
 

 

 

 

Bulletin 8 septembre 2019 

 

 

Comme en 2018 nous étions présents à Cap Associations le dimanche 22 septembre. Ce  grand 

carrefour annuel  permet à tout un chacun, d'aller à la rencontre d'associations bordelaises. Nous 

avons eu de nombreuses demandes d’informations auprès de  notre secrétaire générale Josette 

Chassin  et de  Clémence Fort membre de notre association, présentes ensemble sur notre stand.  

 

 

 



SOMMAİRE 

 

 THÈME         PAGE     

              L’éditorial de notre président                                                                                                     3       

              Compte-rendu du petit déjeuner avec Nicolas Florian   Maire  de Bordeaux                     6                                                                         

              Nos amis pompiers à l’honneur                                                                                                  14 

               AQUI-IHEDN Activités et projets                                                                                                11                                                                                                                                                                                                                          

               Point récapitulatif TURQUIE   un article d’Ana Pouvreau                                                      20                                                                                                                                         
 
               Lire                                                                                                                                                    23 
 

 

 

 

 

 

         ET  RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

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

            - Tous nos bulletins des mois  précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre  
              association    
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

 Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

  

Je suis toujours impressionné par ce que l’on a coutume 

d’appeler la rentrée des classes. 

Les chiffres publiés par l’Éducation nationale cette année, font 

état de 12,4 millions d'élèves  dans le  primaire, les collèges et 

les lycées. Pour l’université et les grandes écoles ce sont  2,7 

millions d’étudiants qui sont concernés. Ces chiffres globaux 

montrent une progression de l’ordre de 2% par rapport à 2018. 

Par ailleurs, 871 000 enseignants exercent pour le compte des 

élèves du primaire à  la terminale tandis que  125 000 professeurs sont dans les universités et 

grandes écoles. 

Ces chiffres traduisent la force et l’importance de la jeunesse pour notre société ; ce n’est certes pas 

une découverte, mais j’ai eu envie de le rappeler grâce à des indicateurs qui parlent d’eux-mêmes.  

Parmi les nouveautés de cette rentrée, l’une d’entre 

elles a retenu mon attention : 

Toutes les salles de classe, de la maternelle à la 

terminale doivent avoir un drapeau français et un 

drapeau européen, ainsi qu’une affiche avec les 

paroles de la Marseillaise et la devise de la 

République « liberté, égalité, fraternité ».   

Aurait-on retrouvé le goût d’une certaine éducation 

civique ?  

La salle de classe est le lieu de transmission de la 

connaissance et de l'intelligence par un professeur à 

ses élèves. Le symbole du drapeau, qu'il soit à 

connotation nationale ou européenne, l'appel à 

l'identification à la Nation ou à l'Union européenne  

se trouvent ainsi  dans ce lieu de  transmission  qui 

devient alors le lieu de la transmission des valeurs 

fondamentales  liées à notre Patrie et à la 

République. Ces valeurs et symboles de la République appartiennent à tous les Français. Avec l’aide 

de leurs professeurs, les plus jeunes vont ainsi pouvoir se les approprier dès le début de leur 

scolarité, ce qui devrait être favorable au dialogue  entre les élèves eux-mêmes, surtout lorsque 

certains d’entre eux arrivent dans l’école française en ayant d’autres origines… 
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Traditionnellement la France est assoupie au mois d’août…  

Le chiffre 15, facile à retenir, traduit bien ce demi-sommeil : 

                 - 15 millions de jeunes sont en vacances 

                 - 15 millions de Français sont des retraités 

                 - 15 millions de personnes de l’industrie, des 

grandes administrations etc. prennent habituellement des 

congés en août. 

Nul doute qu’avec 70 % des habitants en vacances (bien méritées) ou en inactivité professionnelle, le 

pays soit en sommeil. D’autres pays proches, tels que l’Allemagne ou les pays nordiques s’organisent 

différemment, avec leur climat et leur culture différente de la nôtre… ce qui lisse un peu mieux la 

production nationale. Notre système reste adapté à nos coutumes, et même s’il crée quelques 

difficultés, notamment dans les transports, il répond bien à nos modes de vie et à notre situation 

géographique.  

En mettant en avant cet état de fait, je ne voudrais cependant pas laisser penser que j’oublie ceux qui 

dans cette période se dévouent pour le bien-être des autres, dans les commerces, dans les 

transports, sur les plages, sur les routes et partout où leur présence est nécessaire. 

A titre d’exemple je voudrais tout particulièrement  rendre hommage  aux 13000 gendarmes, 

policiers et autres personnes qui étaient déployées pour assurer le bon déroulement du G7, ceci 

après de nombreuses interventions difficiles dans les mois précédents. En passant mes propres 

vacances un peu au nord de Biarritz, j’ai pu me rendre compte de l’importance du dispositif en place. 

 

Indépendamment 

de toute idée 

politique, je peux 

affirmer  que le 

travail en amont, le 

professionnalisme 

des équipes, 

l’organisation mise 

en place pour cet 

événement et la 

mobilisation sans 

faille de l’ensemble 

des acteurs, ont 

permis de protéger efficacement ce sommet et ses intervenants et de donner une excellente image 

des Pyrénées Atlantiques et de la France, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. 
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Cette rentrée est aussi celle des réformes et des changements  dans notre environnement direct   

                                    - A  l’IHEDN tout d’abord, depuis la réception en décembre 2018 de la lettre de 

mission  du  Premier ministre, le général Destremau, conduit la réforme de l’Institut, réforme sur 

laquelle nous devrions en savoir plus d’ici fin novembre. 

Face à notre direction, Bercy et les hauts fonctionnaires des cabinets  ministériels sont en première 

ligne… Aussi nous pouvons nous attendre à une certaine compression des activités par rapport à ce 

nous connaissons aujourd’hui mais avec de nouvelles orientations passionnantes que nous allons 

devoir prendre en compte très rapidement 

                                   - L’UNION-IHEDN et nos associations sont également intégrées dans cette 

réforme.  Il nous est  demandé de nous organiser en prenant en compte ce qui est maintenant en 

place au niveau des grandes régions. Un groupe de travail a été formé par l’UNION-IHEDN, afin 

d’avoir la meilleure réponse possible aux demandes formulées. 

Changements dans notre environnement direct 

De nombreux responsables avec lesquels nous avions l’habitude de travailler évoluent dans leur carrière ou 

partent en retraite.  

L’officier général de la zone de 

sécurité Sud-ouest, le général Jean 

Rondel et le recteur de la Nouvelle 

Aquitaine, Olivier Dugrip, avec 

lesquels nous avions l’habitude de 

travailler, notamment dans le 

cadre du Trinôme académique et 

du SNU, sont remplacés 

respectivement  par le général 

Matthieu Pellissier (ci-contre à 

gauche), et par madame  Anne 

Bisagni-Faure.  

Le colonel Lionel Baverey commandant  la Ba 106 de Mérignac , le colonel Pierre Wencker commandant  la Ba 

120 de Cazaux , le colonel Cedric  Gaudillière  commandant  la Ba 118 de Mont-de- Marsan, qui  nous ont 

accueillis à de nombreuses reprises,  dans le cadre de visites d’auditeurs de sessions jeunes ou régionales, sont 

respectivement remplacés  par  les colonels  Pierre Madej , Lionel Farnault, et Damien Rouillé.(photos ci-

dessous de gauche à droite) 
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Madame Annick Montagu, directeur de l’Établissement du service 

national Sud Ouest, que nous connaissions bien, notamment pour son 

exposition itinérante que nous avions présentée dans notre bulletin de 

juin 2018, est remplacée par l’administrateur civil Grégory Chevillon (ci 

contre lors de sa prise de fonction en présence du général Ménaouine) 

 

 

Nous sommes certes habitués à voir évoluer les organisations et les 

hommes qui les maîtrisent… mais nous n’avions pas eu l’occasion de 

faire face à autant de changements quasi-simultanés, ce qui crée pour 

notre association une situation nouvelle à laquelle nous devons nous adapter rapidement . 

Chers Amis, cette rentrée nous ouvre de nouvelles possibilités avec des responsables nouveaux ; je suis certain 

qu’ensemble nous saurons les saisir notamment dans nos projets futurs. Bonne reprise à tous. 

 

COMPTE RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 13 SEPTEMBRE 

2019 AVEC LE MAİRE DE BORDEAUX 

NİCOLAS FLORİAN 

                                                                                                           

 

Dès le début de son 
intervention Nicolas Florian a 
insisté sur la notion  
d’équilibre qu’il a déjà 
développée  dans les médias 
locaux. 
L’équilibre c’est  l’outil de base 
qui doit servir à  
restaurer le lien de confiance 
entre le peuple et  
ses dirigeants, qui doivent 
démontrer aux citoyens qu’ils 
ont confiance en eux.  

 
Ce principe se situe quelque peu à l’inverse des habitudes, car les hommes politiques  demandent 
généralement aux concitoyens de leur faire confiance dans leurs décisions et leurs projets. Au delà de 
l’action publique, cette restauration de confiance entre les citoyens et leurs dirigeants  va constituer 
pour le maire de Bordeaux la base, la colonne vertébrale de son action, en  démontrant aux 
Bordelaises et Bordelais qu’il leur fait confiance. 
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Nicolas Florian nous a donné les explications suivantes : 
 
 
 
« L’action publique repose sur quatre piliers essentiels : 
                          - la décision : c’est la décision que le maire, le 
conseil municipal peuvent  prendre, basée sur une loi, un 
règlement, une norme qui s’impose. 
                                 - la consultation : dans ce cadre on  présente un projet, on l’explique, 
on accueille le sentiment des uns et des autres sur ce projet, mais on  
avance et on le réalise. 
                          - la concertation où l’on présente un projet où un objectif et ou on accepte qu’il soit amendé par 
les idées de ceux avec qui on a établi la concertation ; mais on a déjà en tête les lignes directrices de ce que doit 
être le projet. 
 
 
                        - La co-construction qui est la dernière étape du 
moment ; c’est la méthode par laquelle on va  adresser le message 
aux concitoyens, qu’en partant d’une feuille blanche sur un projet 
d’équipement, une politique publique etc. on leur fait  confiance 
pour participer à l’élaboration même du projet.  
 
 

 
Je suis intimement convaincu que l’on ne pourra plus fonctionner à l’avenir  sans établir cette capacité 
à co-construire les décisions  et les réalisations nécessaires  à la vie publique. Nous avons en effet trop 
l’habitude de parler de boîte à outils et de comment agir, avant  d’expliquer  pourquoi on va réaliser 
tel ou tel projet et quelle est sa motivation. 
 
 
 Cette explication du pourquoi sera le sillon de mon action à l’avenir. En effet la capacité à partager, 
débattre réfléchir  en groupe est devenue trop rare dans notre pays. Ceci quelles que soit les strates 
d’interventions, qu’elles soient familiales, entrepreneuriales, politiques ou autres, et je serai toujours  
personnellement demandeur de ce type de réflexion. 

 

 

 

L’ensemble des réflexions que j’ai eues depuis 
mon élection  m’a conduit à l’idée de lien de 
confiance avec les Bordelais afin de bien leur 
faire partager mes orientation, mes objectifs et 
mes projets pour l’avenir. 
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Au delà de cette ligne il est important de savoir  comment on peut atteindre une vision et des 
réalisations équilibrées  afin d’éviter les contradictions ex : 

                                  
- Fierté d’avoir 
une belle ville, 
attractive, 
rayonnante, en 
croissance 
démographique   

                                   

 

 

-  Regret d’avoir trop de 
problèmes de circulation et un 
accès au logement difficile  

 

 

 

 

    Comment trouver un équilibre entre le refus d’avoir une ville qui déclinerait en ayant moins 
d’habitants et la façon de favoriser une croissance maîtrisée ?         

Au début de mon mandat j’ai fixé quatre défis  (enjeux) 

                                 - Le défi démocratique  

                                   - Le défi climatique qui 
induit une forte mobilisation de la jeunesse, 
qui se traduit par ce que l’on pourrait 
appeler une éducation inversée où les 
jeunes tirent la manche des parents dans 
un discours global pour la planète. 
Comment dans l’action publique à 
Bordeaux peut-on lutter pour contrecarrer 
l’évolution du climat ; quelle priorité avoir ? 
Végétalisation ? Déplacements transports ? 
Problèmes thermiques, problèmes des 
déchets, du plastique, des pesticides ? Quel équilibre trouver entre la vie quotidienne et ses impératifs 
et le besoin de lutter contre l’évolution du climat. 
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                                 - Le défi de la solitude et de 
l’isolement ; pas uniquement la lutte contre la 
précarité qui est notre premier devoir, mais aussi, 
comment trouver l’équilibre entre la numérisation à 
outrance qui induit un progrès indiscutable et 
l’isolement des gens et des familles. Comment 
équilibrer les relations numériques et les relations 
humaines. 

                                 - Le défi d’équilibrer une croissance démographique avec un besoin de 
développement apaisé, afin d’éviter une croissance trop forte qui induit un phénomène d’exclusion. 
Comment avoir une ville accueillante ? 

 

En conclusion et comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer je 
veux également être un maire du quotidien qui règleles 
problèmes journaliers en prenant aussi en compte les 
orientations  du grand futur (ex : Bordeaux 2050) 

 

 

 

Questions de la salle : 

- Comment dans la fonction d’un maire peut-on trouver un équilibre entre les nombreuses 
diversités que l’on voudrait protéger ? 

Nicolas Florian : il faut tout d’abord lutter contre le communautarisme  qui oppose les diversités et qui 
tend à casser les équilibres qui pourraient intervenir. La lutte contre ce communautarisme ambiant 
qui est en croissance sera longue et ce n’est qu’après avoir  réussi à casser la logique de ce 
communautarisme que l’on pourra se soucier plus 
facilement des diversités elles-mêmes. 

- Métro ?  

Nicolas Florian : Patrick Bobet a eu la bonne idée 
de remettre sur la table cette question du métro 
car notre réseau de transport en commun sera 
saturé en 2030 ; il faut donc faire quelque chose 
rapidement pour ne pas avoir de gros problèmes à 
cet horizon proche. Sur ce sujet je me pose 
plusieurs questions : 

 

 

 

 

9 



                               - Comment intègre-t-on un nouveau réseau souterrain avec le réseau aérien existant 
choisi en 1995 ? 

                              - Le coût de cet investissement est-il compatible avec nos moyens et ne va-t-il pas 
grever pour longtemps notre capacité globale d’investissement dans les autres projets ? 

                             - Plus globalement, l’enjeu de la mobilité doit se traiter dans le « spatial de la 
communauté urbaine » qui comprend plusieurs composantes : 

                                               . Intra-boulevard où l’on a fait le choix de favoriser le transport en commun 
par rapport à la voiture 

                                               . Entre 
boulevard et rocade, c’est l’essentiel, 
où le choix du passé de développer les 
transports en épis induit la nécessité de 
passer par le centre de Bordeaux 
lorsque l’on veut  relier le Bouscat à 
Talence. Dans ce cadre, quid de 
l’utilisation des anciennes gares et des 
voies ferroviaires du passé ?  

                                             .  Quid des 
problèmes de la rocade, comment la 
soulager, la désengorger des 
transports européens (maillons 
possibles entre les diverses voies ou grand contournement ?) 

                                            . Règlement des deux échangeurs 
existant aujourd’hui saturés (confluence vers Arcachon 
Bayonne au sud  et confluence  vers Libourne Lyon au nord)  
une fois que la rocade à deux fois trois voies sera en place. 

                           - Est-ce que l’on a besoin d’un nouveau 
grand chantier sur Bordeaux ? 

- Stationnement payant dans Bordeaux :  

  Nicolas Florian : Notre volonté peut s’exprimer en quatre points : 

                - Volonté de réduire la place de la voiture et choix de la 
piétonnisation dans Bordeaux        

                - Volonté de rendre service au citoyen par un fort développement 
des transports en commun      

                - Stationnement payant qui libère de la place pour  l’habitant et 
qui  induit une entrée d’argent pour la ville 

                - Pas d’extension de ce stationnement payant au delà des boulevards, ce qui pose  quelques 
problèmes  du fait de la concentration locale de voitures stationnées hors zone payante. 
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Problème de sécurité :  

          Nicolas Florian : La sécurité  déjà essentielle,  va le  devenir encore 
plus  car nous sommes à un point de basculement. 

Nous connaissons la réalité de certains quartiers  et elle ne tient plus 
dans la concertation, il faut agir. Le maire seul ne pourra pas résoudre 

le problème, il faut donc un travail en commun avec les services de 
l’État pour aider à sa résolution. Au niveau de la mairie,  les actions 
décidées sont les suivantes :        

                        - Abonder les crédits sur la vidéosurveillance et 
permettre aux policiers d’exploiter les  résultats eux mêmes dans une 
logique  d’équipe avec les services de l’État   

                         - Mettre en place un rappel à l’ordre  des primo-
délinquants, en expliquant aux familles les risques encourus par leurs 
enfants, en demandant une réaction de leur part, et en faisant de la pédagogie. 

                        - Poursuivre le plan de recrutement de policiers embauchés pour leur compétence et leur 
capacité à savoir réagir dans les situations difficiles. Je me pose d’ailleurs la question de la protection 
et de la façon d’asseoir l’autorité des policiers municipaux , malgré toute leur motivation et toutes 
leurs compétences… Faut il les armer ? 

Taxe d’habitation :  

Nicolas Florian : aujourd‘hui la suppression de la taxe d’habitation 
n’est pas un problème pour la ville car elle est compensée par l’État. 
Par contre à terme, on peut bien évidement se poser la question de 
savoir  comment l’État va compenser au niveau national la perte des 10 milliards d’euros qui 
correspondent à la recette, au plan national, de cette taxe… Il reste toujours la question de la valeur 
locative des maisons qu’il faudra un jour revoir et réétudier… Quelle réforme sera mise en œuvre ? 

 

 

Relation avec les entreprises :   

Nicolas Florian : Je souhaite tout d’abord être 

celui qui valorise nos réussites. Notre 

écosystème aéronautique et défense 

concentré autour de l’aéroport est un très bel 

exemple de cette réussite ; il représente 

aujourd’hui 30 000 emplois et notre objectif 

est d’arriver à 40 000. Cet écosystème doit être conforté. 
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La ville de Bordeaux  doit être pour les entreprises un facilitateur, un accompagnateur, qui doit avoir 

la capacité de leur fournir les moyens de leur implantation et de leur développement. Ex : comment 

peut-on mettre en place une réserve foncière autour de l’aéroport pour permette le développement 

de l’écosystème existant ? Comment fournir aux employés les moyens d’accès aux entreprises sans 

passer une heure chaque matin dans les transports.  

Comment organiser les relations entre les acteurs industriels et la collectivité qui doit  fournir un 

certain nombre de moyens ? Il faut  éviter les multiples comités de pilotage et faire un seul comité  

dans lequel on puisse échanger en direct et décider des rôles et des actions de chacun. 

J’ai relancé le conseil des entrepreneurs de la ville de Bordeaux dans        

une logique de faire témoigner les acteurs locaux vis-à-vis de grands 

clients potentiels, pour faire du business avec eux. Nos relations 

doivent être basées sur  la capacité que l’on doit avoir de construire 

un groupe de décisions et d’échanges. Ceci me parait primordial. 

 L’organisation des filières est également un élément majeur. 
L’exemple de French Tech qui réunit plus de 7000 entreprises du 
numérique est un très bel exemple de ce que l’on sait faire. On 
échange, on peut fixer une ligne qui nous permette  de prendre 
les décisions pour l’avenir en toute connaissance de cause ; on 
est et on doit être dans la mixité et le  partage. 
 

Relations avec l’Université   

Il faut tout d’abord bien prendre en compte les 

deux composantes de l’Université : les étudiants 

d’une part, l’Université d’autre part, qui 

constituent deux entités différentes. 

Nous allons avoir une occasion rêvée de pouvoir 

mieux intégrer l’Université et ce qu’elle fait dans 

les territoire, avec un grand projet qui s’appelle 

INNOCAMPUS, qui est un projet immobilier qui part du CHU et va jusqu’à Pessac. Ce projet intègre et 

l’Université et l’Hôpital. 

C’est un grand projet d’intégration, car à travers les murs on va pouvoir réfléchir à quelle est la place 

des labos ? Quelle est la place de la santé et de l’hôpital ? Quelle est la place du logement étudiant ?  

 

Le projet comprend la dévolution, c'est-à-dire la  donation par l’État  à l’hôpital de son patrimoine. 

Son financement prévu  est  d’un milliard d’euros pour l’Hôpital avec une somme un peu moindre pour 

l’Université. 

 

12 



Ce projet va être un catalyseur d’énergie et on va 

pouvoir réfléchir à : 

           - quel est le rôle et la place de l’Université 

dans la ville ? Notamment,  comment passe-t-on  

d’un campus  exporté (Talence Pessac) à un 

campus intégré, ce qui a déjà été réalisé par des 

écoles : on a intégré  10 000 étudiants dans le 

campus Chartrons Bassins à flots. 

 Ce projet INNOCAMPUS me paraît être structurant 

et doit pouvoir faire travailler ensemble les gens de l’Université et des entreprises notamment pour 

bien déterminer quel est lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ce qui 

permettra de bien connecter la recherche et l’activité future.  

Bordeaux doit être une zone d’expérimentation dans ces domaines, notamment pour le centre de 

compétence que nous avons dans l’imagerie médicale, où les nombreuses start-up existant dans ce 

domaine ont besoin du lien avec l’Université et avec les labos. 

S’agissant des étudiants, le sujet c’est le logement. On accueille beaucoup d’étudiants à Bordeaux du 

fait de la qualité de la formation et du lieu où il fait bon vivre. De plus,  la tendance étatique conduit à 

concentrer sur l’Université et  les Écoles. Ainsi nous devons accueillir 100 000 étudiants. 

 Nous n’avons pas les capacités d’accueil sur l’immobilier public, par le Crous et la région dans des 

conditions financières  soutenables. C’est donc le privé qui a pris le relais  à des coûts très élevés. 

La résolution de ce problème passe par plus de logement social et par redonner sur le marché locatif 

une partie des 5000  logements bloqués sur des locations du style Air B and B; il faut aussi en plus du 

logement identifier des corridors de circulation vers l’université qui permettent des déplacements plus 

aisés.  
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NOS AMİS POMPİERS À L’HONNEUR 

 

                                                                                                                   

Médaille de la sécurité intérieure 

décernée à Louis-Marie Rémy qui 

avait eu l’amabilité de conduire notre 

visite de la Base des Sapeurs 

Pompiers de Paris en 2018 

 

 

 

 

 

 
Cérémonie du 15/06 
au Parlement de 
Navarre -Pau- de 
remise du Brevet 
national des Jeunes 
Sapeurs-pompiers en 
présence du préfet 
par les autorités 
civiles et militaires. 
(Brevet obtenu après 
4 ans de formation, à 
raison d'une journée 
par semaine) 
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                                    AQUİ-İHEDN : ACTİVİTÉS ET  PROJETS 

 

Le point sur nos activités lors de cette rentrée 

Depuis le début de l’année 2019 nous avons structuré nos activités « de production » en quatre thèmes pilotés 

par un responsable membre du CODIR. 

  

             - Les études et recherches pilotées par Marc Verlut 

 

              - Les relations et les travaux  avec les entreprises  pilotés par Eric 

Vidal 

             - Les actions liées au Service National Universel  (SNU)  pilotées par Béatrice 

Barraud, maintenant remplacée  par  Jean-Louis Roch 

 

 

               - Les actions vers les lycées et universités qui comprennent 

notamment les activités du  Trinôme académique et  les séminaires défense et 

sécurité pour les étudiants et les jeunes de 20 à 30ans, pilotées par Norbert 

Laurençon. Ce groupe était auparavant  dirigé par Dominique d’Antin qui  

nous a hélas quittés en début d’année victime d’une longue maladie. 

Etudes et recherches 

Le sujet sur lequel les équipes ont travaillé  cette année était particulièrement passionnant dans la 

période actuelle : Du récit national au projet national… les fondements de l’esprit de défense » 

Un rapport de plus de vingt  pages, synthèse des travaux réalisés à Bordeaux et Agen, a été envoyé au 

directeur des études de l’UNION IHEDN. Nous reprenons ci-dessous quelques paragraphes de ce 

rapport qui est disponible sur demande dans son intégralité  

pour toute personne intéressée. 

                          -  La nécessité d’une stratégie pour notre pays 

« En amont du projet national, nous soulignons, comme nous 

l’avons fait dans les lignes ci-dessus, l’importance de déterminer 

une stratégie simple et comprise par le peuple français, capable de 

motiver le pays, de stopper  la morosité et le défaitisme ambiants et 

de donner aux médias la possibilité d’éviter de déverser chaque  matin un  lot de mauvaises nouvelles qui 

concourent à la situation actuelle et l’amplifient. 
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Notre pays reste un grand, parmi les pays de ce monde. Il faut qu’il s’approprie sa situation pour la faire 

progresser. Une stratégie motivante et comprise peut aider dans ce sens. 

Pour la France, la stratégie possible concerne sa place en Europe et son rayonnement mondial. Nous 

résumerons donc cette stratégie de la façon suivante : 

                            « Une France, attractive et rayonnante dans le monde, engagée dans la construction 

européenne ». Plus la première partie de la phrase sera satisfaite, plus le 

second objectif sera facile à atteindre.                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                Les priorités du projet national qui peuvent aider 

le développement de cette stratégie 

Le rayonnement mondial de la France se fait avant tout grâce à sa culture et 

à son patrimoine culturel qui attire plus de 80 millions de touristes venus du 

monde entier. Aussi, notre projet national peut s’appuyer en priorité sur 

trois composantes : 

- nos valeurs actualisées comme proposé ci-dessous, 
- notre langue, vecteur de notre culture, mais qui devient aussi  un vecteur économique 
notamment dans la liaison avec l’Afrique,  
- notre patrimoine matériel présent sur notre sol, témoin de notre histoire, ainsi que notre 
patrimoine immatériel lié à tout ce que sont les connaissances françaises.  
 
 

                                                    - Nos valeurs,  

Nous proposons d’innover dans ce domaine en faisant évoluer le 

triptyque Liberté, Egalité, Fraternité, pour le remplacer par   LIBERTÉ, 

ÉQUITÉ, HUMANITÉ 

 

Ce triptyque liberté, équité, humanité, plus large et plus précis dans son concept, convient mieux à ce que nous 

voulons impulser  dans la stratégie proposée élargie à un cadre européen qui contient  la démocratie dans ses 

valeurs 

NB : Notre rapport complet explicite en détail les raisons de cette proposition de modification qui peut 

effectivement surprendre, mais qui peut constituer un support du projet si elle est développée, explicquée, 

comprise et partagée    

                  - Notre langue : 

Le projet national devrait comprendre une composante spécifique liée à L’Afrique 

qui est  le continent de l’avenir grâce aux ressources  que son sous-sol et ses zones 

maritimes possèdent. La liaison entre la France et de nombreux pays africains se 

fait naturellement grâce à notre langue qui devient ainsi un vecteur économique 

en complément d’un vecteur culturel. Aussi notre projet national doit-il, à partir de 

notre langue, s’intéresser beaucoup plus à la situation africaine qui, dans les 

années à  venir, deviendra également un support de notre population dû aux 

migrations qui vont intervenir. 
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Notre langue, notamment en Afrique, doit être un point clé du projet national car, entre l’éparpillement actuel 

et l’interdiction de  parler une langue locale , une voie moyenne reste à trouver dans le projet national et dans 

la part qu’il fera aux régions ; par contre le besoin de promouvoir et de soutenir 

                                                                                -   Notre Patrimoine matériel et immatériel : 

La beauté de ce que nous ont légué nos ancêtres comparée à 

ce que l’on trouve dans des pays plus récents tels que les USA  

et le Canada, constitue une richesse qui doit être intégrée 

dans notre projet national en terme de gestion, de 

consolidation et de promotion auprès de nos jeunes et de nos 

voisins 

Moins reconnue mais tout aussi importante, la gestion de 

notre patrimoine immatériel, via le niveau de nos ingénieurs 

et de nos créateurs,  constitue une composante également 

majeure pour l’avenir de notre pays. Le temps dans lequel 

nous entendions « On n’a pas de pétrole mais on a des idées » 

n’est pas si loin de nous pour être oublié. La promotion 

d’élites scientifiques, philosophiques et littéraires est  également capitale pour notre pays et a besoin d’être 

citée et précisée 

dans notre projet 

national pour 

éviter 

notamment la 

fuite de nos 

cerveaux, de nos artistes de renom et de nos créateurs de richesses. 

 

 

Conclusion 

Combien de familles se déchirent quand il faut 

partager un héritage ! Pour la Nation, c’est 

exactement l’inverse qui se présente à nous : il y a un 

héritage dont nous pouvons profiter et qu’il nous faut 

gérer ensemble et sans division au bénéfice de tous et 

en particulier des générations futures.  

Ce patrimoine, il faut en identifier les contours et le 

contenu, et dire l’histoire qui en a permis la 

constitution : c’est l’objet du récit national.  

Mais nous ne pourrons gérer efficacement ce 

patrimoine que s’il existe pour cette gestion un 

objectif à long terme capable de fédérer les énergies 

du plus grand nombre de nos concitoyens : c’est 

l’objet du projet national.  
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Dire l’histoire de ce patrimoine n’est pas synonyme d’une volonté de conserver le cap antérieur coûte-

que-coûte, mais c’est le moyen indispensable pour la prise de conscience des problématiques que pose 

la gestion de chacune des composantes du dit patrimoine.  

Expliciter un projet national n’est pas non plus antinomique de la construction d’une Europe forte ; 

c’est bien au contraire la condition sine qua non de cette 

construction avec des fondements plus durables que la 

diversité muette des objectifs actuellement poursuivis par 

les membres de l’Union Européenne. 

 

 

 

Sujet de réflexion 2019-2020 : « L’innovation : chance, contrainte ou défi pour la France » 

Le colloque des études 2019-2020 sera organisé à Bordeaux par 

notre association. Nous devons donc tout d’abord bien traiter le 

sujet proposé… n’hésitez pas à nous rejoindre pour participer aux 

groupes de travail qui vont  « phosphorer » sur ce sujet de pleine 

actualité. Point de contact : djchassin@gmail.com quel  que soit le 

département dans lequel vous souhaitez vous inscrire. 

 

 

Relations et travaux avec les entreprises : 

Cette activité se poursuit dans le cadre des relations que nous avons avec les réseaux d’entreprises 

(Medef, dans lequel nous sommes membres de la commission défense, CPME, dans laquelle nous 

avons présenté nos activités). Nous sommes également en contact direct avec les 

entreprises de toutes tailles pour promouvoir l’IHEDN et l’esprit de défense. 

Nos contacts ont permis la présence de huit membres des 

entreprises d’Aquitaine dans la 215éme  session qui s’est 

déroulée en début d’année 2019. Signalons également 

que grâce à notre action  auprès de l’entreprise DE SANGOSSE à Agen, 

que nous avions contactée pour bien présenter  les diverses possibilités 

de recrutement, un blessé devrait  être intégré dans cette entreprise 

au cours des prochaines semaines. 

Sur le thème de l’embauche des blessés nous préparons  sous la direction du Medef, un colloque qui 

aura lieu le 3 décembre 2019 au musée de la Marine de Bordeaux. Deux tables rondes permettront 

aux présents de bien comprendre les enjeux et les procédures en place pour l’embauche de 

militaires, et plus particulièrement pour l’embauche de blessés.  
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Service National Universel 

Après les actions que nous avons menées lors de la préfiguration de Felletin, décrites dans le bulletin de juillet, 

nous préparons les interventions de 2020 où l’enjeu va être très important au niveau national. Lors de la 

préfiguration, 2000 jeunes volontaires de 13 départements ont participé à cette action. 

En 2020 l’ambition affichée par les instances gouvernementales est de passer à  40 000 jeunes, avec une 

action SNU dans chaque département. 

Aussi  avons-nous mis en place  une organisation adaptée  avec un interlocuteur dédié dans  chacun des cinq 

départements. Signalons également  qu’une  convention devrait être mise en place entre l’Education nationale 

et L’UNION-IHEDN. 

 Actions vers les  collèges, lycées et universités 

Nous ne reviendrons pas sur les très nombreuses 

actions menées dans chaque département par le 

Trinôme académique ni sur les rallyes citoyens qui 

font régulièrement l’objet d’articles dans notre 

bulletin. Signalons de nouveau qu’en Nouvelle 

Aquitaine, 2117 élèves de 182 établissements ont 

participé aux rallyes citoyens, ce qui montre bien 

l’importance de notre action au sein du trinôme. 

Nous travaillons actuellement à la préparation du 

séminaire Défense et Sécurité qui devrait avoir lieu du 

3 au 8 février 2020 à SciencePo Bordeaux. Nous 

assurons la maitrise d’œuvre de l’organisation de ce 

séminaire, ce qui va comme lors des années passées 

nous demander beaucoup  d’actions et de 

persévérance.  

AQUI-IHEDN 2030 : 

Nous réfléchissons en CODIR aux grands objectifs de notre association à l’Horizon 2030.  

Un projet AA IHEDN 2030 verra le jour d’ici la fin de l’année en remplacement du projet AQUi-IHEDN 

2020 et nous aurons le plaisir de solliciter votre avis sur ce sujet, mais,  dès maintenant si vous avez 

des souhaits et des idées sur cet avenir n’hésitez pas à nous en faire part. 
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ARTİCLE  D’ ANA  POUVREAU  

Point récapitulatif Turquie septembre 2019 

 

 

Ana Pouvreau – Auditrice de l’IHEDN (213ème SR). Spécialiste 
des mondes russe et turc, chercheur en sciences politiques, 
docteur ès lettres de l’Université de Paris IV-Sorbonne et 
diplômée de Boston University en relations internationales et 
études stratégiques. 
Ana a bien voulu publier dans notre bulletin, cet article qui 
présente les dernières actualités de la Turquie 
 
www.ana-pouvreau.com 
 

 
 

L’été 2019 a été marqué par de nouvelles évolutions 
géostratégiques. La fin du Traité sur les forces nucléaires de portée 
intermédiaire (FNI)1, le 2 août dernier, a notamment contribué à 
accroître les incertitudes dans le domaine stratégique, laissant se 
profiler une montée des tensions générales. A cet égard, le 
Secrétaire général de l’OTAN a souligné, le même jour, le risque 
d’une nouvelle course aux armements. Dans ce nouveau contexte, 
la Turquie, membre de l’OTAN depuis 1952, poursuit, en particulier 
depuis 2017, une politique de rapprochement avec la Russie qui a 
suscité des interrogations auprès de ses Alliés. Début septembre 2019, les déclarations du président 
turc Recep Tayyip Erdogan sur les ambitions nucléaires turques, ont renforcé ces inquiétudes 
naissantes. Il en est de même pour les prises de position sur sa détermination à défendre les intérêts 
de la Turquie dans la problématique des explorations gazières au large de Chypre, ainsi que sur les 
choix du pays en matière d’armement.  
 

Nucléaire 
Lors du Forum économique d’Anatolie centrale à Sivas2, le 4 septembre 2019, le président Erdogan a 
contribué à relancer le débat sur les ambitions nucléaires de la Turquie. Il a en effet déclaré à cette 
occasion qu'il était inacceptable que des Etats dotés d'armes nucléaires interdisent à Ankara de se 
procurer ses propres armes nucléaires3, remettant ainsi implicitement en question les engagements 
pris par le passé par la Turquie lorsqu’elle signa le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP).  
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1 Signé en 1987 par les Etats-Unis et l’Union soviétique, cet accord de désarmement visait 
l’élimination des missiles balistiques et de croisière sol-sol dont la portée est comprise entre 500 et 5 
500 km, de même que celle des lanceurs et des structures associés. 
2 Cette date marque le centenaire du Congrès de Sivas (4-11 septembre 1919), événement fondateur 

de la République de Turquie. 
3 “Why we shouldn't have nuclear warheads?”, TRT World, 4 septembre 2019. 
[https://www.trtworld.com/turkey/why-we-shouldn-t-have-nuclear-warheads-erdogan-29533] 

http://www.ana-pouvreau.com/
https://www.trtworld.com/turkey/why-we-shouldn-t-have-nuclear-warheads-erdogan-29533


 

Déterminé à hisser le pays parmi les dix premières puissances économiques mondiales à l’horizon 
2023 (centenaire de la République de Turquie), le président turc s’est attaché à faire aboutir deux 
projets dans le domaine du nucléaire civil - l’un en partenariat avec la Russie sur la côte 
méditerranéenne (Akkuyu), l’autre avec un consortium franco-japonais sur la mer Noire (Sinop) - en 
mettant en avant la nécessaire réduction de la dépendance énergétique du pays vis-à-vis de 
l’étranger. Cependant, dès 2014, ces projets (par ailleurs controversés au plan environnemental, car 
prévus sur des sites sismiques) ont éveillé les soupçons de la communauté internationale quant aux 

motivations profondes de l’Etat turc en matière de prolifération nucléaire. En effet, dans un 
environnement régional de plus en plus instable, la Turquie pourrait chercher à se doter de capacités 
nucléaires afin d’assurer sa prééminence face à ses voisins4. En juin 2019, le projet de centrale 
nucléaire à Sinop a finalement été abandonné, mais la construction du premier projet de centrale 
nucléaire se poursuit. En dépit de l’abandon du projet de Sinop, le président turc a demandé, le 12 
aout 2019 dans une directive aux services de l’Etat concernés, d’accélérer la mise en œuvre des 
projets dans le domaine du nucléaire civil5.  
 

Chypre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 20 juillet 2019 a été marqué par la célébration du 45ème anniversaire de l’intervention militaire 

turque à Chypre (1974), qui a abouti à la scission du pays en deux entités distinctes. L’occupation de 

l’île par les forces turques perdure à ce jour. A cette occasion, le président Erdogan a tenu à réitérer 

la détermination de la Turquie à faire accepter sa vision de la problématique chypriote, et ce malgré 

l’opposition du reste de la communauté internationale, qui ne reconnaît toujours pas l’existence de la 

République turque de Chypre-Nord (RTCN): « Personne ne doit douter que l’héroïque armée turque, 

qui considère Chypre comme sa patrie, n'hésitera pas à prendre la même décision qu'il y a 45 ans, si 

cela s’avérait indispensable à la vie et à la sécurité des Chypriotes turcs », a t-il déclaré. Cette prise de 

position est intervenue alors que les explorations gazières menées dans sa Zone économique 

exclusive (ZEE) par la République de Chypre, à la suite de la découverte des gisements Aphrodite 

(2011) et Calypso (2018), ont ravivé les tensions avec Ankara et que la Turquie réclame leur 

suspension dans l'attente d'une solution à la division de l'île.  

                                                           
4 Ana Pouvreau : « L'impact stratégique des nouveaux choix énergétiques de la Turquie », Revue 
Défense Nationale, N°783, octobre 2015, pp. 62-67. 
5 “Turkish president orders speeding up nuclear power plant projects”, Ahval News, 17 août 2019. 

[https://ahvalnews.com/nuclear-energy/turkish-president-orders-speeding-nuclear-power-plant-
projects] 

https://ahvalnews.com/nuclear-energy/turkish-president-orders-speeding-nuclear-power-plant-projects
https://ahvalnews.com/nuclear-energy/turkish-president-orders-speeding-nuclear-power-plant-projects
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Le rapprochement observé entre la Russie et la Turquie s’est matérialisé par la livraison, à compter 
du 12 juillet 2019, des premiers éléments du système de défense anti-aérienne russe S-400 malgré 
l’opposition des États-Unis. Ces derniers se sont fermement opposés à ce contrat, en faisant valoir 
que le S-400 n’était pas compatible avec les dispositifs de l’OTAN. Le Secrétaire général de l’OTAN a, 
pour sa part, déclaré, le 2 août 2019, que l’Alliance atlantique n’avait aucunement l’intention 
d’intégrer le système acheté par les Turcs à ses systèmes de défense anti-aerienne. Les Etats-Unis ont 
suspendu la vente du nouvel avion furtif américain F-35 à la Turquie. Un contrat avait été signé pour 
la livraison de 100 F-35. Des pilotes turcs ont été formés à cette fin aux Etats-Unis. Depuis la fin août 
2019, la Russie et la Turquie sont désormais engagées dans des négociations concernant l’achat par 
les Turcs d’avions de combat russes Su-35 et Su-57, en remplacement des F-35 américains6. Cette 
évolution pourrait conduire, après l’acquisition de systèmes S 400, à de nouvelles tensions dans les 
relations entre la Turquie et l’Otan évolution pourrait conduire, après l’acquisition de systèmes S 400, 
à de nouvelles tensions dans les relations entre la Turquie et l’Otan 
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6 “Turkey, Russia discussing Su-35, Su-57 fighter jets deliveries”, Daily Sabah, 28 août 2019. 
[https://www.dailysabah.com/defense/2019/08/28/turkey-russia-discussing-su-35-su-57-fighter-jets-
deliveries] 
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