à l’université de 

Bordeaux Montaigne 
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L’académie de Bordeaux et ses partenaires locaux ont 

été fortement impliqués dans la préparation des Assises 

autour d’un comité de pilotage local qui travaillait 

depuis plusieurs mois en lien étroit avec les instances 

nationales. La ville de Bordeaux et la préfecture de 

région ont eu à cœur d’accueillir les congressistes au 

Palais Rohan ou à l’Hôtel de Nesmond. Le Haut Quartier 

Général a ouvert ses portes rue Vital Carles pour 

recevoir l’atelier très apprécié des participants et co-

organisé avec le Trinôme Académique bordelais 

« Enseigner la Défense à travers les commémorations »  

 

Les Assises pédagogiques du Centenaire ont aussi  permis de mettre en valeur les travaux des élèves des 

écoles, collèges et lycées de l’académie durant ces cinq dernières années dans le cadre du cycle 

commémoratif. La Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) a mis 

en valeur les fruits du travail des classes dans le cadre de parcours où se mêlent volontairement la 

dimension citoyenne et mémorielle et l’expression artistique ce qui est le choix de l’académie de 

Bordeaux. 

Les professeurs référents départementaux « mémoire et citoyenneté » ont fait remonter des exemples 

de réussites afin de les exposer à Bordeaux, au plus près des Assises.  

Ces travaux de belle qualité ont fait l’objet d’une projection et d’une exposition dans les locaux de 

l’Hôtel de Poissac, annexe du rectorat, où étaient accueillis les congressistes. 

Les travaux primés depuis 2014, en particulier dans le cadre des concours organisés par l’ONAC ou la 

DPMA, ont été particulièrement mis en valeur. On 

retiendra quelques beaux moments des Assises : le 

visionnage du « Petit prince – dessine-moi la paix » ou le 

« Procès de la guerre » dans les salons de l’Hôtel de ville, 

suivi d’une émouvante production musicale des élèves du 

Collège des Dagueys de Libourne. 

Au terme de cet événement, quel bilan peut-on dresser 

des commémorations de la Première Guerre mondiale à 

l’école ?  

Le Centenaire à l’École. Un laboratoire pédagogique, 

ouvrage de 176 pages distribué à l’ensemble des 

participants des Assises pédagogiques, montre que ces 

cinq années du cycle commémoratif du Centenaire ont 

incontestablement permis de transformer la place et le 

rôle des commémorations à l’École, la réflexion scolaire 

sur la transmission de la Mémoire ou les pratiques 

pédagogiques en classe. 
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 Par le croisement des disciplines, la pédagogie par projets et la mise en activité des élèves en vue d’une 

production, des compétences multiples ont sans conteste été développées. Elles ont été l’occasion d’un 

vrai travail d’éducation civique en faisant participer les élèves à la vie de la cité et en les impliquant dans 

des projets conduits avec les adultes, quitte à bousculer un peu les habitudes. 

Le Centenaire a été l’occasion de la mise en œuvre d’une nouvelle approche des commémorations à 

l’Ecole et d’un bel élan pédagogique. 

 

 

Article de Michel ROQUES (ci-contre) 

Inspecteur d’académie -Inspecteur 

pédagogique régional honoraire   

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 27 FÉVRİER 2019 
AVEC MME GRACİEUSE LACOSTE-ETCHEVERRY, 

PREMİÉRE PRÉSİDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX 

 

Pas de réforme sans étude d’impact ! 

Au cours de cet entretien, qui a 

particulièrement bien démontré la proximité 

souhaitée entre la première présidente et le 

public, Gracieuse Lacoste-Etcheverry nous a 

retracé les grandes lignes de sa vie 

professionnelle qui a alterné entre le pénal et 

le civil, au gré des postes. Elle n’a pas manqué 

de  souligner à cet égard la richesse des 

emplois offerts par la justice. 

Une carrière riche de plusieurs postes notamment en Aquitaine 

 Le fil rouge de son parcours qui l’a conduite à Bordeaux en 2018 est basé sur  la formation, en France et 

à l’étranger, notamment en Amérique centrale et du sud car elle est hispanophone. 

 Son détachement auprès de l’ENM de 1992 à 1997 comme maître de conférences chargée de 

l’enseignement des fonctions de juge du siège est une période qu’elle aime à rappeler.  
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Une de ses  expériences enrichissantes  est sa nomination au conseil supérieur de la magistrature où elle 

a siégé pendant 5 ans. 

Originaire du pays basque, Gracieuse Lacoste-Etcheverry a fait ses études à Bordeaux (licence de droit 

public et certificat de sciences criminelles). À l’issue de sa scolarité à l’ENM, elle a été nommée très 

jeune, elle a alors seulement 23 ans, juge d’instance au sein du tribunal d’instance de Dax (1979-1985) 

puis de Biarritz (1985-1988). 

Elle garde un souvenir ému de ce 1er tribunal des baux ruraux que fut Dax. C’est là en particulier qu’elle 

a appris à quel point il est important de contextualiser les situations…et de comprendre les 

raisonnements des locaux…ce que  l’on ne nous apprend pas lors des formations. 

En 1988, elle est devenue vice-présidente du tribunal de grande instance de Bayonne et ce fut  pour elle 

la découverte d’un autre domaine, celui de la délinquance organisée et du trafic de stupéfiants. 

En 1997, elle a été nommée conseillère à la cour d’appel de Pau.  Puis elle a présidée pendant 2 ans et 

demi le tribunal de grande instance de Poitiers et a plongé dans les problématiques de la gestion au 

quotidien d’une juridiction à taille humaine manquant alors 

de greffiers et de bien d’autres moyens. 

Elle est ensuite  promue à la tête de la cour d’appel de Saint- 

Denis à La Réunion (ci-contre) qui regroupe les départements 

de La Réunion et de Mayotte. Cette cour d’appel est 

compétente pour juger des contentieux qui surviennent dans 

les terres australes et antarctiques françaises. 

Elle y a succédé à Dominique Ferrière, devenu premier 

président de la cour d’appel de Bordeaux. Elle a été la première femme à occuper ce poste de première 

présidente de cour d’appel, un poste difficile dans un lieu hors du commun. 

Quelques mots du contexte et de la difficulté de la justice en 

Aquitaine  

Ce petit-déjeuner a été également l’occasion pour elle de nous 

faire part de sa vision de la justice et d’en débattre avec nous.  

Gracieuse Lacoste-Etcheverry a rappelé que les juges doivent 

être dans les meilleures conditions d’impartialité, 

d’indépendance, de fonctionnement (effectifs et moyens) pour 

rendre une bonne justice.  

La justice, ce n’est pas que des statistiques. Les vacances de 

poste rongent une organisation. Inverser un mouvement, 

demande du temps car il faut prendre en compte la durée de formation des magistrats.  

Au 1er janvier 2017, à Périgueux, 6 postes restaient vacants sur 23. Depuis ces difficultés sont apaisées. Il 

n’en demeure pas moins qu’il reste également difficile de recruter des magistrats si le conjoint ne peut 

trouver de l’emploi dans le département.Pour conclure, Gracieuse Lacoste-Etcheverry  pose l’hypothèse 

d’un avenir de la justice plus serein qui passe par une coordination des moyens et une anticipation des 

besoins 
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GROS SUCCES DES RALLYES CİTOYENS DU TRİNOME 

ACADÉMİQUE EN AQUİTAİNE 

 Le bilan chiffré des rallyes réalisés dans les Pyrénées Atlantiques et en Gironde 

Date/lieu des rallyes Nombre     d’établissements Nombres d’élèves 

27 mars               Pau 14 lycées 112 élèves 

2 Avril                  Oloron 4 lycées 2 collèges 185 élèves 

3 Avril                    Bayonne 12 lycées 96 élèves 

10 Avril                 Camp de Souge 14 lycées 168 élèves 

11 Avril                  Camp de Souge 14 collèges 168 élèves 

12 Avril                  Camp de Souge 14 colléges 168 élèves 

 

Les rallyes citoyens en Gironde                   

 

Ci-contre le lieutenant - Colonel François Pastor Directeur des 

rallyes et qui les a organisés de main de maître. Signalons que 

cette année les équipes comprenaient 12 élèves (10 les années 

précédentes) ce qui a permis une plus forte participation 

 
Ci-dessous un résumé des rallyes rédigé par  Pascal Sarpoulet 

Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional chargé des 

relations avec les armées  et membre de notre association 

 

 
 
Ce furent trois belles journées d’un 

printemps parfois encore un peu 

timide, à la lumière épanouie. A 

l’orée du bois du camp de Souge, à 

deux pas de l’endroit où furent 

fusillés les 256 otages de 1940 à 

1944, s’élevèrent dans la brume de 

ces matins trois jolies Marseillaises 

chantées chaque jour par 12 élèves 

de 14 établissements, leurs 

professeurs, les accompagnateurs 

civils et militaires… Au total, plus de 

500 élèves, venus de 42 

établissements du second degré de 

Gironde, publics et privés et, pour les lycées, de l’enseignement général, technologique et professionnel.  

 

 

17 



  

 

 

 

 

 

 

Jetons un regard en arrière… C’est en 2007 que le trinôme académique de l’académie de Bordeaux, rapport à 

l’idée du dispositif du RICM de Poitiers, un rallye à destination des scolaires sur le modèle des rallyes de fin de 

FETA (formation élémentaire toutes armes) que les appelés du contingent ont bien connu. Le premier rallye 

girondin se déroula sur la lande de Souge en 2008.  

 Dans l’esprit du trinôme bordelais, il s’agissait alors de « donner du corps » à l’enseignement de défense 

des classes de première. Il y eut, pour ce premier rallye, sept équipes de dix candidats. Ce fut d’emblée un succès. 

Trois ans plus tard, en 2011 eut lieu le premier rallye pour les collégiens, il se déroula sur le bassin d’Arcachon, sur 

la base aérienne de Cazaux, là encore, pour les élèves qui bénéficient d’un enseignement de défense, en classe de 

3e. Ce rallye des collégiens vint rapidement s’agréger au rallye des lycéens à Souge. Le modèle était fixé : un 

nombre d’équipes équivalent au nombre de stand. Il se diffusa avec bonheur sur l’académie de Bordeaux grâce à 

un stage académique des relais défense auxquels les autorités militaires avaient joint les DMDA des 

départements et l’IHEDN les présidents départementaux disponibles. Agen, Périgueux, Mont-de-Marsan, Pau et 

Bayonne (photo ci-contre du rallye 2019 

de Bayonne….un peu humide) eurent 

rapidement leur rallye, sur des modèles 

parfois différents, avec une belle 

inventivité. Une idée fut apportée par le 

DMD de la Dordogne, faire chanter aux 

élèves la Marseillaise lors de la 

cérémonie des couleurs qui permet à 

tous de commencer la journée. A Souge, 

l’autorité militaire la plus élevée passe en 

revue le dispositif. Chaque année, le 

trinôme propose un thème au rallye. Ce 

thème peut être mémoriel (il le fut 

souvent au cours de ces cinq dernières 

années) mais il peut aussi porter sur un 

autre sujet. Au cours de ces douze ans, le nombre des partenaires a augmenté : la Police nationale, les 

collectivités territoriales, le SDIS, ont été peu à peu agrégés au dispositif, en faisant une authentique vitrine de la 

citoyenneté pour nos élèves. Des mécènes furent également contactés pour qu’ils participent aux récompenses 

des élèves.  

 

 Pour le rallye 2018, les armées firent un effort très important en passant d’un à deux rallyes collégiens, 

rajoutant une journée de présence sur le site pour les militaires et les partenaires. Cette année, on rajouta deux 

élèves par équipe. Le rallye a atteint ainsi sa pleine puissance. 
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 Pour les rallyes de Souge, le déroulement est maintenant bien fixé : les demandes de subvention vers la 

DPMA et les partenaires institutionnels sont établies dès le mois de mai. Dans le courant de la première quinzaine 

de septembre le recteur écrit à tous les établissements de Gironde pour les informer du dispositif et demander à 

ceux qui sont intéressés de s’inscrire.  

Dès le mois d’octobre, les équipes de la DMD33 sous la direction du directeur du rallye, en coopération avec le 

trésorier d’AQUI-IHEDN,  lancent des actions de préparation et les premières commandes sont effectuées.  

Au cours du mois de novembre, le trinôme valide le thème et sélectionne les équipes qui vont participer. 

Cette année, le trinôme a dû refuser près du tiers des équipes inscrites pour cette compétition (principalement en 

collège) et, dès le soir du jour de l’envoi du courrier du recteur ouvrant les inscriptions, toutes les place était 

prises. L’ordre de choix avait été donné dans ce courrier : d’abord les trois vainqueurs de l’année précédente, puis 

les CDSG et les PRODEF, ensuite les classes nouvellement inscrites, enfin les inscrits par ordre d’inscription.  

En janvier les chefs d’établissement des équipes retenues sont réunis et le trinôme leur présente le 

dispositif. A partir de ce moment, les établissements sont figés. 

En janvier également, les partenaires sont réunis par la DMD. En février et mars, sous la houlette du 

directeur des rallyes, ne laissant rien au hasard, une préparation minutieuse et un planning des activités sont 

mises en place et suivis par 

l’ensemble des acteurs : trinôme, 

établissements, partenaires et 

équipe organisatrice. 

Le jour du rallye, il n’y a pas 

de temps mort : dès 7h, des bus 

militaires sont mis en place à l’arrêt 

de tram « lycées de Mérignac ». Ils 

transportent les équipes qui 

viennent jusque-là. D’autres se 

rendent au camp de Souge par leurs 

propres moyens. A partir de 7h30, le 

camp de toile devient une 

fourmilière. Les équipes arrivent, 

sont prises en charge par un accompagnateur militaire d’une des trois armées 

ou de la gendarmerie. Les formalités administratives sont réalisées. Les 

équipes perçoivent les treillis, les tee-shirts et leurs compléments 

énergétiques. A 8h40, les élèves, rangés par équipes avec leurs 

accompagnateurs sont sur l’éphémère place d’armes du camp de toile et la 

cérémonie des couleurs se déroule. Après l’accueil des autorités du trinôme 

par le directeur du rallye, l’autorité militaire passe en revue les équipes, leur 

souhaite la bienvenue, explique le sens de cette épreuve et celui de la 

cérémonie des couleurs qui va suivre. Les couleurs sont envoyées dans la 

brume de cette lande girondine et la Marseillaise est chantée. Cette année, 

comme en 2018, c’est notre camarade Olivier Caro qui donne le ton. … Je suis 

sûr que nous sommes alors quelques-uns à songer à ces 256 otages fusillés là 

et à qui notre chant rend hommage au-delà de toute considération 

philosophique, religieuse ou politique.  
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A 9h20, chaque équipe 

est sur un stand. Les épreuves 

commencent. Elles ne 

s’arrêteront qu’à 15h30, avec 

une pause d’une demi-heure 

pour le repas. Le rythme est 

rapide. Quatorze stands, les 

équipes restent sur le stand 

quinze minutes pour passer les 

épreuves, elles ont dix minutes 

pour passer d’un stand à 

l’autre. Il y a des stands 

« physiques » où les élèves 

doivent évoluer sur un parcours 

d’audace ou traverser une 

petite lagune en canoë, des 

stands « intellectuels » où ils répondent à des questions et des stands qui mêlent « la tête et les jambes ». Cette 

année, nouveauté, les élèves ont également un « fil rouge » sur le thème du rallye, une phrase à reconstituer à 

partir d’un texte tiré d’un ouvrage récent écrit par un aviateur de l’ALAT sur lequel chaque stand posait une 

question. 

 Chaque soir, le trinôme prend la parole avant la remise des prix. Le président Laurençon évoque au nom 

de l’IHEDN l’emblème national qui flotte au-dessus de nos têtes, cet emblème nous rappelle qui nous sommes. Il 

cite aussi le bleuet de France que les élèves portent sur leur tee-shirt et ce « devoir de mémoire » qui lui est lié.  

 Les autorités civiles et 

militaires ont fait l’honneur au 

trinôme de venir sur ce site au 

cours du rallye, le secrétaire 

d’Etat Darrieussec, le GCA 

Rondel, le GDI Issac, la préfète 

déléguée, le DAASEN de la 

Gironde (le recteur étant 

empêché), le président du conseil 

départemental Gleyze, l’adjointe 

au maire de Bordeaux Anne 

Brézillon, les maires de plusieurs 

communes, dont Martignas, les 

partenaires… 

 A la fin de chacune de ces 

belles journées ce sont des dizaines d’élèves qui ont « vécu la défense » avec des accompagnateurs dynamiques 

et des animateurs de stand compétents. A leur joli sourire, on se rend compte que la magie du rallye a opéré, 

comme elle opère dans ces derniers moments, lorsqu’avant la proclamation des résultats, les équipes des 

établissements sont mélangées avec les animateurs des stands et les autorités, que tout le monde, civils, 

militaires, professeurs, élèves, accompagnateurs, autorités, partage un jus de fruit…  
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Un autre émouvant exemple de cette magie est venu lorsqu’un jeune garçon a apporté à la tente d’accueil où 

était l’équipe d’organisation un dossier de quelque page qui retraçait la carrière militaire de son arrière-grand-

père, lieutenant des tirailleurs tunisiens, mort pour la France lors de la remontée de la botte italienne… Un bel 

exemple de ce que peut donner l’éducation à la défense lorsqu’elle est vécue « dans le concret ».  

 Un grand merci au recteur de l’académie de Bordeaux, à l’officier général de la ZDSSO, le GCA Rondel, au 

président Laurençon, un grand merci au DMDA de la Gironde, le LCL Cordier, un grand merci au directeur du 

rallye, le LCL Pastor, un grand merci à tous les acteurs de cette magnifique aventure de la diffusion de l’esprit de 

défense au sein de la jeunesse de France, et puis surtout un grand merci à tous les auditeurs de l’IHEDN qui se 

sont mobilisés pour cette occasion comme ils le font depuis douze ans sur cette manifestation pour le plus grand 

bénéfice de nos élèves.  

Thème du rallye 2019 : « 1919-2019, nos blessés… Solidarités et reconstruction » 

Equipes ayant remporté l’épreuve : 

10 avril : Lycée Grand-Lebrun, Bordeaux 

11 avril : Collège Jean Verdier, Audenge 

12 avril : Collège Aliénor d’Aquitaine, Martignas 

Pascal Sarpoulet, Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional Chargé des relations avec les armées  
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Quelques photos de Souge, Pau, Bayonne et Oloron 
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LIRE 

 

 

 

Les enjeux stratégiques considérables dans ce domaine ont 
conduit à une interview exclusive de Florence Parly, ministre 
des armées, pour Défense.  
Elle exprime sa pensée sur l'autonomie stratégique, la 
coopération européenne et le Geospatial Intelligence 
(GEOINT) en particulier.  
 
 
D'autres visions des enjeux spatiaux vous sont aussi 
proposées, notamment celles de Xavier Pasco, directeur de la 
FRS et chercheur en pointe dans ce domaine, du Général (Air) 
Philippe Steininger, conseiller militaire du CNES, de Marco 
Ferrazzani, juriste en chef à l'Agence spatiale européenne, de 
Bruno Sainjon, PDG de l'Office national des études et 
recherches aérospatiales (ONERA), de Patrick Bellouard sur le 
succès européen de Galileo, de Pascal Legai, directeur du 
Centre satellitaire de l'UE et de Nicolas Chamussy, vice-
président exécutif d'Airbus Defence & Space à Toulouse 

(interrogé par l'Association d'auditeurs de Midi-Pyrénées).  
 
On notera également un entretien exceptionnel avec la Direction du renseignement militaire qui 
explique comment la surveillance spatiale se substitue progressivement à l'observation.  
 
Que nous disent les artistes inspirés par l'espace, les cinéastes en particulier ? Et un ancien industriel 
qui s'exprime sur l'influence des cultures dans ce type d'entreprise ?  
Que nous disent aussi les échecs des pays qui ont renoncé à l'espace, faute d'avoir pu surmonter les 
déboires rencontrés ?  
 
Que ceux qui craindraient d'aborder un domaine technique se rassurent : une galerie d'images à 
conserver est présentée pour identifier les satellites d'observation optique, radar, de positionnement et 
d'interception électromagnétique, les différents lanceurs et les microsatellites qui bientôt seront lancés 
en constellations pour de multiples applications.  
On verra aussi d'étonnantes représentations des très nombreux débris spatiaux qui encombrent 
l'orbite terrestre : une vraie contrainte à l'avenir, la pollution humaine s'étendant désormais du fond des 
océans à l'espace extra-atmosphérique.  
 
Last but not least, 3 très belles contributions : un entretien avec Gilles Kepel sur son dernier ouvrage 
Sortir du Chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, le Général Jean-Paul Paloméros sur les 
70 ans de l'OTAN et l'Amiral François Dupont sur le très beau film de sous-mariniers Le Chant du Loup.  
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