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Trinôme académique : Voyage des élèves des collèges  à Paris  (voir page  19) 

Photo du groupe avec les accompagnants : 33 élèves venant de 10 établissements des 5 départements de 

l’académie de Bordeaux.                                  
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         ET  RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

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

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

 

 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

Comme lors du bulletin d’octobre 2018, je cède la parole 

pour cet éditorial à  notre vice-président, le général de corps 

d’armée  Georges Ladevèze (photo ci-contre) qui a bien 

voulu me remplacer dans cet exercice mensuel. 

Né en 1946, ancien commandant de la Région Terre / Zone 

de Défense Sud-ouest et de l’aviation légère de l’armée de 

terre, officier général en deuxième section, il a été conseiller 

militaire d’Airbus group.  

 

Il est  membre de notre association et de son CODIR depuis 2015. Il nous fait bénéficier de  ses 

connaissances et  son sens de l’engagement  est particulièrement apprécié. Vous trouverez ci-dessous son 

éditorial :  

« Il y a à peine plus d'un mois, la libération de 
quatre otages au Burkina Faso par nos Forces 
Spéciales, opération réussie mais hélas endeuillée 
par le sacrifice des Premiers Maîtres de 
Pierrepont et Bertoncello, a provoqué un unanime 
mouvement de soutien à nos forces armées et un 
sursaut de cohésion de la Nation pour rendre à 

ses héros un 
hommage mérité.  

 

 

Un mouvement similaire avait déjà en son temps réuni les Français lors du 
sacrifice du Colonel Beltrame. 

 

 

 Il est réconfortant de constater que, malgré l'individualisme qui gangrène notre société, de tels 
sursauts sont encore possibles dans des circonstances exceptionnelles où nos concitoyens retrouvent le 
sens des valeurs fondatrices de notre pays. 
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De même cette période de commémoration du 75ème anniversaire du 
débarquement en Normandie vient opportunément nous rappeler la 
mémoire des soldats de 1944, qui par milliers ont donné leur vie pour 
notre liberté. 

 

 Parallèlement, le plus sincère hommage qui puisse être rendu à ces héros, est bien de réaliser que leur 
admirable abnégation n'est pas le seul apanage de soldats d'élite mais peut aussi être présente en 
chacun de nous, bien plus modestement mais tout aussi utilement. 

Cet engagement au service des autres est bien sûr caractéristique de nos Armées, unités d'élite ou 
forces plus conventionnelles.  

Sur tous les théâtres d'opérations et dans tous les milieux, terrestre, maritime et aérien, nos soldats 
prennent des risques quotidiens, comme le font aussi les forces de sécurité intérieure, Gendarmerie, 
Police ou Sapeurs Pompiers. 

Mais la noblesse de l'engagement citoyen ne se limite pas à ceux qui portent 
l'uniforme. 

Dans le registre des actualités un très bel exemple de ce dévouement 
pour les autres au péril de sa propre vie, a aussi  été donné par les 
marins  de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui est 
une association française avec pour vocation de secourir bénévolement 
et gratuitement les vies humaines en danger, en mer. 

 

Nous tous, et particulièrement nous les auditeurs de l'IHEDN, 
davantage sensibilisés et imprégnés de l'esprit de défense , 
devons être au quotidien des acteurs, souvent obscurs, parfois 
visibles, toujours modestes mais convaincus, de la profonde 
utilité et nécessité de notre engagement  à fortifier la résilience 
de la nation, face aux menaces aussi diffuses qu'aléatoires qui 
caractérisent notre époque. 

 

 

 C'est en poursuivant notre action avec conviction que nous rendrons le mieux hommage à ceux qui 
sont allés au bout de leur engagement, en leur montrant ainsi que leur sacrifice n'aura pas été vain." 
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En restant proche de l’actualité du 75e anniversaire du 

débarquement, nous avons participé à la cérémonie de 

remise des prix du concours national de la Résistance et de 

la déportation présidée par Olivier Dugrip, recteur de 

l’académie de Bordeaux.  

Ce dernier a souligné  la participation de 1853 élèves  dans 

toute l’académie. « Ils  ont eu la possibilité de réfléchir à ce 

que peut être l’engagement, de rencontrer parfois les 

derniers témoins directs de cette période de la seconde 

guerre mondiale, de prendre connaissance du passé de la 

France et de l’Europe pour mieux se projeter vers leur 

avenir » 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le texte du discours prononcé 

par Anne Brezillon, adjointe au maire de Bordeaux et 

membre de notre association, lors de cette remise des 

prix. 

 

 

« Au lendemain de la célébration du D Day, je suis heureuse et très honorée de représenter Nicolas 
Florian, à la remise des prix du plus ancien des Concours scolaire, devenu Concours national de la 
Résistance en 1961, par la volonté du Général de Gaulle.  

Je veux saluer tous les anciens déportés et résistants qui font de ce concours un événement national de 
grande ampleur. Il ne ressemble à aucun autre et une force profonde s’en dégage. Il rassemble autour 
d’un même projet, ceux qui ont fait l’histoire, ceux qui l’enseignent et vous les jeunes qui êtes citoyens 
de demain. 
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En effet, comme le disait Germaine Tillon, (photo ci-
contre) grande résistante, « on ne prépare pas l’avenir 
sans éclairer le passé » 

 

 

 

 

Je veux remercier les organisateurs, les enseignants, les membres du jury, saluer tous les participants et 
féliciter tous les lauréats. 

A tous, je dis toute mon admiration pour le travail 
remarquable et les efforts de recherches, que vous avez 
fournis, en travaillant cette année sur un thème difficile et 
douloureux : « répression et déportation en France et en 
Europe »  

Plus encore que les conflits précédents, la Seconde Guerre 
mondiale, a été caractérisée par des atrocités sans 
précédent contre les populations civiles et, surtout, par le 
génocide auquel se livrèrent les nazis, en pratiquant la 
déportation et l’élimination systématique des juifs, des 
Tsiganes, des handicapés, des homosexuels et des Slaves, 
dans les camps de concentration. 

Revenant de Jérusalem, où j’ai eu l’honneur et l’émotion 
d’assister aux cérémonies commémoratives de la Shoah, je 
pense avec admiration aux « Justes parmi les Nations », ces 
milliers de héros de l’ombre, qui ont risqué leurs vies pour 
sauver celles des Juifs.  

Nous avons, monsieur le Recteur, organisé avec vous, la région, le département et le consistoire, un 
partenariat exemplaire avec Yad Vashem. En effet, depuis deux ans, deux enseignants viennent d’Israël, 
rencontrer des centaines d’élèves et leurs enseignants, pour leur transmettre cette mémoire et leur 
apprendre à combattre le racisme et l’antisémitisme.  

Le sujet du concours de cette année permet aussi de rendre hommage à toutes les formes de Résistance 
qu’a connues notre pays pendant l’occupation et sous le Régime de Vichy. 

Quand tout semblait perdu pour certains, d’autres ont relevé le gant et porté haut l’idéal national et 
patriotique, souvent au prix de leur vie. 

L’histoire de la Résistance c’est aussi une incroyable addition d’actions individuelles d’hommes et de 
femmes ordinaires, devenus des héros. Grâce à leur engagement, à leur combat aux côtés de nos 
soldats, notre pays est en paix. L’Europe est en paix depuis 75 ans. 
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Mesdames et messieurs les résistants, déportés et enfants de 
déportés, je profite de la parole qui m’est donnée, pour vous 
remercier de votre empressement à toujours répondre aux 
invitations des collégiens, lycéens et de leurs professeurs. Vos 
témoignages sont un magnifique exemple pour ces jeunes. 

Vous les jeunes, vous êtes la France de demain et nous avons 
confiance en vous. 

Vous avez à prendre le relai et à perpétuer cette mémoire, cet 
héritage, celui des hommes et des femmes qui se sont dressés 
face à l’occupant.  

Ne l’oubliez jamais et comme le disait Elie Wiesel, prix Nobel de la 
paix en 1986 : « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire 
s’exposent à ce qu’elle recommence » 

Aujourd’hui, le combat est différent et dans un contexte géo politique très tendu où la menace est 
mondiale, nous aussi, comme nos aînés, entrons en résistance 

- Contre les préjugés, 
- Contre le populisme,  
- Contre le racisme, 
- Contre les idées porteuses de haine. 

Rassemblons-nous autour des valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraternité. 
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COMPTE RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 6 AVRİL 2019 AVEC 

LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL 

JEAN PAUL DECELLİÉRES 

 

 

 

Jean Paul Decelliéres a été nommé Directeur départemental des 
Services d’Incendie et de Secours de la Gironde le premier juillet 2000. 
Il était auparavant chef du bureau de liaison des services de 
Secours et des acteurs de terrain à la Direction de la défense et de la 
sécurité civile. 
 Au cours de sa carrière Il a exercé de nombreuses fonctions dans ce 
domaine à Lille, Albertville, en Savoie, en Haute-Marne et dans le 
Doubs. Il connaît ainsi  parfaitement les contraintes, les risques et les 
modes opérationnels nécessaires lors des nombreuses interventions 
que doivent effectuer ses services. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un peu d’histoire 
 
C’est en 1996 que le législateur a 
modifié  l’organisation des services 
publics du SDIS sur l’ensemble du 
territoire français. Cette modification 
avait pour but de regrouper la 
gestion de tous les services 
d’incendie et de secours qu’ils soient 
communaux intercommunaux voire départementaux, afin d’harmoniser, sur l’ensemble du territoire, 
le mode de gestion.  Ce regroupement  a pris cinq ans et c’est donc en 2001 que l’établissement public 
a pris toute sa dimension et commencé à construire des politiques publiques sur les départements 
français et plus particulièrement  sur le territoire girondin. 

 

  Les caractéristiques du département de la     

Gironde  

Le SDIS de la Gironde doit s’adapter aux particularités  locales, ne serait-ce que la taille du 

département   ; en effet la Gironde c’est 10000 km² environ alors que le département moyen français 

représente 5500 kms². 
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Le territoire girondin est 

également très disparate avec 

un tissu urbain du même type 

que celui de Paris et un tissu 

rural dans le Blayais, l’Entre 

deux mer ou le Médoc proche 

de ce que  l’on peut trouver 

en Creuse 

 

 

 

 

 

On identifie pour la Gironde une multitude de risques :  

                                           -  risques humains liés à une population en constante augmentation avec 

aujourd’hui plus de 1,6 millions d’habitants qui, contrairement aux autres départements, est repartie 

de façon homogène (50 /50) entre la métropole bordelaise et le reste du territoire (les autres 

départements sont plutôt du type 70/30 ou 80/20). Ceci oblige à une couverture complète et continue 

de  tout l’ensemble du  département. 

                          - risques liés aux activités saisonnières de 

tourisme pour lesquelles on décompte 6 millions de nuitées. 

                        -  risques liés à la forêt (50 % du territoire est 

boisé)  

                        -  risques liés à l’eau avec le littoral et les très 

nombreux cours d’eau 

                       - risques industriels avec 39 sites classés Seveso dont 15 à seuil haut, une centrale 

nucléaire, un aéroport international en pleine croissance, un établissement  particulier au CEA avec le 

laser Mégajoule qui comprend 7 niveaux enterrés et des milliers de kilomètres de  câbles électriques. 

                      - risques routiers avec une accidentologie assez élevée du fait d’un nombre important de 

kilomètres, et risques liés aux pistes cyclables (1000 kms qui sillonnent tout le département) avec la 

difficulté à localiser les incidents (zones blanches sans communication ou zones forestières)                                              
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Le département a aussi une autre particularité liée aux difficultés de passage : l’estuaire représente 

100 kilomètres sans pouvoir traverser et les fleuves  ne comportent que 26 points de passage, ce qui 

impacte la capacité à mutualiser les ressources pour pouvoir être proche du citoyen et lui porter 

secours  en temps voulu. Cette particularité ne se retrouve pas dans la majorité des autres 

départements plus compacts, homogènes et contigus et plus faciles à couvrir en terme de risques 

 Evolution de l’activité  opérationnelle                        

L’activité opérationnelle 

est montée en puissance 

depuis 2002 (date à 

laquelle la référence a 

été donnée en termes de 

financement et de 

population). Cette 

augmentation de 

l’activité est due à : 

                                          

         -  Une forte 

croissance 

démographique : + 270 

000 habitants répartis 

entre la métropole (+ 110 

000) et la périphérie (+ 

160 000 dont + 10 000 

sur le bassin d’Arcachon). 

Cette croissance entraîne 

une forte augmentation 

des mouvements dits 

pendulaires entre la 

métropole et son 

extérieur  avec une 

accidentologie élevée et 

des difficultés de 

circulation pour les 

secours et leurs délais, 

surtout lorsque l’on doit 

faire circuler des 

véhicules de forts volumes.  
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          - Une évolution des politiques publiques avec la suppression en 2006 de l’obligation faite à la 

médecine libérale d’assurer des gardes de nuit ce qui a entraîné un  report important sur le 15 et le 18. 

On enregistre  également la montée de la dépendance, du maintien à domicile, des activités dans les 

EPHAD etc.  

Aussi depuis 2002 les interventions du SDIS sont passées de 50 000  à plus de 100 000 dans les secours 

à personne, pour une activité totale de 130 000 interventions sur l’ensemble du département. 

En 2018 nous avons eu une activité 
croissante avec un problème particulier lié 
au  médical, suite à 
l’incident de Strasbourg où une personne 
n’a pas été prise en compte en temps voulu 
et est décédée  du fait d’une mauvaise 
analyse de la situation lors de son appel.  

 
Suite à cet incident le risque pénal qui pèse sur les agents qui réceptionnent  les appels est très fort et 

entraîne une sur-sollicitation  des services  pour aller voir et transférer les personnes malades vers les 

centres hospitaliers et vers  les urgences. Ces derniers sont  saturés et le temps d’attente normal de 30 

minutes monte souvent à une heure voire deux, ce qui entraîne pour les pompiers une perte de temps 

importante ; l’analyse de l’impact est de l’ordre de 80 personnes, figées non utilisables par la 

collectivité. C’est en fait un phénomène national sur lequel des groupes de travail étudient ce qu’il 

serait possible de faire évoluer. 

Une organisation adaptée  

Pour s’adapter à l’ensemble des contraintes ci-

dessus il a fallu déployer un grand nombre de 

moyens en réponse aux problèmes urbains et 

ruraux. 

Si l’on prend l’exemple du Médoc où l’on est face à 13 communes, 126 kms de littoral ; les communes 

avec une  largeur et une profondeur de 20 Kms organisées de façon assez classique avec une ville 

centre et une périphérie, avec des points secours possibles qui sont  éloignés de 20 Kms en moyenne. 

Aussi les temps d’intervention  (temps de mobilisation + temps de parcours) sont longs mais il est très 

difficile de faire différemment. 

Si l’on prend l’Entre-Deux-Mers  on trouve 

une multitude de petites communes donc 

une proximité, où l’on pourrait penser 

trouver des points de ressources proches 

capables de secours. En fait l’activité fait que 

tout au long de la journée les possibilités de 

secours par les locaux sont faibles car il ne 

reste sur place que des retraités et des 

enfants en scolarité. La ressource vive sur 

laquelle nous pourrions appuyer notre 

dispositif n’existe pas entre 6h le matin et 20h le soir ce qui nous conduit là aussi une organisation 

différenciée. 
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Sur des principes identiques pour la gestion de notre personnel, nous avons donc dû adapter notre 

organisation pour apporter une réponse satisfaisante pour chaque partie du territoire : 

                                            - au cœur de Bordeaux avec un tissu urbain dense nous avons une 

organisation posée avec une présence en garde de sapeurs pompiers professionnels en journée et la 

nuit  

                                            - sur des territoires excentrés ruraux tel que décrits ci-dessus nous avons dû 

poster entre 7h et 20h quelques sapeurs pompiers de façon à couvrir ces territoires et ne pas avoir des 

délais d’intervention qui pourraient être d’une heure et qui seraient totalement inacceptables ; le soir 

et le week-end le relais est pris par des volontaires locaux capables d’assurer les secours.  

Entre ces deux organisations on a toutes les combinaisons possibles  depuis la garde positionnée 

permanente 7 jours sur 7 de sapeurs pompiers professionnels  puis une garde 5 jours sur 7 faite par 

des professionnels remplacés le week-end ou la nuit par des volontaires… pour en arriver à des 

territoires uniquement couverts par des volontaires. Notre organisation a dû trouver cette flexibilité en 

temps de travail négociée avec les représentants du personnel 

Cette organisation construite progressivement a permis d’absorber 50 000 opérations sans aucun 

recrutement 

Quelques chiffres 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde c’est 5500 personnes, 1900 pompiers 

professionnels, 430 personnes dans les services supports  et la logistique très développés et 3200 

pompiers volontaires. 

Le budget est de 175 millions d’euros 

en section de fonctionnement  40 

millions d’investissement pour les 

véhicules, le casernement, et les 

services informatiques très 

importants pour avoir des moyens de 

communication adaptés au besoin.  

Ce budget provient des collectivités 

territoriales, département, 

communes, établissements publics 

intercommunaux département et 

COBAS ; les communautés de communes prennent maintenant le dossier en compte ce qui  permet à 

l’établissement de diminuer le nombre de ses interlocuteurs et de passer de 542 communes à 27 

interlocuteurs. 
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« L’Espace au service de la Défense : les enjeux et les 
menaces » 

par le Général (2s) Bernard MOLARD 
 Conférence du Jeudi 28 mai 2019 

 
 

Cette conférence que nous avons organisée avec nos partenaires de 
l’Académie de l’Air et de l’Espace (AAE) a réuni  dans l’amphithéâtre 
Duguit à Bordeaux plus de 230 personnes ; elle a été animée par le 
général  Bernard  Molard (photo ci-contre) 
 
Diplômé de l’École de l’Air de Salon de Provence (Promotion Madon, 
1972), il a effectué une carrière complète de pilote de chasse en 
France et dans la « Royal Air Force » durant ses 32 années de service. 
 
Nommé par le Conseil de l’UEO, il prend les fonctions de directeur du 
Centre Satellitaire Européen de Torrejon, en Espagne, de 1996 à 
1998. Après un retour à l’État-major des Armées, au sein du Collège 
de cohérence opérationnelle, il est  nommé chef de cabinet du chef 
d’État-major de l’Armée de l’Air avant d'avoir l'honneur de 
commander l’École de l’Air de Salon-de-Provence.  

 
Après deux années passées chez Alcatel Space, le 1er février 2005 il a rejoint ASTRIUM dans les 
fonctions de Conseiller du président pour les affaires liées à la Défense et à la Sécurité. 
Il est  membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace depuis plus de 15 ans et président de la Société des 
membres de la légion d'honneur des Deux-Sèvres. 
 

Le contexte 
Quand les journaux parlent d’espace et d’activité spatiale, c’est très souvent l’image d’un satellite qui 

est montrée. Bien évidemment, le satellite est au cœur de tout système spatial, tout comme l’avion est 

au cœur de tout système aérien. Mais l’avion ne servirait à rien s’il n’y avait pas de piste de décollage ! 

Eh bien, il en est de même pour le satellite qui resterait au sol s’il 

n’y avait pas de lanceur et de base de lancement. L’autonomie 

stratégique spatiale d’un pays ou de l’Union Européenne passe 

donc, avant tout, par une capacité à réaliser un lanceur fiable et à 

disposer d’un site de lancement performant. 

Avec Ariane 5 aujourd’hui et Ariane 6 demain, (schémas ci contre) 

grâce aux investissements d’hier et d’aujourd’hui, grâce aussi à la 

synergie technologique qui existe entre les fusées et les missiles 

balistiques, la France est en pointe dans le domaine des lanceurs et 

le savoir faire de ses ingénieurs est reconnu mondialement. Face à 

la concurrence redoutable venant des États-Unis, de la Russie et de 

la Chine, la France et l’Europe doivent plus que jamais investir pour 

préparer les lanceurs de demain et, ainsi, maintenir une position enviable d’autonomie stratégique.  
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A quoi servent les satellites ?  

Après avoir indiqué les atouts des différentes orbites 

possibles pour les satellites, le général Molard a montré 

que le milieu spatial a d’abord servi à développer de 

nouveaux services de télécommunication dans les 

années 1970. Dès 1980, la Défense française s’y 

intéresse afin que chaque unité militaire déployée dans 

le monde puisse rester en contact avec l’autorité 

gouvernementale. Le programme Syracuse (ci-contre 

Syracuse 4) est alors lancé et nous en sommes aujourd’hui à préparer la quatrième génération. 

C’est ensuite les ingénieurs météorologistes qui ont compris le réel apport de l’espace pour prévoir le 

temps qu’il fera demain,en plaçant une caméra en orbite géostationnaire. Le premier satellite 

Météosat a été lancé en 1977 et, depuis, la prévision météorologique à deux ou trois jours est de plus 

en plus fiable. Grâce au développement des satellites Jason, plus spécifiquement dédiés à 

l’océanographie, on peut aujourd’hui mesurer l’effet des océans sur les masses d’air et améliorer notre 

connaissance du climat en cette période de réchauffement planétaire. 

Dans les années 1980, c’est l’observation spatiale qui est explorée. Si les premiers satellites américains 

et russes imprimaient sur des films argentiques les photos de la terre prises de l’espace, ils devaient 

renvoyer sur terre les bobines d’images et cela prenait un temps considérable. La France a, tout de 

suite, misé sur la télédétection qui permet d’envoyer sur terre des images numériques par des liaisons 

spécifiques. Le satellite  Spot 1 a été lancé en 1986 et, depuis, nous avons en permanence au moins 

deux satellites d’observation spatiale en orbite. 

La Défense a investi sur une génération de 

satellites plus performants et a lancé en 1995 le 

satellite premier Hélios qui permet de détecter 

les activités militaires avec une précision 

époustouflante. Deux satellites Hélios 1 puis 

deux satellites Hélios 2 ont permis à nos 

autorités gouvernementales de détecter les 

anomalies géostratégiques partout dans le 

monde et, ainsi, de proposer dans plans d’actions parfois divergents de nos alliés américains qui ont, 

de temps à autre, des priorités différentes des nôtres ! 

C’est dans les années 90 que le système GPS militaire américain se 

développe avec des fonctions civiles et militaires offertes 

gratuitement. Cette innovation séduisante crée la situation de 

dépendance voulue par les États-Unis. Face à des constats concrets 

observés sur des zones de conflit où le signal GPS était brouillé pour 

les non-américains, c’est au début des années 2000 que l’Europe se 

lance dans son propre système GALILEO qui est aujourd’hui 

opérationnel et qui donne à l’Europe une indépendance totale tant 

pour le positionnement des mobiles (civils et militaires), pour la 

localisation précise partout dans le monde, pour la datation absolue et 

la synchronisation des grands réseaux  informatiques mondiaux. 
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Enfin, dans la famille des grandes applications 

de défense, on ne peut pas ignorer l’intérêt de 

l’écoute des transmissions électromagnétiques 

qui concerne l’analyse des émissions des radars 

ennemis et de leurs liaisons téléphoniques. 

Cette capacité sera disponible très 

prochainement auprès des agences nationales 

de renseignement avec le lancement prochain 

du satellite CERES et du réseau d’analyse du 

signal associé. 

En guise d’illustration, le général Molard présente alors la séquence de préparation d’une opération 

militaire de grande ampleur, pour laquelle toutes les composantes décrites ci-dessus sont activées. Il 

est désormais inconcevable de réussir un raid aérien avec tir de missiles de croisière sans utiliser 

toutes les capacités spatiales : de la prise de décision politique de frapper un objectif, à la préparation 

de la mission, à son exécution et  l’évaluation des effets désirés, les solutions spatiales sont transverses 

et il en est de même pour toute opération interarmées ou interalliée. 

Quel est notre niveau de vulnérabilité ?  

Il est vrai que les 

applications 

stratégiques que la 

France et l’Europe 

ont développées 

dans l’espace, ont 

été copiées par de 

nombreuses autres 

puissances 

politiques, 

industrielles ou 

économiques. 

Désormais, au delà 

des États-Unis et 

des Russes, chacun 

est capable d’observer son voisin ou son adversaire potentiel, de l’écouter en temps réel et de 

chercher à savoir ce qu’il prépare. Il est donc facilement compréhensible que les « grandes 

puissances » ne soient pas satisfaites de se savoir observées par des « plus petits » ! 

De ce fait, depuis quelques années, se manifeste un besoin grandissant de savoir ce qu’il se passe 

réellement dans l’espace, de savoir où sont les satellites des autres et si certains deviennent 

particulièrement menaçants. 
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Aujourd’hui, essentiellement basé sur des informations issues de systèmes américains, chacun ressent 

le besoin de disposer d’un 

système autonome de 

surveillance de l’espace. Ce 

besoin est, de plus en plus, 

couplé à la capacité de 

détecter les départs de 

missiles balistiques et à 

celle de les intercepter 

avant leur impact sur terre. 

Le général Molard explique, 

en effet, qu’un lancement 

de fusée à partir d’un site 

qui peut être mobile 

ressemble beaucoup à un 

tir de missile balistique.  

C’est à partir de l’espace 

que l’on peut distinguer l’un de l’autre en observant et en analysant les premières secondes de la 

propulsion qui émet une forte impulsion de chaleur et dont la signature infrarouge permet de faire la 

distinction et d’alerter la chaîne de commandement. 

Et l’Europe ?  

Avant de décliner la situation de l’espace à des fins de défense au niveau européen, le général Molard 

tient à éclaircir le qualificatif  « européen ». De quoi parle-t-on ? Des initiatives de l’Union 

Européenne ? Dans ce cas il n’y a que le programme Galileo qui soit véritablement européen. Parle-t-

on de l’Agence Spatiale Européenne ? Dans ce cas, il n’y a que le programme de lanceurs ARIANE qui 

corresponde à cette association de partenaires différents de ceux de l’UE.  

Parle-t-on des initiatives nationales qui, tant bien que mal, sont parfois fédérées au niveau 

multinational ? Dans ces cas, on parle des programmes nationaux dans le domaine des 

télécommunications ou de l’observation.  

Il faut bien reconnaître qu’une certaine 

cacophonie existe en Europe entre ces 

différentes géométries variables et il est 

parfois difficile de faire avancer un projet ou 

une idée car chacun se renvoie la balle pour 

savoir qui va en assurer le financement. 

C’est là tout le problème car nos ingénieurs, 

nos bureaux d’étude et notre outil industriel 

européen n’a rien à envier aux autres 

puissances spatiales.  
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Notre problème européen dans le domaine spatial est la complexité et la fragmentation de sa 

gouvernance. L’image ci-dessus (que vous pouvez trouver avec des explications  sur le site du CNES) 

montre par exemple  la complexité et le morcellement de l’organisation industrielle d’Ariane 6 sur 

laquelle il faut diminuer les coûts d’au moins 30% pour espérer être compétitif face à nos concurrents 

américains qui travaillent avec des fonds privés mais qui sont soutenus notamment par la NASA  

Conclusion 

Ensemble, nous avons les moyens de doter l’Europe d’une réelle capacité de compréhension, 

d’anticipation et d’action stratégique dans laquelle l’Espace joue un rôle déterminant. 

Le jour où tous les acteurs européens comprendront que les systèmes spatiaux (lanceurs, satellites et 

interfaces homme-machine) sont des instruments de souveraineté et des multiplicateurs 

opérationnels pour la gestion des crises et des risques naturels, alors le besoin stratégique d’assurer 

leur développement au niveau européen sera acquis ! 

 

Sur cette carte qui date un peu il est important d’ajouter Saint Médard-en- Jalles et le Haillan, qui participent fortement au 

programme Ariane 6 
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Des élèves de l’académie de Bordeaux participent à 

l’hommage national à Jean Moulin au Panthéon dans le 

cadre de l’action du trinôme académique 

(17 juin 1940- 17 juin 2019) 

Chaque année, le 17 juin, la Nation commémore Jean Moulin, 

figure majeure de la Résistance contre l’oppresseur nazi. Un 

hommage national se déroule dans le cadre prestigieux du 

Panthéon. La cérémonie est émouvante et riche de sens. La 

présence des lauréats du concours national de la Résistance et de 

la Déportation ainsi que des élèves des classes de défense et de 

sécurité globale de l’académie de Bordeaux donne une autre 

dimension à ce temps commémoratif. 

Organisé par le trinôme académique de Bordeaux en partenariat 

avec l’association nationale des « Amis de Jean Moulin », cette 

action a permis à 33 élèves venant de 10 établissements des 5 

départements de l’académie de Bordeaux de 

participer 

activement à ce 

temps fort, propice à 

un travail de 

mémoire et 

d’histoire ainsi qu’à 

la construction de 

leur parcours 

citoyen.  

La journée  commence tôt par un rendez-vous à 

l’aube à la gare de Bordeaux. Accueillis par les 

référents défense de l’académie et l’officier chargé 

du rayonnement pour la zone de défense Sud-Ouest, les élèves vont vivre une longue et intense 

journée de découverte des lieux de pouvoir et de mémoire emblématiques de la capitale. 

Accompagnés par leurs professeurs ou leurs chefs d’établissement, ces élèves sont emportés dès la 

sortie du train de la gare de Montparnasse 

au travers de la capitale par les bus de la 

base de défense Ile de France (École 

militaire). Les yeux et les oreilles sont grands 

ouverts… les monuments parisiens défilent… 

et les voilà déjà au cœur de la cérémonie, 

rythmée par le chœur de l’armée française 

et des lectures de textes de Malraux et de 

Jean Moulin lui-même.   
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Le 17 juin 1940, préfet à Chartres, il refuse de signer un 

protocole mettant en cause l’armée française via les 

Tirailleurs sénégalais, pressé par l’occupant d’ajouter le 

déshonneur à la défaite. Cet acte de résistance est 

précurseur d’un engagement qui ne faillira pas, jusqu’à 

devenir chef du Conseil national de la Résistance et à sa 

mort sous les coups nazis.  

Après une visite de la Crypte des Héros de la Nation, le 

groupe est dirigé vers l’hôtel des Invalides. Le repas à la 

cafétéria est l’occasion de moments d’échanges entre les 

différents participants. 

La présentation et la visite du bâtiment par deux enseignants d’histoire-géographie, MM Grupeli et 

Barria est l’occasion d’expliciter l’architecture du monument, son rôle, les symboles qu’il porte. La 

Garde républicaine est justement présente, 

qui rend les hommages au Président 

ukrainien en visite officielle en France… 

encore des souvenirs à emporter… La visite 

des salles de la Première puis de la Seconde 

guerre mondiale permet de faire réémerger 

des éléments déjà abordés en cours, en 

rentrant par les objets et les acteurs de ces 

conflits : il s’agit d’incarner une histoire 

racontée. L’impressionnant tombeau de 

Napoléon, au pied du dôme, est l’occasion de 

nouveaux développements sur une période 

plus ancienne.  

Cette journée se termine par une remontée de l’avenue des Champs-Elysées, un arrêt marquant à l’Arc 

de Triomphe, quelques dernières photos souvenirs et l’imprégnation de l’ambiance si particulière que 

dégage ce lieu… avec son flot de touristes, mais aussi les uniformes multiples croisés juste avant le 

ravivage de la flamme et le bruit de la circulation intense.  

Le retour en train vers Bordeaux est l’occasion d’échanges et de discussions sur le ressenti de la 

journée. Il faut maintenant penser aux modalités de restitution de l’événement au reste de la classe et 

de l’établissement.  Ce projet pédagogique ambitieux, qui touche 10 établissements, a été rendu 

possible par la subvention de la commission de promotion de l’esprit de défense (CPEDEF/DPMA) et 

par l’engagement collectif de l’association régionale IHEDN Aquitaine, qui a assuré 40 % du 

financement sur ses fonds propres, des services du rectorat de l’Académie de Bordeaux et de l’Officier 

général de la zone de défense Sud-Ouest. 

Images et texte : 

LC PINOT 
Chargé de mission rayonnement OGZDSO 
JC NICOLAS  
Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional Histoire Géographie 
 Académie de Bordeaux 
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Le numéro 198 de Défense vient de paraître 
sur le thème de l’innovation de défense 
Entretien  avec le Général Patrick 
Destremau, directeur de l’IHEDN, sur la 
mission de rénovation de l’institut confiée 
par le Premier ministre. Focus une interview 
d’Emmanuel Chiva, directeur de l’Agence de 
l’innovation de défense... 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’actualisation des connaissances des auditeurs, des 
discours et documents de référence sur la défense et la sécurité nationale 
vous sont transmis régulièrement au travers de la « Communauté IHEDN » 
qui rassemble l’Institut, les auditeurs, les associations, et le Fonds de 
dotation de l’IHEDN. 

Pour cette livraison d’avril 2019, l’envoi comprend 3 discours : 

– « Vœux aux Armées du Président de la République », M. Emmanuel 
Macron, à Toulouse-Francazal, le 7 janvier 2019 

– « Stratégie cyber des Armées », discours de la ministre des Armées, Mme 
Florence Parly, à Paris, le 18 janvier 2019 

– « Discours à l’Atlantic Council, The US-French Relationship in a changing world », de la ministre des 
Armées, Mme Florence Parly, à 
Washington, le 18 mars 2019 
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https://www.union-ihedn.org/2019/06/revue-defense-n-198-mai-juin-2019/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/01/19/voeux-du-president-emmanuel-macron-aux-armees
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/20190118_-_strategie_cyber_des_armees-paris_18_janvier_2019.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/20190318_otan_discours_de_florence_parly_-_atlantic_council_a_washington_le_18_mars_2019.pdf

