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1er rang: de droite à gauche Colonel Damien Rouillé, DMD Landes et commandant de la BA 118, 
Inspecteur d'Académie Bruno Brevet, DASEN Landes, Général de division (2S) Patrick Boubée de 
Gramont, 2e rang: Colonel (cr) Jean-Pierre Brèthes, M. Serge Tauziet, chef de cabinet du DASEN40, 
Lieutenant-colonel Eric Loyer, DMD adjoint 40, suite à une réunion de prise de contact et de discussion 
sur nos activités. 

 

Aqui          Ihedn            
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Parcourir. Naviguer. Lire. En parler. Participer. 

 

 

 

ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour ; 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 
Lorsque qu’une année se termine, j’éprouve toujours le besoin d’en faire le bilan et 
d’analyser les faits marquants qui peuvent impacter notre avenir. Cette manie ne m’a 
pas quitté ; aussi je me permets de vous proposer l’analyse de trois faits marquants 
de 2020. 
En tout premier lieu je note que les grands méchants blonds à la mèche gominée ou 
rebelle nous ont quittés ou tout au moins se sont éloignés. 

1- Le premier, le président Trump, avec ses 74 millions de « supporteurs indisciplinés », sa voix rauque 
et son poing souvent levé est remplacé par un beau jeune homme de 78 ans, souriant, aimable, 
présenté comme ami de tous les peuples et du climat… 
Quelle que soit la personnalité de l’un ou  l’autre des présidents des États-Unis, et l’attitude souvent 
paradoxale de Donald Trump, je souhaite à travers le paragraphe ci-dessus, dénoncer les clichés et la 
façon avec laquelle les/nos médias agissent de plus en plus sur nos comportements, nos bulletins de 
vote et  notre vie quotidienne. 
 L’afflux d’informations non vérifiées, démenties, contredites peu après leur publication, d’images 
trompeuses, d’analyses subjectives non chiffrées, a marqué l’année 2020. Elles font perdre, partout 
dans le monde occidental la crédibilité nécessaire à l’État et à ses dirigeants et engendrent une perte 
de confiance des citoyens. 
La pandémie a, semble-t-il, en Europe, fait bouger le curseur de la prise de conscience de l’intérêt du 
collectif face à l’intérêt individuel, mais ce mouvement a fortement besoin d’être consolidé. Aussi, face 
au problème médiatique induisant  l’effet « moutons de Panurge », cultivons le sens critique que nous 
a donné l’IHEDN et transmettons-le à tous les jeunes qui nous entourent, notre société en a bien 
besoin. 
2- Le deuxième,  premier ministre de Grande Bretagne, après quatre ans de tergiversations a fini par 
quitter l’Europe. Sur ce sujet je me souviens encore des conseils donnés par un 
consultant qui m’avait rappelé que lorsqu’un anglais dit « Yes » dans une 
négociation, ce n’est pas qu’il est d’accord avec ce que vous avancez, c’est 
simplement qu’il a compris ce que vous exprimez, ce qui lui permet de changer 
rapidement de position. Aussi je me pose la question suivante : était-il bien 
nécessaire de négocier pendant quatre ans et d’écrire 2000 pages ? Quelles 
garanties cet accord apporte-t-il aux Européens ?  
J’espère surtout que l’Europe va profiter de ce départ pour concrétiser des accords auxquels les anglais 
ont toujours été opposés. L’Europe de la défense et le développement de l’axe Paris Berlin Est de 
l’Europe susceptible d’éviter les conflits de haute intensité dont les géopoliticiens parlent de plus en 
plus couramment, en sont deux exemples majeurs. 
3- Après ces premiers éléments d’analyse sur 2020, il me faut bien parler de la crise sanitaire. Je dirai 
tout d’abord que la pression exercée sur les populations par le danger sanitaire fait passer la recherche 
d’un monde collectivement meilleur devant ce que l’on a appelé la mondialisation économique. Elle 
induit ainsi la renaissance du local et du régional dans la consommation et favorise le rapprochement 
des voisins qui s’ignoraient  peu de temps auparavant.  
Corrélativement à ce constat, le mouvement local/régional s’oppose de plus en plus, en France, à la 
centralisation des décisions souvent mal comprises sur des sujets qui nécessiteraient beaucoup plus de 
travaux de groupe impliquant les acteurs concernés, permettant d’éviter l’oubli de conséquences 
induisant des critiques virulentes et des polémiques inutiles dans un moment où la solidarité est 
fortement souhaitée 
Aussi je crois que cette crise met en évidence en France, le besoin d’une véritable mutation des codes 
de notre gouvernance qui ont pris leur origine sous les républiques précédentes. Ceci pour permettre 
de définir un équilibre radieux entre le régional et le pouvoir central parisien, difficile à trouver en 
raison de la multiplicité des acteurs et des lois qui s’enchevêtrent régulièrement. 
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Nos valeurs 

Pour commencer l’année 2021 j’aimerais rappeler les quatre valeurs discutées et choisies en commun 
lors du séminaire du 3 octobre 2015 à Agen.  
Elles restent tout à fait d’actualité aujourd’hui, avec toujours autant de force, particulièrement après la 
difficile année 2020. 

 

ESPRIT DE DÉFENSE AVEC : 

 

- CONVIVIALITÉ : Une association ne peut pas vivre sans 

convivialité et une parfaite entente entre ses membres.  
 
La covid nous a empêchés, tout au long de 2020, de nous 
retrouver autour d’un verre de l’amitié, mais elle a aussi 
stoppé nos petits déjeuners, nos conférences et nos dîners -
débats. Nous avons dû nous satisfaire de nous voir à travers 
des écrans… Plus que jamais en 2021, nous devons veiller à 
entretenir dans nos relations cette convivialité dont nous 
avons besoin. Le ton de la voix, le sourire, les quelques 
rencontres possibles seront, tout au moins au cours du 
premier semestre 2021, les moyens de faire vivre cette 
convivialité. Prenons soins de nos comportements pour 
bien conserver cette indispensable valeur. 
 

- ENTRAIDE MUTUELLE (SOLIDARITÉ) notamment vis-à-vis des jeunes qui traversent des 

périodes très difficiles dans leurs études, dans leur quotidien et parfois/souvent dans leur vie familiale.  
 

- DYNAMISME, CONFIANCE DANS L’AVENIR ET DANS LA JEUNESSE ; Le maire de Bordeaux 

propose de « Cultiver l’espoir ensemble… ». Belle formule ; mais je dirai plutôt pour nous tous dans 

notre association : motivation, énergie et efficacité nous permettront de ne pas tomber dans la 
morosité. 
 

- EXCELLENCE DANS LES ACTIONS RÉALISÉES PAR NOTRE ASSOCIATION : Notre plan AQUI-

IHEDN 2030 doit nous aider dans ce sens.  
 
Sur ce sujet le programme est le suivant : 
 

- Les axes principaux de ce plan retenus par le CODIR ont permis d’écrire une première 
version de ce dernier, recueillir vos avis et suggestions 

- Des visioconférences sont organisées dans les départements par chaque vice-président 
en janvier et début février pour présenter ce dernier recueillir vos avis et vos suggestions 

- Dès que les conditions sanitaires le permettront, une réunion des membres de 
l’association sera proposée pour les  dernières mises au point et le lancement final de ce plan. 
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2020 : bilan pour AQUi-IHEDN 

Nous avons enregistré l’adhésion de 309 membres en 2020 soit un chiffre un peu en dessous de celui 

de 2019 où nous avions 315 cotisants ; notre association a pu maintenir une partie de ses activités et 

en développer d’autres ; nous faisons ci-dessous un récapitulatif des points à retenir qui montrent la 

continuité de nos actions dans tous les départements 

 Les actions majeures de 2020 

 Assemblée générale en présentiel le 5 septembre 2020. 

 COPIL du 25 juin et CODIR du 10 novembre du Trinôme académique en présentiel 
- Tous les départements ont préparé les rallyes citoyens qui ont hélas été annulés par la suite, 

mais le nombre des classes défense et sécurité globale et programme défense ont continué à 
augmenter ; citons par exemple les 21 classes de sécurité dans les Landes 

- Séminaire des relais défense d’Aquitaine le 25 janvier 
- Préparation d’un parcours citoyen destiné aux élèves de primaire dans la ville de Périgueux ;  

 CODIR SNU avec les instances régionales, formation par la DSNJ de 20 animateurs AQUi-IHEDN 
pour la Journée défense et mémoire des séjours de cohésion de ce SNU et conception de 
modules en lien avec la citoyenneté, utilisables lors de cette journée. Participation à toutes les 
réunions départementales de pilotage. 

 Séminaire étudiants défense et sécurité nationale réalisé en présentiel du 03 au 07 février 
2020. 

 

 Groupe de travail « sortie de crise » avec présentation des actions proposées au directeur de 
l’IHEDN et aux instances régionales (préfète, région, OGZD) 

 Signature de deux conventions définissant nos implications et nos actions : 
- Sur le SNU avec la direction de la jeunesse et des sports 
- Avec la délégation académique de l’action culturelle dans le cadre du trinôme 

 Remise à l’UNION-IHEDN du rapport Aquitaine sur l’innovation, et organisation du forum des 
études, reporté en 2021 ; organisation de conférences en remplacement de ce forum  (en 
partenariat avec l’UNION-IHEDN) 

 Nombreuses réunions du comité contact entreprise ; plusieurs visites d’entreprises 
 

Conférences/ débats 

Conférences dans les Pyrénées Atlantiques du Trinôme académique en présentiel et conférence sur la 
Cybersécurité pour les dirigeants de PME en partenariat avec la Gendarmerie  
Conférence enseignement de défense et SNU (Gal Menaouine) en présentiel le 12/01/2020  
Petit-déjeuners en présentiel : 

 Le 24/01/2020 avec la préfète de région 

 Le 4/02/2020  avec le président de région  

 Le 20/10/2020 avec la procureure de la République  
 

 Communication 

 Publication de 11 bulletins mensuels avec une large diffusion, (public adhérents, sympathisants 
et institutionnels) et création d’une newsletter dans les Pyrénées Atlantiques 

  Nouvelle rubrique : « je vous donne ma parole » d’Hélène Erlingsen-Creste, qui constitue un 
recueil de portraits de Français 

 Nombreuses rencontres avec les autorités régionales et départementales pour leur présenter  
nos actions et leur rendre compte du résultat 
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Trinôme académique 

Dans le cadre de la 33ème journée nationale des trinômes académiques, la Direction des patrimoines, 
de la mémoire et des archives (DPMA) a organisé le jeudi 17 décembre 2020 un séminaire numérique 
sur le thème « L’enseignement de défense autrement » 

Ce séminaire, présidé par la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, a été consacré à 
 l’adaptation de l’enseignement de défense  à la crise sanitaire. Il a donné lieu à des interventions 
interministérielles, des retours d’expériences territoriaux et des échanges entre les participants. La 
DPMA a associé à ce séminaire les partenaires de l’enseignement de défense que sont l’Education 
nationale, l’Enseignement agricole, l’Union-IHEDN, les nombreux acteurs publics et privés.  

C’est au cours de cette 33e journée 
que nous avons reçu  des mains de 
madame Hélène Conway-Mourey, 
ministre déléguée des Affaires 
étrangères, sénatrice, le troisième 
prix Louis Quinio qui récompense, 
au niveau du Trinôme 
académique, l’ensemble des 
actions que nous menons, mais 
plus particulièrement le module 
« Défense et sécurité » que nous 
avons développé par nous-mêmes 
en Nouvelle Aquitaine, avec le 
support de l’IHEDN.  

 

Au cours de cette journée l’inspecteur général Tristan Lecocq a développé le 
thème « enseigner la crise » que nous reprenons ci-dessous avec quelques 
commentaires 

 

Rappelons 
également que 

nous préparons actuellement avec nos 
collègues de Poitou-Charentes et du 
Limousin le colloque inter académique du 
trinôme de Nouvelle Aquitaine qui 
devrait avoir lieu à Bordeaux les 17 et 18 
novembre 2021… notez déjà ces dates sur 
vos agendas.  

La dernière édition avait eu lieu à Limoges 
les 23 et 24 janvier 2019 (Photo ci contre) 
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Enseigner la crise 
Tristan Lecocq 

Inspecteur général (histoire – géographie) Professeur des universités associé (histoire militaire et 
maritime contemporaine) Faculté des Lettres de l’Université de la Sorbonne 

 

Le conseil de défense, organe de renseignement, de préparation des 

décisions et de planification opérationnelle. 

Quelques réflexions sur le temps 
présent : à la mesure de l’intensification 
de la crise sanitaire liée à la Covid 19, à 
compter de mars 2020, un « Conseil de 
défense sanitaire » est convoqué, sous 
la présidence du Président de la 
République, à un rythme qui peut aller 
jusqu’à plusieurs réunions par semaine. 
Jusqu’à devenir à la fois organe de 
renseignement, de préparation des 
décisions, de planification 
opérationnelle. Il n’est pas inutile de 
rappeler que l’article 1er du décret du 
24 décembre 2009 mentionne que   le 
Conseil de défense et de sécurité 
nationale définit les orientations en matière de réponse aux crises majeures .  

Nous y sommes. Crise sanitaire et sécuritaire, sanitaire puis sécuritaire, sécuritaire parce que sanitaire ? 
La convergence entre crise intérieure et crise extérieure fait de la pandémie une affaire de  sécurité 
nationale  et relève donc bien d’un  conseil de défense et de sécurité nationale , puisque tel est le nom 
de ces réunions, depuis janvier 2010. 

Quelle organisation de défense et de sécurité nationale face aux crises ?  

Le contexte de cette crise sans réel précédent porte un nom : la  
mondialisation, que d’aucuns sont tentés de qualifier de  sinisation. 
Pierre Hassner évoquait l’interdépendance des États, 
l’interpénétration des sociétés, la dépendance des acteurs : 
politiques, économiques et sociaux, scientifiques, technologiques et 
industriels, mais aussi citoyens, pour ceux des pays touchés par 
cette pandémie qui trace également une ligne de partage entre les 
démocraties et les autres. (1) 

Quels sont les intérêts en cause ? Le Livre blanc de la défense de 1994 distinguait intérêts vitaux, 
intérêts stratégiques, intérêts de puissance. La crise met en cause les trois. C’est bien là une des 
caractéristiques les plus prégnantes de cette crise : comment assurer la sécurité de la Nation ? On 
pourra dès lors articuler un concept utile : les  infrastructures vitales, un contexte nécessaire : la 
résilience de la société et une question indispensable : l’organisation de nos institutions face à la crise.   
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À chaque étape de la réflexion sur la défense, à chaque crise, intérieure ou extérieure, au moment d’un 
changement politique, la question de notre organisation de défense et de sécurité est en effet posée : 
en termes d’élévation du seuil de sécurité sur le territoire et à l’extérieur de celui-ci, préoccupation 
majeure de nos dirigeants, mais aussi et surtout, en termes de capacité de notre système à mettre en 
cohérence l’ensemble des politiques publiques qui concourent à la sécurité de la Nation. (2) 

 Un peu d’histoire 

L’organisation gouvernementale en matière de défense et de sécurité remonte, pour l’essentiel, aux 
années soixante. Elle découle de l’ordonnance de 1959 et des textes qui l’ont accompagnée ; elle est le 
produit d’une réflexion dont les origines datent de l’entre-deux-guerres ; elle porte la trace et la 
marque de la Seconde guerre mondiale, et de la guerre froide. (3)  

Au cœur de ce travail : le général de Gaulle. D’abord parce que, revenu aux 
affaires, il est devenu chef de l’État et donc chef des armées. Ensuite, parce 
qu’il a personnellement rédigé des pans entiers de l’ordonnance de 1959 et 
des décrets de 1961 qui refondent l’organisation de la défense nationale. 
Enfin, parce que l’une de ses affectations l’avait conduit, dans les années 
trente, au Secrétariat général de la défense nationale et que ses fonctions de 
l’époque l’amenèrent à tenir la plume de la loi du 11 juillet 1938 sur 
l’organisation de la nation pour le temps de guerre, travail dans lequel il puisa 
une bonne part de ses réflexions postérieures, (4) ainsi que de l’expérience 
tragique de l’ « étrange défaite »  de mai-juin 1940.(5) 

Qu’en est-il, aujourd’hui ; l’émergence d’une nouvelle culture de gouvernement 

 L’organisation de la défense et de la sécurité, soixante ans après ces 
grands textes fondateurs, vingt-cinq ans après le Livre blanc de 1994, 
et depuis ceux de 2008 et 2013, a abouti à la Revue stratégique de 
2017 ? Le cadre, le contexte, et les acteurs de la défense et de la 
sécurité connaissent des transformations majeures depuis une dizaine 
d’années. L’architecture française de défense et de sécurité s’est 
renouvelée en profondeur et c’est la mobilisation face aux crises, 

intérieures et extérieures, qui fait émerger une nouvelle culture de gouvernement.  

L’ensemble des décisions prises en la matière depuis le début de la crise sanitaire s’inscrit ainsi dans 
une continuité de moyen terme, et non dans une logique de rupture. Ces décisions, arrêtées par le 
Président de la République, ont lieu lors des conseils qu’il préside : Conseils de défense, Conseils 
restreints, Conseils de sécurité intérieure. Jusqu’en 2010 la préparation, le relevé de décisions et le 
suivi de celles-ci étaient  assurés par le Secrétariat général de la défense nationale, chargé également 
de la préparation des Conseils de sécurité intérieure, dont le Secrétaire général était membre de droit, 
lorsqu’y étaient abordées des questions touchant au renseignement, à la défense, à la planification de 
défense et de sécurité nationale. 

 Un véritable parallélisme des formes entre le Conseil de défense et le Conseil de sécurité intérieure 
complétait donc, à partir de 2002, l’architecture de sécurité et de défense : les instruments et les 
procédures d’information, de préparation, de validation et de suivi des décisions politiques étaient en 
place et ont fonctionné ainsi, pendant près de huit années.   
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D’où la décision, contenue dans ces évolutions et prévisible dès le début des 
travaux du Livre blanc de 2008, qui a conduit à la transformation du Secrétariat 
général de la défense nationale (SGDN) en Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN), par décret en date du 13 janvier 2010 et la réunion en 
un seul Conseil de défense et de sécurité nationale des deux instances jusque-là 
identifiées.  

L’évolution du cadre, du contexte et des acteurs de la défense, de la sécurité 
nationale, et la définition progressive et en l’état achevée, d’une nouvelle 

organisation en la matière, sont liées à la multiplication des crises, intérieures et extérieures, depuis un 
peu plus de vingt ans. Cette multiplication des crises est l’occasion d’une réflexion sur les capacités de 
notre système à y faire face. Comment gouverner par gros temps ? 
 

Une lecture : en 1951, Raymond Aron écrit Les 
guerres en chaîne.  
Nicolas Baverez en fera un commentaire inspiré 
dans la biographie qu’il consacrera, en 1993, à 
l’écrivain (6).  
La guerre vue par Aron, c’est le dynamisme de la 
violence, c’est la transformation de l’outil 

militaire, ce sont les rencontres contingentes des acteurs, de l’histoire et de 
leurs erreurs. Près de soixante-dix ans plus tard, nous sommes passés des « guerres en chaîne » aux « 
crises en chaîne », à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. Depuis 1999, les tempêtes et les 
catastrophes naturelles, le 11 septembre 2001 et ses conséquences au présent, y compris pour nos 
compatriotes à l’extérieur du territoire, jusqu’à nos jours.  
 

Guerre et crise : Quel management de situation ? Quelle gestion ?  
 
Attention cependant : la guerre signifie, comme disent les militaires, la « haute » intensité, avec des 
phases, des paliers, des retours en arrière... La crise, elle, parcourt toute l’étendue du spectre de 
l’action civile et militaire, et des possibles, de la basse intensité à la « haute » intensité. Il y a un 
continuum de la crise, et dans la crise. L’exceptionnel devient permanent. Attention également à 
l’expression, assez maladroite à l’expérience à l’usage, de  gestion  de ou des crises, empruntée au 
«crisis management» à l’américaine, qui pourrait donner l’impression qu’on accepte de s’installer dans 
la durée. Mieux vaut parler de conduite de crises, convenir qu’elle peut connaître différentes phases, 
telles que la prévision, la prévention, la maîtrise et la sortie de la crise, qui doivent être pensées en 
même temps, et qu’en même temps aussi la manœuvre de communication doit être intégrée à chacun 
des moments et... à tous les étages. 
 
 D’où l’accent mis, dans les Livres blancs de 2008 et 2013 et dans la Revue stratégique de 2017, sur la 
fonction  anticipation, et sur le renseignement. Une leçon : l’État doit renforcer les fonctions de veille, 
d’alerte et d’expertise, et mettre en place les chaînes d’information et de commandement adéquates. 
Cela se fait dans un double contexte : 
 

- L’État n’est plus en mesure de faire face, seul, toujours et en tous lieux  à toutes les crises,  
 

-   Il joue cependant sa crédibilité à chaque crise, sous le regard d’une opinion publique qui exige 
des réponses immédiates et efficaces.  
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-  Les crises se déroulent, désormais, en chaîne, l’implication des acteurs en depend,  du local à 
l’européen et à l’international. En même temps, l’intérêt collectif ne s’incarne plus uniquement, 
spontanément, nécessairement, dans l’État-nation. Autant dire qu’une nouvelle culture de 
gouvernement pourrait émerger de la crise, plus contractuelle, plus partenariale, plus globale. 
(Nicolas Baverez Raymond Aron, Paris, Flammarion 1993, p 254 et suivantes 63)  

Un exemple l’illustrera : les infrastructures  vitales . Le sujet 
remonte au milieu des années quatre-vingt-dix, aux États-
Unis où l’on parle d’infrastructures  critiques, ou au Canada 
où on les qualifie d’essentielles. La prise de conscience de la 
complexité croissante des systèmes, de l’interdépendance et 
de l’atomisation des acteurs, de l’importance des réseaux, 
matériels et immatériels, d’information, mais pas seulement 
: chaînes des transports, de l’eau, de l’alimentation ... et 
chaîne sanitaire, du local à l’international a permis de 
conclure que ce sont la permanence et la disponibilité de ces systèmes qui deviennent stratégiques, 
parce qu’ils conditionnent la continuité de la vie nationale . 
 

Nouveaux enjeux d’une politique de défense et de sécurité 
 

Voilà bien un tournant capital : l’enjeu et l’objet d’une politique de défense et de 
sécurité ne se limitent plus, comme hier, au fonctionnement normal et régulier des 
pouvoirs publics, face à la crise ou à la guerre, pour importante que cette mission 
demeure. 
 Assurer la continuité de la vie nationale et élever le seuil de la sécurité des 
populations, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire : c’est cela qui, désormais, 
donne un sens à la politique publique de sécurité nationale. Cela exige, à la fois, 

une approche civilo-militaire, interministérielle, décloisonnée, associant public et privé, allant du local 
au national et à l’européen. Cela suppose, aussi, une redéfinition des priorités : de l’État et dans l’État, 
au sein des ministères, avec ses partenaires  grands opérateurs  (EDF, France Télécom/Orange, la 
SNCF...), avec les collectivités territoriales, avec les entreprises.  
 
Une conséquence : au caractère global et transversal, extérieur et intérieur, des menaces, correspond 
le caractère global et transversal des réponses, et la sélection et la hiérarchisation des priorités par les 
autorités politiques : sûreté et sécurité des personnes et des biens ; installations nucléaires, risques 
NRBC (nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques), risques sanitaires à toutes les 
échelles, infrastructures de transports, grands complexes industriels, réseaux matériels (eau...) et 
immatériels (information ; réseaux financiers...). C’est le cœur de la crise sanitaire que connaît la 
France, depuis mars 2020.  
 
Élever le seuil de sécurité des populations sur le territoire national suppose, dans le même temps, de 
prendre en compte ces menaces nouvelles, de permettre la continuité des réseaux, d’assurer la veille, 
la prévention, le suivi des crises, en particulier en matière de terrorisme et d’armes de destruction 
massive, et de cette pandémie qui affecte aussi le rang des puissances. 
 En relations avec nos alliés, nos voisins et les autres ... Tout cela fait l’objet d’une mise en commun des 
informations, des dispositifs d’expertise publics, privés, civils et militaires et d’une recherche 
d’homogénéisation des équipements. Dans le cadre de l’architecture de sécurité renforcée évoquée 
plus haut, et dans le contexte de la réforme des Armées, quels que soient les missions de nos armées 
et le cadre dans lequel elles s’inscrivent, c’est bien à la mission générale de sécurité nationale qu’elles 
contribuent éminemment, sans distinction de rang de subordination, de mérite ou d’importance. Il ne 
saurait donc être question d’évoquer plus longtemps, comme on a pu le faire, la réduction de nos 
armées à une « peau de léopard » sur le territoire national, et à l’« armée du Quai d’Orsay » à 
l’extérieur de nos frontières. (7) En est-il de même pour la réponse sanitaire à la crise sanitaire ?  
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Une réforme apporte des éléments de réponse : celle de la planification nationale de sécurité, et celle 
de la fonction  protection  dans les Armées. Naturellement, ces évolutions majeures et inachevées ont 
des conséquences qui concernent au premier chef les militaires, mais qui les dépassent à bien des 
égards. S’ils étaient, hier, les premiers dans la défense, et le plus souvent les seuls, ils ne sont plus 
qu’un élément parmi d’autres dans la sécurité : à l’image de l’État lui-même ! Si la défense globale 
plaçait les armées à la tête du système, le reste suivant et alimentant la mobilisation générale, le 
déplacement des lignes de la défense militaire à la sécurité nationale fait que tout ne tourne plus 
autour de la fonction militaire, ni même de l’action militaire, si cette dernière demeure l’ultime 
ressource de l’État. (8) 
 

Nouvelle dimension de la sécurité nationale : 
Une nouvelle dimension de l’organisation de la sécurité nationale émerge bien, à un moment où trois 
difficultés se confirment, auxquelles tous les responsables publics devront faire face.  

- Nos concitoyens demandent tout, autant et quelque fois plus à une puissance publique, à un 
État qui n’est plus qu’un primus inter pares au milieu de ses partenaires. 

- Ils supportent de plus en plus mal la contrainte, dimension désormais historique du 
comportement de l’Etat.  

- Ils mettent en cause, directement, collectivement et individuellement, les responsables de 
l’action publique.  

En toile de fond, une forme de discrédit des élites et une crise de la représentation se conjuguent. La 
mission de sécurité nationale, c’est à dire la continuité et la permanence, suppose une organisation qui 
rassemble : tous les acteurs, dans la durée et dans la confiance, autour d’un même objectif ; une 
polyvalence des missions, autour de la continuité de la vie nationale ; une évaluation des résultats et 
un partenariat dans les comportements.  
C’est une condition aujourd’hui indispensable pour assurer et réassurer la résilience de la société, dans 
la durée. Avec une interrogation finale, à laquelle conduit la crise sanitaire : combien de temps       
faudra-t’-il pour passer d’une époque à une autre, d’un système à un autre, d’une logique à une autre 
? Si la dissuasion nucléaire représente l’assurance ultime de la survie de la Nation, comment ne pas 
questionner le passage possible de la trilogie intérêts vitaux - État souverain - dissuasion nucléaire, au 
triptyque infrastructures vitales - acteurs en chaîne - continuité de la vie nationale ? Avec quels 
moyens à mettre en œuvre, et quels résultats à atteindre ? Rien ne se fera, probablement, aussi vite. 
Mais souvenons-nous cependant de Keynes qui, à la fin de sa vie, disait qu’« ... après avoir eu 
longtemps tort avec précision, il est temps d’avoir vaguement raison. » 
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8. Tristan Lecoq Enseigner la défense Paris, Ministère des Armées/DPMA, novembre 2018 
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SNU : Nouveau départ en 2021 

 

Lors du comité de direction régional tenu le 18 janvier sous la 

responsabilité de Mme Bisagni rectrice et Mme Buccio  préfète de 

Nouvelle Aquitaine, le lancement du SNU 2021 dans notre région 

administrative a été entériné. 

Séjour de cohésion :  

L’objectif fixé au niveau du pays est de 25000 jeunes (tranche d’âge 15 

à 17 ans)  participants pour ce séjour qui conserve une durée de deux 

semaines. Cet objectif est décliné par région et par département. Pour 

la Nouvelle Aquitaine l’objectif est de l’ordre de 3000 jeunes. Les 

établissements d’accueil sont retenus tel que le montre le tableau ci-

dessous 

 

 

 

Contrairement à ce qui avait été réalisé en 2019 la mobilité des jeunes est prévue en infrarégional. 

Cette mobilité est gérée par un opérateur qui a obtenu le marché au niveau national.  
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Le tableau ci-dessous montre le bilan de l’année 2020 au moment ou l’organisation du séjour de 

cohésion a été définitivement stoppée par la COVID ; Il montre également le niveau de l’effort 

nécessaire pour atteindre les objectifs de 2021 

 

Les instances régionales espèrent voir les jeunes inscrits en 2020 se reporter sur 2021. Toutefois un 
sondage national indique une perte sur le dispositif de 50% ce qui là aussi montre bien les efforts à 
réaliser pour convaincre des étudiants qui vivent une période très difficile. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis début janvier et seront closes  le 20/04/2021 

La formation des cadres pour l’encadrement et les actions nécessaires est prévue du 7 au 11 juin à 
l’EALAT de Dax 

Mission d’intérêt général (MIG) :  

Chaque mission doit correspondre à un engagement minimum de 12 
jours consécutifs ou 84 heures répartie au cours de l'année suivant le 
séjour de cohésion. Elle doit s’inscrire dans une des neuf thématiques 
suivantes :  

 défense et mémoire ;  
 sécurité ;  
 solidarité ;  
 santé ;  
 éducation ;  
 culture ;  
 sport ;  
 environnement et développement durable ;  
 citoyenneté. 
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Suite aux actions 2019 et aux inscriptions de 2020 la situation est aujourd’hui la suivante : 

 

Il reste donc également beaucoup d’efforts à réaliser pour répondre aux besoins de cette deuxième 
étape du SNU. 

 

 

SNU et notre association  

Jean Louis Roch chargé du SNU gère la 
coordination des actions possibles qui 
peuvent être reparties en plusieurs 
catégories : 

 

- Participation à la journée défense et mémoire du séjour de cohésion, notamment pour les 
personnes formées par la DSNJ 

- Propositions de modules « clef en main » pour le séjour de cohésion, modules à proposer aux 
chefs de projets 

 

 Entreprises et engagement dans   l’entreprenariat 

  Parcours citoyen SNU 

  Défense-décision 

  Citoyenneté, Cohésion nationale et Europe 

  Réserves civiles et militaires  

- Proposition de missions d’intérêt général 
- Candidatures pour l’encadrement des sessions 
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LIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Préface de Florence Parly ; Ministre des armées 

 

 

 

Quels sont les prochains défis géopolitiques du siècle ? La pandémie mondiale a 

modifié les équilibres entre Asie et Occident et scellé la rupture entre la Chine et les 

Etats-Unis, accentuant le basculement du monde vers l'Est. Sur cet échiquier polarisé, 

deux lignes de fracture convergent : la dégradation environnementale et la 

propagation technologique où se jouent désormais les principales rivalités stratégiques 

et économiques. Dans cet essai captivant, Thomas Gomart décrit les grands 

mouvements qui se déroulent sous nos yeux . 

 

États-Unis, Europe, Chine, Russie, mais aussi firmes multinationales ou opinions 

publiques : quel est le poids des différents acteurs internationaux ? Réchauffement 

climatique, migration, terrorisme... Quels défis globaux se dressent devant nous ? À 

quelles menaces devons-nous faire face ? Comment penser les débats sur les valeurs 

(démocratie, morale politique, souveraineté, ingérence) ? 

Dans un style accessible et pédagogique, Pascal Boniface fournit les clés de 

compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain, pour tous ceux qui 

souhaitent s’y retrouver dans le flux continu d’informations, situer les événements dans 

un contexte plus large, comprendre la vie internationale et les rapports de force qui la 

structurent. 

 

  


