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Adieu aux armes du général Patrick Destremau, directeur de l’IHEDN. 
Cérémonie du 24 juin dans la cour d’honneur de l’École militaire 

Patrick Destremau (à gauche sur la photo) avec le Chef d’état-major des armées le général Lecointre 
  

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, 
 

La crise de la Covid semble s’éloigner et aussitôt notre monde reprend le 
chemin de la mondialisation… avec des décisions historiques qui traduisent la 
situation actuelle. Deux d’entre elles ont particulièrement retenu mon attention 
au cours du mois de juin : 
                        - La mondialisation de la fiscalité s’est semble-t-il, mise en route au 
dernier sommet du G7 avec l'objectif d'un taux d'impôt minimal mondial d’au 
moins 15%, sur les sociétés. Cet accord du groupe des sept grandes puissances 
peut être qualifié d’historique et traduit bien la sortie de la crise de la Covid où 

la nécessité de plus de puissance des États est probablement une des conclusions majeures. 
Dans les cinq dernières années, nous avons en effet assisté à la prise de pouvoir des grandes sociétés 
au déploiement mondial qui, de ce fait, pouvaient échapper aux gouvernances locales, et qui, avec des 
lobbies musclés réussissaient à faire prendre des orientations fortement en leur faveur. Grâce à leur 
capacité d’influence, on peut d’ailleurs se demander si ces sociétés ne sont pas devenues les 
gouvernantes du monde. On remarque que ce phénomène n’est pas uniquement centré sur l’Occident 
et l’on peut voir qu’en plus des GAFAM des sociétés orientales telles qu’Alibaba ou Samsung sont sur 
les rangs. Nous serons donc attentifs au résultat du prochain sommet du G 20 de Venise qui devrait 
préciser la suite, pour voir si cette réforme mondiale de la fiscalité adaptée à l'ère numérique prend 
véritablement racine. 
 

Je crois également que le danger représenté par ces sociétés 
mondiales tient dans le fait qu’elles sont généralement dans les 
mains d’un seul homme qui semble y faire la pluie et le beau temps 
en orientant les capitaux comme il le souhaite.  
Un exemple de cette puissance et de sa montée, se trouve au 
niveau du spatial avec Elon Musk dont la volonté affichée à travers 
Space X est de faire disparaître Ariane. On conçoit alors très bien le 
danger politique fort qui en résulte vis-à-vis de l’indépendance de 
l’accès à l’espace pour l’Europe, grand enjeu des prochaines années. 
 Ainsi lorsque les intérêts entre un état et un homme puissant, de 
l’envergure de ceux qui sont à la tête de sociétés mondiales, sont 
alignés le risque politique devient très/trop important vis-à-vis des 
autres États. 
                          - Une deuxième décision importante, moins médiatisée que la première, concerne la 
suppression pour cinq ans des droits de douanes des États-Unis et de l'Union européenne, droits 
affectant les avions d’Airbus et de Boeing dans le cadre du vieux conflit qui les oppose sur les aides 
publiques à leurs avionneurs. Cette décision est là aussi liée à la mondialisation avec l’arrivée de la 
Chine sur le marché aéronautique. 
Selon le président Américain, il s'agit de travailler ensemble pour contester et contrer les pratiques non 
commerciales de la Chine dans le secteur aéronautique, pratiques, qui donnent aux entreprises chinoises 
un avantage déloyal. En effet après quatre ans d'essais en vol, Comac (société chinoise) devrait obtenir au 

plus tard début 2022 la certification du C919 juste à temps à temps pour commémorer le centenaire de la 
création du parti communiste chinois. 

Comme on peut le voir dans les deux exemples ci-dessus la géopolitique et l’international sont des 
points clés pour notre avenir. Ces thèmes sont parfaitement au cœur des études de l’IHEDN. Sachons 
en profiter pour nous même et pour le bien commun de notre environnement    
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Départ du directeur de l’IHEDN 
Le général Patrick Destremau 
Adieu aux Armes du 24 juin 

 
Le 24 juin 2021 lors d’une cérémonie d’adieu 
aux armes, tenue dans la cour d’honneur de 
l’École militaire à Paris, le général Patrick 
Destremau a quitté ses fonctions de directeur 
de l’IHEDN. Au cours de cette cérémonie le 
général Lecointre, chef d’état-major des 
armées, a rappelé la brillante carrière de ce 
grand soldat et a souligné son dévouement 
sans faille pour notre pays. 
Major de sa promotion à l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, il a choisi de 
servir dans  les Troupes de Marine, spécialité 
blindés. 
Entre 1984 à 2006, il sert principalement au 
sein du régiment d'infanterie chars de marine 
(RICM) et participe à de nombreuses opérations 
en Afrique sahélienne et centrale, dans les 
Balkans et dans le Pacifique Sud. Il est 

notamment déployé au sein de l’opération Manta au Tchad en 1984, de l'opération Épervier en 
République Centrafricaine en 1987 et 1989, de la FORPRONU (Force de protection des Nations unies) 
en Croatie en 1992 et au sein de la SFOR (Stabilisation Force) de l’OTAN en Bosnie en 1998. 
Patrick Destremau a notamment servi en Nouvelle Calédonie et en Côte d’Ivoire lors de problèmes 
locaux et a su à chaque occasion résoudre des crises difficiles  
- En avril 1988 en Nouvelle Calédonie, entre les deux tours de l'élection présidentielle, lors de 
l'attaque sanglante de la brigade de gendarmerie et de la prise d'otages d’Ouvéa, il assure la sécurité 
de l’aéroport d’Ouloup. Détaché ensuite auprès du général Jacques Vidal, il tente de négocier le 26 
avril 1988 la libération des otages avec les preneurs d’otages kanaks devant la grotte d’Ouvéa (où sont 
retenus des gendarmes), mais il est à son tour pris en otage. Il restera détenu dans la grotte durant 9 
jours, avant d’en être libéré le 5 mai avec l’opération « Victor » qui fera 19 tués chez les militants 
mélanésiens et deux chez les militaires. 

- Commandant le RICM de 2004 à 2006, dans le cadre de l’opération Licorne, il est chef du 
groupement tactique interarmes (GTIA) n°1 en République de Côte d’Ivoire d’octobre 2004 à février 
2005, stationné à Bouaké et Yamoussoukro.  En 2012, le RICM est cité une 19e fois à l'ordre de l'Armée 
pour les actions conduites sous son commandement en République de Côte d’Ivoire, à Bouaké et 
Abidjan. 

Adjoint au sous-chef « Performance » de 2014 à 2016, il représente le chef d’État-major des Armées 
dans la commission Bernard Pêcheur portant sur l' Association professionnelle nationale de militaires. 
Il est administrateur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique14.  

De 2016 à 2018, il est sous-chef « Performance » à l'État-major des Armées et à ce titre responsable de 
l’organisation générale et du modèle des ressources humaines des armées. Il est vice-président du 
conseil d'administration de l'établissement public Économat des Armées 

Il est arrivé à l’IHEDN en septembre 2018 où il a entrepris une mission de réformateur en conduisant 
notamment les actions que nous connaissons bien pour les sessions nationales et régionales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coles_de_Saint-Cyr_Co%C3%ABtquidan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coles_de_Saint-Cyr_Co%C3%ABtquidan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupes_de_marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_d%27infanterie_chars_de_marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Manta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_%C3%89pervier_(Tchad)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_protection_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_protection_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_stabilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_d%27Ouv%C3%A9a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouv%C3%A9a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Licorne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouak%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamoussoukro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_P%C3%AAcheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_professionnelle_nationale_de_militaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Destremau#cite_note-14
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Changement d’équipe dirigeante de l’UNION IHEDN 
 

Lettre adressée aux présidents de chaque AR 

 

Le 9 Juin 2021  

Mesdames et Messieurs les présidents  

des Associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN 

Cher(e)s ami(e)s, 
 
Suite aux élections qui sont intervenues le 27 mai et le 4 juin nous tenons 
tout d’abord à vous remercier pour votre confiance à notre égard et à vous 
assurer de notre implication pour bien faire prendre en compte, partout où 
cela sera nécessaire, la qualité des auditeurs des associations régionales et 

des actions qu’ils mènent quotidiennement en métropole et outremer. 
Ces élections constituent deux événements importants pour l’avenir de l’UNION-IHEDN :   

- En tenant compte des évolutions intervenues en 2020 et 2021, l’Assemblée générale 

extraordinaire (AGE) du 27 mai dernier, a modifié le nombre des groupes qui constituent la fédération 

des associations de l’UNION-IHEDN en le réduisant à trois groupes de sept administrateurs chacun, 

ouvrant ainsi la voie à une réforme de la gouvernance de cette fédération.  

L’assemblée générale ordinaire qui a suivi cette AGE, a donné lieu à l’élection des vingt et un membre 

du conseil d’administration parmi lesquels les signataires de ce courrier constituent le groupe 

Associations régionales et CNC (Cohésion nationale et citoyenneté). 

- Le 4 juin le conseil d’administration a élu une nouvelle équipe dirigeante composée de 

membres issus des trois groupes mis en place par l’AGE. Cette nouvelle équipe dans laquelle nous 

sommes partie prenante est unie et soudée grâce au rassemblement des membres des trois groupes 

qui désormais composent l’UNION-IHEDN. Comme vous le savez l’Institut a fortement évolué au cours 

des deux dernières années ; aussi cette nouvelle équipe aura la tâche de réformer notre UNION en 

tenant compte de l’ensemble des demandes qui nous sont formulées, et de la faire vivre avec vous 

dans les années à venir. Pour cela une de nos premières actions sera de vous informer plus en détail et 

surtout de vous écouter, lors d’une visioconférence que nous allons planifier dans les meilleurs délais. 

Réformer ne veut pas dire bouleverser. Nous sommes tous unis par la volonté de faire progresser 

l'UNION ; aussi nous tenons à rendre hommage à l’équipe sortante, tout particulièrement à sa 

présidente qui a accepté de nous aider pour mieux assurer la continuité. Le travail fourni, les actions 

mises en place et le dévouement de tous pour le compte du bien commun de toutes les associations 

de l’IHEDN, a été exemplaire, en particulier pour nos associations régionales. 
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Notre objectif partagé avec tous les administrateurs, est de construire une UNION-IHEDN réunie et 
sereine, au service de tous, tournée vers l’IHEDN, reconnue par les instances nationales, dotée de la 
volonté et de la capacité de coopérer sur l’ensemble des actions de l’Institut, pour proposer aux 
auditeurs un cadre de réflexion et des actions leur permettant de promouvoir, partout où faire se 
peut, l’esprit de défense initié par l’amiral Castex. 
 
                Le président                                                                                Les signataires membres du groupe 2   
           Jérôme de Labriffe                                                                             (photos d’identité ci-dessous) 
et l’ensemble des membres du bureau                           Jean Bacot, Isabelle Beauvais, Bernard Bousquet 
                                                                                                 Édouard Detaille, Michel Foudriat , Alain Houlou 
                                                                                                                                     Norbert Laurençon 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
UNION-IHEDN : Une photo 
lors de l’adieu aux armes 
du général Destremau 
 

De gauche à droite 
- Valérie Duval : vice-

présidente groupe1 
- Bernard Bousquet : 

Secrétaire général 
- Jean Bacot : 

trésorier adjoint,  
- Le général Michel 

Foudriat, chargé de la 
gouvernance et de 

l’organisation,  
- L’amiral Morel, 

délégué général,  
- Norbert Laurençon 

vice-président groupe 2 
- Valérie Berthau vice-présidente Groupe 3 
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Compte rendu du petit déjeuner visioconférence, réalisé à l’initiative 
des Pyrénées Atlantiques et de son vice-président Éric Gormand 

Coopération entre les forces spéciales  
basées à Pau et la Section paloise 

 
 

 
 
 
Contrairement à nos habitudes nous ne 
présenterons pas les intervenants de ce petit 
déjeuner pour leur conserver l’anonymat 
dont ils ont besoin, et nous vous remercions 
de votre compréhension à cet égard. 
NB : Le titre initial de ce webinar « la section 
paloise à l’école des forces spéciales » ne 
reflète pas totalement le partenariat né 
entre les deux entités qui en fait, ont réalisé 
un travail d’échange dans un esprit gagnant- 
gagnant. 

 
 
Ce partenariat est avant tout une histoire d’amitié entre deux leaders. Il est né d’une rencontre, 
intervenue en 2017 entre deux dirigeants qui ont eu l’intuition que les forces spéciales et le rugby 
partageaient des valeurs communes de cohésion, de courage et de combat.  
À  ces valeurs communes se sont ajoutés des deux côtés : 

- La certitude que l’homme est au cœur du système et que les demandes qui lui sont faites sont 
de même nature : être capable de faire des gestes techniques précis avec un enchaîinement 
parfait, tout cela sous la contrainte et dans un contexte difficile. 

- Des gestes techniques qui se font dans des contextes proches avec des contraintes de gestion 
de stress et de nécessité de performances.  

- Le besoin d’avoir une communication extrêmement maîtrisée qui est aussi une caractéristique 
commune des deux entités et qui influe souvent sur leur résultat global. 

 

Les phases et le processus du partenariat 
 
Depuis 2017 ce partenariat a pris forme et a traversé plusieurs phases : 

- Une première dans laquelle les deux parties ont appris à se connaître avec la volonté de 
partager leurs connaissances lors de visites croisées et l’organisation d’activités communes 

- Une seconde dans laquelle les activités de cohésion notamment avec les familles, le partage 
d’expériences pour la préparation opérationnelle, avec un parallèle entre les moments  
précédant immédiatement avant un match pour la Section paloise, et les moments précédant 
immédiatement le départ en opération pour des forces spéciales, ont été plus spécialement 
détaillés. Les processus de briefings-débriefings ont aussi fait l’objet d’échanges importants. 
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- Enfin, un stage d’aguerrissement a été réalisé par les 

forces spéciales pour la Section paloise pour préparer la 
reprise d’une nouvelle saison (endurance, effort physique 
intense sur une durée de deux jours) 
 
 
  
 
 
 

 Une convention a également permis de formaliser ce partenariat 
 
Ce projet commun a été mis en place pour aider les hommes des deux entités à grandir, à améliorer 
leur résistance et leur résilience, nécessaires dans toutes les périodes possédant une intensité 
émotionnelle et physique forte 
 

Planification et conduite réelle sur le terrain : 

 
En complément des éléments ci-dessus, la place de la planification et de la conduite sur le terrain en 
temps réel ont aussi fait partie des questions abordées. En effet lors des matchs de rugby on assiste 
souvent à des décisions des joueurs non conformes à 
ce qui est prévu ou demandé par les entraîneurs 
depuis le banc de touche.   
Ainsi au rugby, sur le terrain c’est le joueur qui décide 
et on assiste habituellement à l’alternance de phases 
improvisées réalisées en réaction face à la situation 
vécue et de phases tactiques répétées en amont à 
l’entraînement.  
 

 
 
De leur côté, lors des opérations, les forces spéciales doivent aussi s’adapter en continu pour faire face 
à la situation vécue, le plus souvent non conforme à ce qui est prévu et étudié en amont dans le plan 
décidé. 
 
 Dès qu’une opération est lancée, le plan vole généralement en éclats ; le plan, c’est simplement la 
façon avec laquelle l’opération a été préparée. Mais dès que cette dernière est lancée on doit être 
capable de s’adapter à tout ce qui n’est pas contenu dans ce plan et de réagir. L’élasticité du dispositif 
est capitale et on doit être capable au niveau du centre opération et au niveau du terrain de modifier 
les plans. 
 
En opération il peut y avoir une distorsion entre ce qui est ressenti sur le terrain et dans le centre 
opération (CO) du fait par exemple des moyens tels que les drones qui ne peuvent voir qu’une surface 
limitée. Aussi, il y a une vraie nécessité de laisser l’initiative au terrain et à ceux qui sont au contact du 
problème et d’adapter la conduite à tenir depuis le centre opérationnel, C’est le principe de 
subsidiarité, on donne des conseils depuis le CO en des analyses vidéo et des renseignements divers et 
on laisse le terrain agir en fonction de la situation réelle vécu 
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Amélioration de la performance individuelle 
 
Lors du rapprochement avec la Section paloise, ce 
point spécifique d’amélioration de la performance 
individuelle intéressait tout particulièrement les 
forces spéciales pour savoir comment la préparation 
mentale se réalise chez les sportifs de haut niveau et 
comment il était possible de  s’inspirer de ces 
pratiques pour les mettre en œuvre dans leurs 
sections. 
 
 
Il existe une académie des forces spéciales terre ; au sein de cette académie la cellule Archos a été créé 
pour travailler sur ces sujets. Elle prodigue des formations en programmation neuro-linguistiques 
(PNL), en techniques d'optimisation du potentiel (TOP), mais aussi, utilise un casque d'optimisation du 
sommeil, et un matelas à mémoire de forme. 
On parle beaucoup du soldat augmenté qui aujourd’hui permet de travailler sur l’humain par exemple 
avec les familles, notamment pour aider à la gestion des absences qui sont souvent longues et 
continues tout au long de l’année, afin que le soldat puisse être serein lors des opérations en sachant 
que sa base arrière personnelle se porte bien (Ex : Stages ouverts aux familles avant départ en 
opération pour anticiper les problèmes potentiels) 
Ces pistes sont aussi celles des sportifs de haut niveau encore assez peu développées mais pleines de 
promesses notamment au niveau de la récupération 
. 

 
Quels leviers de satisfaction :  
 
Il y a sur ce point une différence forte entre 
les forces spéciales non médiatisées et les 
sportifs dont les résultats sont largement 
commentés dans la presse 
Il y a d’abord pour les forces spéciales le 
problème du retour après quatre mois 
d’opérations ; l’arrivée en famille est souvent 
quelque chose d’assez violent. C’est pourquoi il a été mis en place des SAS de décompression et 
d’adaptation pour s’apaiser et faire la jonction avec la vie normale 
 
 
La reconnaissance financière est indispensable mais aussi un besoin de reconnaissance  publique, et là, 
les armées ont des outils pour récompenser sans médiatisation afin de ne pas s’exposer. Or l’usage des 
réseaux sociaux par les militaires constituent une véritable menace dans les forces spéciales qui 
doivent cultiver une discrétion collective et par là même individuelle. 
Pour la Section paloise on parle aux caméras en-dehors du champ, mais on doit avant tout être 
concentré sur le terrain en ignorant les  caméras du pourtour. En ce qui concerne les réseaux sociaux 
les joueurs ont les tics de notre époque et il est délicat de conserver un certain contrôle pour que ceux 
ci ne se fragilisent pas eux-mêmes. 
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Les faits marquants du mois de juin pour notre 
association  

 

Signature de la convention SNU avec madame Bisagni ; 

Rectrice de zone académique Nouvelle Aquitaine 

Le 31 mai 2021 les associations des auditeurs de l’IHEDN de Nouvelle Aquitaine (Poitou-Charentes, Limousin, 

Aquitaine) représentées  par Norbert Laurençon  président  de l’association  régionale Aquitaine AR1, ont signé 

avec l’État représenté par madame Bisagni,  rectrice de région académique Nouvelle Aquitaine, une convention 

qui décrit leur engagement au service du SNU, (service national universel), et l’organisation mise en place avec 

les services de l’État pour pouvoir réaliser efficacement des actions ciblées décidées en accord avec les chefs de 

projet départementaux. 

Rappelons que dix auditeurs de l’AR1 étaient déjà intervenus lors de la phase de préfiguration qui s’était 

déroulée au lycée de Felletin dans la Creuse en 2019 et que l’expérience globale acquise par les auditeurs IHEDN 

auprès des jeunes constitue un atout favorable pour intervenir lors des diverses phases du SNU (séjour de 

cohésion, MIG : missions d’intérêt général, engagement) 

Cette convention décrit à la fois les actions proposées par les auditeurs de l’IHEDN et le processus 

possible pour que ces actions puissent être mises en œuvre : participation aux COPIL régionaux, aux 

comités de coordination départementaux, liste des interlocuteurs dans chaque département. 

 

  

Debout de gauche à 

droite : M Jacquelin 

inspecteur d’académie 

Selim Kancal  chargé du 

SNU ; chef du pôle 

jeunesse à la direction de 

la jeunesse et des sports 

Josette Chassin secrétaire 

générale de notre 

association 
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Les actions du trinôme académique 

 

 

                                                                                                                        

 

 

LANDES :  Séminaire des Classes de Défense et de Sécurité le 09 juin 2021 

Un article du général de Gramont vice-président Landes 

Le trinôme académique des Landes a organisé le mercredi 09 juin sur la Base aérienne 188 le premier forum 

des CDSG landaises. Ce forum a permis de rassembler les professeurs et chefs d’établissement concernés, les 

représentants des unités militaires marraines et les autorités civiles et militaires composant le trinôme 

académique landais. 

9 CDSG et une classe Pro 
Def Marine étaient 
représentées à ce séminaire 
et une quarantaine de 
participants étaient 
présents dans le cinéma de 
la base aérienne 188 de 
Mont-de- Marsan. 

 

Chaque établissement a 
présenté succinctement 
son dispositif (origine du 
projet, élèves concernés, 
contenus et effets des 
actions…) et a répondu aux 
différentes questions des 
autres participants afin de 
partager et s’enrichir avec 
les expériences des autres. 

Le trinôme académique dans les Landes 

Structure de concertation et d'organisation déconcentrée, le trinôme permet d'organiser un travail en 
réseau. Le dernier protocole signé par les ministres chargés de l'éducation, de la défense et de l'agriculture 
le 20 mai 2016 réaffirme le rôle des trinômes académiques. Placé sous l'autorité du  directeur académique 
des services de l’Éducation nationale dans les Landes, M. Bruno BREVET, le trinôme  regroupe à ses côtés 
le représentant du ministère des Armées (le colonel Damien ROUILLE, DMD et commandant la BA 188) et 
le représentant pour les Landes de l'association régionale des auditeurs de l'IHEDN (AQUI-IHEDN), le 
Général (2S) Patrick de GRAMONT.  

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo26/MENE1600477X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo26/MENE1600477X.htm
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Le trinôme académique met ainsi en place des actions de formation et de sensibilisation de nature à inciter les 
enseignants à monter des projets de promotion de l'esprit de défense, et à favoriser les initiatives dans 
l'enseignement de la culture de défense et de sécurité.  

Les Classes de Défense et de Défense et de Sécurité (CDSG) landaises 

 

    

Établissement scolaire Ville Unité militaire Actif / en 
cours / 

Terminé 

        

    Unités BA 118   

Collège François Truffaut Saint Martin de Seignanx RC 02/030 Actif  

Collège Jean Cassaigne Mont de Marsan EC 03/030 Actif 

Collège Pierre de Castelnau Geaune EDSA Actif  

Collège Sainte Thérèse Saint sever EP Actif 

Lycée Jean Cassaigne Mont de Marsan GSBDD Actif 

LP Lycée Wlérick Mont de Marsan GSBDD Actif 

LP Lycée Roger Duroure Sabres ESCA Actif 

Collège   Adèle de Tranquelléon Agen CFR Actif 

Collège Jean Moulin Toulouse ECE 01/030 Actif 

Collège Jean Lecanuet Rouen RC 02/030 Actif 

   BE DAX / 6ème RHC   

Collège Rosa Parks Pouillon EALAT Actif 

Collège St Jacques de Compostelle Dax EALAT Actif 

   17° GA Biscarrosse   

Collège Saint Exupéry Parentis en Born 17° GA Actif 

Collège Jean Mermoz Biscarrosse 17° GA Actif 

   Unités hors département   

Lycée Sud Landes Saint Vincent de Tyrosse 1° RPIMA Actif 

LP Lycée Jean Taris Peyrehorade Classe de DEF Marine Actif  

    

16 classes de défense avec des unités militaires landaises, dont 3 Pro-Def  

13 classes de défense unités militaires et établissements scolaires landais  

 

Avec les rallyes citoyens, les CDSG sont la deuxième activité phare du trinôme académique et s’inscrivent dans 

la durée et le travail de fond pour développer le lien Armées-jeunesse. 

Les CDSG sont une déclinaison concrète du "parcours de citoyenneté" et une traduction de la façon dont 

l'enseignement de défense peut se faire au collège et au lycée.  Elles sont aussi adossées aux parcours de 

l'élève et s'appuient sur les programmes (notamment ceux d'histoire, géographie et EMC). Les CDSG sont un 

outil supplémentaire qui concourt à la formation de la personne et du citoyen, en soulignant le sens de 

l'engagement dans la durée et en préparant son orientation future.  
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Le fil rouge tourne souvent autour du devoir de mémoire et de l’égalité des chances. Les activités sont très 

variées : visite des unités militaires marraines, voyages en Normandie sur les plages du Débarquement, 

participation des classes aux cérémonies de commémoration officielles, expositions, etc… 

 

Les grandes conclusions et orientations de ce séminaire 

Les classes de défense landaises sont particulièrement dynamiques. Ce séminaire a prouvé leur 

engagement. Sourire, bonne humeur et motivation étaient au rendez-vous. 

 Bruno Brevet, directeur académique des Landes, a souligné le rôle pédagogique majeur d’ouverture 

vers l’extérieur des CDSG. Il est important d’ouvrir des CDSG dans d’autres territoires et d’autres 

établissements et de travailler en réseau (possibilité de deux établissements pour un seul partenaire 

militaire). Le mois de septembre est le moment pour relancer les contacts et activités chaque année et 

en particulier en 2021 après la crise sanitaire. 

La Direction du Service national (DSNJ) a rappelé que l’ONAC VG disposait d’un jeu pour donner du 

sens à la cérémonie « Explique-moi une cérémonie » et les établissements pouvaient prendre contact 

direct avec la DSNJ via le DMD pour le jeu « décision défense » élaboré pour le Service National 

Universel. 

DORDOGNE : rallyes citoyens 

Un article de Christian Gouchet : vice-président Dordogne 

 
Le 11 mai 2021, à 9 heures, dans l’enceinte de l’École nationale de police, les couleurs étaient montées 
sous le patronage du préfet de Dordogne et de la secrétaire générale de l’Éducation nationale, du 
directeur de l’école, du DMD, ainsi que 5 membres de l’IHEDN.  

A 9h 30, quelques 120 élèves entonnèrent la Marseillaise, puis vinrent les discours de bienvenue des 
différents organisateurs. Le rallye comprenait  9 classes de 3ème et 3 classes de 1ère  

Chaque classe était composée 
de 12 élèves, encadrés par deux 
professeurs, un cadet de la 
Police et un engagé du CFSMA. 
(Centre de formation du service 
militaire adapté) 

Puis chaque équipe a rejoint un 
atelier pour débuter le rallye 
citoyen, organisé sous l’égide du 
trinôme académique. Ce rallye 
est ouvert à des équipes mixtes 
des lycées et collèges 
d’enseignement général, 
technologique et professionnel, 
publics et privés de la Dordogne.  
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Les objectifs de cette manifestation visent en particulier à promouvoir et à développer :  
- Le sens civique,  
- L’esprit de défense et le devoir de mémoire ;  
- Le lien Armée - Nation ; -  
- Le goût de l’effort en équipe et la cohésion.  

Son but est de sensibiliser les jeunes collégiens et lycéens à l’importance de la citoyenneté au sein de 
la société française. Il s’inscrit dans le cadre des activités scolaires et de l’enseignement de Défense 
défini  dans les programmes des classes de 3ème et de 1ère. 
 
Ce rallye est organisé avec les 12 partenaires suivants :  

- - Éducation nationale (direction des services départementaux de l'Éducation nationale de 
Dordogne)  

- – IHEDN (association départementale des anciens auditeurs de Dordogne)  
- – Armée de terre (détachement de Saint Astier de la 13ème base de soutien du matériel de 

Clermont Ferrand)  
- – Armée de l’air (CIRFA Bordeaux)  
- – Marine nationale (commandement de la marine à Bordeaux)  
- – Direction du service national (centre du service national de Limoges)  
- – Centre de formation du service militaire adapté (détachement de Périgueux - CFSMA)  
- – Office national des anciens combattants et victimes de guerre (service départemental de 

Dordogne)  
- – Gendarmerie nationale (escadron départemental de sécurité routière)  
- – Police nationale (école nationale de police de Périgueux – ENP)  
- – Mairie de Périgueux  
- – Service départemental d’incendie et de secours de Dordogne  

 
Il est essentiellement ludique, et se déroule sous la forme d’un déplacement pédestre chronométré, 

ponctué 
d’activités 
pratiques et/ou 
intellectuelles 
dans 12 ateliers 
et deux 
questionnaires 
historiques ("fil 
rouge" et « 
énigmes 08 Mai 
1945 ») donnant 
lieu à une 
notation 
permettant en 
final de déclarer 
l’établissement 
vainqueur du 
rallye. 
 

Les épreuves sont de deux natures : des "activités de réflexion et/ou pratiques ateliers) et des activités 
physiques (entre les ateliers). L’activité de réflexion est doublée d’une activité pratique.  
Le chef d’équipe a la responsabilité de répartir son équipe sur les deux activités. Le parcours pédestre 
pour rejoindre l’atelier suivant, était jalonné par une épreuve imposée « énigmes 08 mai 1945 » avec 
réponse immédiate ou différée.   
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L’épreuve finale, ou « fil rouge », permettait de faire découvrir aux collégiens et lycéens, certains lieux 
de mémoire de la Dordogne.  

À l’issue de chaque épreuve les 
résultats étaient collectés 
auprès des 12 ateliers ce qui 
permet en fin d’épreuve de 
désigner l’établissement qui a 
remporté le rallye 

Chaque participant a reçu des 
lots offerts par les partenaires 
et c’est dans une ambiance 
très conviviale que s’est 
déroulée ce huitième rallye 
citoyen 

 

 

DORDOGNE : Parcours citoyens 

Une première dans notre région pour les jeunes des classes primaires 

 Christian Gouchet : vice-président Dordogne 

 

A la différence des rallyes citoyens organisés avec la participation des classes de 3e et de 1e le parcours 

citoyen est destiné aux classes de CM2. Il a été proposé en 2019, grâce à l’initiative de L’IHEDN 

Aquitaine Dordogne, et réalisé, après la crise que nous avons traversée avec l’aide de la mairie de 

Périgueux et de la délégation militaire départementale locale.  

 

Qu   40 classes de 25 
élèves de CM 2 
participaient à ce 
parcours :     

 

 

 
École élémentaire LAKANAL (1 classe) 

École élémentaire André BOISSIERE (1 classe) 
École élémentaire Maurice ALBE (2 classes) 
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Cinq lieux de mémoire avaient été choisis dans la ville de Périgueux pour ce parcours : Ancienne mairie 
musée militaire, fondation mouvement résistance, Le Palace Pierre éducative. Chaque classe devait se 
rendre pour 9H 45 sur un lieu de mémoire et suivre le parcours fléché pour se rendre à un autre atelier 
où un professeur d’histoire se tenait  pour commenter le lieu rencontré 

Le point final était situé au niveau du monument des Allées Tourny de Périgueux, où le préfet et  la 
maire attendaient les enfants pour la cérémonie dédiée à la journée de la Résistance. L’accueil des 
enfants par le préfet fut un grand moment pour ceux-ci, ceci d’autant plus qu’ils ont pu participer à la 
cérémonie avec remise de gerbe, accompagnés par la maire et le délégué militaire départemental 
(photo ci-dessous) 

 

 

Nous avons  
d’autre part remis  

à chaque participant,  
un livret sur  

« ma première cérémonie »  
et un document sur  

« Résister et s’organiser » 

 

 

 

 

 

Création du jeu Europe et citoyenneté 
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Le jeu est prévu pour être utilisé en équipe ou en individuel avec la possibilité de 4 à 8 joueurs. Il est 
tourné vers les jeunes, la durée d’une partie est de l’ordre d’une heure. 
 
Le but est de faire participer les jeunes en cohésion pour leur apprendre les données liées à la République 

française, l’esprit de citoyenneté, l’Europe et la politique de défense de la France 

Le déroulement du jeu : en jetant le dé, il faut parcourir l’ensemble du plateau depuis la case départ 

jusqu’à la case arrivée. Chaque joueur compte les cartes qu’il a en sa possession à l’arrivée. Celui qui 

en a le plus remporte la partie. 

Après avoir lancé le dé, les joueurs prennent une carte correspondant à la case. Ils lisent la question et 

y répondent. Si la réponse est bonne, ils gardent la carte, le cas échéant, ils la remettent sur le tas du 

thème.  

Le but du jeu : sensibiliser les jeunes tout en créant un esprit d’équipe grâce à une activité ludique 

pour apprendre et comprendre .Ce jeu a pour but de faire mémoriser aux participants des principes 

essentiels englobant notre République, la citoyenneté, l’Europe et la Défense.  

Chaque citoyen peut ainsi avoir accès aux connaissances essentielles pour comprendre 

l’environnement dans lequel il vit chaque jour. Par ailleurs, ce jeu guide le citoyen dans l’apprentissage 

de l’histoire de la France et également de la construction de l’Europe, qui joue aujourd’hui un rôle 

essentiel au sein de notre société.  

Un Power point de présentation a également été réalisé pour permettre aux animateurs de reprendre 

après le jeu l’ensemble des données travaillées avec le jeu. 

SNU : Principaux éléments du comité de pilotage régional 

Nous relatons ici les points marquants dont nous avons été informés lors du comité de pilotage 

régional présidé Mme Bisagni rectrice de région académique Nouvelle Aquitaine 

La Nouvelle Aquitaine tient les objectifs  

qui lui ont été assignés en termes d’engagement des jeunes :  
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Total :  1903 validés 

DEPARTEMENT 
INSCRIPTION VOLONTAIRES EN 

COURS 
OBJECTIFS  % ATTEINTE DE L'OBJECTIF 

CHARENTE : 79 150 52,7 

CHARENTE MARITIME : 85 250 34,0 

CORREZE : 116 50 232,0 

CREUSE : 36 50 72,0 

DORDOGNE : 162 150 108,0 

GIRONDE : 518 500 103,6 

LANDES : 100 150 66,7 

LOT ET GARONNE : 92 150 61,3 

PYRENEES ATLANTIQUES : 218 250 87,2 

DEUX SEVRES : 272 250 108,8 

VIENNE : 89 100 89,0 

HAUTE VIENNE : 136 150 90,7 

TOTAL 1903 2200 86,5 

 
Si l’on ajoute 501 jeunes inscrits en 2020 qui n’ont pas pu bénéficier du séjour de cohésion du fait du 

problème de la Covid et qui ont confirmé leur inscription pour 2021 on arrive à un total de 2401 
volontaires qui finalement dépasse l’objectif de 2200 demandés. 

Situation :  
80,3% de l’enseignement général ou technologique, 12,8% de l’enseignement professionnel, 4,2% 
inscrits sans identification de provenance, 0,9% en apprentissage, 0,6% de l’enseignement agricole, 
0,4% de l’enseignement spécialisé, 0,1% salariés, 

Témoignages 
En 2019, lors de la préfiguration, on avait remarqué un pourcentage important de jeunes en 
provenance de familles de militaires ou de métiers proches ; de plus de nombreux volontaires 
avouaient avoir été influencés par leurs parents pour s’engager dans les séjours de cohésion. 
Selon les premiers témoignages recueillis il semble que les engagés de 2021 soient volontaires par eux-
mêmes et que le pourcentage de jeunes en provenance de familles non apparentées avec les métiers 
de la sécurité globale soit  beaucoup plus important 

Missions d’intérêt général (MIG) 
Les MIG restent aujourd’hui un point capital à traiter pour offrir des missions à tous les volontaires de 
2021 et de 2020 ainsi qu’à ceux qui ont suivi le séjour de cohésion de 2019 sans pouvoir trouver une 
Mig qui leur conviennne. 

Actions de notre association 
Beaucoup d’interventions ont été réalisées par des membres de notre association au cours du séjour 
de cohésion :  

- Dans l’encadrement avec des directeurs de centre, des directeurs adjoints et des cadres de 
compagnies membres d’AQUI-IHEDN 

- Dans l’aide à l’animation dans lequel 22 personnes ont été formées pour le jeu défense 
décision et pour lequel la majorité d’entre elles sont intervenues dans les divers centres 
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- Dans la proposition de modules complets par exemple en Corrèze et en Dordogne autour du 
jeu Europe et citoyenneté ou dans les Landes avec une journée sur l’engagement dans 
l’entrepreneuriat. 

-  

                                     LIRE 
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« Grand-père, c’est quoi l’Europe ? » 

Par Jacques Favin Lévêque 

 

L’Europe, c’est tout simplement notre histoire, notre maison et votre avenir… Telle est, en 3 mots, la 

réponse que l’auteur apporte à la question posée par ses petits-enfants. 

Notre histoire … L’auteur brosse un tableau éloquent de l’histoire tourmentée de l’Europe. Partant de 

l’Empire de Charlemagne, il parcourt les siècles jusqu’à nos jours, énumérant les grandes étapes 

guerrières du continent et les épreuves de toute nature qu’il affronte, mais aussi ses manifestations les 

plus brillantes. Il en déduit que, en dépit de nos multiples guerres civiles Européennes, même par 2 fois 

exportées sur toute la planète, l’Europe n’a pas à rougir de la civilisation humaniste qu’elle a construite 

siècle après siècle pour intégrer les acquis de l’antiquité gréco-romaine, les valeurs judéo-chrétiennes 

et celles des lumières et déboucher sur les régimes démocratiques de l’ère contemporaine.  

L’image de la maison commune aux 27 membres de l’Union Européenne actuelle lui permet de mettre 

le projecteur sur un Brexit qui est l’une des illustrations les plus significatives de la résurgence des 

nationalismes en Europe. Celle-ci n’est pas, loin de là, la seule menace pour l’unité Européenne qui, de 

clivages économiques Nord-Sud en clivages éthiques et identitaires Est Ouest, doit de plus faire face à 

des clivages internes opposant élites et populistes au sein même de chaque État. L’état des lieux de 

l’Union Européenne d’aujourd’hui  s’avère lourd  de conséquences  pour le court terme, mais d’ores et 

déjà on peut prévoir certains facteurs  majeurs  qui pèseront fortement sur son avenir  à long terme: la 

démographie en 1er lieu qui ramènera la part de l’Europe à moins de 5% de la population mondiale en 

2050, l’immigration de masse  qu’il faudra accepter mais maitriser et régulariser  ou encore la perte du 

leadership global qu’elle  a assumé pendant  plus d’un millénaire, sans oublier les multiples menaces 

d’une situation internationale de plus en plus instable, de la montée de l’islamisme radical à la rivalité 

Chine-USA pour la suprématie mondiale. 

Vous me direz : quel terrible tableau… ! à faire frémir le lectorat jeune de cet ouvrage, lui qui est la 
victime désignée de ce sombre avenir… ! la victime ? non pas, mais l’heureux artisan d’une « Europe 
5G » … Cela serait en effet sans compter sur des institutions Européennes, certes perfectibles, mais 
solides et équilibrées, sans les multiples capacités scientifiques et industrielles d’une Europe qui reste 
incontournable dans de nombreux secteurs comme l’aéronautique, l’automobile, le BTP ou le 
nucléaire et dont les valeurs humanistes, des droits de l’homme et de l’égalité homme-femme   à la 
démocratie politique, sont le meilleur gage pour l’avenir.  
A vrai dire, la profonde richesse de l’Union Européenne, ce sont les lecteurs de cet ouvrage et leurs 
contemporains, dont bon nombre sont les enfants du programme Erasmus et c’est pourquoi l’auteur, 
rappelant l’Europe fraternelle dont rêvait déjà Victor Hugo en 1849, leur lance un « Yes, You can » 
Obamien ou mieux encore le « N’ayez pas peur » de Jean-Paul II, qui constituent l’un et l’autre 
l’encouragement le plus prometteur pour leur succès au 21ème siècle.  
 
 


