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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 

Plusieurs d’entre vous ou de vos proches ont été ou sont encore affectés par le virus; je voudrais tout 
d’abord leur témoigner toute mon amitié et mon soutien; je leur souhaite un prompt rétablissement et 
espère qu’ils pourront passer les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions possibles. 
Cette année 2020 est vraiment très particulière, mais en appuyant sur nos points faibles la covid 
bouscule nos habitudes et fait naître d’autres opportunités que nous devons savoir prendre en compte 
pour nous même mais aussi et surtout pour notre association. 
Concernant cette dernière, je voudrais souligner que le télétravail, les visioconférences et plus 
globalement le numérique doivent nous permettre de concrétiser des échanges  plus nombreux grâce 
à la spontanéité des contacts qu’ils induisent, tout en évitant les déplacements.  Contrairement à ce 
que l’on pense couramment, le numérique doit nous aider à nous rapprocher plutôt qu’à favoriser les  
comportements conduisant à l’isolement.  Il nous faudra tous y veiller car nous devons aussi : 
- éviter de laisser sur le bord de la route ceux qui n’arrivent à franchir que partiellement la barrière 

de l’informatique et donc du numérique 
- considérer que ces nouvelles méthodes de travail sont rendues possibles grâce à de nouveaux 

outils qui doivent augmenter nos capacités, ceci sans supprimer les bases qui nous ont permis de 
construire nos acquis.  

Un exemple des possibilités offertes par les nouveaux outils est d’ailleurs donné par « l’e annuaire » 
progressivement mis en place par l’UNION-IHEDN. Il permet à la fois d’avoir les coordonnées de tous 
les auditeurs qui se sont inscrits dans cet annuaire (ceci au niveau mondial) et de publier des 
informations accessibles à tous ou à un petit nombre, un peu comme sur les réseaux sociaux, mais 
dans le cadre rassurant de l’IHEDN. 
Les années à venir devraient donc comprendre un savant mélange de distanciel et de présentiel pour 
employer ces termes mis à la mode récemment. Le dosage entre les deux ainsi que les actions à 
entreprendre vont d’ailleurs faire partie du projet AQUi-IHEDN 2030 qu’il nous faut construire 
ensemble en 2021. 
Pour théoriser les affirmations ci-dessus, je dirai que la nouvelle science appelée sociologie 
économique a mis en évidence l’influence des réseaux sociaux dans la coordination des acteurs 
économiques et la circulation des biens. Les réseaux sociaux s’imposent comme une forme 
institutionnelle au même titre que le marché ou l’organisation 
 Chaque institution est dominée par un mode d’échange : le marché par la transaction marchande, les 
organisations par les relations de pouvoir,  les réseaux par la relation humaine induite par la confiance 
et la solidarité. Si ces deux derniers critères ne sont pas présents le réseau ne tient qu’à un fil qui 
cassera dès l’arrivée d’un écueil. C’est d’ailleurs le cas de toutes les relations induites par des intérêts 
communs alignés qui ne peuvent être que momentanés. C’est tout ce que nous devons éviter dans 
notre association et plus largement dans ce que l’on appelle la communauté IHEDN. 
Les opportunités communes peuvent faire naître un lien durable en construisant un relationnel du 
type réseau, mais ce mode d’évolution est rare et nous devons nous en souvenir pour notre avenir. 
J’’espère beaucoup que notre projet AQUI-IHEDN 2030, que nous aurons tous à 
cœur de voir réussir, permettra ainsi de renforcer la cohésion de notre réseau 
grâce à cette volonté de réussite commune. 
Je voudrais également souligner que la consolidation d’un réseau doit lui donner 
le rayonnement nécessaire pour devenir un pôle d’attraction. Il n’y a en effet rien 
de pire que de se refermer sur soi- même en profitant de la douce protection 
naturelle donnée par un réseau. Notre projet comprendra donc une large part 
d’ouverture et de découverte de nouveaux horizons. 
Bonne santé à tous…pour profiter de ce que nous offre la vie souvent et encore 
merveilleuse.  
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Compte rendu de notre petit déjeuner du 20 octobre avec  
Mme Frédérique Porterie  

Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux 
 
 
 

Nous avons été très heureux de reprendre le 20 
octobre nos petits déjeuners, après une longue 
interruption, en accueillant madame le procureur du 
tribunal de grande instance de  Bordeaux. 
 
Arrivée il y a environ un an, elle a remplacé madame 
Alliot que nous avions reçue à deux reprises dans le 
même cadre. Elle a déjà dû affronter plusieurs 
situations compliquées pour notre région : suite de la 
crise des gilets jaunes, grèves des avocats, covid, 
confinements… c’est l’origine d’un emploi du temps 
qui lui laisse très peu de temps libre. 
 
Native du  Gers, la très belle carrière de notre invitée 
a débuté par des études littéraires à Toulouse. Venue 

au droit par raison et non par passion, elle a passé le concours de la magistrature après un DEA de 
droit rural effectué en Nouvelle Zélande, et a ainsi intégré l’école de la magistrature de Bordeaux 
(ENM) en 1987. 
Au cours des stages qu’elle a effectués, elle a alors pu découvrir l’application concrète du droit qui lui 
est apparue limpide et attirante pour son avenir. 
 

Une carrière très riche et très variée au parquet et au siège 
 
Elle a débuté cette carrière pendant deux années en tant que substitut placé auprès du procureur 
général de la Cour d’appel de PAU, ce qui lui a permis de confirmer son appétence pour les fonctions 
du parquet qu’elle avait choisies dès 
sa sortie de l’ENM.  
 
 
Puis, après six années passées au 
poste de substitut du procureur au 
tribunal de grande Instance de Pau, 
elle postule pour le poste de maître 
de conférences à l’Ecole nationale  
de la magistrature, et revient sur 
Bordeaux enseigner et transmettre 
pendant près de quatre ans auprès 
des auditeurs de justice son savoir  -
faire  dans cette école où  elle  même 
été élève 10 ans auparavant. 
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Après ces quatre années, elle a été nommée procureur adjoint au tribunal de grande instance de 
Bayonne, mais deux ans après, elle quitte le parquet pour rejoindre le Siège. C’est le désir de connaître 
une autre fonction, un autre métier, ce que permet la magistrature en France grâce à l’unité du corps, 
qui permet de changer de fonction et constitue l’une des grandes richesses de notre système 
judiciaire. 
 
Cette volonté de passer au siège lui a permis de vivre une expérience complémentaire, celle de juger. 
Au parquet, on requiert une peine, on ne la prononce pas.  C’est le juge qui doit décider du sort final 
d’un mis en cause : le relaxer, l’acquitter, le condamner. Cette tâche est humainement différente de 
celles dévouées au parquet car face à un accusé ou à des parties civiles, il faut décider, expliciter et 
motiver sa décision. 
A la suite de cette expérience, Frédérique PORTERIE a été affectée en tant que conseiller prés de la 
cour d’appel de Bordeaux à la chambre sociale, où elle est restée deux ans, ce qui de nouveau 
constituait un autre métier. Ceci  montre la nécessaire adaptabilité que l’on doit aussi avoir dans une 
carrière. 
 

Sa volonté de prendre en charge la 
responsabilité de chef de juridiction 
après autant d’années passées au siège 
et au parquet l’a conduite au poste de 
procureur de la République à Dax, poste 
dans lequel elle a construit de nombreux 
partenariats avec les préfectures, les 
collectivités locales, les mairies et les élus 
ce qui est particulièrement passionnant, 
car on doit avoir à la fois une forte 
intégrité morale et une capacité à 
s’entendre avec les partenaires pour 
monter des projets. 

 
L’exercice de cette fonction l’a amenée à traiter des problèmes : 
- liés à l’activité économique importante notamment au niveau du littoral qui justifiait la présence 

du Ministère Public pour les procédures collectives au sein du tribunal de commerce. 
- Liés à l’axe autoroutier avec une vraie politique pénale à mener en termes de circulation et de 

contentieux de sécurité routière. 
- d’infractions en lien avec les trafics de stupéfiants, 

souvent découvertes au hasard de contrôle sur l’un des 
trois péages existants dans les Landes. 

En résumé elle a trouvé à Dax une configuration des lieux qui 
à petite échelle ressemble fortement à ce qu’elle retrouve 
aujourd’hui au TJ de Bordeaux. Après quatre années passées à 
Dax, une carrière globalement réalisée dans le Sud Ouest elle 
a postulé dans de grosses juridictions notamment en tant que 
procureur adjoint à Paris ; poste obtenu avec beaucoup de 
satisfaction aux côtés de François MOLINS (photo ci-contre), 
procureur de la République auprès duquel elle a exercé ses 
fonctions d’adjointe au sein de la 1ère Division dite « d’action 
publique générale ».  
Positionnée aussi sur l’aspect prise en charge des victimes et sur le pôle accidents collectifs Frédérique 
Porterie a vécu une expérience formidable dans la juridiction de Paris qui comporte 130 magistrats au 
parquet (Il n’y en a que trente à Bordeaux qui est pourtant une grosse juridiction)   
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La fonction de magistrat de liaison 

Après quatre années passées à Paris elle a de nouveau évolué 
lorsqu’on lui a proposé de prendre le poste de magistrat de liaison 
à Madrid.  
La fonction de magistrat de liaison a été créée en 1993 à  l’initiative 
de la France, avec l’ouverture d’un poste en Italie. L’objectif était 
alors de faciliter la coopération judiciaire pénale entre les deux 
pays dans le cadre de la lutte contre la mafia. Une action commune adoptée par le conseil de L’Union 
européenne le 22 avril 1996 a par la suite établi « un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à 
l’amélioration de la coopération judiciaire entre le états membres de l’Union européenne ». 
 L’objectif de ce réseau est de répondre au mieux aux besoins du ministère de la justice et à la stratégie 
qu’il définit en lien le ministère des affaires étrangères et du développement international (MAED) 
La France dispose de 17 magistrats de liaison. 
 

Ainsi, l’amélioration de la coopération judicaire en 
matière pénale et civile a été le moteur de la création 
des premiers postes de magistrats de liaison en  
Europe : Italie (1993) Pays bas (1996) Espagne (1997) 
Allemagne (1998) Royaume unis (1999) 
 
L’activité du magistrat de liaison s’articule autour des 
missions suivantes : 
 
 

- Apporter son concours au traitement des demandes d’entraide pénale et civile internationales, 
des demandes d’enquête, de transfèrements, des dénonciations officielles et des procédures 
d’extradition. ; 

- Informer les autorités françaises et du pays d’accueil des éléments qui leur sont utiles concernant 
l’organisation de l’évolution la justice dans ces pays dans la perspective d’une meilleure 
connaissance mutuelle et d’un enrichissement réciproque, Il rédige à ce titre des notes de droits 
comparés à la demande de la DAEI 

- Faciliter le développement d’actions de coopération juridique tant bilatérale que multilatérale     
- Préparer en lien avec les administrations judiciaires concernées les réunions bilatérales 

nécessaires au bon fonctionnement des relations judiciaires entre les deux pays. 
 
Au delà de ces activités classiques, le magistrat de liaison se voit confier un certain nombre de missions 
par l’ambassadeur :  
- Rédaction de notes sur les thématiques juridiques, 
- Représentation de l’ambassadeur sur des thématiques en lien avec la justice ou encore 

contribution aux actions de l’ambassade présentant une dimension judiciaire. 
Les magistrats de liaison implantés en Europe se distinguent des autres par la rédaction de très 
nombreuses notes de droit comparé, par une mobilisation pour la préparation des conseils de justice 
et affaires intérieures, et, pour certains, par l’expertise apportée sur la situation des pays candidats a 
l’adhésion à l’UE s’agissant des thématiques relatives à la justice. 
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La première année passée à Bordeaux :  
Après deux ans passés à Madrid, sachant que 
Madame Alliot allait faire valoir ses droits à la 
retraite, Frédérique Porterie a postulé à Bordeaux 
où elle est arrivée le 28 octobre 2019.  
Lors de ses premières prises de contact, tous les 
« institutionnels » rencontrés ont posé le constat 
suivant : Bordeaux a changé, avec la montée de la 
délinquance, des agressions avec armes, des 
mineurs non accompagnés…Bordeaux n’est plus la 
belle endormie, sans toutefois  avoir encore totalement basculé dans la situation d’autres grandes 
villes comme Toulouse ou Grenoble. 
Mme le procureur a donc conclu qu’il était urgent d’agir, pour conserver une situation dans laquelle la 
délinquance est encore gérable, notamment en motivant tout le monde pour éviter une aggravation ; 
ceci d’autant plus que les Bordelais, non habitués à ce type de problème, ne s’attendaient pas à voir 
leur ville et ses environs évoluer de la sorte. 
 
Ainsi, pour répondre à cette situation,  une réorganisation du parquet a été mise en place pour assurer 
une meilleure réactivité ainsi qu’une meilleure coordination entre magistrats, police, gendarmerie, 
douanes, services de l’État, préfecture etc. Le dynamisme, la cohésion, l’exemplarité, la technicité, 
l’ouverture d’esprit et une porte toujours ouverte pour une justice à l’identique permet à Mme le 
procureur d’encourager tous les acteurs utiles à la prévention et la répression de la délinquance d’unir 
leurs forces et leurs compétences pour le bien de nos concitoyens. 
Elle a aussi précisé que la montée actuelle de la délinquance a sans doute été exacerbée par la crise 
sanitaire qui n’a plus permis de reconduites à la frontière, pour les auteurs d’infractions les plus 
graves. Ceux-ci, restés sur place, se sont souvent retrouvés dans des situations précaires  propices à la 
commission d’actes délictueux. 
 
Cette délinquance très visible, ne doit également pas occulter les autres problématiques sur lesquelles 
l’action publique du procureur est centrée : violences conjugales, cybercriminalité, délinquance en cols 
blancs, fraudes aux prestations sociales et à la TVA., cambriolages... 
 

En conclusion : 
Le monde judiciaire et la magistrature constituent un monde professionnel riche d’expériences et de 
différences. Cela permet tout au long d’une carrière de faire différents métiers. La place est ouverte à 
l’épanouissement personnel par le biais des engagements que l’on a sur les fonctions que l’on occupe. 
La personnalité de tous peut se retrouver dans chacune des fonctions en raison de ses appétences, de 
ses ambitions, de ses préoccupations. La matière pénale reste le terrain de prédilection du procureur 
de Bordeaux qui tout au long de sa carrière 
ne s’est jamais départi de sa volonté de 
chercher à comprendre pourquoi des vies 
basculent, pourquoi et comment, de victime 
on se retrouve un jour auteur et d’auteur à 
victime. 
 
 Notre petit déjeuner s’est terminé 
conformément à la tradition par la remise de 
la médaille de notre association à madame le 
procureur…qui nous a promis de revenir 
nous voir pour traiter d’autres thèmes.  
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                               Poursuite de la réforme de l’IHEDN 

 
Dans la  réunion tenue le 6 novembre avec les responsables de l’UNION et six présidents 
d’associations, le général Destremau, entouré des membres de son équipe de direction, 
nous a présenté la situation de la réforme de l’IHEDN. 
 
 
 

Cette réforme entraîne : 
 

  
Au niveau organisation : 

- La nomination d’un nouveau directeur des relations institutionnelles et de la communication. 
- La mise en place d’un département dédié aux « sessions régionales » du fait de l’’importance de 

l’action demandée par le premier ministre dans les territoires. Ce département sera dirigé par un 
responsable issu de la préfectorale dont la mise en place est fixée au premier mars 2021. 

Concernant ces sessions régionales le soutien espéré des officiers de zone de sécurité 5OGZDS) se 
heurte aux très nombreuses sollicitions que ceux-ci reçoivent (opérations Sentinelle, Sentinelle 
renforcée, Résilience …etc.). Aussi l’IHEDN étudie, notamment avec le groupe de travail SR, que je 
pilote, quelle est la meilleure organisation possible. 
 
- - La mise en place d’un département « sessions nationales » regroupant les cinq « majeures » 

(armement et économie de défense, politique de défense, cyber sécurité, enjeux maritimes, 
sécurité économique) sous le pilotage de responsables de très haut niveau actuellement 
pressentis. 

Enfin du point de vue organisation, le général Destremau s’est réjoui de pouvoir compter sur le conseil 
scientifique (auquel participe madame Buccio, notre préfète), les comités de pilotage impliquant 
notamment le SGDSN, le SG mer et la DGA, ainsi que les réunions avec les associations en format 
restreint telle que celle du 6 novembre. 
 

Au niveau méthode : 
Au niveau méthode de formation, le directeur a insisté sur le maintien du triptyque bien connu 
(conférences-débats, travaux de groupe, visites de bases de défense et d’industriels) complété par la 
mise en place d’un « quatrième pied » pour lequel il est souhaité que nous soyons les meilleurs en 
Europe. Ce quatrième pied concerne la prise de décisions en milieu et temps contraint grâce à un 
exercice de simulation  
« Nos jeunes cadres doivent savoir décider vite et bien » 
 

Au niveau des associations régionales : 
Le marketing et le besoin de bien faire connaître les évolutions de l’IHEDN sont très importants et nous 
devons donc avoir auprès des instances régionales et des entreprises une communication la plus forte 
possible.  
Des supports sont en cours de création et seront donc disponibles pour nous permettre de réaliser  ce 
marketing des nouvelles sessions 
 
L’implication ainsi que la participation des associations dans les sessions régionales qui fait l’objet du 
groupe de travail que je conduis, va également donner lieu à des actions avant, pendant, et après la 
session devant faire l’objet d’un accord formalisé entre l’UNION-IHEDN et l’IHEDN. 
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Assemblée Générale de l’UNION –IHEDN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lettre de Mario Faure 
 
16 novembre 2020 Chères et chers Camarades,  
 
Je viens prendre congé de vous en tant que Président de l’UNION-IHEDN. En effet, à l’issue de notre 

Assemblée générale du 16 novembre 2020, je n’ai pas souhaité solliciter un nouveau mandat auprès du 

Conseil d’administration, pour des raisons strictement personnelles. 

 Je quitte la présidence de l’Union alors que celle-ci est en bonne situation, tant sur le plan de nos 

activités que sur le plan financier qui s’est amélioré en 2020.L’Union accompagne l’Institut dans une 

réforme qui correspond à ce que j’ai défendu: une envergure large et un fort ancrage territorial. Nous 

avons fait au cours des cinq dernières années un bon travail, aussi bien dans nos actions vis-à-vis de la 

Jeunesse que dans nos activités de réflexion. Je pense que nous faisons rayonner l’esprit de défense 

comme jamais. Je crois aussi que le sentiment d’appartenir à une même communauté exigeante et 

fraternelle s’est développée parmi nous. Je m’y suis attaché en resserrant autant que possible les liens 

avec vous au cours des nombreuses visites que j’ai faites à nos associations. J’ai eu à cœur de faire tous 

ces déplacements sur mes propres deniers comme notre bénévolat le demande. Je suis toujours revenu 

de ces contacts avec un sentiment très positif.  

J’ai aussi apprécié de travailler avec la Délégation générale, successivement dirigée par Serge Thébaut 

et par Jean-François Morel, secondés avec efficacité par Géraldine de Lanouvelle. Qu’ils en soient 

remerciés. Hier soir j’ai passé le «manche» à Isabelle Beauvais qui devient notre Présidente. Elle a 

l’expérience et la sagacité nécessaires pour relever les défis qui sont devant nous.  

Soyons fiers de ce que nous sommes et de nos missions. La Nation et la République peuvent compter sur 

nous. Je continuerai à les servir sous d’autres formes mais toujours en lien avec vous. Je vous remercie 

des relations que nous avons établies. Je suis heureux d’avoir travaillé avec vous pour faire rayonner 

l’esprit de défense. Longue vie à l’Union IHEDN! Soyez assurés de ma fidèle amitié.  

 Mario 

A l’issue de l’assemblée 
générale qui s’est tenue en 

visioconférence  
le 16 novembre,  
lors du conseil 

d’administration qui a suivi, 
Mario Faure a quitté la 

présidence de l’UNION et a été 
remplacé par 

Isabelle Beauvais 
Vous trouverez ci-dessous les 

courriers qu’ils nous ont 
adressé 
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Lettre d’Isabelle Beauvais 
 

Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'auditeurs de l'IHEDN, 
Cher(e)s ami(e)s, 

 
A l’issue de notre assemblée générale, qui s’est remarquablement tenue le 16 
novembre dernier, et lors du conseil d’administration qui s’en est suivi, vous 
avez appris que Mario FAURE a décidé de ne pas renouveler son mandat de 
président, pour des raisons strictement personnelles. Après le choc de cette annonce, j’ai proposé ma 
candidature à ce poste et le conseil d’administration a bien voulu m’honorer de sa confiance pour 
assurer cette mission jusqu’à notre prochaine assemblée générale en juin 2021. 
 
Je tiens tout d’abord à remercier et le plus chaleureusement possible, notre ami et Past Président, 
Mario, pour tout le travail qu’il a fourni au cours de ces cinq dernières années, pour son sens des 
contacts, sa diplomatie, sa courtoisie, sa «force tranquille », mais aussi pour son total dévouement aux 
missions qui furent les siennes. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour être au plus près des 
«territoires», au plus près de nos associations métropolitaines, mais également ultramarines. 
 
 Je suis remplie d’humilité face à la tâche qui m’incombe désormais, d’autant que le défi pour les 8 mois 
à venir est immense, mais parce que c’est là que nous agissons, parce que c’est là que nous amènerons 
des solutions.  
 
De grands défis sont à relever pour les prochains 8 mois, tout en 
maintenant nos activités riches et variées (forum des études, 
études et actions de proximité, trinômes, SNU, groupes 
d’études...): 
 
1. Après une année 2019 compliquée sur le plan financier, continuer le redressement de nos 

comptes (démarche entamée depuis le début de l’année 2020), comme l’a si bien expliqué notre 
trésorier Didier GEIGER, lors de notre assemblée générale. 

- Cela passera forcément par l’application stricte des décisions votées en AG en 2019, malgré 
la contestation de certains réfractaires. 

- Mobilisation des associations qui ne reversent pas leurs cotisations à temps, malgré les 
versements de leurs adhérents. 

- Recherche de nouvelles sources de produits (Revue Défense, subventions diverses ...). 
2. Parachever l’e-annuaire que Bernard BESSON mène remarquablement, et qui devrait à terme être 

un véritable outil d’échange et de communication inter-associations, mais également inter-
membres. 

3. Mener à bien avec l’Institut la réforme des sessions en région, et l’engagement des associations 
régionales en amont, pendant et après celles-ci. 

4. Adapter nos outils utilisés pendant le confinement et en faire une plus-value d’échange d’idées et 
de projets avec les associations. 

5. Renforcer nos liens d’amitiés et notre cohésion. 
 
Passé et vision d’avenir n’ont de sens que si nous savons nous inscrire dans une continuité et celle-ci est 
d’aller au bout du cap que nous nous fixerons ensemble. 
Merci à tous pour votre soutien et votre engagement. 
 

 Isabelle Beauvais 
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Par ailleurs cette assemblée a donné lieu à l’approbation de toutes les résolutions 
rapport moral, compte financiers et affectation du résultat (déficitaire) des comptes financiers,  

projet de budget, modification du règlement intérieur, quitus aux membres. 

 

Comité de direction du trinôme académique 

Ce comité s’est tenu en présentiel le 10 novembre dans les locaux du 

rectorat de Bordeaux ou nous avons été accueillis par Mme Anne 

Bisagni-Faure rectrice de Bordeaux et de la région académique 

Nouvelle Aquitaine.  

On retiendra en préliminaire les introductions faites par les trois 

responsables du Trinôme Nouvelle Aquitaine  

 

Ouverture du CODIR par Mme la rectrice : 
Cette réunion se déroule dans un contexte compliqué et même 

dramatique pour l’Education nationale. Un hommage a été rendu à 

Samuel Paty dans toutes les écoles. Il a été assassiné alors qu’il faisait 

son travail .  

Mme la rectrice adresse ses remerciements à l’ensemble des acteurs du trinôme pour l’aide apportée à 

l’école de la République. Les Rallyes citoyens, les Classes de défense, en sont des éléments 

déterminants. 

La crise sanitaire ne doit pas « écraser » les missions et l’engagement dans les actions du Trinôme. 

L’Education nationale  aura besoin du soutien des armées pour construire l’enseignement de défense 

qui sera dispensé durant la formation initiale des enseignants par le Trinôme académique. Le ministère 

travaille actuellement sur des « maquettes pédagogiques ». 

 

Général Matthieu Pellissier : 

Le CODIR du trinôme est toujours un moment important. J’en profite pour faire la présentation du 

Général  Fouilland nommé sur le poste de Général adjoint engagement et donc en charge des actions du 

Trinôme. Cette année les activités ont été annulées ou reportées. Dans le contexte, maintenir la rentrée 

scolaire et les activités du trinôme était primordial. 

Les militaires ont utilisé le mot « résilience » que nous allons reprendre pour le Trinôme en résistant à 

l’annulation systématique des activités et en proposant d’autres formes. Ne pourrait-on pas utiliser les 

formations à distance ? Si le colloque de janvier 2021 est d’ores et déjà repoussé à novembre 2021, les 

rallyes doivent être prêts à être délivrés au premier semestre 2021. 

 

Norbert Laurençon, Président AQUI-IHEDN : 

L’école est la colonne vertébrale de la République et pour rendre hommage aux enseignants, on peut 

citer la phrase écrite par Sylvie Brunel, géographe écrivaine publiée dans un article de Sud-Ouest : 

« Prof, je le suis comme mes parents l’étaient. Mes étudiants sont des gamins formidables qui ne 

demandent qu’à apprendre et à comprendre. J’ai un bonheur infini à les accompagner sur ce chemin » 

 Pour la crise sanitaire actuelle, opposer sanitaire et économie constitue un problème qui bloque un 

certain nombre d’actions. Il est en effet important d’innover et de s’adapter à cette crise   

C’est ce que nous devons faire pour que le Trinôme académique continue de progresser. 
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Les principaux points du CODIR : 

Organisation et consolidation du trinôme de l’académie de Bordeaux  

 

Présentation par JC Nicolas. d’une brochure du maillage territorial et de l’élargissement de la mission au 
dossier Valeurs de la République des relais défense des zones d’animation pédagogiques (ZAP)  par JC 
Nicolas. Cette brochure sera diffusée à l’ensemble des membres de ce maillage pour la faire connaître, 
la renseigner et l’enrichir. 
 

Point des principales activités 2020 malgré la crise sanitaire : 
 
 Séminaire défense et sécurité (enseignement supérieur) : AQUI-IHEDN 
Participants : 60 jeunes issus des universités de Pau, de Bordeaux et Bordeaux Montaigne, de Sciences 
Po, de l’ENSAM (Ecole nationale des arts et métiers) 
Fort taux de satisfaction entraînant des inscriptions pour le séminaire prévu en 2021 avant même que 
celui-ci ne soit publié.  
 
 Parcours mémoires DAAC (Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle) 

 M Charrié  
Tous les parcours ont eu lieu.  La convention signée en fin de CODIR, (Photo ci-dessous) permettra de 
donner un rôle aux Armées et à AQUI-HEDN au-delà de la dimension logistique (Rencontre des élèves 
avec des acteurs de la Défense). 
 

 

 

 
 

De gauche a droite : Matthieu Pellissier, Norbert Laurençon, Anne Bisagni-Faure 

Signature de la convention partenariat Éducation Artistique et Culturelle par les autorités  

du comité directeur du trinôme académique de Bordeaux le 10 novembre 2020 
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Financements des activités 

Quelques chiffres concernant les 30 000 euros de subventions obtenues 
en 2019/20 comme suite à l’appel à projets par la DPMA (direction du 
patrimoine de la mémoire et des archives) : dossiers CDSG (classe de 
défense et de sécurité globale) PRODEF (programme défense) ou autres 
évalués par l’autorité académique :  

 

 octobre 2019 : 8 établissements, 6 350 euros avec 2 coups de pouce ; 
 décembre 2019 : 10 établissements, 5 450 euros avec 2 coups de 

pouce ; 
 mars 2020 : 8 établissements, 5 160 euros avec 1 coup de pouce ; 
 Rallyes (montage AQUI-IHEDN) : 9 x 1 740 euros : 15 660 euros.  
 Préparation rallyes (supports / thème) : un gros travail de préparation effectué en amont, même si les 

rallyes n’ont pu être réalisés. Ils sont simplement reportés en 2021, le thème est conservé. Ils devront 
prendre en compte le protocole sanitaire et les gestes barrières. 

Parcours 1er degré : activités en classe primaire envisagées autour de parcours de commémorations en 
Dordogne (AQUI IHEDN et éducation nationale)). Relance prévue pour 2021 

 

Perspectives 2021 validées par le CODIR 
 
Séminaire annuel EPIDE (enseignement pour insertion dans l’emploi) 
Objectif : consolider un réseau des relais défense de ZAP, présenter les missions, mettre en relation les 
partenaires trinômes dans les territoires. Travail sur une culture de défense commune. 
Visite et rencontre de l’EPIDE : ce séminaire se tiendra au printemps 2021en distanciel ou en présentiel 
selon les possibilités 
 
Séminaire défense et sécurité : sur le même format 
qu’en 2020 (60 étudiants et 10 encadrants). Déjà 
des inscrits de l’École nationale supérieure pour la 
performance industrielle et la maintenance 
aéronautique. Là également, ce séminaire se 
tiendra en distanciel ou en présentiel en fonction 
des possibilités. Cependant pour pouvoir le réaliser 
en présentiel des solutions de repli sont envisagées 
dans des lycées : Un thème est a prévoir pour ce 
trinôme 
 
Séminaire des enseignants intervenant en CDSG / Prodef et référents mémoires (printemps 2021 / 
prévu au PAF –plan académique de formation) : cf. feuille de route été 2020 . La formation des 
enseignants et des personnels est un enjeu majeur pour diffuser une culture de défense et favoriser la 
résilience de l’institution. Ce séminaire doit être maintenu 

Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’education (INSPE) : une antenne dans chaque 
département, 1er et 2nd degrés avec des pôles importants à Bordeaux et à Pau. Ils relèvent des 
universités. Approche à construire dans le cadre de la feuille de route DGESCO(direction générale de 
l’enseignement scolaire) du mois d’août 2020.  Diffuser la culture de défense auprès des enseignants 
débutants en formation initiale est aussi une nécessité. 
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Approfondissement d'une organisation Nouvelle-Aquitaine avec le 
séminaire inter-académique. 
Groupe de travail : 1ère réunion prévue le 4/12/2020 en visioconférence 
avec les référents académiques du Trinôme et les DMD concernés. 
Thème inchangé et terriblement d’actualité : « Gérer et prévenir les 
risques ». L’objectif est de fédérer les actions des trinômes en Nouvelle-
Aquitaine (Ex : achat groupé de tee-shirts rallyes : cohérence et image 
commune). Des messages dans ce sens vont être envoyés aux pilotes 
locaux par les trois responsables du CODIR.  
 
Parcours DAAC et activités mémorielles : 
 
Besoin du soutien des armées pour le transport des élèves et la participation d’accompagnateurs du 
Ministère des armées en fonction des contraintes opérationnelles. Au-delà, favoriser les rencontres et 
les échanges pour les élèves, pour ressentir et vivre les valeurs de la République.  

Le Commandant Fourcaud et les inspecteurs d’académie ont préparé une activité mémorielle avec 
l’association Jean-Moulin, l’ONAC (Office national des anciens combattants) et l’INSPE de Bordeaux et 
AQUI-IHEDN. Elle comprenait la venue de 2 CDSG au HQG (Haut quartier général) pour commémorer 
l’année DE GAULLE. Cette activité est à réaliser dès que les conditions sanitaires le permettront 
 
Expérimentation « Stages Défense »   

Ce projet concerne des élèves de REP+ 
du collège Montaigne de Lormont.  
Mme Perrot, principale, présente son 
projet : 4 jours du lundi au jeudi dans 4 
unités militaires différentes, avec 
restitution le vendredi par les élèves 
eux-mêmes, devant les partenaires et les 
parents. 
 
Tout comme les autres sujets ce stage 
dans des unités Défense est a mettre en 
place dès que les conditions sanitaires le 
permettront.  La restitution sera un 
moment important dont l’organisation 

sera préparée par les professeurs et les élèves comme pour les présentations des années passées aux 
faites aux parents et aux divers membres du trinôme 
 

Expérimentations mémorielles en primaire  
Intervention de l’IEN Nancy Brotherson sur l’expérimentation en Dordogne. L’AQUI-IHEDN doit pouvoir 
identifier l’inspecteur référent Jeunesse Citoyenneté. 
D’autres expérimentations en primaires pourront être tentées en 2021 si les conditions sanitaires le 
permettent 
 

Conclusions : 
Continuer à s’adapter au contexte sanitaire en maintenant les liens partenariaux. 
Tous les projets doivent être montés, quitte à les annuler ou les reporter en temps voulu 
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Le 11 novembre 1918 la Grande guerre se termine : 
La sortie de guerre est difficile 

Colonel André Dulou 

 

 
Dans son livre, paru en 1968, aux éditions France-Empire, Charles Vilain décrit la liesse qui s’empare 
des Parisiens, avec emphase et réalisme, le 11 novembre 1918.  
Une gigantesque kermesse est organisée spontanément sur les Champs Elysées, dans les grandes 
artères. Rue Saint-Dominique, haut lieu du ministère de la guerre, la foule envahit la cour et réclame 
Georges Clémenceau. 
Ce dernier apparaît à la fenêtre et proclame simplement : 
« Mes amis, criez avec moi Vive la France ! » 
 
La guerre s’est terminée, sur le sol français, le 11 novembre 1918, à 11 heures. 
Le premier cessez le feu avait retenti le 7 novembre à 20 heures 20, sonné par le clairon Sellier. 
Et cependant, les combats cessèrent-ils ? 
La réponse est négative, et on ne peut que prendre la plume pour affirmer que les soldats français 
étaient très désireux de rentrer chez eux. Or, c’est le contraire qui va se passer.  
 
Aussi dans cet article on va chercher à comprendre, les raisons de cette impatience,  ce qui l’a suscitée, 
voire rendue conflictuelle. On peut expliquer cette situation par plusieurs causes : les statuts, la 
continuation des combats, la pression sur l’ennemi, la difficile construction d’une armée d’armistice, et 
l’ambiance politique et sociologique de ces deux années d’après-guerre 
 
 
 
  

Signature de l'armistice le 11 novembre 1918 
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Des statuts très militaires pour les poilus, et notamment pour les cadres de 
l’armée de terre  
 
Ce que l’on peut en dire tient en deux mots : service militaire. 
 

Quelques chiffres : 
 
La Première guerre mondiale mobilisa trente-trois classes différentes de natifs territoriaux, 40 000 
volontaires étrangers, 600 000 hommes en provenance de l’empire. 
Il faut y ajouter 150 000 indigènes africains, malgaches et cochinchinois (ou indochinois), dont les 
principales missions forment des corps de maintien de l’ordre, sur leurs territoires respectifs. 
Au total, la France aura reçu huit millions sept cent mille hommes pour former la masse de ressources 
en vue de la guerre. 
 

La loi Barthou : son application et les évolutions 
législatives qui ont suivi :  
 
Le 7 août 1913, la Loi Barthou allonge la durée du service 
militaire à trois années entières. Le recensement doit se 
faire à l’âge de 19 ans, et l’appel sous les drapeaux a lieu à 
vingt ans, et non plus à vingt et un ans, ce qui fait que la 
classe 1914 est sous les drapeaux en 1913. Or, les 
différentes formes du service sous les armes sont très 
diverses. On compte déjà des « devancements », des 
« engagements pour la durée de la guerre », des 
dispositions plus ou moins civiles, et même des formes 
féminines de service, dans certains cadres très précis, 
notamment à l’arrière. On compte alors trois ans à partir 
de l’entrée au service. Les soldats, et même certains 
cadres, en revanche, au moment de l’armistice, estiment 
« qu’ils ont fait leur devoir ».  
Les services du recrutement (« le recrutement brave le 
temps ») par contre ne démordent pas de la loi. Toutes les 
bonnes dispositions en faveur de la reconstruction à venir 
n’y feront rien : les soldats incorporés en 1915 peuvent quitter le service en 1918 : la plupart ne 
retourneront chez eux qu’à partir de janvier 1919, avec cette difficulté encore plus importante à leurs 
yeux, celle de ne toucher qu’une solde réduite et un court pécule au moment de rentrer dans leurs 
foyers. 
Pour les autres, ceux de 1916, 1917 et 1918, des permissions seront consenties, et ce sera même à 
l’initiative de chefs qui ne veulent surtout pas de mutineries, ou dont le taux d’attrition de leurs 
effectifs pourrait leur valoir de mauvaises appréciations. 
Ce n’est pas tout. 
Des contestations sont nées de la Loi qui demande aux soldats devant retourner dans leurs foyers de 
rendre leurs effets, casques,  pantalons, vestes, chemises et souliers. On va alors prendre conscience 
que les vols, notamment de souliers, de bottes, et de chemises se multiplient. 
Il faut attendre 1923, et la Loi du 1er avril, pour que le service voie sa durée réduite à dix-huit mois, 
avec des nouveautés, comme la reconnaissance de cadres issus du contingent. 
 
 
  



Aqui Infos Ihedn N° 10 novembre 2020 

 

17 

 

Le statut des cadres 

Pour les cadres, il y a une disparité importante, à la fin de la guerre. D’une part, un grand nombre de 
sous-officiers, promus officiers, ne veulent pas retourner dans le civil. D’autre part, le manque flagrant 
de sous-officiers « de carrière » se fait sentir, et les hommes des classes moyennes aspirent à ne pas 
continuer sous l’uniforme. 

Les emplois d’officiers de la Grande guerre se montent à 195 000. 104 000 
sont promus sous-lieutenant au cours de la guerre.  

Au haut commandement, on trouve à la fin de la guerre, 502 officiers 
généraux de division, alors que 40 seulement occupent des fonctions d’état-
major. La paix surprend et crée une évolution considérable dans la conduite 
de la guerre, celle de la négociation entre chefs alliés. Il aura fallu le 7 août 
1918, pour que Foch, élevé à la dignité de Maréchal, puisse exercer les 
fonctions de général en chef des armées alliées. Ceci engage une forme de 
pérennité dans le statut des officiers français. 

De 1918 à 1928 

On notera que jusqu’en 1912, les dépenses de l’Etat se montent à 5 milliards de francs, dès 1914 et 
jusqu’en 1919 au moins, l’effort de guerre porte les dépenses à plus de 38 milliards. 

Ce n’est pas le seul écueil dans le devenir des soldats de l’après-guerre : de nombreux soldats – 
rescapés – veulent se grouper, une fois revenus dans le civil : ils savent que, en demeurant sous 
l’uniforme, ils ne pourront pas s’associer, sauf sous le mode mutualiste. 

Il faut attendre 1926 pour que soit créée l’union des anciens 
combattants. Cependant, les soldats ayant connu l’épreuve du feu 
se méfient, et impactent de manière très importante la délivrance 
du titre, autant que celui de la carte du même nom. 

D’ailleurs, il faut constater que les combats ne se sont pas terminés 
à la proclamation du cessez le feu. 

 

 

Des combats qui persistent, où les Français sont impliqués. Des missions 
confiées aux Français pour maintenir la pression sur l’ennemi. 

 La paix est fragile : ainsi en 
Allemagne, Philipp Scheidemann 
proclame la République le 9 
novembre 1918, puis démissionne, 
pour ne pas avoir à signer le traité. 

Au début du mois de décembre 
1918, les troupes alliées franchissent 
l’ancienne frontière, à Mars-la-Tour, 
la Rhénanie sera occupée …mais 
pour cela il faut des troupes 
d’occupation.   

Situation de Mars Latour 



Aqui Infos Ihedn N° 10 novembre 2020 

 

18 

Cette occupation, commencée dès le 19 novembre par l’arrivée de Pétain à Metz, ne débute pas par 
des acclamations. La France récupère certes ses provinces perdues après la guerre de 1871, mais les 
habitants résistent souvent à l’arrivée de troupes qu’elles ne reconnaissent pas comme celles des 
vainqueurs 

L’armée d’armistice est nécessaire à la difficile négociation, qui sera occultée, afin que l’ennemi ne 
puisse reconstituer une force capable de prendre à nouveau une revanche souhaitée dès la fin des 
combats.  

Il est particulièrement important de gérer les prisonniers ennemis, de les encadrer et de les ramener 
en Allemagne ; il est également capital de gérer les 600 000 prisonniers français, que l’on doit réinsérer 
en France, après parfois quatre années de captivité. La pression sur l’adversaire montre alors que l’on 
ne peut négocier que lorsque l’on est en position de force. Certes, les hommes n’apprécient pas, mais 
les conditions de la victoire ne seront consacrées qu’au prix de ces sacrifices. Les mutineries sont 
localement très modérées, et la répression ne sera pas aussi intense qu’on pourrait le supposer. 

Par ailleurs, des soldats français sont en campagne à l’Est de l’Europe : il faut tendre un « cordon 
sanitaire » contre la propagation de la révolution bolchevique. Il faut défendre les intérêts français en 
Ukraine et en Russie. Trois divisions sont maintenues par le gouvernement français, une seule division 
stationne en Roumanie, sous les ordres du général Berthelot, puis du général Louis Franchet d’Espèrey. 
Notons qu’une escadre, celle de l’amiral Amet maintient la pression en mer, avec six cuirassés, trois 
croiseurs et une dizaine de torpilleurs et d’avisos. 

Or, ces troupes se heurtent à des bandes et doivent combattre. Les bandes de Gregoriev sont les plus 
actives et les plus habiles. Les Français doivent évacuer Kherson Nicolaïev et Odessa, du 10 mars au 19 
avril 1919. Il y a alors de graves remous dans les troupes engagées, et le rapatriement apaise 
momentanément les mutins. Jusqu’au 28 juin 1919, il faut compter quelques condamnations 
modérées pour une centaine d’individus, entre quelques mois et quinze années d’emprisonnement. 

Les traités qui régissent la fin de la guerre 

Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé, puis le 10 septembre 1919 et le 4 juin 1920 sont signés 
deux traités, qui consacrent la dislocation de l’Empire austro-hongrois, et la naissance de nouveaux 
états, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie.   
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Le traité de Neuilly, du 27 novembre 1919 répartit une certaine concession territoriale de la Bulgarie à 
ses voisins. Il faut attendre le traité de Sèvres, du 11 août 1920, pour régler le sort de l’Empire 
ottoman. Les Français vont alors administrer ce que sont aujourd’hui la Syrie, le Liban, et une part de la 
Turquie, jusqu’en 1946. 

Les armées françaises ont largement contribué, par leur présence aux portes des adversaires d’hier à 
faire prendre les décisions qui régissent l’ordre mondial nouveau. Les soldats ont combattu jusqu’aux 
dates ultimes des arrangements entre ennemis. Il faut bien admettre que ce que l’on appelle la paix 
n’a pas été de suite synonyme de « non guerre ». 

L’écueil administratif qu’il est utile d’évoquer ici résulte justement de ces escarmouches, au cours 
desquelles le nombre de soldats blessés et tués dépasse largement 4000.  

Alors que leurs camarades tombés au champ d’honneur avant le 11 novembre 1918 peuvent être 
déclarés « morts pour la France », recevoir la croix de guerre, la Médaille militaire, la Légion d’honneur 
avec comme date de décision celle de leur décès, les soldats engagés après la date du cessez le feu se 
trouvent « en mission », ou « en service commandé ». Un premier règlement leur confère la possibilité 
de proroger le bénéfice des campagnes jusqu’à la signature de traités concernant les Etats où ils sont 
engagés. La signature des traités consacre, en théorie, la fin des bénéfices de ces campagnes. Bientôt, 
il faut décider du statut des militaires qui stationnent sur la rive gauche du Rhin, ceux qui servent en 
Orient, et ne pas oublier ceux qui ont maintenu l’ordre en Afrique, au Moyen-Orient, et dans 
l’Indochine, le Cambodge et le Laos. 

Plusieurs décrets se superposent alors, et la gestion des hommes de l’armée de terre reste très difficile 
jusqu’en 1923, puis à partir de 1925 pour le Moyen-Orient. 

Un autre péril guette ces hommes, et sans doute également la population. 

La terrible grippe espagnole, les blessures de toute nature, les gueules cassées, et les 
fous. 

L’hiver 1918 – 1919 connut le virus H1N1, d’une virulence jamais constatée, depuis l’épidémie de peste 
du XIVème siècle. Les armées françaises n’échappèrent pas à cette pandémie spectaculaire par son 
ampleur et par la mortalité qui en résulta. Les ordres furent donnés, mais sans résultats probants, du 
port du masque, pour ceux qui en étaient atteint 

En 2018, un article de l’AFP indique que « La grippe espagnole de 1918, fut une tueuse plus efficace que la 
Grande Guerre » 

Cette affection grippale doit être 
décrite avec précision, car elle a 
provoqué plus de 50 millions de morts, 
alors que ses origines ne sont pas 
clairement établies. Si elle a été 
caractérisée « espagnole », c’est tout 
simplement par souci de conserver aux 
armées une discrétion certaine, 
d’autres diront « un secret militaire », 
qui désigna alors l’Espagne comme 
pays de première apparition, alors que 
l’Espagne n’y est sans doute pour 
seulement le nombre de victimes que 
l’affection entraîna. 

La Covid n'a pas le privilège des masques 
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On évoque volontiers une forme de censure, en affirmant que la presse pouvait écrire, sans aucune 
retenue, que l’Espagne en était atteinte. En mars 1918, on recense les premiers cas parmi les soldats 
américains du Kansas. Sans doute amenée dans quelques convois militaires en Europe, au printemps de 
l’année 1918. Les deuxième et troisième vagues de la maladie vont être mortelles pour un grand nombre 
d’hommes atteints au sein de l’armée de terre française, notamment. On pense que le virus a muté, puis 
s’est répandu sans que l’on puisse trouver comment s’en protéger. Si aujourd’hui, l’origine aviaire d’autres 
virus est largement discutée, celui de 1918 est probablement d’origine animale. Cette grippe espagnole va 
frapper principalement les groupes de jeunes hommes, de 20 à 40 ans : le virus devient dangereux pour les 
poumons, dont les sécrétions engorgent les voies respiratoires, entraînant la mort par asphyxie. 

Cette épidémie est d’une gravité inédite : elle s’explique par la concentration d’hommes, les mouvements 
de troupes, et l’abaissement des défenses immunitaires des soldats, du fait de la guerre. Par ailleurs, 
certains médecins confondent vite les effets du virus avec d’autres affections. Les déplacements vers 
l’arrière, ou vers des centres de soins diffusent la virulence de la maladie, avec une rapidité inaccoutumée. 
Si on a pu évoquer le chiffre de 100 millions de morts dans le monde, il ne faut pas oublier que les taux 
d’attrition des unités militaires, par les mises en quarantaine de sections, de compagnies, puis d’unités plus 
nombreuses, a posé au commandement un défi d’une portée exceptionnelle. Comment en effet organiser 
les unités, mais aussi, comment renvoyer, par exemple, dans leurs foyers, des soldats malades ? Le service 
de santé des armées va se structurer, sur le plan administratif, et de manière éclatante, en refusant de 
rendre à la vie civile (de « libérer ») des soldats qui ne seraient pas en état sanitaire de s’intégrer au sein de 
la population. 

Les rapports officiels du début de l’année 1919, sur 
cette grippe espagnole, celui plus complet de 
décembre 1919, montrent combien le service de santé 
a été d’une parfaite éthique et d’un grand 
professionnalisme dans la recherche à la fois 
fondamentale et opérationnelle pour éradiquer la 
maladie. Le virus ne sera identifié qu’en 1934, alors que 
les médecins militaires de 1918 ont tenté bien des 
protocoles, pour soulager les soldats et cadres atteints, 
allant parfois jusqu’à s’exposer pour leurs patients. 

La Société des Nations met sur pied le comité de la 
santé et de l’organisation de l’hygiène, qui obéit à l’enjeu d’une meilleure prise en compte de ce genre de 
fléau. 

Parmi les victimes fameuses de la grippe espagnole : le peintre autrichien Egon Schiele mort le 31 
octobre 1918, le poète français Guillaume Apollinaire (9 novembre 1918), son compatriote 
dramaturge Edmond Rostand (2 décembre 1918). 

Des impacts de la guerre : 

A cette affection singulière, il faut ajouter ce qui impacta largement le coût de la victoire pour la 
France et ses armées. 

Un million trois cent cinquante mille militaires, dont 36000 en provenance d’Afrique du Nord, 35000 
soldats des colonies, sont morts au combat. Un million cent dix mille soldats sont reconnus comme 
invalides à divers degrés, dont 390 000 mutilés et 200 000 gazés. Les gueules cassées naissent de la 
volonté de l’union des 15 000 défigurés de la face. 700 000 veuves et autant d’orphelins sont 
dénombrés dès 1920.  
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Il y a également une catégorie oubliée : ceux qui, traumatisés à divers degrés, sont obligés d’être 
soignés dans des hôpitaux spécialisés : on les appelle « les fous », à l’époque de l’après-guerre. Ils 
sont évacués vers le grand Sud-ouest en 1920, et un cimetière leur est dédié, près de l’édifice 
psychiatrique de Cadillac, non loin de Bordeaux. Quelques 900 sépultures, marquées par une croix 
de fer, montrent le nombre de ces combattants « mutilés du cerveau », que nous ne devons pas 
oublier.  

On pourrait relever mille anecdotes, et autant de tragédies personnelles, militaires, civiles, autour de 
ces familles détruites, de ces femmes obligées d’accomplir ce que leurs hommes n’avaient pas pu 
faire, pendant qu’ils luttaient pour leur liberté, pour la liberté « tout court ». 

 La France se relève doucement. Le retour des hommes aux champs, aux usines, aux commerces est 
long, et le temps court, court, alors que les maisons doivent être reconstruites, que les hectares 
rendus inutilisables doivent être nettoyés des obus non explosés, et que les usines doivent se 
reconvertir, alors qu’elles fabriquent encore des munitions, des canons, des avions, dont la France a 
encore besoin, pour exister. Dans ces conditions, les déserteurs ont été rares, alors que les autorités 
ont concédé des permissions en nombre, au cours du printemps et de l’été 1919, puis au cours de la 
fin de l’hiver 1920. Il y a eu un certain nombre de « retards », constatés au retour des 
permissionnaires. Lorsqu’ils étaient parisiens, la police ne tenait que peu compte de ces difficultés, 
et remettait les individus recherchés dans le train, sans autre forme de procès. Parmi les absents 
irréguliers, il y eut peu de condamnations, et peu de punitions. A peine quelques dizaines entre 
décembre 1918 et juillet 1919, et encore moins à l’automne 1919. En revanche, au cours de l’été 
1920, dès le mois de juin, une montée du nombre de retards de permission alerta le commandement 
qui prit, notamment en ce qui concerne les troupes stationnées le long du Rhin, quelques mesures 
pour l’exemplarité.  

Les « libérations anticipées pour bonne conduite » firent l’objet de peu de demandes, notamment de 
la part des hommes dont la profession civile était dans l’agriculture ou l’industrie  : les auteurs sont 
partagés sur ce point, car le travail des femmes lors de l’absence des hommes a largement été dans 
ces deux années d’après-guerre une réalité. L’installation psychologique des hommes dans une 
forme de laisser-aller après la tension de la guerre y est peut-être pour quelque chose. Le peu de 
refus d’obéissance relevés pendant la période 1918 – 1921 est significative. 
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Avant de conclure, qu’il soit permis de compléter cet article par une réflexion sur la République de 
1919. 

Certains auteurs n’hésitent pas à caractériser la République française de « bleu horizon », et il faut y 
voir là le fait avéré que les élus de la Chambre des députés forment une coalition de centre-droit, qui 
va l’emporter aux élections du 14 novembre 1919. Ces élus sont pour la majorité d’entre eux des 
gens qui ont porté l’uniforme au cours de la Grande Guerre, principalement dans l’armée de terre, et 
on y distingue déjà deux tendances d’importance. D’une part, l’intérêt porté aux poilus, aux 
combattants est une priorité liée à la reconstruction nationale. D’autre part, le devoir de mémoire 
vient conforter la véritable urgence d’une fraternité que la solidarité va agrémenter d’une grande 
force d’âme. 

 

En guise de conclusion. 

Le témoignage de l’auteur de cette  étude est donné ici, car nos grands 
anciens nous ont maintenant quittés physiquement. Ils nous ont légué cet 
aspect très français de leur terrible existence, et pour pouvoir dire « plus 
jamais ça », il nous faudrait maintenant évoquer ce qui s’est effectivement 
déroulé vingt années après. 

Lorsque j’étais jeune lieutenant, à 28 ans, ma garnison était : VERDUN.  

J’y ai tenu les fonctions de chancelier de la 15ème brigade mécanisée, et il n’a 
pas été rare qu’un poilu vienne me trouver, parce que, étant dans une troupe 
de pèlerinage, il était désemparé et il voulait renouer avec l’armée. Je fus invité un jour par une de 
ces associations – amicales d’un régiment qui « avait fait Verdun ». Le restaurateur avait, croyant 
bien faire, placé un petit écriteau de bienvenue « aux anciens combattants ». Lorsque nous 
entrâmes, ils furent au moins trois à sortir un stylo, et à effacer le terme « anciens ». 

La mémoire nous est nécessaire. Elle comporte les éléments de notre histoire, la vertu de nos 
racines, et les leçons qui fondent notre avenir. La fin de la Première guerre mondiale devait 
consacrer la « der des der ». Nous savons combien il n’en est rien, à de nombreux points de vue. Car 
l’être humain a-t-il vraiment évolué ? Empruntons à Victor Hugo (soldé en qualité d’enfant de troupe 
très jeune) ce vers de la légende des siècles qui doit nous inciter à une vraie forme de sagesse : 

« L’œil était dans la tombe, et regardait Caïn ». 
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Lire 

 
 

Si la France se vit à juste titre comme l'un des 
grands États membres de l'Union européenne, 
les apports des États de l'UE de moindre taille 
ne sont pas toujours très clairement perçus 
depuis l'Hexagone. 
 
Ce sont quelques-unes de ces "valeurs ajoutées" 
souvent peu visibles d'ici, qui sont mises en 
lumière dans ce numéro par des témoins 
exceptionnels : 

 une récente présidente de la République 
d'un Etat balte, sur le poids de l'Histoire et le 
point de vue de peuples qui ne sentent pas du 
tout "aux confins" de l'Europe ; 

 le sénateur français Ronan Le Gleut, 
coauteur d'un rapport parlementaire sur la 
défense européenne, pour lequel il a fait un tour 
des Etats membres de l'UE ; 

 le sénateur tchèque Pavel Fischer sur 
"l'autonomie stratégique tchèque", la Russie, la 
Chine et la défense européenne ; 

 le point de vue des chercheurs Pascal 
Boniface (IRIS) sur le "modèle européen" et 
Catherine Horel (CNRS) sur la Hongrie ; 

 l'Amiral français Hervé Bléjean qui a pris cette année les fonctions de directeur général de 
l'état-major de l'Union européenne, à Bruxelles ; 

 les visions industrielle, économique et culturelle des "plus petits pays" de l'UE. 

 

Et aussi : 
 

- À l'occasion du cinquantenaire de la mort du Général Charles de Gaulle, un article  
pourquoi enseigner De Gaulle ? par Tristan Lecoq, inspecteur général de l'Education nationale, 
 
- le Salon EURONAVAL 2020, certes virtuel mais dont les projets sont bien réels, 
 
- la présentation de l'Armée de terre aux nouvelles sessions 2020 de l'IHEDN. 

 
 
 
 
 
 

 


