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Le dernier numéro de Défense vient de sortir… 

Pour les intéressés par toutes les composantes de notre domaine cette revue est une source 
d’informations et d’analyses exceptionnelles… N’hésitez pas à vous abonner vous ne serez pas déçus 

  

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 sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis début 2020 a 
entraîné une limitation des libertés publiques d’une ampleur inconnue depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, en France comme dans les autres pays du monde.    
Au-delà des périodes de confinement, la lutte contre la Covid19 a ainsi bousculé 
nos libertés individuelles de mouvement, de réunion, de manifestation, de culte, 
de droit au travail… Ces principes qui nous semblent un acquis définitif dans nos 
vies, parce qu’ils nous paraissent être, probablement dans notre inconscient 
collectif français, les bases de notre démocratie et de nos droits, ont dans 
d’autres pays moins ouverts aux libertés individuelles, été appliqués 

pratiquement de la même façon, sans débat, sans beaucoup de protestation et avec une discipline 
certes parfois bafouée, mais très majoritairement bien 
respectée.  
On peut alors se poser la question du pourquoi l’application du 
pass sanitaire, a priori moins traumatisante que le confinement, 
fait l’objet d’une stigmatisation et de protestations importantes 
telles que celles que nous vivons aujourd’hui. La citation du 
philosophe Alain (ci-contre) reste un constat que l’on ne peut 
que partager, mais comment parvenir à un équilibre entre 
sécurité sanitaire et préservation des libertés individuelles ? 
Faut-il redouter un recul durable des libertés, voire l’émergence d’un droit d’exception ?  
 
Plusieurs raisons me paraissent être à la base des protestations actuelles :    

- Le mélange entre l’image de l’État et celle du Président de la République entretenu 
par des commentaires fortement médiatisés qui induisent des confrontations politiques et font passer 
l’intérêt du bien commun (ici la santé) au deuxième niveau. En effet les réactions face à des décisions 
présentées comme étant prises par un homme seul induisent naturellement des comportements très 
différents de ceux présentés comme étant une logique d’État. 

- De plus, comme l’a écrit le général Ladevèze dans son éditorial de Décembre 2020 
« l’exigence d’information, légitime en démocratie, est souvent parasitée par des media, pour certains 
délibérément manipulateurs et privilégiant la mise en exergue de détails négatifs ou purement 
émotionnels, au détriment des éléments prépondérants d’une information objective. Ainsi se trouve 
renforcée la méfiance des peuples vis-à-vis de leurs gouvernants, voire le discrédit des dirigeants, 
phénomène aussi facile à mettre en œuvre que nuisible à l’indispensable cohésion nationale en cas de 
crise majeure. ». 

- Contrairement au confinement vécu comme une mesure de niveau mondial, prise 
dans de très nombreux pays, le pass sanitaire a été présenté comme une exception française… alors 
que la Covid a démontré l’urgence d’éclosion d’une véritable synergie européenne dont l’absence fut 
déjà maintes fois soulignée dans un passé récent. Ainsi seule une vision collective à l’échelle du 
continent est de nature à éviter le délitement des pays qui le constitue. La force du groupe face à 
l’adversité est toujours facile à constater sociologiquement. 

- Enfin nous savons tous que le tempérament français  adore le débat, la discussion et 
la confrontation d’idées. Aussi, ce qui que nous vivons sur le pass sanitaire est conforme à ce 
comportement habituel 
 
Je tiens par contre à souligner que si les débats et les comportements libres que nous avons sont 
possibles c’est encore parce que notre pays est un des plus beaux exemples de démocratie moderne 
mondiale qui puisse exister… alors sachons la conserver et ne pas arriver à la triste conclusion du trop 
de liberté tue la liberté.   
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Le général de corps d’armée Benoit Durieux  
nommé directeur de l’IHEDN 

 
Né en 1965, le général de corps d'armée Benoît Durieux 
est officier d’active dans l’armée de terre. Saint-cyrien, 
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de 
l’université de Georgetown (États-Unis) 
Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de la Légion 
étrangère, avec laquelle il a participé à plusieurs 
opérations dans les Balkans (1995 et 1996) et en Afrique 
(Somalie 1993). Après un passage à l’état-major des 
armées, il a été chef de corps du 2e régiment étranger 
d’infanterie jusqu’à l’été 2010. Ancien auditeur au Centre 
des hautes études militaires (Chem), puis adjoint « terre » 
au cabinet militaire du ministre de la Défense, puis 
directeur du Chem, le général Durieux a commandé la 6e 
brigade légère blindée basée à Nîmes avant d’être nommé 
chef du cabinet militaire du Premier ministre en juillet 
2017. Docteur en histoire, il est l’auteur de Relire, de la 
guerre de Clausewitz (Economica, 2005), une étude sur 
l’actualité de la pensée du penseur militaire allemand. 
Pour cet ouvrage, il a reçu le prix L’Épée et la Plume. 

Récemment paru sous sa direction : La Guerre pour ceux qui la font. Stratégie et incertitude (Éditons du 
Rocher, 2016) et le Dictionnaire de la guerre et de la paix (Puf, 2017). 
 

Le sous-préfet Jean Michel Delvert nouveau directeur 
des sessions en région de l’IHEDN 

 

 
Jean Michel Delvert connaît bien notre région où il a 
fait une partie de ses études et a obtenu sa maîtrise en 
droit public à l’université Bordeaux 1 en 1987 et un 
DESS de droit et économie du sport à l’université de 
Limoges. 
De plus il a été inspecteur départemental de la 

jeunesse et des sports de Lot-et-Garonne, puis 
Directeur départemental des affaires sanitaires et 

sociales (DDASS) et Directeur départemental 

interministériel de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de la Creuse. 
Il a également été sous-préfet de l’arrondissement 
d’Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques et 
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de 
Tarn-et-Garonne. 
En poste depuis mars 2017, en tant que de sous-préfet de 
l’arrondissement de La Flèche (Sarthe) il a quitté cette 
fonction depuis le 1e juin 2021 pour rejoindre l’IHEDN 
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Quelques belles images d’un 14 juillet retrouvé 
 

 
 
 

Le défilé des troupes  
au pied de la grande roue  

des Quinconces  
à Bordeaux 

 
 
 
 
 

 
 
Ci-contre Le passage de quatre Alpha jet 
de la BA 120 de Cazaux au-dessus de la 
place des Quinconces et de la colonne des 
Girondins.  
 
Ci-dessous quatre chûteurs du 13e 
régiment Dragons parachutistes de Souge 
 

 
Ci-dessous, sur le pont du voilier l’Étoile, en escale à 
Bordeaux le 15 Juillet, où nous avons été invités par l’amiral 
Olivier Stosskopf, COMAR de Bordeaux.  
Ce voilier construit en 1932 est un très bel ambassadeur de 
la marine française. 
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Assemblée Générale AA IHEDN AQUITAINE 
(AQUI-IHEDN) 
3 juillet 2021         

C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés le 3 Juillet au mess de Cursol à Bordeaux pour 
notre assemblée générale annuelle.  La jauge imposée et la date retenue ont certes limité la 
participation physique à 50 personnes pour les présentations en salle et à 30 pour le repas pris en 
commun, mais les pouvoirs émis nous ont permis de rassembler 118 votants ce qui constitue un score 

supérieur aux années passées et montre ainsi 
l’attachement des membres à notre association.  

Derrière l’Ile de France, l’AA IHEDN Aquitaine est 
la deuxième en termes d’effectif cotisant à 
l’UNION IHEDN. Elle peut encore progresser 
grâce à votre implication pour recruter de 
nouveaux membres, notamment dans les 
comités de vos sessions où s’est créée une 
convivialité qui doit permettre de rassembler 
encore plus d’adhérents et de membres actifs 

pour nos actions et pour la diffusion de l’esprit de défense.  

Commission des mérites 

Après un hommage à tous ceux qui sont décédés ou ont été blessés pour notre défense ou notre aide 
ainsi qu’à ceux de nos membres qui nous ont quittés victimes de maladies. 
André Dulou, Dominique Remy et Norbert Laurençon ont procédé à la remise de citations attribuées 
par la commission des mérites de l’UNION-IHEDN : 

 - Béatrice Barraud, secrétaire générale adjointe a été citée pour sa constance et son 
dévouement pour notre association depuis de nombreuses années ; précédemment médaillée, elle a 
reçu une lettre de félicitation. 

- Le lieutenant-colonel Floria Cordier, (Photos de gauche avec le président honoraire 
Dominique Remy) délégué militaire départemental et le proviseur des lycées professionnels Molière et 
Francis James d’Orthez, Olivier Garrigues (photo de droite), ont reçu la médaille de Bronze de l’UNION-
IHEDN pour leur implication respectivement dans le trinôme académique et pour le site web d’AQUI-
IHEDN. 
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- Josette Chassin, pour sa fonction de secrétaire générale et tous les services qu’elle 
rend à l’association et à ses membres,  

- André Desmarais, pour sa fidélité depuis plus de 30 ans, Éric Vidal pour sa forte 
implication depuis plusieurs années notamment dans le comité contact entreprises,  

- Christian Gouchet pour son rôle d’animateur et de coordinateur des actions de 
Dordogne et de Corrèze,   

- Philippe Clin pour son travail dans les Pyrénées-Atlantiques, 
ont reçu la médaille d’argent de l’UNION IHEDN. 

 

- Jean Pierre 
Brethes (ci-contre à 
gauche) et Jean Louis 
Paviot (ci-contre à droite) 
pour leur longue, très 
longue carrière au sein de 
notre association, et pour 
toutes les actions qu’ils ont 
menées respectivement 
dans les Landes et dans le 
Lot-et-Garonne, ont reçus 

la médaille d’or de l’UNION IHEDN 

 

Toutes ces citations décernées par la commission des mérites et distinctions de l’UNION-IHEDN 
montrent la reconnaissance globale des travaux que nous menons sur l’ensemble de l’Aquitaine. 
 

Points clés de l’Assemblée 
 
- Membres du CODIR 
 
5 membres sortants se représentaient 
• Josette CHASSIN 
• Christian GOUCHET 
• Georges LADEVEZE 
• Norbert LAURENÇON 
• Jean-Louis PAVIOT 

 
2 nouveaux membres se présentaient : 
 
• Bernard KAAS 
• Marc VERLUT après une année d’interruption statutaire 

 

Les sept membres de l’association ont été élus  
avec un score de voix compris entre 106 et 118/ 118 votants 

 
En conclusion toutes les résolutions présentées ont été votées  

          à l’unanimité et notre plan AA IHEDN Aquitaine2030 a été approuvé. 
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- Points principaux du rapport d’activité 
 
Malgré la crise sanitaire notre association a pu maintenir une activité en présentiel pendant les 
quelques mois ou les restrictions étaient levées, ainsi qu’en distanciel à l’aide des visioconférences 
maintenant devenues fréquentes 
Nous citerons plus particulièrement 
 

Petit-déjeuner en présentiel 
avec : 

 
- La préfète de région, Fabienne 

BUCCIO, le 24 janvier 
 

- Le président du Conseil régional, 
Alain ROUSSET, le 4 février 

 
- Le général de corps aérien, 

Matthieu Pellissier le 11 mars 
 

- La procureure de la République 
Frédérique PORTERIE, le 20 
octobre 

 
Conférences : 
 
-  Conférence enseignement de défense et SNU (Gal Ménaouine) le 12 janvier 
-  Conférence du Trinôme académique (Pyrénées-Atlantiques)  
-  et deux visioconférences en remplacement du Forum des études (en partenariat avec l’UNION-IHEDN)  
 
Séminaire étudiants Défense et sécurité réalisé, en présentiel, du 03 au 07 février 2020 à Sciences Po 

(58 étudiants) 
 
Création d’un groupe de travail sortie de crise ouvert à des personnalités extérieures en responsabilité. 

Au sortir du premier confinement, présentation de ses travaux au directeur de l’IHEDN et aux autorités 
régionales 

 

Les activités du trinôme 
académique se sont poursuivies malgré 
les difficultés, avec des comités de 
pilotage et la préparation des rallyes qui 
n’ont hélas  pu être réalisés. Le SNU a 
également donné lieu à de nombreux 
échanges pour structurer les séjours de 
cohésion qui n’ont hélas pas pu avoir 
lieu. 

Par contre les activités du groupe 
études et celles du groupe contact 
entreprises ont pu se dérouler quasi 
normalement grâce aux visioconférences 

 
Deux clignotants rouges se sont allumés au cours de l’année 2020 : une légère baisse de nos 

membres : passage de 315 à 309 et un solde légèrement négatif de nos comptes.  Un effort de tous en 
2021 est nécessaire pour poursuivre notre progression.  
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Compte rendu du petit déjeuner du 15 juin 
avec Martin Guespereau 

Préfet délégué défense et sécurité Nouvelle Aquitaine 
 
Martin Guespereau, né le 21 février 1975, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts, a été 
nommé préfet délégué pour la défense et la sécurité 
auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine 
le 20 février 2020. 
Sa carrière est marquée par son investissement dans 
l’environnement, la transition écologique et les 
collectivités territoriales. Il souligne les larges 
possibilités offertes par l’État qui lui ont permis de 
travailler dans sept ministères différents. 
Directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, 

secrétaire d’État à la transition écologique (2017-

2018) puis directeur adjoint de cabinet du ministre 

chargé des collectivités territoriales (2018- 2020), il a 

également exercé les fonctions de directeur général 

(2011-2015) de l’Agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail (aujourd’hui 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). 

Conseiller technique de François Fillon sur l’écologie et l’urbanisme (2007-08), il a également exercé 

plusieurs autres fonctions, comme conseiller technique de Xavier Bertrand sur les crises sanitaires, la 

santé-environnement (2004-07), ainsi que le pilotage de la politique financière française en Afrique du 

Nord et au Moyen-Orient (2003-04). 

Il nous a présenté sa vision sur deux thèmes majeurs : 

                        -  les points clés de la gestion de la crise COVID en France 
                        -  le problème de la radicalisation, notamment après l’assassinat de Samuel Paty 
 

 Gestion de la crise Covid en France :   
 
L’important pour un pays, dans les périodes telles que 
celle que nous venons de vivre depuis un an et demi 
environ, c’est de savoir ce qu’il a appris d’une crise et 
donc quels ont été les points clés de la gestion de cette 
crise réalisée par l’État. 
 
                    - Un premier point particulièrement 
marquant a concerné la décision de confiner le pays, la capacité de mettre en œuvre ce confinement 
très rapidement et de savoir ensuite le gérer dans la continuité.   
Malgré tous les problèmes que nous rencontrons, l’État français a eu la capacité de donner des 
consignes et de décliner très rapidement les directives nécessaires pour que chaque citoyen respecte 
le confinement  sur tout le territoire deux jours à peine après la prise de décision. 
Derrière cette décision l’organisation nécessaire pour gérer le confinement s’est également très vite 
mise en place avec :  
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                                -  édiction de règles par le premier ministre avec une méthode de communication qui 
lui a donné la capacité d’être cru sur les règles éditées. 
 
                                 -  mise en place du centre interministériel de crise qui a pris le pourvoir et qui a géré 
cette crise dans la continuité en faisant prendre les décisions clés lors des conseils de défense 
sanitaires (plus de 70 conseils ont eu lieu depuis le début de la crise) et en sortant les décrets  vingt-
quatre heures maximum après la prise de décision, ce qui ne s’était 
jamais vu dans un passé même lointain. 
                                  - gestion des experts réunis au sein du conseil 
scientifique pour aider à la convergence de leurs avis, et des 
lanceurs d’alerte agissant de façon solitaire (Ex : le professeur 
Raoult) 
 Dans ce cadre l’ensemble du pays a pu se rendre compte de la 
nécessité de savoir manager l’expertise vu les avis toujours 
différents de chacun des experts.  
 
        - Un deuxième point tout aussi marquant que le premier a été la consolidation et l’efficacité du l 

couple préfet-maire.  En effet dans le grand débat national qui a suivi la crise des gilets jaunes, et de 

façon générale, les Français interrogent l’univers institutionnel français et la création de doubles pour 

chaque organisme administratif français. Ex : commune-intercommunalité, département-région, pays-

Europe etc... 

Pendant la crise, au contraire, on a assisté au resserrement rapide de la liaison préfet-maire. Le rôle 

des sous-préfets pour la prise de décision (ex : installation des centres de vaccination) a également 

constitué un maillon efficace du traitement local de la crise.   

Celle-ci a ainsi catalysé des prises de décisions simplifiées, avec des mises en œuvre rapides, grâce 

notamment à la confiance des français dans leurs maires qui connaissent bien les capacités et les 

difficultés locales. Ainsi le tandem maire-préfet avec le sous-préfet en appui a retrouvé une utilité 

sociale avec une efficacité remarquable. 

          - Troisième point marquant suite à cette crise :  le 

retour d’une politique industrielle forte au niveau de 

l’État. Cette politique industrielle avait été oubliée au 

cours des vingt dernières années où l’on pensait que le 

marché et la concurrence devaient réguler le monde 

industriel.  

Les investissements successifs de l’État dans l’aéronautique, l’automobile, la transition 

environnementale etc., sont sans précédent et permettent une reprise économique marquée peu 

envisageable il y a encore un an.  

En conclusion on peut dire que cette crise a brisé un certain nombre de barrières mentales et que 

l’économie s’en porte plutôt mieux. Le pays a appris à gérer une crise sanitaire ce qui lui servira à 

l’avenir car on peut redouter qu’il s’en produise d’autres. 
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Radicalisation et attentat contre Samuel Paty : 

L’attentat contre Samuel Paty et la série d’attentats qui ont eu lieu à des dates proches de ce dernier, 

ont entraîné au niveau du chef de l’État la mise en place d’actions de nature à lutter contre la 

radicalisation  

Le chef de l’État a engagé le pays à « faire bloc » cela rejoint l’âme française et l’unité nationale, à 

l’opposé desquelles on trouve le séparatisme et les problèmes qu’il pose. Les 

termes et les actions proposées ont été précisées dans son discours des 

Mureaux en octobre 2020.  

La loi sur le séparatisme qui conforte les principes républicains comprend 

plusieurs thèmes : 

                      - L’école et comment éviter la montée du séparatisme dès le plus jeune âge (3ans) 
                      - Les associations et les fonds de dotation (outils particulièrement bien utilisés par 
l’islamisme radical) 
                      - La neutralité du service public 
 
En termes d’organisation il a été créé en 2020 des CLiR (comité de lutte contre l’islamisme radical et le 
repli identitaire) pour mettre autour de la table tous ceux qui peuvent avoir une parcelle de solutions 
possibles. 
Le séparatisme est un système souvent matérialisé par 
un réseau d’associations, une sorte d’hydre multitêtes, 
aussi les CLIR ont été créés pour travailler au niveau de 
ces systèmes plutôt que de se concentrer sur des 
individus et des dossiers tel que le veut notre façon de 
faire habituelle.  
 
Avec le séparatisme on est dans le domaine du 
harcèlement et de la victimisation où des individus sont 
dans un système complet et puissant qui peut conduire, souvent via les réseaux sociaux, à des 
passages à l’acte de toute nature.  La puissance de ces systèmes se voit dans les neufs derniers 
attentats que nous avons eus, où les auteurs étaient des personnes non fichées et non identifiées 
comme personnes à risque. 
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Les actions du mois de juillet dans notre association  
 
 

Comité études et recherches : remise de notre 
rapport 2021 au comité de lecture de l’UNION-
IHEDN 
 
Conclusions de notre étude 2020-2021 sur la 
résilience : Comment augmenter la résilience de la 
France ? 
 

 Le sujet d’étude sur la résilience nationale, surtout en période de crise sanitaire liée au 

problème Covid 19, peut au premier abord apparaître comme évident et devoir susciter aisément les 

réactions attendues des auditeurs sur un sujet sensible, alors même que toutes les conséquences 

économiques et sociales sont loin d’être tirées au seuil de l’été 2021. La respiration générale au sortir 

d’un troisième confinement est déjà assombrie par l’hypothèse d’une quatrième vague...  

La résilience qui peut se définir comme la réponse à un choc, risque alors d’embrasser d’autres notions 

comme la prévision et l’adaptation à un risque désormais durablement intégré dans notre quotidien. 

Plusieurs pistes s’ouvrent devant nous ; elles ne sont pas exclusives les unes des autres, bien au 

contraire, mais toutes tendent vers le même but, et à défaut de pouvoir être suivies en même temps, 

elles seront empruntées successivement avec profit. 

Le point de départ nous paraît être celui d’un renouveau et d’une transcendance partagée, ce qui 

permettra de dégager plus facilement des priorités auxquelles nos concitoyens devront ensuite 

adhérer. 

Une dimension démographique et une dimension culturelle nous paraissent enfin utiles à un 

changement de paradigme. 

Notre conclusion sera de préconiser l’emploi d’une palette complète d’outils permettant de mettre en 

œuvre la résilience qui, en réalité, a vocation à s’insérer entre deux notions liées : la résistance et la 

dissuasion 

Ce triple objectif et les outils qu’ils appellent, 

permettent de réagir à la globalité des attaques. 

Résister, c’est dire et montrer à l’agresseur quel 

qu’il soit : vous n’arriverez pas à vos fins.   

 

 

  



Aqui Infos Ihedn Bulletin  7 juillet 2021 

 

13 

 Dissuader, c’est dire et montrer : ce qu’il vous en 

coûtera d’arriver à vos fins, vous coûtera plus cher 

que l’intérêt que vous y trouverez.  

 

 

Et être résilient c’est, quand il faut choisir et ne résister 

que sur ce qui est prioritaire. 

Le premier permet en particulier de contrer le plus 

faible, le second, de contrer le plus fort. 

Le troisième permet dans les deux cas précédents, de 

faire avec une économie de moyens, ce qui permet de 

gagner, peut-être pas toujours à court terme, mais à long terme de façon plus certaine. 

Et pour cela il y a des conditions à remplir dont il n’est pas certain aujourd’hui que tous les acceptent : 

une transcendance partagée reste impensable pour les défenseurs de l’individualisme ; des priorités 

annoncées passeront mal chez les politiques en mal d’électeurs ; prétendre gérer un patrimoine 

humain est inconcevable tant chez les déclinistes que chez ceux qui comptent sur l’immigration pour 

remplir par le bas la pyramide des revenus ; changer de paradigme est inconcevable non seulement 

pour ceux qui tiraient profit de la situation antérieure mais aussi pour la foule de ceux qui craignent 

comme la peste l’inconnu des changements. 

Oui notre résilience en complément de la résistance et de la dissuasion, est un challenge sociétal dont 

l’issue n’est pas certaine, mais si nous voulons un avenir pour nos enfants, il est urgent de le relever et 

ce quel qu’en soit le prix à payer… 

Quelques citations 

  

Il y aura des épreuves, des combats et des chocs dans 

cette vie, c’est inévitable, peu importe ce que l’on fait. La 

personne résiliente utilise les aléas de la vie pour revenir 

encore plus forte et pour rayonner plus que jamais. La 

résilience permet de surmonter les pires moments. » 

 

 

Au delà de ce résumé pour les lecteurs pressés, la totalité de notre rapport sera présentée sur notre 
site internet à partir de septembre où chaque membre de l’association pourra la consulter; on y 
trouve notamment une étude détaillée sur la résilience alimentaire, riche d’informations et de 
façons d’agir. 
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SNU : actions réalisées pendant le séjour de cohésion  

du 21 Juin au 3 Juillet 2021 

Le contexte du SNU (Service national universel) 

Rappelons tout d’abord que le SNU, en est à sa deuxième année effective pour ce qui est des stages de 

cohésion. La première qui a eu lieu en 2019 portait d’ailleurs le titre de  préfiguration. Pour notre 

région elle était limitée à un seul séjour dans la Creuse au  lycée des métiers du bâtiment de Felletin. 

En 2020 les problèmes sanitaires ont conduit à l’annulation des séjours de cohésion partout en France.  

En 2021 c’était donc une grande première d’avoir au moins un séjour de cohésion   par département, 

ce qui a été le cas en Nouvelle Aquitaine exception faite du Lot-et-Garonne ou deux lycées ont accueilli 

les jeunes volontaires : Villeneuve-sur-lot et Nérac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le   SNU poursuit quatre objectifs :  

1- Transmettre un socle républicain 

2- Renforcer la cohésion nationale 

3- Développer une culture de l’engagement 

4- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle 

Il comprend trois phases pour chaque volontaire du SNU : le stage de cohésion d’une durée de 15 

jours, une mission d’intérêt général (MIG) de 84 heures l’année suivante sous statut de réserviste 

civique, tous deux obligatoires, et un engagement facultatif de trois mois minimum entre 16 et 25 ans. 

Un premier bilan montre qu’en France 17000 jeunes volontaires ont participé au séjour, dont 1940 en 

Nouvelle Aquitaine. Il comprenait notamment une journée défense et mémoire (JDM) pour laquelle 22 

d’entre nous ont été formés par la DSNJ (Direction du service national et de la jeunesse) pour savoir 

animer le module défense-décision.  
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Actions lors de La JDM (Journée défense et mémoire) 

Notre but était de pouvoir intervenir par équipe de deux personnes pour l’animation de cette journée 

dans tous les départements de Nouvelle Aquitaine ou d’assurer une présence d’une personne lorsque 

nous rencontrions des problèmes de disponibilité. Cet objectif a été entièrement tenu  

Département Lieu  Villes Intervenants de nos 
associations en Nouvelle 

Aquitaine 

Charente Lycée Pierre André 
Chabannes 

 Chasseneuil Deux personnes 

Charente-Maritime Lycée professionnel 
Blaise Pascal 

Saint-Jean-d’Angély Deux personnes 

Vienne Lycée Agricole Jean 
Marie Bouloux 

Montmorillon Deux personnes 

Deux-Sèvres Base de plein Air du 
Lambon 

Prailles la Couarde Deux personnes 

Landes Lycée Gaston Crampes Aire sur Adour François Maurice 
Patrick de gramont 
Patrick Bonnet 

Pyrénée- Atlantique Lycée de Navarre Saint-Jean-Pied-de 
Port 

Christian Hamel 

Lot-et-Garonne Lycée CoufFignal Villeneuve-sur-Lot Éric Vidal 

Lot-et-Garonne Lycée professionnel Nérac Éric vidal 

Gironde Centre UCPA de 
Bombannes 

Carcans Christian Violleau 
Jean Parvy 

Dordogne LEP Chardeuil Coulaures Jean-Pierre Graindorge 
Fréderic Gojard 

Haute-Vienne Lycée agricole de Vaseix  Jean François Nys 
Pascale Rautenbach 

Creuse Lycée agricole Ahun Christian Gouchet 
Patrick Bonnet 

Corrèze Espace Mille Sources Bugeat Chrsitian Couchet 

 

Le premier séjour de cohésion dans les Landes (Patrick de Gramont) 

Le premier stage de cohésion dans les Landes s’est 

déroulé au lycée Gaston CRAMPE d’AIRE-sur-Adour. 

Plus gros centre de la région Nouvelle-Aquitaine, le 

stage de cohésion landais rassemblait pendant quinze 

jours 209 jeunes volontaires en provenance de quatre 

départements de la région : les Pyrénées-Atlantiques, la 

Gironde, le Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne. 

Le stage d’expérimentation comportait 43 encadrants.  

Le lycée était parfaitement adapté à un séjour SNU : 

équipements sportifs de qualité, internat isolé, réfectoire, cadre…  
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Comme partout les journées 

commençaient par un 

rassemblement avec levée des 

couleurs et chant de la 

Marseillaise. 

Le programme était très dense et 

varié. Les activités plébiscitées 

ont été les activités encadrées 

par les corps en uniforme, le 

séjour sous la tente avec un 

parcours collectif d’audace, la 

visite de la base-école de 

l’Aviation Légère de l’Armée de 

Terre à Dax, la démonstration de 

sauvetage côtier et les nombreuses activités sportives. 

Un engagement fort de l’AA IHEDN Aquitaine au profit du stage landais 

L’AA IHEDN était engagé sur deux modules pendant le stage de cohésion. 

1- Le module « entreprise et engagement dans l’entreprenariat »  

 

 

Sept anciens auditeurs ont animé le module élaboré et testé en 2019 au premier stage de Felletin 

appelé « entreprise et engagement dans l’entrepreneuriat ». 

Cinq auditeurs venaient de Bordeaux (Norbert, Dominique, Arnaud, Jean-Luc et Thierry) et deux des 

Landes (Maylis et Patrick) 

              Le module validé lors de la préfiguration de Felletin se déclinait comme suit : 

• Objectif : fournir aux jeunes des informations sur l’entreprise et leur montrer une des multiples 
formes de l’engagement au service de la communauté 

• Forme : témoignages et échanges avec sept présidents/ directeurs d’entreprises très 
différentes en taille et en nature  

• Durée : une heure par groupes de 20 participants, soit au total 10 interventions en binôme 
dans la journée 

• Méthode :  

                - Bref exposé sur l’entreprise en général puis celle des deux intervenants  

                 - Questions de l’intervenant et échanges sur l’engagement des personnels vis-à-vis d’une 
l’entreprise, sur ses valeurs internes, sur son organisation, sur ses relations avec l’extérieur (entreprise 
citoyenne) 

                 - Quiz en fin de séance sur les notions principales à retenir   
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2- Le soutien à la journée Défense de la Direction du Service National et de la Jeunesse et en 

particulier au jeu Défense-Décision  

Trois auditeurs de l’UNION-IHEDN (François et deux Patrick) ont renforcé la DSNJ pour animer un 

groupe de 12 jeunes et leur faire jouer le jeu 

Défense-Décision. Ces auditeurs avaient 

auparavant suivi une journée de formation sur 

le jeu à la DSNJ de PAU. 

D’une durée d’une heure trente, le jeu 

s’appuyait sur un planisphère présentant les 

différentes zones françaises (de souveraineté, 

de présence, d’intérêts stratégiques et 

d’opérations extérieures en cours). 

 

 

 

Un tour de jeu permettait aux joueurs de jouer 

les rôles de renseignement, de planification, de 

projection, d’intervention et de diplomatie tout 

en utilisant des moyens des armées pour faire 

face à tout type de menaces. 

. 

 

Le stage de cohésion s’est terminé le vendredi 02 juillet par une cérémonie présidée par Madame la 

Préfète des Landes, en présence du Directeur académique des Landes, des autorités civiles et militaires 

et des drapeaux des associations d’anciens combattants 
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Les premiers séjours de cohésion en Dordogne et en Corrèze (Christian Gouchet) 

 Le jeu Europe et citoyenneté : 

 Dans les deux départements de Corrèze et de Dordogne nous avons expérimenté avec succès le jeu 

Europe et citoyenneté créé par AA IHEDN Aquitaine pour proposer un module spécifique sur ce thème 

du SNU. 

Rappelons que ce jeu a pour but de sensibiliser les jeunes sur le comportement citoyen et sur la 

connaissance de l’Europe. Il permet 

d’autre part de montrer l’apport d’un 

travail de groupe et de créer un esprit 

d’équipe.                                                                                                                                   

L’activité ludique entraîne une 

mémorisation des principes englobant 

notre République, la citoyenneté, 

l’Europe et la Défense. Ce jeu guide le 

jeune 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.  

Une centaine de jeunes repartis par 

groupe de quinze à vingt, dans lesquels 

des équipes de quatre ou cinq ont ensuite été constituées ont pu répondre aux questions tout au long  

d’une matinée et  partager avec les membres de l’IHEDN présents, ainsi qu’avec des enseignants  

accompagnateurs, les principaux éléments de synthèse  ensuite réunis  sur un support spécifique. 

Une journée mémorielle à Tulle 

L’organisation d’une journée mémorielle à Tulle sur le site du Champ des Martyrs, que nous avons 

réalisée avec  l’ONAC (Office national des anciens combattants) et l’association des Martyrs de Tulle a 

marqué les jeunes présents. Nous nous 

sommes rendus sur le lieu où ont été 

envoyés dans une fosse commune 99 

pendus. Puis une personne locale est venue 

nous faire une conférence sur son vécu, son 

père ayant lui, été déporté, sans jamais 

revenir. La journée a donc été très 

émouvante pour les jeunes volontaires SNU 

présents. A l’issue de cette journée, nous 

avons distribué un petit livre sur « ma 

première cérémonie », et un livre sur 

« Résister » « les Martyrs de Tulle »  
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Le lancement de cinq MIG en Gironde pour poursuivre au delà du séjour de 

cohésion. 

En coopération avec la SMLH (Société des membres de la Légion 

d’honneur et l’ONM (Office national du mérite) nous avons 

proposé une mission d’intérêt général (MIG) portant sur la ferme 

de Richemont en prenant en compte l’aspect mémoriel de la 

cérémonie prévue le 5 Novembre 2021. L’objectif est de donner 

aux jeunes volontaires la connaissance de cet événement 

particulier et de les faire participer à la commémoration 

spécialement organisée à cette occasion ; ils devront réaliser un 

reportage de l’événement illustré et précis pouvant être publié 

sur nos sites internet et dans le présent bulletin. Cette MIG leur 

permettra également de connaître les étapes et de la préparation 

nécessaire lors d'une cérémonie  

Au niveau des actions qu’ils devront entreprendre, nous leur 
demandons de réaliser une vidéo de la cérémonie et de sa 
préparation, de rechercher des documents authentiques pouvant 
exister sur cet événement, de participer activement pour aider à l'organisation de l'événement et de 
nous présenter un document résumé de l’ensemble de leur MIG 
Pour débuter cette MIG nous avons reçu le 16 juillet quatre volontaires auxquels nous avons présenté 
la mission en détail. 
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Je vous donne ma parole 
Portrait de Dominique Lale, 
réalisé par Hélène Erlingsen 

 

Officier de la Légion d’honneur  

Chevalier de l’ordre national du mérite  

 

 

      Engagé dans le corps des équipages de la 

flotte, le contre-amiral Dominique LALE a servi les 

forces de surface avec la spécialité de détecteur 

jusqu'en 1979, notamment sur le porte-avions 

Clemenceau. 

Puis, toute sa carrière, il la fera dans les forces 

sous-marines, notamment les SNLE (Sous-Marins 

Lanceurs d’engins).  

 

 

Affecté en 1997 à l'état-major de la marine au 

sein du bureau "emploi des forces" de la division 

« Opérations/Logistique », il a été en charge de 

l'océanographie, du centre d'interprétation et de reconnaissance acoustique (CIRA) et de toute la partie emploi 

des sous-marins, des plongeurs de bord et de la gendarmerie maritime. 

En 2002, il a été nommé chef d'état-major de l'escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, poste 

qu'il occupera un an avant de rejoindre en 2003 l'état-major d'ALFOST où il a pris les fonctions de sous-chef 

d'état-major "affaires générales, organisation et ressources humaines" et a assuré les responsabilités d'autorité 

gestionnaire des emplois (AGE) ALFOST. 

Après vingt-six années passées consécutivement au service des forces sous-marines durant lesquelles il aura 

effectué plus de 32 000 heures de plongée sur tous types de sous-marins, il est promu capitaine de vaisseau et 

affecté à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) en 2005, en charge du bureau "Réserve 

Militaire de la Marine". 

En 2009, il a été nommé au commandement de la marine (COMAR) à Bordeaux et a suivi la session régionale de 

l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. (IHEDN). 

Quand il a quitté ses fonctions de Comar Bordeaux en septembre 2013, il a été promu contre-amiral. Le 1er 

décembre 2013, après plus de trente-sept ans passés au sein de la marine, il a quitté le service actif. Depuis le 

1er Octobre 2018, il a rejoint les rangs des bénévoles de la SNSM, comme délégué départemental pour la 

Gironde. 
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Lire 

 

 

                                                                                               Défense n°208 sur "les affrontements hybrides". 
L'hybridité est un concept déjà 
théorisé au sein des grandes 
puissances mais dont les contours 
apparaissent souvent encore flous. 
Ce numéro démontre comment il 
n'est pas nouveau dans l'histoire, 
mais explique aussi pourquoi il a 
pris, à notre époque, une 
dimension beaucoup plus grande. 
 
Défense vous propose des 
entretiens avec les chercheurs 
Marc Hecker et Elie Tenenbaum 
(Prix du livre géopolitique 2021), 
Maud Quessart (Les guerres de 
l'information) Michel Goya et 
Patrick Bouhet sur le concept lui-
même. 
 
Le Centre de doctrine du 
ministère des Armées détaille 
cette délicate mécanique "sous le 
seuil de l'escalade", dans les 
rapports de forces permanents. 
 
L'hybridité des matériels civils 
transformés pour la lutte armée 
est aussi examinée par nos 
chroniqueurs, incluant le 
traitement de l'image, parfois 
saisissante de vérité et pourtant 
complètement fabriquée. 

 
Ne manquez pas le dernier éditorial du Général Patrick Destremau qui promeut "l'exercice collectif 
d'une discussion ouverte à la contradiction". C'est bien l'esprit de la rédaction de Défense et de ses 
lecteurs. 
 
Sachez enfin pourquoi, selon l'AR Provence, le Royaume-Uni manque cruellement de nains de jardins : 
c'est un sujet beaucoup moins léger qu'il en a l'air... 
 
 

 


