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Aqui          Ihedn            

Le groupe des jeunes qui a suivi notre séminaire 
du 3 au 7 février à Science Po Bordeaux,  

en visite sur la BA 120 de Cazaux où régnait ciel bleu et soleil radieux 
Voir page 8 
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Parcourir, naviguer, lire, en parler, participer. 

 

 

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’Éditorial de notre Président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 
 
Au cours de ce mois de janvier2020 pendant lequel nous avons tous échangés des vœux sincères, les événements 
de notre monde, toujours assez troublé, ont poursuivi leur avancée. Je retiendrai ici deux faits marquants : 

A La concrétisation du Brexit… sur laquelle la plupart des analystes semblent s’apitoyer; en ce 
qui me concerne je me pose simplement une question : l’Europe aura-t-elle la capacité de mieux se construire 
sans le Royaume-Uni ?  

Je pense que seuls les projets communs peuvent rapprocher les personnes qui les réalisent, car tout au long de 
leur déroulement ils permettent à celles qui sont impliquées de mieux se connaître et de se confronter ensemble 
à l’élaboration de solutions communes. Le succès du projet commun devient un objectif de groupe capable de 
fédérer et d’orienter les énergies dans la même direction  

Sur ce sujet nous avons enregistré une bonne nouvelle avec la réception pour les industriels français et allemands 
concernés, du contrat de recherche concernant le SCAF (système de combat aérien du futur) contrat doté de 155 
millions d’euros. La prochaine étape devrait être l’intégration de l’Espagne.  

 Les industriels arrivent très souvent à 
concrétiser des projets réalisés en coopération 
même si leurs intérêts ne sont pas toujours 
convergents. Ariane et Airbus en sont de 
magnifiques exemples même si tout n’est pas 
toujours aussi simple que les images externes 
peuvent le laisser penser. Il faudrait donc que 
nos politiques adoptent une logique de 
construction de projets communs pour 
concrétiser l’Europe ce qui ne semble pas être le 

cas… il est vrai que ma comparaison bute sur un point particulier : le nombre de projets réussis rassemblant 27 
entités différentes est limité. 

 A L’échec de la procédure de destitution du président américain prévue depuis longtemps, mais 
qui s’est concrétisée en même temps que d’autres événements qui montrent que le président américain est un 
homme chanceux, ce qui était un critère de choix de Napoléon lorsqu’il recrutait/ 
nommait des généraux.  

En effet, en parallèle de l’échec de la procédure de destitution, les adversaires 
démocrates de Trump ont enregistré un fiasco lors du décompte des voix des 
primaires dans l’Iowa, et la Chine est affaiblie aux yeux du monde avec le 
problème du coronavirus. Nul doute que le président Américain saura exploiter 
ces faits lors de la campagne électorale. La puissance des faibles c’est la chance 
disait je ne sais plus trop qui... Je dirai que lorsqu’on a les deux c’est bien mieux. 

Bien chers Amis laissez la chance venir vers vous ; elle vient lorsqu’on sait 
comment lui ouvrir la porte, elle sourit à ceux qui y sont préparés… là je sais qui 
l’a dit : c’est Jules Ferry. 

                                                                                                                                                                       Norbert LAURENCON  
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      Décès de Michel Launay : 

Beaucoup d’entre nous connaissaient Michel, 
souvent pince sans rire, toujours bienveillant, et tout le temps de bonne 
rencontre. Il s’amusait souvent à mélanger le sérieux et le comique dans des 
mêmes mots ;  
Je me souviens d’une de mes premières assemblées générales où il avait 
détendu l’atmosphère en disant : 
 « AQUI, AQUI, AQUI-IHEDN, à qui je la donne…… ? »  et en faisant le geste d’un 
demi d’ouverture de rugby, sport qu’il aimait bien.  
Michel était membre de notre association depuis 1994, c’était un entrepreneur, 
toujours prêt à aider les autres chaque fois qu’il en avait la possibilité. 

Il nous a quittés le 21 février lui aussi victime de ce que l’on a coutume 
d’appeler une longue maladie. Nous présentons à son épouse Jacqueline, et à 
toute sa famille nos plus sincères condoléances et leur témoignons toute notre 
amitié. 

      
Quelques nouvelles de la réforme de l’IHEDN 

 

Comme vous le savez probablement le général Destremau, 
directeur de l’IHEDN a reçu le 10/12/2018 une lettre du 
Premier ministre lui demandant de réformer l’IHEDN pour 
que son action soit mieux structurée, plus ouverte, visible et 
économe.   

Cette démarche en cours depuis cette date a, dans un 
premier temps, conduit à un resserrement  des formations et 
à laisser de côté un certain nombre de cycles courts : CNC 
(cohésion nationale et citoyenneté), attachés 
parlementaires, séminaires master2. D’autre part   la 
réduction du nombre de sessions régionales est envisagée 

La lettre récente que nous a envoyée le général directeur, 
qui a été diffusée à chacun d’entre vous par notre secrétaire générale, donne deux informations 
complémentaires : 

1. La naissance de la réserve citoyenne IHEDN qui possède son propre site sur lequel vous pouvez 
vous inscrire si vous répondez aux critères spécifiés : https://reservistes.ihedn.fr/  

2. L’étude de la conception d’une session nationale fédératrice déployée à Paris et sur les 
territoires. 

Sur ce dernier sujet nous pouvons faire remonter vers la direction de l’IHEDN le fruit de nos réflexions 
en région. 

Aussi je vous invite à nous faire parvenir les idées que vous pourriez avoir sur ce sujet. Nous pourrions 
d’ailleurs créer un groupe spécifique  AQUI-IHEDN pour réfléchir ensemble si plusieurs d’entre vous se 
manifestent sur ce thème (sg@ihedn-aquitaine.org ou pr@ihedn-aquitaine.org)  
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Cette réforme va nous demander de nous adapter et de suivre sa 
mise en place, car, comme j’ai l’habitude de le dire, notre destin 
et celui de l’IHEDN sont étroitement liés. 

Nous avons la capacité de démultiplier en région la force de notre 
communauté et d’agir ensemble comme nous avons pu le faire 
lors du séminaire défense et sécurité dont vous trouverez dans 
les pages suivantes quelques éléments. Aussi n’hésitez pas à vous 
investir avec nous pour faire connaître nos idées sur cette 
question. 

Nos propositions seront d’autant mieux accueillies que Denis 
Conus, ancien préfet de Lot-et-Garonne qui connaît donc bien 
la/les régions vient d’être nommé directeur adjoint de l’IHEDN ; il remplace Kleber Arhoul qui sera 
resté à ce poste quinze mois seulement.   

Dans le cadre des nominations nous avons également eu le plaisir d’apprendre, que par décret du 
président de la République du 24 Janvier 2020,  Sylvie 
Bermann, a été nommée présidente du Conseil 
d’administration de l’IHEDN 

Sylvie Bermann est une diplomate française  
ambassadrice de France en Russie de septembre 2017 à 
décembre 2019. Elle a été auparavant ambassadrice de 
France en Chine de 2011 à 2014 puis ambassadrice de 
France au Royaume-Uni de 2014 à 2017.  

Sylvie Bermann était précédemment directrice de la 
direction des Nations-Unies, des organisations 
internationales, des droits de l’Homme et de la Francophonie (NUOI) au Quai d'Orsay.  

      Le travail des auditeurs de l’UNION IHEDN mis en valeur  

Ci-dessous le message du contre amiral (2S) Jean François Morel, délégué 
général de l'Union-IHEDN, rédacteur en chef de Défense magazine : 
 
« Pour votre information, je viens de donner l'accord aux éditions Hatier pour la 
reproduction de la couverture de l'ouvrage de l'UNION-IHEDN La Mer, Un livre 
bleu pour la France, en pages intérieures de leur nouveau livre intitulé Histoire-
Géographie terminale qui paraîtra en mai 2020. 
 
Le tirage de ce livre sera de 10 000 exemplaires papier + un ebook (prévision 
200 téléchargements payants par an) et mentionnera évidemment notre 
organisation comme crédit de cette image, reproduite ci-contre » 
 
Il est gratifiant que le gros travail fourni à l'occasion et à l'issue d'un Forum de l'Union-IHEDN soit ainsi 
mis en valeur auprès d'élèves de terminale dans un manuel officiel en si grande diffusion. 
Bien cordialement, » Jean-François Morel Rappelons que quatre membres AQUI-IHEDN ont activement 
participé à ce travail : Alain Rondepierrre, Baudoin de Lapasse, Jean Dessaut et Dominique d’Antin de 
Vaillac ; ce dernier nous a lui aussi quittés il y aura bientôt un an. 
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Compte rendu du petit déjeuner du  
24 janvier avec Fabienne BUCCIO  

Préfète de Nouvelle Aquitaine 
Fabienne Buccio a été nommée préfète de la 
région Nouvelle-Aquitaine, de la zone de 
défense et de sécurité Sud-ouest et de la 
Gironde par décret du 27 mars 2019. Titulaire 
d’une maîtrise de droit et d’un diplôme 
d’administration publique de l’IRA (instituts 
régionaux d’administration), Fabienne Buccio a 
débuté sa carrière en tant qu’attachée à la 
préfecture des Alpes-de-Haute-Provence en 
1983. Elle a ensuite été, entre autres, 
conseillère technique à la Présidence de la 

République en 2004, puis préfète de la Mayenne, de l’Eure, de la Loire, du Pas-de-Calais, de la région 
Normandie et de la Seine-Maritime jusqu’à sa présente nomination. Elle a succédé à Didier Lallement 
que nous avions reçu au petit déjeuner du 24 mai 2018. 

Sa Carrière 

Issue d’une famille d’origine italienne, très attachée à cette famille et à sa protection, ainsi qu’a son 
couple, naturellement proche des gens (Elle a souhaité parler debout sans aucun « obstacle » entre elle 
et les auditeurs,) Fabienne Buccio a souligné qu’elle devait beaucoup aux enseignants de l’école de la 
république qui sont allés solliciter ses parents pour qu’elle poursuive ses études au-delà du Bac. Après 
deux ans en IUT à Grenoble, c’est le directeur de cet institut qui lui a proposé de passer le concours 
d’entrée en institut régional d’administration ; ayant réussi ce concours après deux années d’études à 
Lyon elle a débuté sa carrière en tant attachée de préfecture des Alpes de Haute-Provence. 

Souhaitant toujours progresser, aimant son métier au service de l’État et de l’intérêt général, elle est 
entrée par concours interne dans le corps préfectoral ou elle a été affectée en Corrèze. Remarquée par 
Jacques Chirac elle a été appelée par ce dernier quelques années plus tard pour travailler à l’Élysée. 

En nous racontant des anecdotes de sa carrière Fabienne Buccio, montre également : 

- son attachement à l’égalité homme femme, en précisant que celle-ci doit être basée sur les 
compétences de chacun en prenant bien en 
compte la spécificité des postes à pourvoir et 
des tâches à accomplir -juste équilibre : nous 
contribuons tous à notre société 

- son amour de la littérature où elle 
aime bien Colette qui a beaucoup défrayé la 
chronique à son époque, a écrit dans un 
français magnifique, et a osé plusieurs actions 
avant-gardistes (ex : assumer son 
homosexualité). Elle était déjà la femme 
assumée du 21ème siècle.  

Portrait de Colette vers 1896 Colette et son amie 
Mathilde de Morny 
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Le poste le plus marquant pour elle est le poste de la préfecture de Pas-de-Calais où elle a eu à traiter le 
problème des migrants.   

FB : Lors de ma nomination dans cette ville le camp de La Lande n’existait pas ; il s’est formé 
progressivement et a accueilli jusqu’à 10000 personnes. Je l’ai vu se créer, je l’ai aménagé avec les moyens 
de la république (médecins enseignants…) afin d’aider les gens présents qui étaient en majorité des jeunes 
hommes seuls tous à la recherche d’un avenir meilleur, persuadés qu’ils pouvaient l’obtenir en Angleterre. 
Puis toujours en lien constant avec le Ministre de l’Intérieur, je l’ai démantelé. Je garde encore des liens 
avec certains de ces gens qui étaient des hommes formidables et j’ai vécu une expérience humaine 
extraordinaire. 

A l’issue de cette expérience, Fabienne Buccio a passé deux ans en Normandie avant d’être nommée à 
Bordeaux  

La fonction de préfet :  

Le préfet n’est pas une personne seule, il a avec lui toute une équipe préfectorale ; 
c’est le responsable de l’ensemble des services de l’État dans le département où il 
représente les ministres. 

Dans la population le préfet est souvent perçu comme celui qui a en charge la gestion 
de crise et arrive en premier pour la communication et les actions nécessaires pour 
résoudre cette crise. En fait le métier est beaucoup plus large : c’est le dernier des 
grands métiers de généraliste de l’état ce qui le rend passionnant. 

L’ordre public n’est qu’un des aspects du métier. Il comprend notamment l’urbanisme, le social, 
l’environnement et à travers l’ARS (agence régionale de santé) la gestion des problèmes liés à la santé. 
Le préfet a en connaître tous les problèmes en rapport avec l’intérêt général. 

Le cadre général du métier ce sont les lois de la république que le préfet doit faire respecter. Le fait que 
le préfet n’est pas élu mais nommé lui donne une plus grande liberté de décision. 

FB : La décision que je prends est celle qui est la plus en règle avec ma conscience. J’adore mon métier 
parce qu’il me donne le sentiment d’être utile ; Je pense être ferme sans autoritarisme ; l’ascenseur social 
a parfaitement fonctionné pour ce qui me concerne et j’essaie de le rendre par le travail que je fais tous 
les jours au service des citoyens ; je suis inquiète de la montée des radicalisations mais confiante dans 
notre démocratie pour la surmonter.  



Aqui Infos Ihedn N°2 Février 2020 

 

8 

Notre séminaire défense et sécurité  
 

Ce séminaire s’est déroulé du 3 au 7 février 2020 dans les 
locaux de Sciences Po Pessac. Il a rassemblé soixante jeunes 
de différentes provenances : Sciences Po Bordeaux, 
Universités de Bordeaux et de Pau, École d’ingénieurs de 
l’ENSAM Talence.  

Ce séminaire est le premier dont nous avons totalement 
assuré la mise en œuvre dans un partenariat avec Science Po 
et avec la chaire « défense et aérospatial » du général Jean-
Marc Laurent. Lors des deux années précédentes nous avions 
participé à l’organisation du séminaire appelé « master 2 » 
resté sous la maîtrise d’œuvre de l’IHEDN qui souhaitait 
délocaliser ce dernier en région. 

Pour la majorité des soixante jeunes auditeurs, ce séminaire 
constitue un vrai engagement. En effet pour participer à ce 
dernier, il leur est nécessaire d’obtenir une autorisation 
d’absence des responsables des masters qu’ils suivent 
nominalement. Il leur faut également rattraper les cours 
auxquels ils n’ont pas participé. Nous soulignerons que la 
parité filles -garçons a été totalement respectée. 

Le programme comprenait les thèmes suivants : 

- Le monde actuel : état de la conflictualité et stratégie de défense 
- Organisation et outil de défense 
- Connaissance de l’outil de défense 
- L’industrie de défense 
- Les enjeux de sécurité 

Basé sur les mêmes principes que ceux de l’IHEDN nous avons utilisé le triptyque : conférences et témoignages 
de haut niveau, visite de base et d’industrie (BA 120 Cazaux, CEA) travail en groupes sur les trois sujets suivants : 

1 En quoi le SNU (service national universel) peut-il promouvoir  
l’esprit de défense et de citoyenneté ? 

 

2 Faut-il encadrer l’innovation notamment dans la Défense ? 

 

3 La base industrielle et technologique de défense européenne :  
avantages et /ou inconvénients pour  les entreprises françaises 
 

 

Sur ces sujets nous avons pu voir combien les jeunes auditeurs étaient sensibles à trois facteurs : l’éthique, la 
protection de l’environnement et la parité.  
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Six personnes de notre association se sont dévouées pendant ces cinq journées pour aider les jeunes 
auditeurs et conduire leurs travaux de groupe (Gilles Lepan, Bruno Rameau, Laurent Pilot, Jean 
Baptiste Dartaguiette, Magide Berhili, Christian Violleau,) qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
Les restitutions se sont déroulées en présence de l’amiral Morel (délégué général UNION-IHEDN) et de 
Delphine Gillaizeau (directrice des relations institutionnelles de l’IHEDN) 

NB : Les rapports fournis sont disponibles sur demande pour ceux qui voudraient les consulter : 
(djchassin@gmail.com)  

Les visites du CEA CESTA au Barp et de la BA 120 à Cazaux ont tout particulièrement 
plu aux jeunes auditeurs avec la passion et les yeux qui brillent pour : 

 
Les journées particulièrement denses et les travaux de groupe se sont très bien déroulés compte tenu 
notamment d’une organisation sans faille due à notre secrétaire générale qui s’est tout particulièrement 
investie pour assurer le succès de cette première pour AQUI-IHEDN  
En tant qu’ancien de l’aéronautique, je dirai que nous avons qualifié la définition et le programme de ce 
séminaire. Il nous faut maintenant l’industrialiser pour le reproduire chaque année et penser à le 
délocaliser dans d’autres villes de notre région 
Afin de lui assurer un cadre nous avons situé ce séminaire dans le Trinôme académique ; signalons que 
pour sa réalisation nous avons reçu une aide financière de la DMPA et que deux autres dossiers en 
attente de réponse ont également été déposés à la Région et à la mairie de Bordeaux 
  

se mettre aux commandes d’un Alfa Jet, 

monter dans la cabine d’un Caracal. 
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Colloque SECNUMECO 

Économie et transformation numérique : s’emparer de la sécurité 
économique pour plus de compétitivité 

 
Nous avons été invités à participer 
à ce colloque qui s’est déroulé dans 
le domaine du Haut Carré de 
l’université de Bordeaux à Talence. 
200 personnes environ étaient 
réunies 
 

 
Après un mot d’accueil 
prononcé par Manuel Tunon de 
Lara, président de l’université 
de Bordeaux, Mathieu 
Hazouard, conseiller régional de 
Nouvelle Aquitaine, a souligné 
que 40 milliards de milliards 
d’octets étaient stockés dans le 
monde ce qui pose deux 
problèmes : celui de leur 
foisonnement et celui de leur 

sécurité 
 
En Nouvelle Aquitaine deux axes principaux sont tracés face à ces deux problèmes 

1. Sécurité et intelligence économique 
2. Cyber sécurité 

 
Fabienne Buccio, préfète de nouvelle Aquitaine a de son côté souligné que nous ne pouvions plus nous 
permettre d’être neutres face aux menaces qui pèsent sur nous. Ces menaces sont multi formes et 
touchent bien sûr en priorité les entreprises, car nos technologies et nos compétences intéressent le 
monde entier, mais elles touchent aussi les particuliers, notamment ceux qui utilisent le télé-travail ce 
qui devient de plus en plus courant. Ils détiennent ainsi, souvent sans protection adéquate, des données 
importantes pour la vie des personnes ou des sociétés avec lesquelles ils sont en contact 
 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, les responsables doivent prendre en compte la protection de 
leurs données et doivent penser qu’ils seront attaqués un jour ou l’autre. 
 
Notre préfète a aussi souligné : 

- que la sécurité économique des entreprises et la protection de leurs informations 
stratégiques font partie intégrante de la politique économique et industrielle du gouvernement. Le 
premier ministre s’est d’ailleurs exprimé l’été dernier sur ce sujet en demandant aux services de l’État 
dans tous les ministères de renforcer leurs actions dans les domaines de l’intelligence économique et de 
la sécurité des données. Il a souligné que cette politique publique était une priorité à prendre en compte 
par l’ensemble des ministères  

- que ce n’est pas uniquement l’état qui peut endosser cette politique ; c’est aussi une 
entreprise collective de l’ensemble des acteurs du tissu industriel qui doivent s’approprier les actions 
nécessaires pour protéger leurs intérêts mais aussi le bien commun   
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Nous avons noté les points suivants : 

Chaque année un nombre croissant d’entreprises et de laboratoires de recherche sont victimes de vols 
d’informations stratégiques ou sensibles. En effet la globalisation des échanges économiques est source 
de nombreuses opportunités, mais également de nouvelles menaces : déstabilisation, espionnage, 
sabotage… 

Ces risques, qui pèsent de manière indifférenciée sur les structures publiques et privées de toutes tailles 
et de tous secteurs, sont accentués par la transformation numérique. 
Des actes ciblés, constatés aussi en région Nouvelle-Aquitaine, peuvent 
entraîner une perte de compétitivité importante pour l’établissement 
et altérer son image. Certains savoir-faire peuvent être détournés à des 
fins malveillantes. Certaines rançons peuvent être demandées pour 
permettre un soi-disant retour à la normale dans la configuration 
piratée. 

SECNUMECO est une marque déposée à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) par l’ANSSI 
(Agence de sécurité des systèmes d’information) et le   SISSE (Service de l’information stratégique et de 
la sécurité économiques). Elle concerne des événements de sensibilisation à la sécurité économique et 
numérique qui ont lieu partout en France. Ils permettent à un public d’entreprises et de laboratoires de 
prendre conscience des risques qu’ils encourent, et des outils qu’ils ont à leur disposition pour gérer en 
interne et de manière autonome ces risques. Les outils proposés sont destinés à la formation, la mise en 
œuvre d’une stratégie, l’évaluation des mesures prises, et la réaction en cas de cyber attaque  

Pour agir efficacement l’ANSSI à qui l’on peut faire appel en permanence propose le plan d’action 
suivant détaillé dans le manuel appelé guide d’Hygiène informatique : 

- -Sensibiliser et former 
- Connaître le système d’information 
- Authentifier et contrôler les accès 
- Sécuriser les postes 
- -Sécuriser les réseaux 
- -Sécuriser l’administration 
- -Gérer le nomadisme 
- Maintenir à jour le système d’information 
- Superviser auditer réagir 

Pour chacun des thèmes ci-dessus un plan d’actions proposé 
 

Animé par la journaliste Géraldine 
Rabier Vell ce séminaire a donné lieu 
à des tables rondes et des 
témoignages riches 
d’enseignements sur l’état de la 
menace, le rôle des normes, la 
gestion des risques numériques qui 
constituent maintenant notre 
quotidien ; dix membres AQUI-
IHEDN ont assisté à ce colloque ;  
 
 
Nous citerons tout particulièrement 

la très belle prestation de Laurent Bodart, membre de notre association qui intervenait au titre de vice-
président du CLUSIR dans la table ronde concernant les témoignages sur les risques numériques  
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Les actions du Trinôme académique  

Journée de séminaire des relais défense en établissement de 
l’éducation nationale  

 
Cette journée s’est déroulée le 28 janvier 2020 au quartier 
Nansouty de Bordeaux où est localisé le groupement de 
recrutement et de sélection Sud-ouest 
 
Nous rappellerons tout d’abord le cadre de référence des 
trinômes et de 

cette journée 
- Trinôme académique : protocole interministériel 

développant les liens entre la jeunesse, la défense 
et la sécurité nationale du 20/05/2016 ; 

- Comité de pilotage du trinôme académique de 
Bordeaux du 26 novembre 2019. 

 
Rappel du cadre de l’action : 
Dans le cadre du protocole de référence le Trinôme 
académique de Bordeaux est engagé depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d’un séminaire 
annuel des relais défense en établissement (RDE). 
L’enseignement de défense est un enseignement obligatoire lors de la scolarité. Il a pour but de former 
des citoyens actifs et engagés et des acteurs professionnels responsables. 
Les 33 trinômes académiques, placés sous l’autorité du recteur, ont pour mission de développer des 

actions de formation de la communauté éducative à 
l’enseignement de défense. Ils conduisent également des 
actions de sensibilisation des jeunes à la défense sous les 
différents aspects qu’elle recouvre. 
Le 20 mai 2016 a été signé  par le ministre de l’Education 
nationale, le ministre des armées, et le ministre de 
l’agriculture, le 6ème protocole interministériel développant les 
liens entre la jeunesse, la Défense et la Sécurité nationale. 

 
La mise en œuvre du protocole s’effectue selon trois axes : 

¨ L’acquisition et le progrès des connaissances, confiés aux enseignants ; 
¨ La promotion de l’esprit de défense et de l’engagement des agents et élèves ; 
¨ La mobilisation concertée de tous les acteurs concernés. 

 
La politique ambitieuse de ce protocole repose sur la mise en réseau de l’ensemble des acteurs au niveau 
central, régional, départemental associant les autres administrations régaliennes de l’Etat (police, 
gendarmerie, douanes, sécurité civile…), l’IHEDN, les collectivités territoriales, la commission jeunesse, 
les acteurs de mémoire, les fondations. 
Le trinôme doit également trouver son assise par l’extension et l’activation du réseau des relais 
défense de bassin ou d’établissements. 
 
Dans l’académie de Bordeaux, les relais défense sont généralement des chefs d’établissement qui 
appartiennent à 28 zones d’animation pédagogiques composées d’une cinquantaine d’établissements 
collèges ou lycées. 
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Lieux choisis pour les séminaires :  
Ceux-ci se déroulent généralement sur une emprise militaire de la zone de défense et de sécurité Sud-
ouest afin de favoriser les échanges avec les militaires de l’unité visitée et les délégués militaires 
départementaux (DMD) concernés. 

 
 
En 2019, il avait eu lieu au 48ème RT d’Agen et en 
2018, il s’était tenu sur la base arrière de Mont-
de-Marsan. 
Cette année, il a été décidé de l’organiser en 
Gironde et de visiter le GRS-SO, outil de sélection 
interarmées au sein d’une unité de l’armée de 
terre. 
 
 

Objectifs des séminaires 
Ce séminaire a pour objectifs de : 

1. Faire vivre la communauté des relais défense ; 
2. Donner l’information nécessaire pour développer les actions des relais au profit des élèves. 

 
Thème : 
Il est convenu de donner chaque année un thème à ce séminaire : Dans la continuité de celui de 2019 
qui était « agir ensemble » ou encore de 2018 qui était : « se connaître pour agir », le thème retenu pour 
cette édition est : « faire vivre une communauté tout au long de l’année ». 
Déroulement de la journée 
Pour débuter cette journée les trois partenaires du 
Trinôme ont pris la parole pour rappeler leurs rôles 
respectifs, puis deux témoignages se sont ensuite 
succédés : 

- CSDG du collège Montaigne de Lormont et, 
- CSDG du collège Jean Mermoz de Biscarosse.  

 L’expérience de chacun, le déroulement d’une année 
scolaire dans ces classes et leur rôle plus global dans 
les collèges ont été abordés. Les professeurs présents 
et les responsables de ces deux établissements ont 
ensemble souligné le rôle bénéfique de ces classes sur 
le comportement de l’ensemble des élèves 
notamment dans le respect des autres et dans 
l’attitude vis-à-vis de leurs enseignants 
Après un mot d’accueil du colonel Pérot, chef de corps du GRS-SO et présentation de l’unité, nous 

avons pris un déjeuner en commun avec 
l’ensemble des participants et entamé une visite 
guidée du GRS-SO sous forme de 3 ateliers : offre 
RH de l’armée de terre, processus de sélection, 
épreuves sportives. 
 
La journée s’est terminée avec un exposé du 
colonel Marc Jeké sur la prospective 2020 du 
trinôme de Bordeaux. Cette journée a été suivie 
par 48 participants dont 25 relais défense. 
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Les cérémonies des vœux et de tirages des rois  
Le 30 janvier 2020 dans les salons de l’hôtel de ville de Bordeaux 

Comme chaque année nous avons respecté la tradition des vœux et de la galette des rois qui cette 
année a eu lieu dans les salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux où nous avons été accueillis par Anne 
Brézillon adjointe au maire de Bordeaux et membre de notre association 

Plus de 50 membres de notre association sont venus partager ce moment de convivialisé avec les 
membres de l’ACORAM, de l’ANSORAA, de l’ANORAA et de l’AOCR ; ce regroupement permet 
notamment de simplifier les problèmes de présence des autorités. 
 

DMD Périgueux le 23 janvier 
 
Nous avons été reçus dans les locaux de la 
délégation militaire départementale de la 
Dordogne commandée par le colonel Dartancet 
lors de l’organisation de la galette des membres 
AQUI-IHEDN de ce département. Ce moment de 
convivialité a permis ainsi de réunir les équipes, 
de dialoguer  et de voir leur implication commune notamment pour le trinôme académique. 
Rappelons dans ce cadre que la Dordogne sera le premier département de la Nouvelle Aquitaine qui 
organisera cette année un parcours citoyen pour les classes de primaire (CM1-CM2). Ce dernier aura 
lieu dans la ville de Périgueux. 
Cette action a été initiée il y a maintenant deux ans par Christian Gouchet, vice-président AQUI-IHEDN 
Dordogne. Elle est maintenant en train de se concrétiser grâce à l’implication du colonel Dartancet. 
Elle est également rendue faisable grâce au personnel de  la mairie de Périgueux et de l’Éducation 
nationale. Elle se déroulera le27 mai 2020 lors de la journée de la Résistance 
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SDIS (Service départemental d’incendie et de secours)  
des Pyrénées Atlantiques le 10 janvier à Pau 

 
 
 
Cérémonie des vœux au 
SDIS 64 représenté par le 
colonel Frédéric Tournay, 
directeur adjoint, en 
présence des autorités, 
notamment du Préfet et du 
président du Conseil 
départemental  
Nous soulignerons qu’en 
2019, le SDIS 64 a cumulé 
41 134 interventions. 
 
 

 
 
 
 
A l’issue de la cérémonie, en 
présence du préfet, du président 
du conseil départemental, et des 
autorités locales notre camarade 
Fréderic Tournay, commandant 
du SDIS en second a présenté le 
bilan des actions réalisées 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dépôt de gerbes 
par les autorités 

présentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La cérémonie a commencé par une prise d’armes 
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LIRE 
 

L'intelligence artificielle s'impose progressivement dans 
l'ensemble des domaines : la sécurité intérieure n'y 
échappe pas. Ces algorithmes, qui se veulent « prédictifs », 
séduisent autant qu'ils inquiètent les acteurs de la sécurité 
intérieure, les politiques, les défenseurs des droits de 
l'homme ainsi que les juristes. Cet ouvrage rassemble les 
divers travaux entrepris jusqu'alors en matière de police et 
de justice prédictives. L'étude commence par faire valoir 
les intérêts de ces nouvelles technologies dans le 
renforcement de la sécurité intérieure, avant d'en soulever 
les difficultés juridiques. Les expériences étrangères 
démontrent en effet que les algorithmes actuels, loin des 
technologies prédictives souhaitées, sont susceptibles de 
représenter une menace sur nos libertés. Cependant, ce 
constat est à nuancer car la sécurité intérieure semble 
expérimenter ces technologies afin d'élaborer un cadre 
éthique et juridique satisfaisant. 
 
 
 
 
 


