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Bulletin N°5  mai 2020 

 

Vidéoconférence 

 

Des auditeurs de la 200e et de la 215e session régionale 

accompagnés par votre président et votre secrétaire générale  

lors d’une séance de travail Zoom sur « la sortie de crise ».  

 

 

On reconnaîtra de gauche à droite du haut vers le bas  

 Pricille Ancel, Anthony Grosset-Janin, Josette Chassin, Bruno Langrognet,  

Marie-Hélene Lavaud, Philippe Ducamp, Norbert Laurençon, Arnaud de Leissegues,  

Béatrice Barraud, Mathieu Chillaud, Olivier Guarrigues, Ghyslene Venet,  

Virginie Labaere, Selim Kancal. 
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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  

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’Éditorial de notre président 
Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

Dans la situation actuelle permettez-moi de vous demander où sont passées nos instances internationales ? Où 
se cache ce que l’on appelle « l’organisation des Nations dites Unies » ? Les formidables  décisions financières de 
Bruxelles sont, si elles se confirment, très positives mais le manque de solidarité  de l’Union appelée 
Européenne a aussi marqué la crise ? A quoi sert l’Organisation Mondiale de la Santé etc. ? 
Alors que dans notre pays, et probablement dans d’autres, un élan de solidarité et d’entraide s’est construit de 
façon naturelle en dehors de toute considération politique, simplement guidé par de vraies relations humaines, 
le concert de nos nations et de tous nos gouvernants quels qu’ils soient donnent dans cette crise une bien triste 
image du chacun pour soi. 
Aucune concertation de niveau mondial n’est apparue au cours des trois derniers mois ; lorsque Donald Trump a 
fermé les frontières des États-Unis aux Européens, nombreux sont ceux qui ont crié au scandale ; quinze jours 
plus tard la quasi-totalité des pays du monde occidental prenaient le même type de décision et  fermaient  les 
frontières vis-à-vis de  leurs proches voisins,  en laissant toutefois le transfrontalier fonctionner sur des bases là 
aussi de relations humaines naturelles liées à la proximité des hommes et espérons-le, à leur bon sens.  
 

Nombreux sont ceux qui aujourd’hui parlent du monde d’après, en mettant en avant une couleur 
verte indispensable dont je ne conteste point la nécessité. Mais personnellement je vois rouge. Au 
stop de mon dernier éditorial d’avril je rajoute le feu rouge lié à la nécessité de réfléchir 
profondément avant de choisir la route à prendre. Ceci face au constat que l’on peut faire 
aujourd’hui au niveau international. Plus que jamais il nous faut revenir sur la notion de frontière, 
sur la souveraineté de chaque nation, sur notre capacité à revendiquer des alliances, car le triste 
constat que l’on peut tirer de la situation actuelle montre, une fois de plus, qu’au niveau 
international, seuls des intérêts immédiats alignés conduisent à une entraide possible momentanée. 
 Les bagarres sur les tarmacs pour obtenir des masques en disent long sur notre façon d’agir en 

période de crise, et la réouverture des frontières, elle aussi tirée en Europe par les intérêts économiques 
momentanés du tourisme d’été de chaque pays confirme cette façon d’agir. 
Aussi dans le monde actuel, il ne va donc pas falloir se tromper de priorité ; les choix très difficiles qu’il va falloir 
faire lorsqu’en septembre nous parlerons du budget de notre pays, nous devrons mettre l’accent sur les bonnes 
priorités. Choisir une priorité verte poussée par les médias et des considérations humaines très 
compréhensibles ne devra pas se faire aux dépends d’autres sujets qui auront dans les dix années à venir une 
importance vitale pour notre pays. Sachons attendre des jours meilleurs et construire le monde d’après par 
étapes avant de se laisser influencer par des réactions émotionnelles amplifiées par des images trop faciles à 
montrer 

Il nous faut d’abord sauver les meubles qui peuvent être sauvés, investir dans les domaines 
du numérique dont le télétravail et le cyber afin de ne pas rater le train, et remettre en 
marche une économie très affectée dans les domaines où notre pays possède des points forts 
mondiaux : aéronautique, automobile, tourisme, culture française et métiers de la 
restauration. Si dans ces actions basiques prioritaires il y a grâce à l’innovation et à la 
recherche des possibilités de verdir le décor et surtout de raisonner en développement 
durable, il faut en prendre l’opportunité sans toutefois oublier qu’il a dix-huit mois la crise des 
gilets jaunes a été déclenchée par la taxe carbone.  
Je souhaite également souligner dans cet éditorial l’effort à 

faire au niveau des armées, sollicitées de partout, et qui doivent faire face aux 
opérations intérieures et extérieures intenses. A Sentinelle toujours de rigueur, 
il a fallu ajouter Résilience sans oublier tous nos autres engagements extérieurs. 
Les lignes ci-dessus concernant les frontières et les relations internationales 
montrent combien nous avons en toute circonstance besoin d’avoir une défense 
forte avec un lien armée-nation capital pour nous tous. Notre devoir est de le 
souligner dans notre appartenance à la communauté IHEDN. 

Nous avons ainsi devant nous de beaux sujets de réflexion 
géostratégiques du type « Les relations internationales à l’épreuve du 
Covid 19 » « La France dans le monde d’après ; culture, valeurs et 
ambitions » …                                                                                                                                        Norbert LAURENCON    
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La vie de notre association 
Pendant ces trois derniers mois notre association a modifié ses habitudes pour s’adapter aux 

événements et a pu ainsi poursuivre ses activités en préparant l’avenir ; vous trouverez ci-dessous un 

résumé des actions réalisées ou à venir  

 Assemblée générale report et conséquences du report :  

 L’impossibilité de se réunir physiquement le 14 mars dernier nous a conduits 

à repousser notre assemblée générale. Lors de nos derniers Codir du 8 avril et 

du 19 mai réalisés en visioconférence, nous avons décidé : 

- De conserver une AG en présentiel 

- De planifier celle-ci le 5 ou le 12 Septembre au mess de Cursol en espérant que les conditions 

seront réunies pour une rencontre de ce type 

- De prolonger le mandat des membres du CODIR existant jusqu’à cette nouvelle assemblée ce 

que tous les sortants ont accepté 

- D’organiser le samedi 27 Juin a 10h une visioconférence à laquelle tous les membres de notre 

association seront invités ; ceci afin de conserver un lien avec vous tous, d’échanger sur la 

situation de notre association et sur les évolutions en cours à 

l’IHEDN et à l’UNION-IHEDN. 

Groupe études et recherches :  

Les mails et les moyens vidéo nous ont permis de continuer notre 

travail sur le sujet proposé :  

Innovation, chance, contrainte, ou défi pour la France ? 

Une première rédaction de notre futur rapport a été réalisée par Marc 

Verlut en synergie avec les membres d’Agen qui ont participé à cette rédaction. Nous travaillons 

actuellement ensemble sur l’optimisation du texte et des idées de chacun contenues dans le document 

existant. 

Rappel : nous accueillerons à Bordeaux  
le forum des études de l’UNION IHEDN  

- le 27 novembre.  
 
Nous avons retenu la salle du conseil 
régional pour cet événement auquel tous 
les membres de notre association sont 
invités. Le programme de ce Forum sera 
diffusé   en octobre. 
Retenez dès maintenant votre journée 

pour cet événement très important pour 

notre association. 
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Proposition 1 : Un rallye / département sur la base des moyens mis en œuvre en 2019. 
Proposition 2 : Date du prochain séminaire des relais défense de l’EN. 
Proposition 3 : Validation du thème « Prévenir et gérer les risques ».  
Proposition 4 : Élargissement du périmètre du trinôme en s’appuyant sur une expérimentation 
CM1/CM2 et le séminaire niveau universitaire. 
Proposition 5 : SNU Travaux communs EN – IHEDN ; actions éventuelles hors journée JDC/JDM à faire 
valider obligatoirement par OGZDS/GAE. 
Proposition 6 : Ouverture, prise de contact et intégration de l’enseignement agricole  
Proposition 7 :  Établir une convention armées/EN/IHEDN pour inscrire les parcours mémoriels de la 
délégation académique à l’éducation artistique et culturelle dans le cadre du trinôme de Bordeaux. 
Proposition 8 : Vers une organisation régionale sur la base d’une directive signée par les trois parties 

- Niveau stratégique et financier : région 

- Niveau opérationnel : département 
Première application : Un seul thème pour les colloques et rallyes à venir (Thème choisi par l’entité qui 
reçoit le colloque) 

Groupe contacts entreprises :  
Au cours des trois derniers mois ce groupe s’est 
réuni une dizaine de fois, lui aussi en visio ou 
audio conférences pour mettre en route un 
rapport plus particulièrement tourné vers les 
entreprises de toutes tailles petite, moyennes ou grandes et d’étudier leur situation suite à la crise 
Les contacts pris en Gironde Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques avec une dizaine d’entreprises, 
avec diverses fédérations, entreprises comptables, et sociétés de conseils nous permettent de posséder 
les données nécessaires pour avoir une vision de la situation actuelle en Nouvelle Aquitaine et de 
proposer quelques recommandations à nos autorités. 
Une synthèse de ce travail figurera également dans le rapport complet du groupe « sortie de crise » que 
nous animons par ailleurs.  

Trinôme académique : 
La situation sanitaire nous a obligé à annuler tous les rallyes citoyens prévus dans chaque 
département ; les dépenses engagées pour la préparation de ces rallyes restent heureusement 
utilisables pour 2021 sans aucune perte. L’engament des DMD, (délégués militaires délègues) des 
membres de l’éducation nationale, et  de notre association reste totale et nous avait permis en ce début 
d’année d’organiser pendant qu’il était encore temps deux événements importants : 

- AQUi-IHEDN a accueilli le comité de direction du trinôme en présence de madame Bisagni-
Faure rectrice de la région, et du général Matthieu Pellissier, officier de la zone de défense et 
de sécurité Sud-Ouest; les propositions ci-dessous (diapositive en jaune) ont été validées et 
vont entrer en application dès la reprise des activités. 

- Le séminaire des relais défense des collèges et lycées qui s’est déroulé le 28 janvier à la 
caserne Nansouty, suivi par une quarantaine de personnes. Les exposés de l’expérience des 
classes défense et sécurité globale et l’organisation générale retenue en Nouvelle Aquitaine 
pour le développement de l’esprit de défense auprès des élèves ont passionné l’assemblée qui 
a également pu visiter le groupement de réception et de sélection des jeunes militaires et 
assister aux épreuves, physiques et intellectuelles, qu’ils doivent affronter pour être retenus. 

 

Le colloque Interrégional du trinôme académique est planifié le 25 et 26 mars 2021. Il se déroulera à 

l’Athénée de Bordeaux. L’organisation de ce colloque et son programme seront diffusés en fin de 

deuxième semestre 2020  
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SNU - Service National Universel : 
 La phase de cohésion prévue du 22 juin au 4 juillet a été annulée. Ou reportée aux congés de 
novembre ; nous attendons des informations sur ce sujet 
Par contre, la prise en compte de jeunes pour des missions d’intérêt général inscrits pour le SNU de 
2020 ou qui ont fait partie de la phase de préfiguration 2019 est d’actualité. Nous examinons dans le 
cadre de la convention signée avec la direction de la jeunesse et des sports les possibilités que notre 
association pourrait offrir. Les vice-présidents de chaque département ont pour mission de faire 
remonter les éventuelles candidatures 
De même la formation de dix membres de notre association au jeu défense-décision interviendra en 
présentiel les 29 et 30 Juin à Bordeaux, caserne Carayon-Latour dans les locaux de la DSNJ ( direction 
du service national et de la jeunesse) qui nous fait l’honneur d’une session spéciale AQUi-IHEDN afin 
de respecter les conditions de sécurité demandée face au Covid. 

 
La nouvelle offre de formation IHEDN :  
Cette nouvelle offre devrait être mise en œuvre en septembre 2021 avec 
notamment des sessions nationales et régionales redimensionnées sur la base de 
programmes adaptés à l’actualité et utilisant les nouveaux outils du numérique 
 

 Concernant les sessions régionales nous avons été invités, avec l’association 
Provence, à participer au groupe de travail mis en place par L’IHEDN pour la 
conception de ces sessions ; les points clés actuellement validés sont les 
suivants : 

- L’objectif est de réaliser, conformément à l’engagement pris par l’IHEDN 
vis-à-vis du Premier ministre, 8 sessions par an  

- Ces sessions d’une durée de trois semaines, avec un nombre d’auditeurs 
de l’ordre de 50 devraient permettre de doubler le nombre d’auditeurs 
au cours des trois années à venir et de couvrir l’ensemble des régions 
administratives tous les deux ans 

- Elles intégreront des conférences qui pourront être réalisées par des intervenants locaux sur 
des thèmes restant à préciser lorsque le programme final de la session sera rédigé. La note de 
conception précise les trois grands thèmes permettant l’homogénéité de l’enseignement : 

 Bloc 1 : écosystème de défense et de sécurité 

 Bloc 2 : appréhension des espaces stratégiques 

 Bloc 3 : analyse des risques et pilotage des situations de crise 
- Pour réaliser ces sessions, l’IHEDN s’appuiera sur les autorités régionales (OGZDS, préfet, 

recteur) et sur nos associations. Un groupe de travail a été mis en place, (présidé pour le 
compte de l’UNION IHEDN par Norbert Laurençon) pour déterminer les tâches prises en 
compte par l’Institut et celles qui seront de la responsabilité des associations. L’ensemble sera 
géré par un directeur de projet IHEDN, et au niveau de chacune des 13 régions et de 
l’outremer, par un correspondant régional pour les associations. 

Une réunion de présentation de la nouvelle offre, présidée par le général Destremau, sera organisée le 
18 juin et réunira les représentants de la communauté IHEDN. 
Cette nouvelle offre présentée ci-dessous va demander à nos associations de s’investir fortement au 
sein de l’équipe projet pour : 

- Réaliser en amont le marketing des sessions et l’aide à la recherche des locaux nécessaires 
- Proposer des intervenants de hauts niveaux et aider à l’encadrement tout au long de la session 
- Organiser l’après session dans nos associations et dans la réserve IHEDN avec les éléments qui 

permettront le maintien du statut d’auditeur. 
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Les travaux du groupe « sortie de crise » :  

Sur suggestion de notre OGZDS le général Matthieu 

Pellissier nous avons mis en place un groupe de 

travail « sortie de crise » qui a commencé ses travaux 

le 10 avril avec des réunions en visioconférence 

toutes les semaines. Ce groupe présentera ses 

conclusions aux instances régionales et à la direction de l’IHEDN dans la première quinzaine de juin. Son 

rapport public vous sera également envoyé par voie numérique 

Création d’un « blog de témoignages »  

 Membre de notre association, Hélène Erlingsen-Creste était 

grand-reporteur dans les affaires judiciaires à France Télévisions 

puis a exercé la fonction de conciliatrice de justice, au début près la 

Cour d'appel d'Agen puis à Bordeaux. 

Après le succès des témoignages et enquêtes qu’elle a mis à 

notre disposition le mois passé, elle nous a proposé de créer 

une rubrique nommée « Je vous donne ma parole » en usant 

de sa plume facile et de ses questions parfois inattendues. 

Nous allons étudier avec elle comment et où publier ses 

travaux pour qu’ils puissent toucher le maximum de 

personnes. 

Dans l’attente de trouver la bonne méthode notamment sur notre site, et pour vous donner un avant-

goût de la suite, nous publions  ci-dessous une formidable interview du commandant Helie Denoix de 

Saint Marc réalisée il y a déjà 17 ans 
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Témoignage de : Helie Denoix de Saint Marc 
Recueilli par Hélène Erlingsen le 16 Juin 2003 

 

 HE : Pourquoi avez-vous dit que vous n’aviez pas 
l’impression de faire une guerre coloniale en Indochine ? 
Pour une raison très simple : c’est une guerre qui a duré de 45 
à 54, pendant 9 ans et que dès 48, la France a reconnu 
l’indépendance du Vietnam.  
 
Donc, nous n’étions pas du tout dans un contexte de 
reconquête. Nous nous battions contre des Vietnamiens, fort 

courageux d’ailleurs, qui étaient animés par l’idéologie communiste et nous nous battions avec, 
d’innombrables Vietnamiens, fort courageux, dont beaucoup voulaient l’indépendance de leur pays et 
qui voulaient la faire avec nous. 

Quand c’était le général de Lattre qui nous commandait, il nous 
disait « vous ne vous battez pas pour des biens que vous ne 
possédez plus mais pour remettre ces biens à des hommes qui 
respectent la liberté et les libertés et vous n’avez jamais mené un 
combat aussi désintéressé ».  
Pour ma part, si vous avez lu « les champs de braise », pendant les 
7 années que j’ai vécues là-bas et qui m’ont passionné, j’ai 
commandé des Vietnamiens.   Certains ont combattu sous mes 
ordres, certains m’ont sauvé la vie et je n’ai jamais eu l’impression 
de faire partie d’une 
armée d’occupation.  
Ce n’est pas du tout 
le point de vue d’un 
historien que je vous 
donne, je n’ai aucune 
prétention dans ce 
domaine mais le 
point de vue d’un 
combattant, d’un 
témoin et d’un 
acteur. Voilà. Vous 

savez, nous faisions partie de ces soldats qui n’ont cessé 
de faire la guerre pendant plus de 20 ans… Moi, je suis 
rentré dans la résistance en 41 et j’ai cessé de me battre 
en 61 parce que j’ai participé au putsch des généraux… 
donc, pendant 20 ans, je ne me suis pas arrêté de faire la 
guerre et la guerre était mon pain quotidien… C’est 
tragique d’ailleurs… Mais cela a été, en effet, notre pain 
quotidien. 
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 HE : Et l’opinion publique ? 
Oui, nous avions l’impression d’être lâchés par l’opinion publique, l’impression qu’on nous faisait faire 
une guerre sans très bien en définir les objectifs, avec des changements de politique. 
Est-ce qu’il fallait s’entendre avec nos adversaires ou non… Et puis, il faut vous dire qu’à partir de 49, à 
partir du moment où les communistes Chinois sont arrivés à la frontière, événement que j’ai vu de mes 
yeux… le combat a changé de nature. A partir du moment où les Américains ont été engagés eux-
mêmes dans la guerre de Corée… 
C’est ce qui fait la complexité de la guerre d’Indochine… C’est que c’était à la fois une partie de cette 
lutte gigantesque que se livraient les deux blocs à travers le monde et en même temps, c’était une 
guerre civile entre Vietnamiens. 
 

 HE : Pensez-vous avoir été victime de la politique ?  

Un petit peu, d’une certaine manière… Si vous voulez, il 
y a une phrase d’Alfred de Vigny, dans « grandeur et 
servitude », une phrase que je vais vous citer de 
mémoire :  
« La parole est un simple mot pour l’homme politique, 
c’est un fait terrible pour les hommes d’armes. Ce que le 
premier, l’homme politique 
prononce avec légèreté, parfois 

avec perfidie, le second, l’homme d’armes, l’écrit dans la poussière avec son 
propre sang et le sang de ses hommes ». 
Je crois que dans cette phrase, il y a toute la problématique que nous avons connue.  
C’est à dire que les hommes politiques se succédaient, changeaient de cap et nous, nous 
étions sur le terrain avec des hommes que nous engagions, à qui nous étions obligés de 
tenir un langage clair parce qu’il en allait de leur vie et de la vie de leurs hommes, de 
leurs familles, de leurs terres et puis tout ça, ça a été tout à fait tragique. 

 HE : Pensez-vous que les hommes politiques de l’époque étaient 
conscients du quotidien de leur armée ? 

Je n’en suis pas certain. Certains l’étaient peut-être. D’autres pas et puis ils se disaient « nous sommes 
ministres de la guerre pendant 6 mois et puis après, il y aura un changement de gouvernement et ce 
seront les autres qui prendront la suite et 
adviendra ce qui pourra » … Et puis c’était 
nous, les hommes, là-bas qui avions des 
camarades qui tombaient, nous étions 
blessés et puis nous avions cette terre du 
Vietnam à laquelle nous étions très 
attachés.  
Moi je suis un passionné de ce pays, j’ai 
adoré ce pays, j’ai adoré les habitants, j’y ai 
passé 7ans de guerre et puis j’y suis revenu 
ces dernières années à plusieurs reprises.  
J’ai des amis Vietnamiens qui habitent au 
Vietnam, d’autres en France, d’autres aux 
États Unis et c’est un pays superbe. 
La guerre, c’est aussi une manière de bien 
connaître un pays, vous savez… 
Les hommes qui connaissent le mieux un pays, ce sont les paysans et les soldats. 
Les paysans pour travailler la terre et les soldats connaissent une terre parce qu’ils la défendent et ils y 
versent leur sang.  
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 HE Les soldats d’Indochine ? 
Je pense à beaucoup de générosité de leur part, du courage, beaucoup de souffrance, à la fois beaucoup 
d’amour et de tragédie… Cette tragédie qu’ils ont connue et beaucoup d’amour, vous voyez ces hommes qui 
disent « si c’était à refaire, on recommencerait » … Il y a eu quand-même une passion pour ce pays, pour ses 
habitants…. 
Et donc à la fois de l’amour et de la tragédie…. Amour et tragédie sont souvent deux choses très proches… 
 

 HE : Et après la guerre ? 
Je crois qu’on ne peut pas impunément faire la guerre dans un pays pendant 7 
ans, on ne peut pas impunément avoir commandé des hommes dans ce pays, on 
ne peut pas impunément avoir connu des tragédies telles que celles que j’ai 
connues, abandonner des hommes et des femmes qui vous ont fait confiance et 
dont certains ont été massacrés, cela m’a marqué pour le reste de ma vie. 
La guerre d’Indochine m’a marqué d’une manière indélébile. Et si ensuite en 
Algérie, je suis devenu un officier rebelle, c’est à cause de l’Indochine… Je n’ai 
pas voulu que des abus de confiance dont je me suis fait complice, se 
renouvellent en Algérie. 

 
 HE : Et le quotidien du soldat en Indochine ? 

Je pense que le pouvoir politique doit faire toujours attention d’assumer entièrement les missions de 
ses soldats… S’il se dit pouvoir politique… 
Il faut dire qu’un pouvoir politique ne peut pas se permettre de confier une mission difficile à une 
armée et puis ensuite se laver les mains en disant « qu’ils se débrouillent ». On a revu la même chose 
en Algérie où le pouvoir politique a été incapable de mener le pouvoir policier, qui est le sien et qui 
s’est déchargé sur l’armée Française qui était dans une situation épouvantable, ce qui n’est pas sa 
mission normale. 
Donc, je crois que le pouvoir politique, d’une manière générale et tout particulièrement en ce qui 
concerne l’histoire de France récente, doit être toujours très attentif à assumer la plénitude des 
missions que ce pouvoir politique confie à son armée. 
 

 HE : Et les soldats de base ?  
Vous pouvez trouver un soldat de base 
qui est rentré d’Indochine, complètement 
écœuré de ce qu’il a vécu en Indochine et 
des combats, de la vie qu’on lui a fait 
mener… Vous pourrez trouver et vous en 
trouverez certainement, si vous les avez 
rencontrés, des hommes pour qui cela a 
été la grande aventure de leur vie, qui en gardent un souvenir passionné. 
Je crois que cela est très difficile de faire une généralité. Ce que je peux vous dire, c’est que parmi les 
soldats de base que j’ai commandés, j’étais l’un d’eux parce que vous savez, je menais leur vie et j’étais 
dans les mêmes conditions qu’eux. J’étais nourri dans les mêmes conditions qu’eux et je prenais les 
mêmes risques quand-même. Et je crois pouvoir vous dire que beaucoup étaient passionnés par cette 
grande aventure qu’ils menaient en Asie, dans un pays superbe et admirable et je regrette que les 
choses, simplement, n’aient pas été plus claires et qu’on ne leur ait pas indiqués de manière plus 
précise, la mission qu’ils devaient remplir. 
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 HE Les conditions de vie et aux combats ? 
Oui, la guerre était très difficile… La guerre est une 
tragédie… Il n’y a jamais de guerre propre, il n’y a jamais 
de guerre fraîche, la guerre, c’est risquer de donner la 
mort pour ne pas être soi-même tué et je pense que tout 
homme qui a eu la dure mission de faire la guerre, s’il est 
honnête avec lui-même, si la mémoire n’a pas transformé 
ses sentiments, il dira que la guerre est une chose difficile 
et toujours une tragédie. 
La guerre qu’a mené le corps expéditionnaire, surtout 
dans les premières années, c’était une guerre frustre, une 
guerre de pauvres mais nos adversaires aussi, menaient la même guerre et peut-être qu’à travers certaines 
images d’actualités, les guerres menées par les Américains ensuite ne font pas paraître une guerre moins dure 
mais dites-vous bien que l’homme au combat, l’homme seul face à l’ennemi, c’est toujours quelque chose de 
terrible, quelque chose de tragique et toujours cela se passe dans des conditions d’une extrême précarité où le 
sang, la  peur, la faim, la sueur, la soif, la tragédie est présente… Toujours présente… 
 

 HE Les jeunes soldats qui sont partis en Indochine avaient déjà souffert de l’occupation ? 
Oui, c’est bien sûr une génération qui avait été maltraitée par l’histoire du monde et l’histoire de France, par 
l’occupation, la défaite…Oui, c’est vrai ce que vous dites 
 

 HE A quoi ça peut penser un soldat avant de mourir ?    
C’est une question terrible… 
Je ne peux pas me mettre à la 
place…. J’ai vu hélas mourir 
beaucoup d’hommes sous 
mes ordres…J’ai vu des 
adversaires tombés sous les 
balles de mes hommes 
également… Vous savez, tout 
homme qui a fait la guerre et 
je le dis avec beaucoup de 
tristesse et de pudeur aussi… 
la guerre, c’est le contact avec 
la mort et pour répondre à 
votre question, je ne saurais 
le dire… Ce qu’un homme 
peut penser quand il va 
mourir… Moi-même, je suis 
un vieil homme, un homme 
très malade, je vais mourir 
dans peu de temps, je pense… 
Je ne sais pas ce que je 

penserais… quelles seront mes dernières pensées avant de mourir et je ne peux pas vous dire ce qu’un homme, 
un soldat qui se bat, peut penser au moment où la mort l’atteint.  
Ce qu’il faut, c’est qu’il ne souffre pas trop et que la mort l’atteint brutalement et qu’il n’a pas le temps de 
souffrir moralement…. C’est tout ce que je peux dire. Je n’ai pas la vanité de me mettre à la place d’un soldat qui 
sait qu’il va mourir. 
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NOTRE PREMIERE GUERRE MONDIALE SANS ENNEMIS 

« Nous sommes en guerre »  

Dans son allocution du 16 mars, le Président de la 

République nous l’a répété six fois pour marquer la gravité 

de la situation. Avant qu’il ne prenne la parole, le Conseil 

des ministres s’était réuni, mais surtout un Conseil de 

Défense avait été convoqué. Par l’étendue de la 

contamination, par le nombre de pays touchés, la guerre1 

que nous menons est bien une “guerre mondiale”. 

En reprenant des mots et des thèmes de l’actualité, cet article devrait permettre de réfléchir 

autrement pour se préparer à construire ensemble : le temps de tirer des enseignements des vécus de 

la pandémie est pour bientôt, afin que cette guerre, comme les précédentes, soit vraiment la « Der des 

Ders ».  

Bien entendu, l’emploi du mot “guerre” ne fait pas l’unanimité. Citons Corine PELLUCHON qui écrit « la pandémie 

n’est pas la guerre »2. À l’opposé, le contrôleur général des Armées Gérard HOFFMANN titre : « La guerre et le 

virus »3. Le philosophe Peter SLOTERDJIK
4 déclare : « en tant qu’admirateur du président français, j’aurais souhaité 

qu’on lui donne des conseils dans le sens de la rhétorique pacifique. » Retour au martial avec l’ancien directeur 

général de l’OMC, Pascal LAMY, qui affirme « on est comme dans une situation de guerre : on ouvre les vannes 

budgétaires pour contenir et vaincre l’ennemi, le virus ».  

Opinions divergentes certes, mais souvent les conclusions se rejoignent et il y a toujours matière pour alimenter 

la richesse des débats. L’identité absolue de vue serait probablement la pire des choses qui puisse arriver à un 

pays démocratique.  

Les différences avec la « vraie » guerre  

Les guerres ne sont jamais survenues par hasard.   

Même si elle se déclenche par surprise, une guerre suit toujours une période de tensions : l’attentat de 

Sarajevo serait un non-événement sans l’état des relations internationales du moment et le jeu des 

alliances. Pearl Harbour n’est que l’aboutissement des tensions entre le Japon et les États-Unis.  

La guerre est menée contre un autre pays ou entre les citoyens d’un même pays, c’est alors une guerre 

civile, comme la Guerre de Sécession5 aux États-Unis d’Amérique ou la guerre civile en Espagne.  

Dans ces guerres, il y a toujours plusieurs camps qui s’opposent. Chacun veut gagner pour atteindre ses objectifs 

parce qu’il est le meilleur et que l’autre doit être anéanti : le point commun c’est l’existence d’une volonté, 

concrétisée par la définition d’objectifs et d’idées de manœuvre. Suivons donc Carl von CLAUSEWITZ dans sa 

formulation « la guerre est la continuité de la politique par d’autres moyens ».  

  

                                                           
1
 Jean de la Fontaine, nous l’avait déjà dit « La Peste [puisqu'il faut l'appeler par son nom] Capable d'enrichir en un jour 

l'Achéron, Faisait aux animaux la guerre. » 
2
 In Pandémie grippale : l’ordre de mobilisation (Editions du Cerf, 2009).  

3
 Revue Défense Nationale n° 830 - Mai 2020.  

4
 Le Point 2482 du 19 mars 2020. Il suggère une nouvelle science : la “labyrinthologie”.  

5
 Civil War pour les Américains.  
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Le virus de la codiv-196 est ce qu’il est (à nous de le découvrir).  

Il n’a pas de volonté, mais des lois de propagation (à nous de les modéliser pour trouver la meilleure 

manœuvre). 

Comme les armes de la guerre, il a un effet létal (dont nous ne connaissons pas encore tous les secrets).  

Comme l’ennemi traditionnel, il a ses vulnérabilités (à nous de les découvrir).   

Comme dans la vraie guerre, il a un impact socio-économique terrible. À nous de le connaître et, à défaut de 

pouvoir le maîtriser, de le rendre supportable.   

La manœuvre dépend d’une doctrine  

« Une doctrine militaire est constituée des principes fondamentaux 

selon lesquels l’armée ou certaines de ses parties accomplissent leurs 

tâches pour atteindre les objectifs nationaux. Ces principes sont 

déterminants, mais ont besoin pour être concrétisés d’une évaluation 

de la situation.7 » La doctrine est indispensable pour des actions 

cohérentes, pour définir les moyens humains et matériels. Elle peut 

aussi devenir cause de défaite en étant inadaptée, trop contraignante 

ou en restant sourde aux retours d’expérience du terrain.  

La doctrine évolue au fil du temps en regardant parfois trop en 

arrière. Napoléon était un grand chef militaire pour son époque, mais pas pour 1870 et certainement pas pour 

1914. Quelle que soit la doctrine, la surprise est mauvaise pour le succès des armes de celui qui s’en défend. 

Avec la codiv-19, la surprise était totale, car c’était du jamais vu ! Cette affirmation a été maintes fois entendue.  

Doctrine, expérience et prospective  

Le jamais vu n’était pourtant que du déjà-vu.   

“Déjà oublié” conviendrait mieux : grande grippe de 1918 (dite espagnole), grippe asiatique (1957-1958), grippe 

de Hong Kong (1968-1970), SRAS et grippe du H1N1 (2009). Ce n’est qu’un extrait d’une longue liste qui ne 

concerne pas que les humains (grippe aviaire par exemple8).   

                                                           
6
 La covid-19 est la maladie provoquée par le coronavirus 2 (SARS-CoV-2), le mot est féminin. L’usage du masculin s’étant 

largement rependu, les deux genres seront acceptés par le dictionnaire.  
7
 Confinement oblige, c’est la définition de Wikipédia.  

8
 246 décès estimés dans le monde, source SCIENCES ET AVENIR, Cécile DUMAS le 24.02.2012.  

SGDN - octobre 2011 
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Dans la préface du Livre blanc Défense et Sécurité nationale de 2013, le Président de la République s’exprime 

ainsi : « les menaces identifiées en 2008 – terrorisme, cybermenace, prolifération nucléaire, pandémies… – se 

sont amplifiées ». Page 45 du même livre, il est écrit : « Le risque existe notamment d’une nouvelle pandémie 

hautement pathogène et à forte létalité résultant, par exemple, de l’émergence d’un nouveau virus franchissant 

la barrière des espèces ou d’un virus échappé d’un laboratoire de confinement. »  

Le renseignement  

Dans cette guerre comme dans les autres, il nous faut donc un service de renseignement adapté à la 

conduite opérationnelle de la guerre. Ce service polycéphale existe. Ce sont les services de l’État et des 

collectivités territoriales, les laboratoires, les unités de recherche, mais aussi les associations, les 

syndicats, les organisations professionnelles. Et les nombreuses organisations qui ne sont pas citées ici. 

Pour la première fois ce renseignement est mondial et il s’est auto-organisé à une vitesse incroyable. 

Qui oserait cependant affirmer qu’il n’y a jamais 

d’arrière-pensées ?  

Chaque état dispose de ses services de renseigne-

ment officiels et permanents La Chine est accusée 

de ne pas en avoir assez dit dès le début de 

l’épidémie, mais n’aurait-il pas été possible d’en savoir plus, plus tôt ? Si défaillance du renseignement 

il y a, elle n’incombe pas à cent pour cent aux services. En effet, ces derniers sont aux ordres du 

pouvoir politique et agissent principalement en respectant un plan de recherche du renseignement9. 

La santé publique ne semble pas être dans les priorités de ce début de 2020. D’après certaines sources 

non officielles, la France aurait récemment utilisé ses moyens pour vérifier la crédibilité des 

fournisseurs de masques chinois avant de passer commande.  

Comme nous le verrons plus loin, la situation internationale encourage à ne pas baisser la garde, dans 

le domaine du renseignement et celui de la défense.  

L’information dans notre guerre  

Même si l’état de guerre suppose une atténuation des revendications individuelles au profit de 

l’intérêt général, nous ne sommes plus à l’époque du caviardage. La confiance est essentielle dans 

notre monde hyper informé (c’est-à-dire 

considérablement désinformé). Tout ce qui est dit en 

cinq minutes pour améliorer une situation, est 

décortiqué pendant des heures au point de pouvoir 

réduire, et de parfois détruire, l’adhésion à la règle. Les 

formulations de certaines questions de journalistes sont 

de véritables coups de poignard dans le dos des 

responsables, mais il n’y a pas que les mots : à la 

télévision, une attitude, un sourire peuvent avoir autant 

de conséquences désastreuses. Un monde sans 

journalistes ne sera jamais un monde de liberté, mais la 

connaissance universelle étant impossible, un peu de modestie et de retenue pourraient profiter à la 

quiétude de notre société. Détruire n’est ni informer, ni débattre.  

                                                           
9
 La stratégie nationale du renseignement (juillet 2019) est présentée sur le site du SGDSN (Secrétariat Général de la 

Défense et de la Sécurité Nationale).  
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Au chapitre « Planifier et professionnaliser la communication de crise », le Livre Blanc de 2008 avait 

identifié le besoin : « Dans un environnement caractérisé par la prolifération des messages, la 

dissémination des interlocuteurs et l’instantanéité des informations émanant des sources les plus 

diverses, le premier problème posé est celui de la légitimité et de la crédibilité de la parole « officielle ». 

Les commentaires pseudo-experts, la diffusion immédiate d’images brutes, la succession rapide des 

sujets supposés mobiliser l’attention du public créent des conditions difficiles pour la compréhension 

des déclarations émanant des autorités publiques. Pour être efficace dans ce contexte, la 

communication de crise devra avoir été pensée et organisée à l’avance. À cette fin, un volet relatif à la 

communication sera systématiquement inclus dans la planification de la gestion des crises. Le plan « 

pandémie grippale » intègre ainsi la communication comme une véritable dimension opérationnelle, 

analysée et détaillée, au même titre que les autres actions du plan. »  

Les plus anciens se souviennent des débats autour du statut de la radio 

d’état, accusée d’être trop la voix du gouvernement : la diffusion par les 

ondes était un monopole d’État. La RTF créée en 1946 a vu son statut 

modifié en 1954. « La RTF, c'est le gouvernement dans la salle à manger 

de tous les Français ! » déclare Alain PEYREFITTE, ministre de l'Information 

en 1964, année de la création de l’ORTF. L’Office vivra jusqu’en 1974. 

Les grippes asiatiques (30 000 décès en France) et de Hong Kong (encore 30 000 décès en France)10 

n’ont pas eu l’impact médiatique de la covid-19. Le monopole de l’information n’est pas suffisant pour 

expliquer à lui seul ce constat. D’une part, 1958 et 1968 sont des années chargées d’événements 

nationaux de premier plan qui effacent les conséquences des pandémies. D’autre part, il n’y avait pas 

de diffusion instantanée de l’information et les français – comme les autres – avaient certainement 

une plus forte résilience.  

Aujourd’hui, nous avons perdu le monopole d’État. Mais où sont les changements ? L’information est 

encore essentiellement “monothème”11 autour du virus, avec les inconvénients déjà signalés quant à 

l’objectivité. Aux médias classiques s’ajoutent les réseaux sociaux vecteurs des fausses nouvelles les 

plus folles. L’homme est toujours à l’origine des rédactions, mais pour la diffusion il est aidé par des 

robots. Les théories du complot séduisent nombre de personnes qui ont perdu tout sens critique. La 

grande perdante, c’est la démocratie, alors que l’individu dispose de capacités de communication à 

l’échelle mondiale, bien supérieure à celles dont disposaient les États d’après la Seconde Guerre 

mondiale. 

À la recherche d’un nouveau Foch  

William DAB, ancien Directeur Général de la Santé, pense que 

« la question d'un commandement unifié est absolument 

essentielle dans la lutte contre une épidémie ». Il appuie sa 

démonstration sur l’absence de réponse identique à sa 

question « qui dirige la lutte contre l’épidémie ? » En 

affirmant que, pour la logistique et le rapport avec le terrain, « ce sont les militaires qui ont ce savoir-

faire-là », il nous ramène à notre sujet : la guerre.  

                                                           
10

 L’auteur n’a identifié qu’un seul témoignage local dans Sud Ouest au sujet de cette grippe : « Il y avait des lits partout » : 
une infirmière de Dordogne se souvient de la grippe de Hong Kong. (27 avril 2020).  
11

 Les émissions spéciales pour commenter l’arrestation de Xavier DUPONT DE LIGONNES en Ecosse en octobre 2019 sont 
autant d’exemples des dérives de l’information. Quand le commentaire d’une intervention du Président ou du Premier 
Ministre commence deux heures avant leur prise de parole, s’agit-il d’un contrepouvoir ou d’un pouvoir de substitution ?  
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Le Livre Blanc de 2008 indiquait déjà « Les modalités de la coordination entre États, à l’occasion d’une 

crise majeure, devront être clarifiées pour l’ensemble des acteurs. Dans cet esprit, la France désignera 

un coordonnateur national, connu de nos partenaires et alliés, placé auprès de la direction politique et 

stratégique de gestion de la crise. » Sauf erreur de l’auteur, cette fonction n’a jamais été aussi 

clairement déclarée. Même s’il semble logique de penser qu’il s’agit du Ministre des Solidarités et de la 

Santé. Est-ce la fonction souhaitée par William DAB ?  

Le général FOCH a bien dirigé la guerre des militaires. La Première Guerre mondiale, qui est aussi la 

première guerre “totale”12, au sens où elle ne mobilisait pas uniquement des armes et des soldats, 

mais toutes les forces des pays belligérants. Son pouvoir était donc limité.  

Pour Georges CLEMENCEAU, « La guerre ! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires » et il 

déclare « Ma formule est la même partout. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? 

Je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. » Le pouvoir politique civil est au-dessus des chefs militaires, 

qui sont compris et soutenus par le gouvernement. Cette règle démocratique est toujours d’actualité. 

Trouver le remède pour les dysfonctionnements constatés nécessite une autre analyse 

organisationnelle des causes de défaillances13.  

Pourvu que l’arrière tienne ! 

Encore un souvenir de 14-18, souvent traité avec humour, ou indignation, en montrant l’inquiétude du 

poilu et l’insouciance provocatrice de la belle vie loin 

du front.  

Le dessin de Sempé (2001), résume très bien le 

problème du comportement des français lorsqu’il 

s’agit de respecter une règle. Les représentations 

personnelles s’additionnent trop souvent au dépend 

d’une représentation collective positive. Les dangers 

d’une pandémie ne sont pas suffisants pour 

contrecarrer cette tendance culturelle.  

Pour Erhard FRIEDBERG, « le pouvoir et la règle14 sont 

indissociables. La règle sans pouvoir devient vite une 

forme vide. Le pouvoir sans règle n’existe pas, car 

l’exercice du pouvoir est générateur de règles. 

Pouvoir et règles constituent ainsi les deux faces du 

phénomène “organisation” qui est omniprésent dans 

l’action collective, qu’elle prenne la forme d’un 

mouvement diffus et spontané ou celle d’une multinationale formalisée et rationnalisée à l’extrême ». 

Les Français seraient-ils opposés au pouvoir, quel qu’il soit, et en toutes circonstances ?  

En 1997, le service miliaire a été suspendu15. Il était devenu inégalitaire et inutile pour faire face aux 

nouvelles menaces qui exigeaient des moyens techniques de plus en plus sophistiqués et des 

professionnels pour défendre la France par la force des armes. Mal vécu par beaucoup de jeunes 

Français, ce service avait une fonction sociale qui n’a jamais été remplacée. Les appelés, de toutes 

                                                           
12

 “Intégrale” dans le vocabulaire de Georges CLEMENCEAU.  
13

 Il faudra y réfléchir dans une suite au présent article.  
14

 Voir ouvrage du même nom, Editions du Seuil, 1997.  
15

 Supprimé dans le langage courant.  
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classes sociales devaient vivre ensemble pendant plusieurs mois, pour réussir ensemble ce que 

beaucoup d’entre eux ne souhaitaient pas faire. Il y a une différence avec l’engagement associatif, 

pour la pratique d’un sport ou de l’action sociale, où l’engagement et l’effort se font dans un domaine 

choisi. Au niveau de la société, le lien n’est pas le même.  

Dans les interviews ou les commentaires de lecteurs, des mots apparaissent souvent : peur, anxiogène, 

crainte, droit de retrait, inquiétude, mensonge, procès, etc. Ils sont révélateurs de perceptions 

humaines, mais aussi de l’état sociétal dans notre pays. Une maladie du civisme ? Difficile de répondre, 

mais c’est une alerte pour y réfléchir sérieusement.  

Il y a un Conseil scientifique, mais aucun conseil pour s’occuper des citoyens.   

Un conseil social ferait trop penser à l’aide aux plus démunis. Un conseil économique, ferait trop 

penser à la finance (qui n’est pas l’économie). Dans son Avis n°6 du 20 avril 2020, le Conseil 

scientifique COVID-19 « estime essentiel que la société civile soit associée à cette démarche et à sa 

mise en œuvre, avec la création d’un comité de liaison sociétale. » En bas de la page on peut lire « Faire 

confiance pour garder la confiance ».  

Un coronavirus en vadrouille dans un monde malade de la paix  

Le 23 mars 2020, Antonio GUTERNES, secrétaire général de l’ONU, lance un appel « posez les armes, 

faites taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes ». Il ne sera pas entendu : pendant cette 

guerre mondiale, les armes de la vraie guerre ne sont pas silencieuses. Pendant cette guerre mondiale, 

les volontés d’hégémonie n’ont pas disparu. Il serait hors sujet de développer cette actualité, le lecteur 

est invité à se reporter aux nombreuses ressources disponibles. Pour insister sur la gravité de la 

situation, voici quelques rappels.  

Le ciel est un espace d’affrontement permanent. La Chine envoie ses avions à la limite de l’acceptable 

pour Taïwan. Les avions turcs créent des incidents avec ceux de la Grèce. Des aéronefs russes 

harcèlent les espaces aériens des pays européens, obligeant l’OTAN à maintenir une vigilance 

permanente et à envoyer des intercepteurs. La France est directement concernée.  

Dans le détroit d’Ormuz, la tension entre les USA et l’Iran est à son comble. Le monde peut en 

trembler. Le 11 mai 2020, un tir de missile sur un navire iranien a fait 19 morts et une quinzaine de 

blessés. Le missile était iranien ! On pourrait en rire si ce n’était pas inquiétant : une armée qui n’a pas 

la maîtrise de ses armes peut provoquer une guerre sans le vouloir (les iraniens avaient déjà un Boeing 

à leur palmarès)16.  

La Chine et les USA s’affrontent. La France serait-elle à l’abri d’une 

telle tension diplomatique ? Non, si on en croit les réactions de la 

Chine à la modernisation des frégates vendues par la France à 

Taïwan en 1991. « Une guerre de propagande a éclaté entre les 

États-Unis et la Chine au cours de la crise du Covid-19, au sujet de 

l’attribution de l’origine du virus », explique le Sydney Morning 

Herald (SMH)17  

Énumérons sans détailler : la Syrie, le Liban, l’Irak, la Lybie, la 

                                                           
16

 Les Américains avaient également abattu un Airbus A300 iranien, provoquant la mort de 290 personnes le 3 juillet 1988 
(tir de missile depuis le croiseur USS Vincennes). L’auteur ne fait cependant pas la même analyse des causes d’erreur 
d’identification.  
17

 Référence Courrier International. Encore le mot guerre, comme dans “guerre de l’information”, “guerre économique”, 
etc.  

Voir Observatoire de l'Arctique 
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Somalie, le Yémen, Israël, l’Afrique dans son ensemble (foyers d’instabilité et terres de convoitises), 

l’Amérique du Sud. Sans oublier la zone probablement la plus convoitée du monde : l’Arctique. 

D’ailleurs, Donald TRUMP veut toujours acheter le Groenland ! Le même président critique la gestion de 

la crise sanitaire par l’OMS. Estimant que la Chine ne participe pas suffisamment au financement de 

l’organisation, il supprime son financement. La Chine décide alors de verser 30 millions de dollars, 

disponibles sans délai pour lutter contre la covid-19. Qui est gagnant ? Les affrontements sont aussi du 

domaine du soft power. Chine ou USA, qui aura le vaccin dans les plus brefs délais, incompatibles avec 

les estimations des scientifiques ?  

« Ma crainte, c’est que le monde d’après ressemble au monde d’avant, mais en pire », dit Jean-Yves LE 

DRIAN. Le ministre des affaires étrangères relève, avec la pandémie, « une amplification des fractures 

qui minent l’ordre international »18. Faut-il ajouter les craintes liées aux tensions sociales dans certains 

pays, dont le nôtre ou les USA ?  

Il faut savoir terminer une guerre  

Naturellement, le titre ci-dessus joue avec le « il 

faut savoir terminer une grève »19, qui a réapparu 

dans l’actualité sociale pas si lointaine. Notre 

ennemi sans volonté ne capitulera pas, le combat 

cessera lorsque nous aurons acquis la conviction 

qu’il ne circule plus, sans jamais avoir la certitude 

qu’il a totalement disparu. Après un sommeil 

trompeur, il peut revenir muté ou non. 

Malheureusement d’autres, connus ou inconnus, 

sont toujours prêts à assurer la relève. Les 

critères permettant de décider d’arrêter sont 

donc à définir, arrêt du combat ne signifie pas abandonner toute vigilance.   

Écrire « savoir terminer une guerre » a valeur d’avertissement, en se reportant aux deux Guerres 

mondiales. Des traités ont mis fin à la Première Guerre mondiale, celui de Versailles est le plus connu 

des seize traités. Le président Woodrow WILSON a refusé de signer le traité de Versailles au nom des 

États-Unis d’Amérique car il n’approuvait l’arrogance de son texte. « L’Allemagne paiera » et, plus tard, 

le refus des responsabilités (remilitarisation de la Ruhr) ont été parmi les germes de la Seconde Guerre 

mondiale. Rappelons également que le Moyen-Orient a été découpé en 1917 et que nous en payons 

encore le prix aujourd’hui. 1917, c’est également la révolution des bolchéviks et la création de l’URSS 

cinq ans plus tard.   

Les professionnels de la santé sont loués et applaudis. Comme les femmes de 1914-1918 ? Elles ont 

attendu 1945 pour exercer leur droit de vote et 1965 pour signer leur premier chèque sans 

l’autorisation du mari. Dans son appel de 1914 aux femmes françaises, René VIVIANI l’avait promis : « Il 

n'y a pas, dans ces heures graves, de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout ! à l'action ! 

à l'œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. »   

La Deuxième Guerre mondiale se termine par l’écrasement de l’Allemagne nazie et de ses alliés, l’arme 

nucléaire met fin aux ambitions du Japon. Rapidement le rideau de fer coupe l’Europe en deux, Berlin 

et Cuba nous amènent aux limites d’une nouvelle guerre. Les colonies demandent leur liberté par les 
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 Le Monde, 20 avril 2020.  
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La citation complète est : « Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir 
consentir au compromis si toutes les revendications n’ont pas encore été acceptées mais que l’on a obtenu la victoire sur les  
plus essentielles revendications. » [Maurice THOREZ, 11 juin 1936].  
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armes. Nous sommes loin de la joie de la Libération et des progrès sociaux élaborés par le Conseil de la 

Résistance.  

L’avertissement est clair : la fin de notre guerre mondiale sans ennemis sera aussi dangereuse que 

celles des deux précédentes. Cette fin ne sera d’ailleurs qu’un armistice unilatéral sans garanties 

offertes et certainement le début d’un effort gigantesque de reconstruction au sein d’une compétition 

internationale entre États aux appétits exacerbés avec, pour une majorité d’entre eux, une situation 

sociale et politique instable. 

Les mots de la fin  

Puisqu’il y aura certainement une prochaine fois, gardons en mémoire ces mots du Professeur HOUSSIN, 

figurant en tête de son livre « face au risque épidémique » (Odile Jacob, 2014) : « Non plus fuir vite loin 

et longtemps, mais se préparer, sans délai, avec force et constance ». Afin de terminer en abordant les 

méthodes, je vous propose un prochain rendez-vous : « l’ingénierie de la survie. »   

Les propos ci-dessus n’engagent que l’auteur. Ils ne constituent pas un savoir mais une invitation à se 

documenter, à réfléchir et à agir. Ensemble !  

 

Jean-Claude DERANLOT , Auditeur IHEDN, SR114, Versailles, 1993.   

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

 

 

 

Le numéro de Défense 203 sur les Non arabes du Proche-Orient vient de paraître. 
Quelle capitale arabe exerce aujourd’hui une influence majeure sur la région ? Pour autant, l’Iran, 
Israël ou la Turquie sont-elles en mesure de peser de manière décisive sur la sécurité régionale ? 
Qu’advient-il des peuples kurdes ? 
Nous avons fait appel à des chercheurs réputés (français, européens, américaine et russe) pour tenter 
de comprendre les enjeux pour tous et pour chacun des peuples de la région, incluant la surprise 
stratégique du coronavirus. 
Si le diplomate Didier Destremau offre son regard affiné sur la politique arabe de la France ces 
dernières années, le Général Patrick Destremau expose sa vision de la construction de l’autonomie 
stratégique de l’Europe, certes en retard au début de la crise sanitaire comme bien des États membres, 
mais qui apparaît pourtant d’autant plus nécessaire. 
Le confinement a contraint la rédaction de Défense à se concerter à distance pour construire ce 
numéro mais a simultanément saisi l’opportunité pour une interview exclusive du Commandant du 
porte-hélicoptères amphibie Mistral, envoyé par le président de la République en 
opération Résilience en océan Indien, et pour réfléchir aux modes de gouvernance d’entreprise 
“demain”. 
Enfin, un retour vous est proposé sur le Forum des études de Lorient, en janvier dernier, par une 
synthèse du président de la commission des études de l’Union. 
 

 


