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Bulletin N°4, avril 2020 

 
EllE s’appElait DJENEBa 

24 juin 1979 /BANDIAGARA - MALI 

3 mars 2017/ GORSES - FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En plein 5ème plan de lutte  
contre les violences faites aux femmes 

Djeneba a été assassinée par son mari le 3 mars 2017 
Selon ses proches, ce drame aurait pu être évité. 

Ce livre, mené comme une enquête dévoile toutes les 
failles de notre système en matière de protection 

face aux violences conjugales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
  

   

Aqui          Ihedn            

Membre de notre association, Docteur en sciences
politiques, Hélène Erlingsen-Creste était grand reporteur spécialisée dans les affaires judiciaires à France
Télévisions. Elle a ensuite exercé la fonction de conciliatrice de justice près la cour d'appel d'Agen puis de
Bordeaux. Elle nous offre pour cette période de confinement la lecture de quatre livres qu’elle a écrits ; leur 
texte est diffusé avec ce bulletin.

Janicot
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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’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 
 

Lequel d’entre vous chers Amis n’a pas un jour, comme moi, rêvé d’avoir les 
muscles et la puissance d’Atlas portant le monde sur son dos. Ce symbole, peut-
être présent dans nos inconscients, est mis à mal aujourd’hui, car il suffit en fait 
d’être très petit, invisible même, pour avoir la capacité de stopper notre monde, 
une fois de plus bien surprenant. 
Je crois que l’on peut dire que M Corona peut être fier.  
De jour comme de nuit on ne parle que de lui ; oubliées les élections françaises 
ou américaines, oublié le Bréxit, oubliés les problèmes du Moyen Orient, du 
Maghreb et les interventions de la Turquie, oubliés (pour l’instant) les 3% de 

déficit…  Nos médias, conformes à leurs habitudes comptent les morts, c’est leur obsession, et font 
peur aux vivants. Ils contribuent très largement à alimenter la peur de l’autre et plus globalement à 
entretenir un climat anxiogène défavorable à un raisonnement posé et construit susceptible de 
rassurer et d’amener la confiance liée à une vraie connaissance de la situation.  
 

Concernant les chiffres de la mortalité, en 2019, si l’on en croit l’INSEE nous avons en France enregistré 
612 000 morts soit environ 50 000 morts par mois. En m’excusant auprès des familles des victimes du 
coronavirus, je veux tout de même rétablir la vérité des chiffres car nous avons enregistré moins de      
20 000 morts en deux mois, victimes de ce virus. C’est bien sûr très/trop important mais pourquoi tous 
les jours mettre en avant ce chiffre, sans donner toutes les informations qui permettraient de 
connaître toutes les données. Si l’on ajoute à cela les considérations et les conseils de pseudo-
scientifiques, on se retrouve dans une situation arbitraire qui engendre la fabulation, l’incertitude et le 
doute qui empêchent d’avancer. 
 

Je veux bien admettre que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, avec qui on ne pourra 
point conclure d’armistice, mais de là à dire que ce que nous vivons va nous conduire à un état du 
même type que 1945 ou 1918 il faut savoir raison garder. Nos villes, nos campagnes, ne sont pas 
détruites ; notre outil de production non plus et nous pouvons l’activer rapidement après les 
vérifications d’usage et les précautions nécessaires liées à la situation. Certains ne se sont d’ailleurs pas 
arrêtés… et d’autres dans de très nombreux domaines sont au combat pour que notre pays poursuive 
sa route. Il est debout, il fait face et pare au plus pressé, mais reste dans le peloton de tête de ce 
monde par ses recherches et par ses compétences grâce aux vrais scientifiques qui œuvrent dans nos 
laboratoires et instituts. 
 

Il est vrai que pour avancer il faut savoir où aller. Il me semble que si l’on doit retenir quelque chose de 
ce qui secoue le monde je le résumerai avec le panneau ci-contre. Car ce virus nous dit 
simplement que les fondamentaux que nous appliquons depuis deux ou trois dizaines 
d’années ne sont probablement pas les bons et que le temps 
est venu de réfléchir ensemble pour en changer. Nombreux 
sont ceux qui parlent du monde d’après. Sur ce sujet je citerai 

une phrase d’un éditorialiste de Sud-ouest « Un bien sortira de la crise 
pourvu que les poisons de la division et de l’oubli ne l’emportent pas » 
 

C’est donc notre travail chers Amis, de faire naître, grâce aux méthodes de 
réflexion apprises à l’IHEDN, les idées qui aideront à trouver la bonne route 
pour repartir après ce STOP. Notre comité contacts entreprises et le groupe 
de réflexion « sortie de crise » que nous avons initié y travaillent. Le temps 
du confinement est propice aux réflexions, n’hésitez pas à nous faire 
connaître les vôtres.  

Norbert LAURENCON  
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Accident au 5° RHC de PAU 
 

 
 
 Comme vous le savez le 5e RHC 
de Pau a de nouveau été frappé 
par un grave accident qui a eu 
lieu le mercredi 15 avril après-midi, 
au nord de Tarbes. Il a fait cinq 
blessés, et coûté la vie à l'adjudant-
chef Olivier Michel et au brigadier 
Vincent Monguillon. (ci-contre) 
 
 
Âgé de 38 ans, l’adjudant-chef Olivier Michel était marié et père de trois 

enfants. Né le 14 juillet 1981 à La Réunion, il a servi la France pendant plus de dix-sept années : le 
brigadier Vincent Monguillon avait 25 ans, il était célibataire et sans enfant. Né le 10 mars 1995 au 
Blanc-Mesnil, il a servi la France pendant un peu plus de quatre années.  
 
 
 
Les auditeurs d’AQUI-IHEDN souhaitent témoigner aux familles des 
victimes ainsi qu’aux blessés tout leur amitié et leur soutien. Nous 
devions visiter le 5e RHC en décembre 2019 ; cette visite a été reportée, 
quelques jours avant le premier accident qui avait coûté la vie à sept 
militaires de ce régiment ainsi très durement touché par ces deux 
événements. Aussi nous souhaitons à tous nos amis Palois beaucoup de 
courage 
 
 
 

 
 
 
L’appareil était un Cougar  
Cet hélicoptère de manœuvre, qui 
peut à la fois transporter des 
hommes ou du matériel, réalisait un 
exercice dans la zone. 
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Compte rendu du petit-déjeuner du 11 mars 2020 avec le 
Général de corps aérien Matthieu Pellissier 

 

Le général de corps aérien Matthieu Pellissier a pris le 
commandement de la Zone de Défense et de sécurité Sud-
Ouest en septembre 2019, succédant ainsi au général Jean 
Rondel 

Il est également Commandant des forces aériennes (CFA), un 
des postes clés de l'armée de l'Air. 

 Il dirigeait précédemment à Mont-de-Marsan le prestigieux 
CEAM (Centre d’expertise aérienne militaire) depuis 2017. 

 

Le général Matthieu Pellissier a suivi : 

 

                    - Un cursus de formation marqué par une spécialisation d’ingénieur navigant d’essai 

 

Après le lycée militaire d’Aix-en-Provence et 
l’École de l’Air à Salon-de-Provence (Promo 
1984), Matthieu Pellissier est breveté 
navigateur de combat en 1988 sur Mirage 
2000 N (ci-contre), puis diplômé ingénieur de 
l’ENSTA (Promo 1995). Il devient alors 
ingénieur navigant d’essai (1995-1996) et 
commande ensuite l’équipe de marque Rafale 
du CEAM. 

              

                 - Une carrière militaire alternant missions opérationnelles et état-major 

Chef de la cellule ciblage du CPCO en 2004, commandant de la base aérienne 701 de Salon-de-
Provence (de 2008 à 2010), sous-chef puis chef du bureau « Plans » de l’état-major de l’armée de l’air, 
puis chef des officiers de cohérence programme au sein de la division cohérence capacitaire (2014), il 
est devenu général adjoint de l’opération « Barkhane » à N’Djamena (2015), puis officier général chargé 
des affaires nucléaires, de la sécurité aéronautique et de la navigabilité (2016) 
avant d’aller commander le CEAM à Mont-de-Marsan (2017).  
 

La mission du CFA 

Le général Pellissier assure le commandement des forces aériennes (CFA) 
qui comprend 23 000 personnes. Implanté depuis 2014 à Bordeaux, le 
CFA est un des piliers structurant de l’armée de l’air dont il constitue un 
des quatre grands commandements. 

Le rôle du CFA est de préparer les forces au combat pour qu’elles puissent 
être employées sur tous types de théâtres d’opération au profit du 
commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), le général Vincent Cousin.      
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Pour cela, il dirige la préparation, la maintenance et la logistique des avions et des hélicoptères qui partent pour 
différentes opérations extérieures (OPEX) ou en missions intérieures (MISSINT). 

 

Le CFA est actuellement organisé en 6 brigades à la suite d’un resserrement réalisé un peu avant 2010 où l’on a 
fusionné un grand nombre de commandements de l’armée de l'air. Le CFA est constitué ainsi de : 

- la BAAC (brigade aérienne de l’aviation de 
chasse) avec les avions de combat 
conventionnels de défense aérienne, d’assaut 
et de reconnaissance ; 

- La BAAP (brigade aérienne d’appui et de 
projection), responsable des aéronefs de 
transport et de liaison ; 

- La BACE (brigade aérienne de contrôle de 
l’espace), responsable des moyens aériens et 
terrestres de surveillance de l’espace aérien ; 

- La BAFSI (brigade aérienne des forces de 
sécurité et d’intervention) en charge des  
commandos de l’air et des pompiers ; 

- La BASAL (brigade aérienne des systèmes d’armes et de la logistique) ; 

- La BAAMA (brigade aérienne d’appui à la manœuvre aérienne). 

 

Le général Pellissier souligne l’une des vertus de cette réorganisation : « Maintenant dans un monde 
où l’immédiateté est devenue la règle, tous les officiers agissent en prenant parfaitement la mesure du 
principe de subsidiarité qui prévaut dans la chaîne de commandement comme principe cardinal de 
l’organisation militaire. Ce principe permet de libérer les initiatives, de faciliter la saisie de 
l’opportunité. C’est aujourd’hui un facteur clé du succès ». 
 

Les fonctions de l’OGZDS-SO 

 
                                      - Le général Matthieu Pellissier 
intervient sur un périmètre territorial qui correspond à la 
Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle il existe une cohérence 
complète entre la préfecture de zone, la gendarmerie et la 
collectivité territoriale régionale, ce qui permet une vraie 
décentralisation dont nous avons beaucoup besoin pour répondre 
aux nouveaux défis. Cette cohérence est une chance pour nous (voir 
carte ci-contre). 
 
Cette zone est importante en effectifs stationnés. Elle compte près 
de 33 000 personnes, le tout réparti sur 9 régiments et 2 
camps de manœuvre, 7 bases aériennes, 8 bases de 
Défense (BdD), 3 états-majors, 7 écoles (3 Terre et 4 Air), 
1 détachement Marine et 6 sémaphores. Ce dispositif est complété par des établissements de la 
Direction générale de l’armement (DGA), du Secrétariat général pour l’administration (SGA), du Service 
d’infrastructure de la Défense (SID), du Service du commissariat des armées (SCA), du Service de santé 
des armées (SSA), du Service des essences des armées (SEA), du SIAé, de la DMAE, etc. 
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Il y a ainsi une vraie dynamique militaire dans la région Nouvelle-
Aquitaine avec une dominante « forces spéciales » (ex : Souge, 
Bayonne, Cazaux, Pau) qui constitue un fleuron. En effet, même si 
l’évolution d’aujourd’hui est bien la révolution de la connectivité et de 
l’intelligence artificielle, notre force réside dans la qualité de nos 
officiers et sous-officiers qui est absolument de premier plan, avec 
notamment les écoles de Saint-Maixent pour l’armée de Terre, 
Rochefort et Cognac pour l’armée de l’Air. 
 
Bordeaux et sa région constituent un véritable pôle aéronautique 
militaire et civil. Dans ce cadre, nommer un général de corps aérien à 
sa tête a donc du sens et marque ainsi la forte dimension 
aéronautique du territoire. Les plus grandes bases d’hélicoptères 
d’Europe (Pau, Dax avec l’EAALAT, Cazaux) sont en Nouvelle- 
Aquitaine qui possède également à Mont-de-Marsan une des plus 
grandes bases aériennes. 

 
 
                                              - L’OGZDS, placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA), 
exerce les responsabilités de 
conseiller militaire du préfet de 
Région, préfet de Zone de défense 
et de sécurité. Par ailleurs, dans 
chaque département de la 
Nouvelle-Aquitaine, un délégué 
militaire départemental (DMD) 
représente l’officier général de 
zone de défense. Il est le conseiller 
militaire du préfet de département. 
 
                                            - L’OGZDS 
assure le contrôle opérationnel des 
unités qui sont engagées en 
mission intérieure et est 
responsable de la mise en œuvre, 
sur décision de la ministre des Armées, de tout ou partie des mesures de défense opérationnelle du 
territoire (DOT) dans sa zone. 
Cet ancrage territorial devient indispensable et essentiel dans notre monde contemporain 
particulièrement complexe. Ainsi, l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) est le 
cadre dans lequel s’organise désormais la coordination des moyens civils et militaires de défense du 
territoire. C’est aussi dans ce cadre que les forces armées peuvent sur demande du Préfet être 
amenées à prêter main forte à des opérations de secours, par exemple en cas de catastrophe 
naturelle. 
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Questions des auditeurs : 
 
Traitement de l’accident intervenu en janvier 2019 sur le Mirage 2000 D qui a coûté la vie à son 
équipage pour lequel le BEA a rendu son rapport en décembre 2019 : 
 

Ce rapport du BEA, fruit d’un travail 
remarquable réalisé sans exploitation de la 
boîte noire (aucune donnée n’a pu être 
récupérée), m’a été communiqué. Il reconstitue 
ce qui s’est passé à partir uniquement de la 
trace radar. Ce type de rapport est réalisé de 
façon totalement indépendante par le BEA qui 
rapporte directement à la ministre. 
L’accident s’est déroulé lors d’une mission de 
suivi de terrain par mauvaises conditions 

météorologiques. Cette mission est très délicate et nécessite une attention de tous les instants. Lors 
d’une procédure de dégagement automatique déclenchée par la voie de sécurité du radar, l’équipage 
s’est trouvé désorienté (manœuvre à 5,5 G et montée vers l’altitude de sécurité) et n’a pas pu effectuer 
sa reprise de terrain dans de bonnes conditions. Tout s’est passé en moins de 30 secondes. 
Au niveau de l’armée de l’air, en exploitant les conclusions de ce rapport, l’entraînement nécessaire 
pour ces missions de suivi de terrain a fait l’objet d’une revue des cycles de contrôle et d’instruction. 
 
 Quel avenir de la composante nucléaire : 
 
Plus que jamais en Europe, la force nucléaire française constitue un pilier, une « assurance vie » qui 
plus est lorsque l’on considère un certain désengagement américain en Europe. Les deux composantes 
nucléaires françaises sont complémentaires et s’inscrivent dans une grammaire de la dissuasion 
parfaitement cohérente et comprise par tous les acteurs géopolitiques. La force de dissuasion est 
clairement une des justifications du rang de la France et c’est aussi grâce à elle, il ne faut pas l’oublier, 
que nous bénéficions d’une longue période de 80 ans sans conflits interétatiques en Europe. De plus, 
pour la force aérienne, c’est une mission stimulante qui nous permet de savoir conduire un raid en 
profondeur de façon autonome, ce qu’aucun pays européen ne sait plus faire aujourd’hui. Les 
Américains et les Russes en sont capables, mais ce sont les seuls. 
 

Rôle des Français au Mali et dans Barkhane : 
 
Les forces françaises dans la bande sahélo-saharienne 
obtiennent des résultats remarquables dans un parfait 
esprit interarmées mais la clef du conflit reste avant 
tout politique. C’est pour cela que Barkhane s’investit 
pleinement dans le partenariat militaire avec les pays 
du G5 Sahel pour leur donner les moyens de lutter en 
totale autonomie contre les groupes terroristes. 
 
 

En complément, le général Ladevèze, membre de 
notre association, rappelle que nous avons une armée de crise, très perfectionnée, très performante, 
qui notamment au Mali gère une situation de crise dure. Par contre, aujourd’hui, notre armée n’est pas 
dimensionnée pour faire face à un conflit entre états qui durerait. 
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                                                           Coercition ou civisme 
  Général (2s) Georges Ladeveze vice-président de notre association 

 

La pandémie à laquelle nous devons faire face en ce moment 
nous interpelle quant aux capacités de réaction des régimes 
autoritaires, voire dictatoriaux, comparées à celles des sociétés 
démocratiques de type occidental face aux épreuves majeures. 
 
Si l’autorité implacable, dont les régimes communistes 
survivants sont les exemples les plus frappants, donne 
l’impression d’être la mieux à même de redresser rapidement 
une situation d’urgence comme celle que nous vivons, il est plus 
que prudent de relativiser cette perception. 
 
Le cas de la Chine est bien sûr celui qui vient immédiatement à 
l’esprit :  ayant été à l’origine de la pandémie, au moins par une 
coupable absence de réaction initiale de sa bureaucratie figée, 

restée inerte, voire ayant délibérément occulté le phénomène pendant un bon mois, le parti 
communiste chinois a une nouvelle fois fait la démonstration de sa capacité à imposer la mesure 
efficace du confinement total à très grande échelle. 
 
En outre, la propagande ne perdant jamais ses droits, la Chine prodigue à présent ses bonnes paroles 
et propose son aide tous azimuts, notamment sous forme de masques et de kits de test, s’attirant ainsi 
les remerciements des récipiendaires. 
 
Pourtant, alors que la puissance chinoise a considérablement augmenté dans la dernière décennie, 
avec d’ailleurs ce paradoxe d’une doctrine marxiste cohabitant avec une dynamique commerciale 
d’inspiration parfois ultra libérale , il faut bien mesurer les effets pervers du système vertical au 
pouvoir depuis soixante-dix ans qui vise à soumettre la planète à ses normes, avec la bénédiction de 
certains sinolâtres, moins bruyants il est vrai qu’à l’époque du maoïsme triomphant, mais 
représentatifs d’une version sinisée de la pensée unique.  
 
Par contre, au-delà de cet exemple 

caractéristique de la face négative de 

l’autoritarisme, il faut rendre à la Chine 

cette justice que sa nature profonde ne 

se limite pas à celle du parti unique et 

omniprésent au pouvoir. Paul Claudel 

qui y fut en son temps consul de 

France, écrivait déjà : « La Chine est un 

pays ancien, vertigineux, inextricable. 

Elle pullule, touffue, désordonnée, des 

profondes ressources de l’instinct et de 

la tradition ». Elle n’a sûrement pas fini 

de nous surprendre, mais c’est un autre 

débat. 
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D’autre pays qui possèdent des régimes baptisés de  plus démocratiques que la Chine,  tels que la 
Corée du Sud, Taiwan ou Singapour paraissent avoir également bien géré cette crise. Les Sud-Coréens 

ont adopté "une stratégie efficace qui a permis de 
réduire la croissance de la courbe épidémique". 
 Ils ont effectué des tests rapides, nombreux mais 
ciblés, utilisant la carte des déplacements de 
chaque personne testée positive, obtenue grâce à 
la géo-localisation des téléphones portables,   

Ils ont ainsi réussi à identifier et à isoler les sujets 
à risque, puis ils ont "créé des applications 
permettant aux citoyens de connaître les zones 
de plus grand transit de personnes contagieuses, 
afin de les éviter, La Corée du Sud procède à une 
campagne massive de dépistage. Les proches de 

toutes les personnes contaminées sont recherchées de façon systématique, avant de se voir proposer 
un test de dépistage. 

Même si ces régimes se présentent comme démocratiques, ce sont des pays où la puissance du 
gouvernant suprême reste très forte et très dirigiste du fait des régimes précédents qui ont ancré des 
habitudes, et où ce type de crise avait été anticipé du fait de la situation de ces pays, ce qui leur a 
permis une réaction rapide et peut être plus efficiente qu’en Occident… Encore faudrait-il aller vérifier 
sur place. 

 À l’inverse, nos démocraties occidentales paraissent bien moins aptes à juguler rapidement les effets 
dévastateurs d’une pandémie ou plus généralement d’une catastrophe de très grande envergure. 

Leur nature plus transparente, respectueuse de la liberté d’expression et des courants d’opinion 

souvent contradictoires qui la traversent, constitue un facteur retardateur de perception et par la suite 

du processus de décision, sans parler de la difficulté d’application de mesures perçues à tort, au moins 

au début, comme abusivement coercitives. 

Cependant, l’exemple du moment, notamment dans les pays latins, dont la France au premier chef, 

pourtant réputés indisciplinés, montre bien que l’antidote à cette faiblesse existe et réside dans le 

civisme latent de nos concitoyens, qui se manifeste lorsque la situation l’exige, après le laps de temps 

nécessaire à la perception du danger, d’où l’importance de la diffusion précoce de l’alerte. 

Bien sûr il subsiste toujours une frange de population, heureusement 

minoritaire, capable et coupable d’actes répugnants ou 

inconséquents, mais fort heureusement les réactions d’ensemble de 

solidarité et de respect des directives gouvernementales sont 

rassurantes quant à la capacité des démocraties à affronter elles 

aussi les épreuves majeures. 

Par contre, cette crise met cruellement en évidence la nécessité de 

revenir à une priorité des fonctions régaliennes de l’État, la Défense 

au sens très large étant la première de toutes, et englobant tout ce 

qui touche à la préservation de la souveraineté de notre pays et de la 

sécurité de nos concitoyens, santé publique comprise.  

La lutte contre le virus à Taiwan 
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Mais en démocratie, la tentation 

démagogique n’est jamais très loin, et les 

dernières décennies nous l’ont montré au 

cours desquelles l’État régalien s’est 

amaigri tandis que l’État social prenait de 

l’embonpoint, consommant jusqu’à 

cinquante-six pour cent des dépenses 

publiques, sans pour autant préserver la 

structure hospitalière nationale. Ainsi 

avons-nous assisté, au nom des illusoires « dividendes de la paix » à la réduction implacable des 

budgets de défense, condamnant nos armées à réduire sans cesse leurs effectifs pour sauvegarder 

l’essentiel de leurs capacités.  

À cet égard, le Service de Santé des Armées n’a pas été épargné, et le déploiement très médiatisé d’un 

hôpital militaire de campagne de trente lits à Mulhouse, bien sûr nécessaire, ne pouvait cacher aux 

initiés que le dernier hôpital de ce type avait été dissous il y a cinq ans sous la contrainte budgétaire. Il 

a donc fallu rassembler à partir de l’ensemble des unités médicales opérationnelles les éléments 

permettant de reconstituer cette structure, ce qui explique le délai de ce déploiement. 

Pourtant, il y a au moins deux raisons de ne pas perdre espoir 

dans la capacité de notre démocratie à remédier aux excès du 

passé : 

La première réside dans la correction de la déflation des crédits 

de défense amorcée par la dernière loi de programmation 

militaire 2019-2024. 

La seconde découle du changement de ton de l’exécutif qui met 

en tête de ses préoccupations la restauration de l’autonomie 

stratégique, et donc de la sécurité des approvisionnements 

vitaux, ainsi que la préservation des capacités industrielles 

nationales et européennes, elles aussi essentielles. 

À la recherche effrénée du moindre coût et du profit, 

caractéristique d’une mondialisation incontrôlée, semble devoir 

se substituer celle d’un difficile mais indispensable équilibre 

entre les échanges mondiaux créateurs de richesse et la 

sauvegarde des fondamentaux de l’indépendance d’une nation. 

Pour conclure avec un sourire et avec la volonté d’afficher que rien n’est parfait, surtout lorsque l’on 

considère les extrêmes, vous me permettrez de citer cette phrase trouvée sur le net « l’autocratie c’est 

ferme ta g … et la démocratie c’est cause toujours ! » 

 

  



LA RÉSILIENCE 
 

La définition vue de la Défense  

Le site du Ministère de la Défense nous 

apprend que « lancée le 25 mars 2020, l’opé-

ration « Résilience » constitue la contribution 

des armées à l’engagement interministériel 

contre la propagation du Covid-19. Elle est 

centrée sur l’aide et le soutien aux populations 

ainsi que sur l’appui aux services publics pour 

faire face à cette épidémie, en métropole et 

outre-mer, dans les domaines de la santé, de 

la logistique et de la protection. Les armées 

s’engagent dans l’ensemble des secteurs où 

elles peuvent apporter un soutien aux autori-

tés civiles, en adaptant leurs actions aux con-

textes locaux et dans le cadre d’un dialogue 

avec les autorités de l’État. »  

Depuis cette date “résilience” est un 

mot “nouveau”, au moins par son emploi fré-

quent dans les médias. Mais “résilience”, n’est 

pas un simple nom de code pour une opéra-

tion militaire, ce mot a un sens qui renforce 

celui de l’engagement de nos armées sur l’en-

semble du territoire national, qui ne se limite 

pas à l’hexagone.  

D’origine latine, le mot nous viendrait 

de l’anglais, mais, comme beaucoup d’autres 

mots il n’aurait fait qu’un séjour dans cette 

langue, avant de revenir chez nous, où il est 

souvent accueilli avec un sentiment de quasi-

découverte dans la vie sociétale.  

« La résilience se définit comme la vo-

lonté et la capacité d’un pays, de la société et 

des pouvoirs publics à résister aux consé-

quences d’une agression ou d’une catastrophe 

majeures, puis à rétablir rapidement leur 

 
1 Livre blanc (Défense et Sécurité nationale), 2008. 

capacité de fonctionner normalement, ou à 

tout le moins dans un mode socialement ac-

ceptable. Elle concerne non seulement les pou-

voirs publics, mais encore les acteurs écono-

miques et la société civile tout entière. » 1  

 La résilience, c’est nous tous, c’est cha-

cun d’entre-nous.  

La définition vue de la mécanique  

« Je plie, et ne romps pas », dit le ro-

seau de la fable.   

 Quittons immédiatement la flore pour 

nous intéresser au monde inerte : la résilience 

est une propriété bien connue des matériaux 

qui définit leur aptitude à supporter un choc, 

des efforts : c’est le verre qui tombe, le métal 

qui est plié, etc. Toujours recherchée, son ab-

sence est parfois redoutée lorsque les para-

mètres d’environnement d’utilisation dépas-

sent les valeurs limites de conception. Les ma-

tériaux peuvent être fragiles, ductiles, élas-

tiques (déformation temporaire) ou plas-

tiques (déformation permanente). Nous 

avons tous l’expérience de ces qualités, de-

puis le verre ou la tasse qui cassent jusqu’à la 



pièce métallique plus lourde qui 

tombe sans la moindre marque de dé-

térioration, mais pulvérise l’objet ré-

ceptacle. Les métaux ont des proprié-

tés intrinsèques intéressantes, mais 

sont rarement utilisés à l’état pur 

dans nos réalisations qui préfèrent 

des alliages. Fontes, laitons, aciers 

inoxydables en sont des exemples.   

 Le Concorde, comme les rails 

de chemin de fer, s’allonge sous l’ef-

fet de la chaleur. Quel passager n’a ja-

mais été impressionné par l’extraor-

dinaire différence de hauteur des extrémités 

d’ailes, observées depuis son siège, entre le 

roulage au sol et le vol ? La circulation des 

trains est perturbée pendant une canicule 

parce que les aiguillages ou les caténaires sont 

devenus trop fragiles. Le froid rend certains 

métaux plus cassants. La résilience, « c’est 

étudié pour » dirait Fernand Raynaud. Tout est 

prévu, sauf la “paille” non détectée dans une 

pièce qui provoquera sa rupture, puis l’acci-

dent ou la catastrophe. Autre domaine, autre 

vocabulaire, le barrage de Malpasset qui a été 

victime de “renards”.  

La définition des psychologues  

Après ce détour par les sciences des 

matériaux nous voilà mieux armés pour reve-

nir à la résilience de notre société. C’est en ef-

fet dans les sciences humaines que le mot “ré-

silience” est d’un usage fréquent et relative-

ment ancien.  

Pour la Fondation pour l’Enfance (Pa-

ris), « la résilience est la capacité d’une per-

sonne ou d’un groupe à se développer bien, à 

continuer à se projeter dans l’avenir, en pré-

sence d’événements déstabilisants, de condi-

tions de vie difficiles, de traumatismes parfois 

 
2 In “Un regard qui fait vivre”, Michel Manciaux, ©  
S.E.R., « Études ».  

sévères. »2 Cette définition est 

valable pour tout individu, quel 

que soit son âge. Le traumatisme 

peut avoir des origines diverses, 

“l’obusite” de la Première Guerre 

mondiale en est un exemple. Au-

jourd’hui, les Armées intègrent le 

trauma dans la préparation au 

combat et le retour à la vie civile 

et familiale.  

Accidents, attentats, ca-

tastrophes naturelles ou techno-

logiques sont autant d’occasions de mettre un 

place une cellule d’aide psychologique. Nos 

poilus, dont les blessés psychologiques 

étaient considérés comme “les soldats de la 

honte”3, n’avaient pas cette chance. Les con-

naissances, les mentalités ont changé, mais 

aujourd’hui encore il vaut mieux perdre un 

membre ou la vie, plutôt que de perdre la tête 

pour obtenir reconnaissance.  

Comme l’avion ne doit jamais sortir de 

ses limites de vol au risque de disparaître, l’en-

durance humaine a ses limites. Différentes 

pour chacun d’entre nous, elles ne peuvent 

pas être dépassées sans conséquences poten-

tielles graves.    

 Pour illustrer cet impact des agressions 

de toutes natures sur l’homme, Boris Cyrulnik 

nous dit que « la résilience, c’est l’art de navi-

guer dans les torrents. »     

Pour naviguer, il faut savoir où aller et 

avoir ses repères.  

L’alliage sociétal  

La résilience, c’est nous tous, c’est cha-

cun d’entre-nous. Il faut donc des liens entre 

nous tous et l’assistance mutuelle à chacun 

d’entre-nous pour tenir, dans un monde con-

finé et en crise. “Crise”, combien de fois en-

tendons-nous ou lisons-nous ce mot chaque 

jour ? Y compris dans une expression qui n’a 

3 Voir l’ouvrage du même nom de Jean-Yves Le Naour, 
2013.  



aucun sens “la gestion de crise” puisque, par 

définition, la crise c’est la perte de maîtrise, la 

perte de contrôle, l’impuissance des respon-

sables. Ce qui se gère c’est la sortie de crise, la 

marche vers un retour à la normale, situation 

certes non satisfaisante, mais où le pilotage 

reprend progressivement sa place.  

Sans être un adepte de la PNL4, je 

souffre d’entendre des débats sans fin. Indis-

pensables expressions de la démocratie, ce 

sont des vérités contradictoires qui troublent 

les esprits. Le confinement est dur à vivre, 

c’est une certitude. Même si le virus était éga-

litaire en touchant indifféremment toutes les 

couches de la société, il ne l’est pas dans la ré-

alité : il y a des différences de condition de vie, 

de culture ou d’accès aux réseaux qui font la 

différence. C’est un autre thème qui ne sera 

pas développé ici. Mais il y a une énorme dif-

férence entre dire « c’est insupportable, ils ne 

tiendront pas » et « nous savons que c’est dif-

ficilement supportable ; faisons en sorte qu’ils 

puissent tenir, car c’est capital »5.  

Le psychiatre ou le psychologue pren-

nent alors la place du virologue et de l’urgen-

tiste pour aider le Politique à faire face. Plus 

 
4 Programmation Neuro Linguistique.  
5 Les responsables en titre commettent parfois des 
fautes de communication. Les autres devraient 

exactement ils se complètent et posent le pro-

blème de la place de l’expert dans la prise de 

décision. Au tribunal, l’expert n’est pas le juge. 

De même, au sommet de l’État, l’indispen-

sable expert, n’est pas le chef.  

Au début des trois dernières guerres 

que la France a connu sur son sol, l’État a as-

suré sa continuité en se déplaçant à Bordeaux. 

La situation n’est pas la même aujourd’hui, il 

n’y a plus de zone sûre éloignée de l’ennemi. 

Ce dernier étant partout, le repli devient vir-

tuel : les nouvelles technologies offrent des 

options pour garantir la continuité de la Répu-

blique. Elles devront probablement être discu-

tées, validées et introduites dans la constitu-

tion ou des Lois organiques.  

Un monde d’individus et de réseaux  

Les réseaux sont le squelette et le sys-

tème nerveux du monde d’aujourd’hui. Un 

axiome de la cindynique6 définit la crise ainsi : 

« La crise est une désorganisation des réseaux 

d'acteurs dont l'antidote est l'organisation 

d'urgence de réseaux d'acteurs. »  Ne confon-

dons cependant pas les réseaux humains et 

les réseaux techniques.  

Les réseaux humains sont les vrais ré-

seaux sociaux, ils existaient bien avant les 

nouvelles technologies et devraient leur sur-

vivre (ne perdons pas l’espoir !) : la famille, la 

tribu, le quartier, l’entreprise, le cercle des 

amis, les coreligionnaires, le syndicat, l’asso-

ciation, l’immeuble, la ville, le parti politique, 

le village, etc. Les exemples sont infinis et cha-

cun pourra faire sa propre liste et s’interroger 

sur la nature du lien social au sein d’un petit 

village en le comparant à celui de nos villes, 

voire de nos immeubles.  

 

réfléchir à l’impact des termes employés avant de s’ex-
primer publiquement. 
6 Science du danger, Georges-Yves Kervern (1935-
2008). 



Crise et crises  

Il n’y a pas UNE crise. La grande crise 

nationale n’est qu’une partie de la crise mon-

diale et, chez nous comme ailleurs, chaque ci-

toyen vit sa propre crise : le salarié qui s’in-

quiète de son avenir, le chef d’entreprise (ils 

ne sont pas tous au CAC 40) qui ne peut plus 

imaginer son avenir, les jeunes qui s’inquiè-

tent pour leur diplôme ou leur futur emploi, 

les drames affectifs au sein des familles. Im-

possible d’avoir une vue exhaustive des cas, 

alors que la victime d’une injustice ou d’une 

incompréhension aura l’écoute des médias et 

son message sera reçu sans nuance par beau-

coup d’entre nous, devenant ainsi la valeur de 

référence et d’explication générale.  

C’est le cas des fausses nouvelles qui 

inondent nos messageries, retransmises sans 

la moindre analyse critique du contenu. 

D’autres “vérités” qui circulent sont l’expres-

sion de théories du complot, dont la source 

est ceux qui “savent” par rapport aux ignares 

que nous serions.   

 

La communication de crise en crise  

La communication n’est pas chose fa-

cile et les moyens des médias, dont le souci 

 
7 De quoi s’agit-il ?  

louable est le plus souvent le respect de la li-

berté d’expression, conduisent à un excès 

d’informations pertinentes, mais contradic-

toires et catastrophiques, car la majorité des 

lecteurs, auditeurs et téléspectateurs n’ont 

pas la capacité de suivre des débats entre 

scientifiques. « Êtes-vous pour ou contre la 

Chloroquine », quelle est la valeur d’une ré-

ponse de citoyen ou d’un sondage ? L’impact 

de la réponse est dans la perception qui res-

tera chez les citoyens et le débat public sera 

modifié au dépend de la sérénité du débat 

scientifique, contradictoire et évolutif par es-

sence.  

Complexité oblige  

Nous ne sommes pas dans le domaine 

du “noir ou blanc”, mais dans celui de la com-

plexité : « on ne gère pas la complexité, on 

gère dans la complexité ». Il ne suffit pas de le 

savoir, le constat impose de changer nos 

modes de raisonnement pour faire face au-

jourd’hui et imaginer l’avenir.  

La complexité, ce sont aussi les conflits 

de logiques, logique(s) d’intérêt personnel ou 

sectoriel et logique(s) d’intérêt général. Vou-

loir appliquer dans le domaine des sciences 

humaines des lois qui régissent le monde de la 

physique, confondre le compliqué et le com-

plexe conduisent à l’erreur, mais le “c’est 

complexe” ne doit jamais être un alibi pour 

l’inaction. Exprimer clairement pour être com-

pris, suppose un effort préalable pour la com-

préhension de toute situation complexe.  

Les messages préalables, ceux qui per-

mettent à un groupe de trouver une solution 

au même problème7, sont longs, alors qu’il 

faut être bref, c’est-à-dire trop souvent passer 

à côté de la bonne question (le temps dispo-

nible, la pression du groupe, etc.). La pensée 

respecte naturellement les limites des compé-

tences administratives qui n’existent pas dans 

la nature. Ce n’est pas un plaidoyer pour la 



suppression de ces dernières, mais une invita-

tion pour une autre méthode de dialogue.  

Les temps du temps  

Parmi les causes de complexité, signalons le 

temps. Notre guerre contre le virus est une 

“guerre contre les temps”, voici une liste à 

titre d’exemple :   

➢ Le temps disponible pour prendre une dé-

cision afin qu’elle puisse avoir un effet bé-

néfique prouvé ou espéré (la différence dé-

pend du temps de la démonstration).  

➢ Le temps nécessaire pour recueillir les in-

formations utiles (noyées parmi les autres 

qui seront utilisées par les détracteurs).  

➢ Le temps pour faire connaître, faire com-

prendre et obtenir l’adhésion (à un mo-

ment où la connaissance et la situation au-

ront considérablement changé au point 

que le décideur ne sera plus crédible).  

Les mots de la fin  

Nous sommes enfin arrivés au temps 

de la conclusion, mais il serait bien préten-

tieux d’en écrire une : nous n’avons fait qu’un 

tour d’horizon incomplet, afin que chacun 

puisse se documenter et avoir un autre regard 

sur l’actualité, en forgeant sa propre opinion.  

Sommes-nous les témoins d’une catas-

trophe ? Oui, sans aucun doute : il y a des 

morts, de la souffrance, un sentiment d’im-

puissance, car les moyens classiques sont dé-

bordés. Comme toujours dans un tel cas, la 

communication est difficile.  

Plus les conséquences sont graves, 

plus la catastrophe est grande, c’est une évi-

dence. Il y a pourtant une autre manière de 

classer le niveau de gravité sur une échelle 

d’intensité cindynique dont le premier niveau 

est celui des statistiques, il est suivi par les mo-

dèles, les finalités, les règles, avant d’at-

teindre le niveau le plus intense quand les va-

leurs doivent être remises en cause8. En 

sommes-nous à ce stade ? Les crises peuvent 

en effet conduire à des ruptures qui sont des 

occasions à saisir pour reconstruire9.  

Avons-nous atteint un niveau de chan-

gement de paradigme ? Qu’en pense le philo-

sophe qui a toujours sa place dans la cité ?  

Nous sommes en guerre a dit notre 

Président. Je suis de ceux qui apprécient le 

“choc” des mots pour sensibiliser. N’aurions-

nous pas perdu un savoir-faire essentiel : la 

capacité de mobilisation ? Et un autre : la ca-

pacité de résistance ? (Pardon : de résilience). 

Ne nous quittons pas sans un retour 

vers Jean de La Fontaine : le roseau plie, mais 

lui aussi a ses limites dans un ouragan, quant 

au chêne, son arrogance est à méditer pour 

préparer l’avenir.  

« Notre première guerre mondiale sans 

ennemis » : un beau thème de réflexion pour 

une prochaine étape.  

Comme il est d’usage, les propos ci-

dessus n’engagent que l’auteur. Ils invitent à 

se documenter, à réfléchir et à agir.   

Ensemble !  

 

 

Jean-Claude DÉRANLOT  

Auditeur IHEDN, SR114, Versailles, 1993.    

codivfr@gmail.com [pour échanger sur la pandémie]  

 

 

 
8 L’accident de Seveso n’a fait aucune victime.  9 Voir par exemple Patrick Lagadec, Ruptures créatrices, 

Les Editions d’Organisation, Les Échos, Paris, 2000.  



UN CADRE D’ÉTUDE DE L’INTERDÉPENDANCE DES RÉSEAUX, 
DE LEUR SENSIBILITÉ AUX DÉFAILLANCES ET VARIATIONS D’ENVIRONNEMENT 

 ET DE LEUR IMPACT SUR LA RÉSILIENCE 

  

Sans les réseaux nous ne serions rien. Même ceux qui pestent contre les nouvelles technologies 
envahissantes les utilisent ; en affirmant souvent le contraire, par ignorance ou conversion partielle. 
Chaque réseau a ses spécialistes de très haut niveau, mais la connaissance sectorielle n’est pas suffisante 
pour évaluer la vulnérabilité d’un ensemble dont les composants sont interdépendants et interagissants.  

Coupure d’alimentation électrique, panne informatique, rupture d’une fibre optique, disparition d’un 
réseau de téléphonie mobile, nous en avons tous l’expérience, vécue ou médiatique. Le traditionnel « c’est 
conforme aux normes » ou « aux spécifications » ne permet pas d’évaluer la résilience globale quand 
l’improbable se produit sur le réseau dont on a la charge.  

Le schéma de droite a pour objectif de guider les interrogations, pour soi-même, puis celles qui seront 
transmises aux spécialistes (conception, production, exploitation, usagers, variations d’environnement, 
sûreté de fonctionnement, etc.). Mieux qu’une liste de questions, il permet de tendre vers l’exhaustivité 
et la cohérence.  

L’information se déplace à la vitesse de la lumière, l’homme et la matière, comme ils peuvent.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui caillassent les pompiers venus secourir, 

sont rejoints par ceux qui harcèlent le personnel soignant en tous lieux, du domicile à l’hôpital, 

l’égoïsme étant devenu leur seule valeur de référence.  

Ne soyons pas surpris : Homo n'est pas seulement sapiens, mais sapiens/demens [Edgar Morin] 
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AQUI-IHEDN recommande cet Atlas pendant la 

période de confinement car il est le témoin de ce 

qu’on pourrait appeler le monde d’avant le 

coronavirus 

Dans un an nous pourrons alors revoir si cette 

édition demande à être vraiment réactualisée ou si 

finalement rien n’a vraiment bougé dans les 

relations internationales 

La deuxième édition de cet atlas propose 100 
cartes mises à jour, accessibles et permettant de 
synthétiser les phénomènes majeurs des rapports 
internationaux. 

 

 

 

Ce livre publié en 2015 prend toute son importance… 

aujourd’hui 

Peste noire, grippe espagnole, grippe porcine, SRAS, 
SIDA, virus Ébola sont des maladies contagieuses 
mortelles pour l’homme. Ce livre présente les plus 
importants fléaux infligés à l’homme : les épidémies 
et les maladies infectieuses. L’auteur décrit l’origine 
des pandémies, le développement des maladies 
virales, le traitement des infections bactériennes les 
plus meurtrières et les effets sur la population 
mondiale.  
Ce livre comprend les scénarios de propagation de 
virus mortels, les modes de contamination, le temps 
d’incubation et les indications pour identifier les 
premiers symptômes. Et, surtout, il répond à la 
principale question : Comment se protéger 
efficacement d’une épidémie ? 
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