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Préfiguration du SNU (service national universel) faite à Felletin dans la Creuse ; 9 membres de notre 
association impliqués : 

Aux côtés de Bernard Montibus, ancien proviseur, en charge du déroulement de cette préfiguration on 
reconnaît : Benoit Thomazo, Dominique Remy, Philippe Macombe, Norbert Laurençon, Benoit Isner 
Armand Schiratti, Sophie Bergero tous membres d’AQUi-IHEDN ; Jean Luc Legrand et Arnaud de 
Leissègues, absents  lors de la photo ont également participé à cet événement. 
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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    
 

 
 
 
 
 

2 

https://www.ihedn-aquitaine.org/


 

L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

 Nous venons tous  de vivre un moment fort pour la cohésion de 

la nation en célébrant le 14 juillet, ceci quel que soit le lieu 

géographique où nous étions. 

Comme le rappelle le Larousse, le 14 juillet est le jour de la fête 

nationale de la République française.  

 C'est un jour férié en France.  Cette fête a été instituée par la 

loi Raspail du 6 juillet 1880, pour commémorer la prise de la 

Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération 

de 1790, symbole de l'union de la Nation. 

Tout en lui conservant son caractère traditionnel lors du défilé sur les Champs-Elysées notre 

Président de la République a donné à ce jour particulier  trois  dimensions : 

                   - Européenne tout d’abord, avec la présence, lors du défilé  militaire, de chefs d’États et de 

troupes de plusieurs nationalités, ce qui obligeait les commentateurs officiels à préciser que les troupes 

présentes avaient été engagées aux cotés des armées françaises… 

                   - Technologique ensuite 

en présentant des innovations 

marquantes liées à la robotisation 

et à l’homme volant sur le 

hoverboard.    

Les choses risquent de prendre une 

ampleur  supérieure à la fin du 

mois, quand Frank Zapata,  

 

ancien champion du monde de jet-ski va tenter de 

traverser la Manche à bord de son Flyboard Air le 25  

juillet, 110 ans jour pour jour après la traversée de la 

Manche en avion de Louis Blériot.  
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                               - D’hommage aux blessés pour tous ceux qui s’engagent dans la défense et la sécurité 
de nos concitoyens et du bien commun ; militaires, policiers, pompiers gendarmes etc. Ceci 100 ans 

après le défilé de 1919 ouvert par 
la marche des mutilés et des 
gueules cassées de la première 
guerre mondiale.   

Notons également que les blessés 
en fauteuil roulant  ont été 
rejoints par des blessés, sportifs 
de haut niveau, qui portent les 
couleurs de la France dans les jeux 
paralympiques et qui remportent 
de nombreuses victoires. 

 

 

 

 

 

Le 14 juillet est également un moment  fort, surtout 
pour notre association, pour promouvoir le lien 
armée-nation. J’ai été particulièrement heureux 
d’entendre sur la place des Quinconces à Bordeaux 
des applaudissements nourris en provenance d’une 
foule plus nombreuse que les années précédentes, 
lors du passage de toutes les composantes du défilé.  

Ces applaudissements ont également fortement 
retenti lorsqu’un chuteur opérationnel du 13e 
régiment de dragons parachutistes est venu poser le 
pied à trois mètres des barrières en surgissant au 
milieu des arbres sans en avoir touché une seule de 
leurs feuilles.  

 

 

 

En complément de cette fête nationale qui, mis à part pour quelques agitateurs professionnels, 
représente l’unité de notre nation, je voudrais également citer le symbole d’unité particulièrement 
fort et émouvant mis en évidence lors du  problème de l’incendie de Notre Dame, sauvée par les 
surhommes de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, qui au moment le plus critique savaient qu’ils 
allaient risquer leur vie pour permettre à notre pays de conserver ce joyaux national de portée 
mondiale. 
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La structure de la cathédrale a été sauvée, et la plupart de ses trésors  conservés, le reste pourra être 
réparé et l’on sent autour de cette question une cohésion qui dépasse les religions et le pays lui-
même,  ce qui est tout à fait remarquable. 

 La Grandeur de l’Histoire porte une 
majuscule et le  grand rabbin Haïm Korsia 
envoie à l’archevêque de Paris ce 
formidable message « C’est notre lieu à 
tous et je pleure avec toi »  
Au moment où elle brûle, soudain, Notre 
Dame appartient à toute l’humanité et 
donne un espoir d’unité et de lutte 
commune pour faire vivre  cet attachement  
aux chefs-d’œuvre légués par nos aînés et 
que nous serions coupables de ne pas  
transmettre aux générations futures ! 

Dans notre monde souvent saturé de haine 
et de colère déversée sur les réseaux sociaux et sur les pavés des grandes artères de nos villes, un 
grand monument nous donne une leçon et nous permet d’espérer et de nous réjouir ; quelle belle 
illustration pour notre sujet d’études : « Du récit national…. au projet national » 

Je voudrais terminer cet éditorial en rendant hommage au général de corps aérien Jean Rondel 

commandant des forces 

aériennes, officier 

général de zone de 

défense et de sécurité 

Sud-ouest, qui, dans ses 

fonctions, vient  de 

présider son dernier 14 

juillet. Il nous quitte pour 

prendre une retraite bien 

méritée. Ensemble nous 

avons conduit plusieurs 

actions de rayonnement 

de l’esprit de défense; je 

citerai en particulier les 

séminaires jeunes et la 

première journée 

défense du campus de 

Talence réalisée à L’ENSAM. 

 Son accueil au HQG de Bordeaux et sa gentillesse naturelle vont nous manquer lors des prochains 

mois, mais sa présence dans notre Sud Ouest nous permettra de le revoir facilement et avec beaucoup 

de plaisir. 

Je vous souhaite à tous un excellent été… et serai très heureux de vous retrouver en septembre. 
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COMPTE RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 28 JUİN AVEC 

VİNCENT LESCLOUS 

Procureur général près de la cour d’appel de Bordeaux 

 

 

Ce 28 juin, nous recevions  Vincent Lesclous, précédemment 
procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Versailles, nommé en avril  2019  avocat général 
à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur 
général près la cour d’appel de Bordeaux.  

 Vincent Lesclous a successivement  évoqué le  
parquet,  son organisation,  son utilité  et  son 
évolution actuelle  

 Il a également répondu aux nombreuses questions  qui lui 
ont été posées. 

La Cour d’appel de Bordeaux connaît des affaires jugées par 
les tribunaux de son ressort, qui s’étend sur les départements 
de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde. Avec cinq 
parquets et un territoire étendu, la juridiction ne  manque 
donc pas d’activités. 

Le parquet désigne l’organisation, au niveau du tribunal de grande instance, de l’ensemble des 
magistrats du ministère public qui sont chargés de requérir l’application de la loi et de conduire 
l’action pénale au nom des intérêts de la société. Au niveau de chaque tribunal de grande instance, le 
parquet comprend un procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de 
vice-procureurs et de substituts. Il est devenu de plus en plus une pièce centrale dans la construction 
et l’orientation des procédures qui s'apparente à une sorte de pré-jugement sur la base soit de 
politiques pénales globales  soit d'appréciations au cas par cas en fonction de la nature des affaires.  En 
réalité l'office du procureur est totalement intégré au fonctionnement juridictionnel qu'il conditionne 
en grande partie.  

 

A l’échelle de la cour d’appel, le parquet est dit général et il 
comprend un procureur général assisté d’avocats 
généraux. Le procureur d’aujourd’hui s’inscrit au terme 
d’une longue histoire.  

Depuis la révolution, le Parquet est conçu comme devant être présent 
auprès de tous les tribunaux (cf. tableau ci-dessous) ; le corps remonte 
à Philippe le Bel. Son organisation illustre la forte culture d’État, 
contrairement aux pays anglo-saxons où il joue plutôt un  rôle d’arbitre. 

Il apparaît comme une création du Moyen-âge ; sous le règne de 
Philippe le Bel,  la grande ordonnance du 23 mars 1303 énonce la 
formule du serment que ces gens du roi prêteront jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime. La Révolution, après une tentative de réforme, 
reviendra au statut du procureur du Roi. Il tiendra ses pouvoirs 
directement de la loi qui avec sa conscience lui dicte sa conduite.  
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La loi de 1970 a autorisé le procureur de la République à exercer l’action publique devant toutes les 
juridictions du 1er degré. Le parquet n’est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante 
au sens de l’article 5 de la Convention européenne des  droits de l’homme. La loi a été modifiée en 
2013 en supprimant les instructions orales transmises par la Chancellerie aux procureurs. 

Depuis de nombreuses années, le statut des magistrats du parquet a fait l’objet de débats. Le Conseil 
constitutionnel a jugé récemment, le 8 décembre 2017, que la subordination du parquet à l’exécutif 
est conforme à la Constitution.  

 

Aperçu des  attributions du procureur 

Les domaines dans lesquels intervient le procureur sont divers et 
très variés. Il a en effet vocation à intervenir en matière pénale 
mais aussi en matière civile et en matière commerciale.  

 

 5 
tribunaux 
de grande 
instance 

8 
tribunaux 
d’instance  

4 conseils de 
prud’hommes 

5 
tribunaux 
de 
commerce 

Charente 

 

Angoulême Angoulême 
Cognac 

 
Angoulême 

Dordogne Bergerac 
Périgueux 

Bergerac 
Périgueux 
Sarlat 

Bergerac Bergerac 
Périgueux 

Gironde Bordeaux 
Libourne 

Arcachon 
Bordeaux 
Libourne 

Bordeaux 
Libourne 

Bordeaux 
Libourne 

 

Une des questions posées concernait le  taux d’évolution de la criminalité et de la délinquance. Si celui-

ci   reste faible en Dordogne, il a augmenté  en Gironde. De nouvelles populations, arrivées récemment 

cohabitent par exemple difficilement dans la Métropole bordelaise 

 Rappel des  activités d’un procureur 

En matière de police judiciaire,  

La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la 
République, contrairement à d’autres pays européens. Les agents 
des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont 
également placés sous la direction  du procureur. 

L’activité des cours d’appels augmente régulièrement depuis 
plus de 10 ans, ce qui est également le cas dans les autres pays 
européens ;  

Le corps est probablement « condamné » au suremploi ; la France 
est le pays qui a le moins de procureurs mais où ils exercent le plus 
de compétences. Le procureur gère des affaires de plus en plus 
longues, face à l'engorgement de l'instruction, ce qui est une évolution 
récente.  
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En matière de poursuites, 

Suivant le principe de l’opportunité des poursuites, il appartient au procureur de prendre une décision 
à la suite d’un dépôt de plainte, d’une garde à vue ou d’une information judiciaire. Il exerce un 
véritable rôle de régulateur social. 
C’est en réalité une activité très stressante qui à titre d’exemple, à Versailles, représentait environ 80 
appels/ jour pour les affaires de permanence.  
 
 

En matière de jugements, 

Les réquisitions sont prononcées à l’encontre du prévenu 
ou de l’accusé, dans l’intérêt de la société. Au-delà, il 
arrive que le procureur fasse entrer  l’histoire au 
tribunal ; rappelons-nous le procès Papon. 
Le procureur peut également interjeter appel.  

 

En ce qui concerne l’exécution de la peine, 

Le procureur amène les peines à exécution, contrôle les 
prisons. Il s’agit d’un contrôle très technique. 

 

 Le procureur d’aujourd’hui est une cible d’opérations de déstabilisation d’origines diverses  

Le procureur est confronté à la presse, nous en avons 
quotidiennement des exemples. Les avocats, agissant eux 
aussi dans le temps court, se sont emparés de cet outil. 
Les procureurs, après avoir rencontré des difficultés, ont 
maintenant pris du recul pour leurs réponses. D’une façon 
générale, ils agissent le plus souvent par communiqué qui 
sert davantage à certifier des informations qu’à les 
apporter. 

Au-delà, pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, la 
déstabilisation peut venir aussi de la conduite de certains 
groupes dans des circonstances particulières. Vincent 
Lesclous cite à ce propos les grandes affaires auxquelles il 
a eu à faire face ces dernières années, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le radicalisme.  

L’évolution du métier 

Il est nécessaire d’améliorer sans cesse l’administration  
de la justice et son fonctionnement.  

Les fortes tendances constatées dans les secteurs 
régaliens se retrouvent : problèmes informatiques et 
immobiliers prégnants ; si le métier attire de nombreux 

jeunes, les départs au bout de 5 ans d’activité augmentent. L’attractivité baisse.  Un des souhaits des 
procureurs serait sans doute de travailler, pour certaines actions notamment de prévention, un peu 
plus en synergie avec les exécutifs locaux, comme cela se passe avec les préfets. 

Vincent Lesclous garde pourtant sa sérénité et sa confiance dans l’institution : la qualité  du travail 
est globalement bonne et le soutien de l’environnement sur le terrain est bien présent. 
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SERVİCE NATİONAL UNİVERSEL 

LA PRÉFİGURATION DE FELLETİN (CREUSE) 

 

 

 

 

Ci-dessus le magnifique bâtiment du lycée de Felletin où s’est déroulée l’opération de préfiguration du 
service national universel. 

Rappel de Contexte 

Les quatre objectifs du SNU : 

 

La mise en œuvre prévue : 
Le service national universel s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la forme d'un service civique 
d'un mois obligatoire entre 16 et 18 ans. 
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 Dans  la continuité du parcours citoyen, le SNU comprend un engagement plus long sur la base du 
volontariat, entre 16 et 25 ans. La mise en place du SNU  a commencé par une phase 
d'expérimentation fin juin 2019, avant une mise en œuvre progressive vers la généralisation à partir de 
2021. 

2019 : 2000 jeunes volontaire impliqués dans la phase de préfiguration (Expérimentation)  

2020 : 40 000 jeunes (Un SNU au moins par département) 

2021 : généralisation à toute une tranche d’âge soit environ 700 à  800 000 jeunes. 

Les trois étapes  

 

 

La préfiguration de Felletin 

Pour la nouvelle Aquitaine, la Creuse a été choisie comme département pilote et le lycée du bâtiment 
de Felletin a reçu 200 jeunes issus de 12 départements. Le programme a suivi  une trame nationale 
avec des thèmes imposés comme la citoyenneté, l’environnement, la défense, ou la culture et le 
patrimoine.  

Neuf membres de notre association sont intervenus (voir photo en première page) 

                        - quatre permanents pour l’encadrement et le suivi des jeunes, parfois en difficulté du 
fait de la chaleur et du rythme intense des journées (lever 6h 30, coucher 22h 30) 
                         - cinq présidents ou directeurs d’entreprises, chargés de présenter l’entreprenariat et les 
métiers possibles dans l’industrie  

 
Notre expérience acquise sur place va nous permettre 
de préparer 2020  avec une meilleure sérénité ; 
NB : Si vous êtes intéressé pour être membre actif de 
l’organisation qui va se mettre en place dès le deuxième 
semestre 2020 merci de vous faire connaître auprès des 
vice-présidents régionaux afin que nous puissions avec les 
responsables locaux  SNU étudier votre candidature.              
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LA BELLE RÉUSSİTE DU TRİNOME ACADÉMİQUE EN 
NOUVELLE AQUİTAINE 

Les rallyes citoyens 

Ce n’est pas moins de 2117 élèves (1881 en 2018) de 182 établissements (176 en 2018) différents qui 
ont participé directement à l’ensemble des rallyes citoyens en ZDS-SO.(zone de défense et sécurité 
Sud-Ouest  
A noter que les DMD 64 et DMD 33 organisent chacune 3 rallyes citoyens.  
Bilan par académie : 
                         -  Académie de Poitiers.   
4 rallyes citoyens. DMD79 : 108 – DMD86 : 133 – DMD16 : 140 – DMD17 : 84//  soit un total de   
465 collégiens et lycéens. 51 établissements. (DMD : délégués militaires départementaux) 
 
                         -  Académie de Limoges.   
2 rallyes citoyens exécutés et 1 planifié (17 octobre 2019). DMD87 : 180 – DMD23 : 110 – DMD19 : 63 
soit un total de 353 collégiens et lycéens. 19 établissements. 
 
                         - Académie de Bordeaux.  
 9 rallyes citoyens. DMD33 : 504 – DMD24 : 120 – DMD47 : 240 – DMD40 : 64 – DMD64 : 371 soit un 
total de 1299 collégiens et lycéens. 112 établissements. 

 

Pour exemple ci-dessous le rallye du Lot-et-
Garonne   
Le rallye du Lot-et-Garonne s'est déroulé pour 
la deuxième fois à Villeneuve-sur-Lot, en ville, 
sur quatre sites proches les uns des autres, ce 
qui a facilité les déplacements. 
En raison du succès rencontré qui, les années 

précédentes, avait obligé à refuser la 

participation d'un certain nombre d'écoles, il 

avait été décidé de faire passer l'effectif de 160 

à 240 élèves, ce qui était un challenge, tant 

pour l'organisation que pour pouvoir tenir  les délais très contraints du déroulement de la journée. 

Les participants étaient les collèges Anatole France de Villeneuve-sur-Lot, Ducos du Hauron d'Agen, 

Crochepierre de Villeneuve-sur-Lot, Germillac 

de Tonneins, Damira Asperti de Penne 

d'Agenais, Henri de Navarre de Nérac, Jean 

Monnet de Fumel, La Plaine de Lavardac, Lucie 

Aubrac de Castelmoron, Paul Froment de 

Sainte-Livrade, les CDSG (classe défense et 

sécurité globale) Crochepierre de Villeneuve-

sur-Lot, Jean Boucheron de Castillonnès, Sainte 

Catherine de Villeneuve-sur-Lot, Stendhal 

d'Aiguillon,  
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les Lycées Marie-Claude Leriche de Villeneuve-sur-Lot, Bernard Palissy d'Agen, Georges Leygues -

Couffignal de Villeneuve-sur-Lot (deux équipes), George Sand de Nérac, L'Oustal de Villeneuve-sur-Lot, 

Marguerite Filhol de Fumel, Saint Caprais d'Agen, Stendhal  d'Aiguillon, Sainte Catherine de Villeneuve-

sur-Lot. 

Comme d'habitude, la journée a 

commencé par le lever des couleurs. 

Plusieurs associations patriotiques avaient 

proposé de participer avec leurs drapeaux, 

ce qui à rehaussé cette  cérémonie et à 

beaucoup impressionné les jeunes. 

Après la Marseillaise, le commandant Le 

Roux, Délégué militaire départemental 

adjoint a rappelé le déroulement des 

opérations et les consignes de bienséance 

et de sécurité, puis les équipes ont gagné 

leurs emplacements, encouragées par un beau temps qui s'est maintenu toute la journée 

Douze ateliers attendaient les élèves pour les faire plancher. Ils étaient animés respectivement par le 

Conseil départemental et la sous-préfecture, la mairie de Villeneuve-sur-Lot, la maison de l'Europe, 

l'Education nationale, la Ligue de l'Enseignement, L'ONAC, la gendarmerie, l'ENAP, le SDIS, L'IHEDN, le 

BSN et le SIRFA, La DMD 47. 

Outre M.Cassany, maire de Villeneuve-sur-

Lot,  de nombreuses personnalités étaient 

présentes  et en particulier Mme Schaaf, 

sous-préfet, le général Issac, MmeFarah 

Hamidani, suppléante du député. Encore une 

fois, les jeunes gens ont montré beaucoup 

d'enthousiasme et un grand esprit 

d'émulation, comme l'attestent les résultats, 

excellents même pour les équipes non citées 

au palmarès. 

Un classement distinct avait été fait pour les collèges et les lycées, afin de ne pas désavantager les plus 

jeunes. Les trois meilleures équipes de chaque catégorie ont été récompensées par de beaux livres, 

des coupes et différents cadeaux dont le plus apprécié a sans doute été un casque de pompier d'un 

modèle ancien ! Tous les participants ont reçu un sac garni de petits cadeaux et notamment du tee-

shirt IHEDN. 

La journée a été clôturée par le maire de Villeneuve-sur-Lot, et par les représentants du Trinôme en 

Lot-et-Garonne : Jean-Louis Paviot, vice président délégué de l'Aqui-IHEDN, Dominique Poggioli, 

inspecteur d'académie, DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale), et par le 

DMD adjoint, qui ont pris la parole chacun à leur tour. 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis que ce rallye soit une totale réussite,  en premier à la sous-

préfecture et à la mairie, mais aussi à ceux qui ont animé un atelier.  
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Merci tout particulièrement au commandant Le Roux et au capitaine Ingrid Bonnin pour la parfaite 

organisation, et aux réservistes opérationnels qui ont assuré le bon déroulement des opérations.  

.  

Les classes CDSG et prodef 

 

 

L’augmentation constante des ouvertures des classes Cdsg et Prodef dont un bilan est donné ci-dessus 
montre également l’action globale du trinôme académique qui prend aussi en compte les journées de 
sensibilisation des référents défense et le voyage au Panthéon (voir bulletin de juin) pour une 
quarantaine d’élèves et enseignants qui participent à la cérémonie Jean Moulin et visitent d’autres 
centres d’intérêt mémoriels dans la capitale française 
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DES AUDİTEURS İHEDN AQUİTAİNE SUR LE SOL MAROCAİN 

Suite à notre voyage d’études réalisé en 2018 au cours duquel nous avions pu visiter les entreprises 

Safran et Thales, comprendre les causes des délocalisations, échanger avec  le consul de France à 

Marrakech et bénéficier des exposés de Michel Ouvrieu sur la FAR (force armée royale), un groupe de 

cinq auditeurs de notre association a souhaité, à titre totalement privé, revenir sur place pour un 

voyage de découverte de la vie dans les sables marocains 

Malgré le caractère privé de ce voyage ils ont bien voulu nous faire part ci-dessous de leurs 

impressions : 

Ainsi pendant 17 jours,  5 

membres AQUI-IHEDN, 

accompagnés par leurs épouses 

ont parcouru le désert marocain 

tout au long d’un périple de plus 

de 4000 km en 4x4,    

Un tel voyage ne pouvait pas 

être mieux préparé que par 

Michel Ouvrieu. Sa 

connaissance du terrain, ses 

entrées dans tous les milieux, sa 

notoriété ont permis à tous de 

faire un voyage inoubliable, par 

ses découvertes, ses rencontres, 

l’émerveillement, la bonne humeur, la convivialité, et aussi la bonne entente au sein du groupe. 

Les aventuriers nous relatent ci-dessous les faits marquants de ce long périple 

 

Dormir sous la tente dans 

le désert  (erg Chigaga), se 

réveiller au soleil levant 

devant des dunes couleur 

or,  se sentir seuls au 

monde et voir une 

caravane passer entre les 

dunes… quels moments 

magiques pour tous les 

participants. 
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Rouler sur les nombreuses pistes, mais laquelle est la bonne ?  Reconnaissons sur ce sujet la maestria 

de nos chauffeurs Jaky, Christian, Armand… Mais heureusement  Michel veille toujours !  L’horizon 

pour repère ou le mirage au loin et enfin lever les yeux pour découvrir le Riad Nomad sur son piton (à 

22km au nord-est de Tafraoute Sidi Ali, en plein désert où passait le Paris/Dakar et où passe le rallye 

des Gazelles, entre Zagora et Merzouga). Un lieu magique, envoûtant. 

 

                                                                                                                                                  

 

Vivre des moments 

inédits. Découvrir 

l’ancien village de 

Masmouda, situé 

dans une zone 

interdite, à portée 

de mousquet de 

l’Algérie.  

Notre entrée dans 

la zone n’est due 

qu’à  la gentillesse 

du Colonel 

commandant la 

zone sud de 

Tagounite et à la 

demande de Michel pour le groupe. 
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Vouloir passer la dune et s’ensabler. Sortir la 

pelle, faire plein d’essais, pousser, tirer avec 

l’autre voiture. Aucun succès. Se résoudre à aller 

chercher de l’aide auprès des autochtones, avec 

succès ! Ouf, on ne passera pas la nuit dans les 

voitures ! 

 

 

Aller à la rencontre des traces de dinosaures, à la découverte des gravures rupestres de Metgourine où 

Michel connaît bien la piste. Mais ils ont récemment cultivé des pastèques sur notre chemin. 

Dommage pour les pastèques ! 

Découvrir l’oasis sacrée d’Oum Lâalag comme les caravanes parties de Tombouctou après 55 jours de 

traversée. Visiter en plein désert les sources Lalla Minouna et écouter Zaid nous dérouler sa vie et 

l’histoire de ce lieu hors du commun. 

Partir des gorges du Todgha par la montagne puis le lit caillouteux des oueds à sec et rallier les gorges 

du Dadès. Pourvu que la mécanique tienne ! Se retrouver à 2200, 3000m d’altitude,  faire 25 km en 5 

heures, 

découvrir 

les 

magnifiques 

et rares 

oasis de 

montagne, 

descendre, à 

pied cette 

fois, vers les 

palmeraies, 

véritables 

oasis de 

fraîcheur, 

descendre 

mais plus 

difficilement remonter les centaines de marches à la cascade d’Ouzoud, rouler et découvrir le village 

de  Megdaz, c’est le dépaysement assuré. 

 

Et ce ne sont là que quelques lieux et anecdotes qui ont ponctué ce séjour mémorable. 
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N’oublions pas les joyeux et très bons repas, pris tout au long du périple, chez l’habitant ou au 

restaurant, avec des plats inconnus du groupe, outre les couscous et tajines. Nous avons mangé de la 

luzerne, un plat avec du poulet et vermicelle cuit longuement à la vapeur… 

Nos plus vifs remerciements à Michel et à son épouse Aziza qui nous a souvent aidés par sa 

connaissance du berbère et de ses coutumes. Choukrane bezef ! 

  

İNAUGURATION D’UNE STELE LE 14  JUİN  2019 SUR LA 
COMMUNE DE CARCANS 

en mémoire des pilotes et équipages des bombardiers américains tombés sur le sol du 
Médoc en 1944 

 Cette stèle constitue un travail de mémoire que 
nous devons à l’initiative de notre camarade  
Jean-Pierre Mercier membre de notre association 
et officier réserviste citoyen. 

Jean-Pierre Mercier est l’auteur de 4 Tomes sur le 
temps de la guerre froide et la présence de l’US 
ARMY et de l’US AIRFORCE en Aquitaine Poitou-
Charentes, mais aussi en Lorraine (1950-1967). 
Publiés aux Éditions Sutton d’un part, et d’autre 
part, aux Editions des Régionalismes à Cressé (17) 
«  De fil en aiguille, j’ai été sollicité pour des 
conférences, puis ensuite pour des recherches sur 
des résistants et collaborateurs Girondins. Ces 

recherches m’ont amené à rencontrer en 2015 des familles 
d’aviateurs américains crashés et évadés depuis le sud Gironde »   

En amont de la cérémonie du 14 juin à Carcans, Il s’agissait d’honorer en particulier la mémoire de 
deux aviateurs, les lieutenants William Whitfield Trimble et Hugh Caterson Shields, en présence de 
leurs descendants. 
A l’issue de leur atterrissage forcé en 1944, ces deux pilotes ont transité par Le Bouscat. Le premier a 
été interrogé par la Gestapo avant d’être libéré par la Résistance. Le second a été caché dans 
l’appartement de fonction aux Bains-douches par la gérante et avec la complicité de l’épicier. 

La stèle a été dévoilée le 14 juin à l’occasion 
d’une cérémonie commémorative, 
rassemblant les autorités militaires et civiles, 
en présence du sous-préfet de Lesparre, du 
député, de la sénatrice, du maire de Carcans, 
du président départemental ainsi que 
d'anciens combattants (français, américains, 
anglais).  
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Le sous prefet jean pierre Dargent, Le consul des Etats- 
unis a Bordeaux Daniel Hall et le major Scott de l'Us Air 
Force dévoilent la plaque 



Le piquet d’honneur était assuré par la Base 
Aérienne 106 de Mérignac.  

 

 

 

 

Une centaine d’enfants étaient présents (collège et 
écoles primaires de Hourtin et Carcans), ainsi que 
des enfants de la chorale du  Médoc.  

 

 

 

 

Xavier Aubard,  directeur des Arts et 
Métiers du campus de Talence, et  8 
élèves-ingénieurs étaient également 
présents car cette stèle a en effet été 
réalisée dans les ateliers du campus par 
découpe et marquage laser. 
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 İMAGİNONS ENSEMBLE LA VİE ASSOCİATİVE DE DEMAIN 

 

 

            Ateliers participatifs de la vie associative bordelaise  

organisés le 11 juin 2019 à l’initiative de la mairie de Bordeaux et 

plus particulièrement d’Anne Brézillon, adjointe  chargée de la vie 

associative et du bénévolat, membre de notre association. 

 Le maire, Nicolas Florian, a tenu à venir dire son engagement 

volontaire au cœur de l’action publique. 

L’enjeu associatif pour Bordeaux, c’est 8 000 associations, 14 500 

salariés, soit plus de 12% des salariés du secteur privé,  et 1191 

associations employeurs.  

85 % des associations, dont nous faisons partie, sont 

exclusivement animées par des 

bénévoles.  

 

Cette journée, baptisée Etats Généreux, 

installée dans les salons de l’Hôtel de ville, 

s’adressait à toutes les associations 

réunies autour de 13 ateliers thématiques 

qui ont donné lieu à restitution. Nous y 

avons participé.  

En liminaire, Jacques Malet, président de 

Recherches et Solidarités qui vient de 

publier  « La France associative en 

mouvement » a dressé le portrait du 

secteur associatif (12,5 millions de 

bénévoles environ en 2019).  

Adhérer, a-t-il répété,  c’est aussi décider 

de faire quelque chose avec les autres, pas 

seulement consommer.  

  

 

Cependant, Les études statistiques nationales montrent que la proportion des bénévoles diplômés qui 

s’engagent a tendance à augmenter et celle des non diplômés à baisser ; certains évoquent une 

fracture associative qui pourrait se dessiner si la tendance se confirmait.      

19 



 

 Parmi les expériences qui ont été citées par Jacques Malet, on 

retiendra la complémentarité entreprises/associations qui s’installe 

parfois. On a cité Ubisoft qui accorde un jour de bénévolat à leurs 

salariés. Ou encore, la Région Bretagne qui mesure le montant de la 

subvention accordée aux festivals, entre autres critères, au prorata 

du nombre de bénévoles impliqués.  

 

 

L’après-midi,  l’échange s’est organisé autour d’ateliers participatifs et de 3 tables rondes .On notera  la présence 

exceptionnelle et sympathique de Jean-Pierre Papin et de son épouse (fondateurs de Neuf de Cœur)   

Les tables rondes  ont en particulier traité des nouvelles formes de générosité, dont le virtuel, avec les 

plates-formes digitales de recherche de missions d’engagement ou de financement ou encore de 

solidarité. Comment faire vivre sa communauté sur le web  avec l’idée de la faire connaitre, de 

recruter de nouveaux adhérents, de sensibiliser à une cause ou de développer un projet? Comment 

choisir ses lieux d’expression ? 

Les principaux défis que les associations doivent relever dans les années qui viennent sont, sans 

surprise, la diversification des ressources financières et, pour plus de visibilité et un bon usage des 

nouveaux outils, l’amélioration de la stratégie de communication. 

La diversification porte sur la recherche de  mécénat de compétence, de territoire et souvent, la vente 

de services. Les associations se sont plaintes de la multiplicité et de la lourdeur des dossiers de 

subvention  à monter, le numérique n’ayant pas ou si peu apporté de simplification. On a reparlé de 

guichet unique.  

La question de la formation, de l’accompagnement numérique  et de la mutualisation ont été 

souvent évoquées. Ces sujets renvoient au management des associations et à leur gouvernance, 

qu’elles aient des salariés ou non d’ailleurs. La nécessité de sortir de ses murs a été maintes fois 

évoquée ! 

La journée s’est terminée en musique avec Stéphane Rougier, violoniste  et Sophie Teboul, pianiste. Un 

concert unanimement apprécié. 
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LİRE 

Si au cours de vos vacances sur le sable, dans les bois, ou plus simplement à la maison vous avez 
encore le courage d’affronter la réalité… lisez cet ouvrage très intéressant sur le Moyen Orient qui 
permet de mieux appréhender la situation actuelle 

 

 

Comment la France et la Grande-Bretagne se 
sont-elles partagé le Moyen-Orient ? À 

travers une analyse novatrice, James Barr 
montre que, les accords Sykes-Picot, en 

1916, à 1948, tout a été mis en place pour 
dynamiter la région : la Syrie à feu et à sang, 
la montée des extrêmes terroristes, le statut 
de Jérusalem et la maîtrise du canal de Suez 
en ont tour à tour été les détonateurs. Telles 
sont les répercussions d'un long face-à-face 

entre Londres et Paris dont la rivalité se 
cristallise autour de la question juive. D'un 
côté, les Anglais ont recouru aux sionistes 

pour contrecarrer les ambitions françaises au 
Moyen-Orient, conduisant ainsi à une 

escalade tragique de la tension entre Arabes 
et Juifs. De l'autre, les Français ont joué un 

rôle décisif dans la création de l'État d'Israël. 
Ils contribuèrent à organiser une immigration 
à grande échelle et une subversion violente 

et dévastatrice qui, en 1948, finit par 
engloutir un mandat britannique en 

déconfiture. "Une ligne dans le sable" de 
James Barr - coédité par le ministère de la 

Défense (SGA/DMPA) et les éditions Perrin. 
Février 2017 - 512 pages - 25 € - en librairie 

(www.editions-perrin.fr) 
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http://www.editions-perrin.fr/livre/une-ligne-dans-le-sable/9782262064990

