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127e session IHEDN Jeunes à Bordeaux (6 au 11 septembre 2021) 
Clôture de cette session dans les salons de la mairie de Bordeaux 

Photo des auditeurs avec Le préfet Conus, directeur adjoint de l’IHEDN (3e personne au premier rang) à 
coté de lui à sa gauche  Amine Smihi représentait le maire de Bordeaux, Norbert Laurençon et 

Dominique Rémy 
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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, 

 
 

Dans un de ses éditoriaux de début août, le journal Sud-ouest titrait « l’enfer est à notre porte » en publiant une 
photo de satellite où nous pouvions voir les fumées des gigantesques incendies qui sévissaient aux portes 
d’Athènes. 
Le commentaire était aussi très éloquent : « Quel que soit le point cardinal où se posent nos yeux, ce ne sont 
qu’incendies géants, inondations ou sécheresse meurtrière, fonte accélérée de la banquise, voire ouragans. 
L’enfer élargit son périmètre de moins en moins lentement et de plus en plus sûrement » En vacances au 
moment où j’ai lu ces lignes je me suis empressé de refermer le journal…Ce n’était point le moment de se jeter 
dans les bras de la sinistrose. 
Puis, en entendant récemment les commentaires liés à la rupture du contrat des sous-marins australiens et 
surtout au pacte AUKUS, j’ai repensé au titre de cet éditorial. J’ai conclu que le diable était effectivement 
partout actuellement et que la signification de cette attaque anglo-américaine de notre industrie de défense 
avec l’Australie comme bras armé devait être analysée dans toute la largeur de sa signification. 
 
 Pour la première fois depuis longtemps les Français peuvent se rendre compte de ce que veut dire le 
mot « alliés » pour les Américains. Pour avoir travaillé avec eux entre 1992 et 2002 et avoir gardé de nombreux 
contacts sur place, je peux affirmer que depuis toujours les Américains considèrent leurs alliés comme des pays 
ayant les mêmes intérêts qu’eux, qui doivent donc suivre à la lettre leur agenda et être alignés sur leurs 
orientations politiques.  
Cette position est aujourd’hui très exacerbée, car le peuple américain est fortement frustré de voir les US 
perdre progressivement leur leadership mondial. Ce peuple pousse ainsi ses dirigeants à prendre des décisions 
spectaculaires et rapides sans trop se soucier de ceux qui les entourent, ceci malgré un affichage politique 
beaucoup plus consensuel traduit par le concept « America is back again » de Biden.  A cela deux conséquences : 
- Si nous laissons les décisions actuelles se dérouler sans réagir, les conséquences seront lourdes avec le 

rapprochement militaire et diplomatique pour plusieurs décennies des USA, du Royaume Uni et de 
l’Australie sans oublier, le Japon, la Corée du sud et Taïwan apparemment satisfaits de l’alliance AUKUS 
Ceci exclut de ce cercle, de fait, la France et les États de l’UE non inféodés aux USA. 

- AUKUS induit une forte montée des tensions avec la Chine qui a d’ailleurs rapidement réagi. Les membres 
de l’organisation de coopération de Shangai (OCS) menés par la Chine et la Russie ont en effet approuvé, 
juste après la publication d’AUKUS, l’entrée de l’Iran dans cette organisation. Aussi la compétition pour le 
moment technologique et commerciale tend à se transformer en tension politique de plus en plus 
délicate. 

 
Les deux principaux risques encourus pour l’avenir peuvent ainsi se résumer de la façon suivante : 
- Risque de dérèglement du fonctionnement de notre planète lié au problème d’un mauvais maintien en 

condition opérationnel de celle-ci, concept que je préfère à toutes les théories baptisées « écologie » 
- Risque de conflit de haute intensité avec un centre de développement indopacifique de plus en plus 

sensible. 
 

Doit-on écrire pour cela que « l’enfer est à notre porte » ? C’est dans tous les cas une belle façon d’alerter et de 
dire que dans les deux risques cités ci-dessus, il nous faut réagir techniquement et politiquement si nous 
voulons éviter le pire notamment pour nos enfants et petits-enfants. Que faire ? Je vous laisse répondre a cette 
délicate question…qui demanderait un développement beaucoup plus important que cet éditorial   
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                    Des départs et des arrivées 
 

Adieu aux armes du général de corps aérien Matthieu Pélissier  
(Officier général de la zone de défense Sud-ouest) 

 

 
 

Le 27 août a eu lieu sur la BA 106 « Capitaine Michel Croci » de Mérignac une cérémonie d’adieu aux 

armes du général de corps aérien Matthieu Pelissier avec lequel nous avons eu de nombreux échanges 

toujours très fructueux. Après 37 ans de service au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), son 

départ a été l’occasion de retracer son exceptionnelle carrière dont l’énoncé a marqué les nombreuses 

personnes présentes 

 De nombreuses personnalités ont assisté à cette belle cérémonie réalisée avec le soleil : le général 

Bruno Paccagninni, inspecteur général des armées, Madame Fabienne Buccio, préfète de la région 

Nouvelle-Aquitaine ainsi que plusieurs élus locaux. 

Prise de fonction du général  Laurent Lherbette 

 

Le géneral Laurent 

Lherbette, qui remplace 

Matthieu Pélissier avec les 

mêmes attributs  de poste, 

a pris ses fonctions lors 

d’une cérémonie qui s’est 

déroulée à Bordeaux le 1e septembre 2021, place du 11 

novembre, où il a deposé une gerbe 

Dans sa biographie, tout aussi exceptionnelle que celle de son 
prédécesseur, nous avons notamment retenu qu’il a suivi la 
65e session nationale de l’IHEDN et également commandé la 
BA 106 de Mérignac, ce qui explique probablement ses 
premières paroles lors de notre prise de contact :  

« Comptez sur moi pour aider vos actions » 
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Changement de commandant de la BA106 : prise de commandement à l’occasion du départ du colonel 

Pierre MADEJ  (ci-dessous à gauche ) et de la prise de commandement de la Base Aérienne 106 par le colonel 

Ludovic LOURIOU.(Photo de droite). La prise d’armes a également eu lieu le 27 Août. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après une trentaine d’années passées dans l’Armée de l’air, le colonel  Jérôme Fleith (ci-dessous à 
droite) a pris ses fonctions de commandant de la base aérienne de Cazaux, ce jeudi 26 août. Il succède 
à Noêl Farnault qui a lui passé 2 ans à la base aérienne 120.  
Jérôme Fleith était auparavant en poste à l’État-major des forces aériennes à Bordeaux Mérignac.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cours des trois dernières années nous avons été amenés à visiter la Ba 120 de Cazaux à plusieurs 
reprises notamment lors de nos séminaires défense et sécurité ; Cette prise de fonction nous donne 
l’occasion de remercier tout les personnels de la base qui nous a toujours fait un excellent accueil et 
nous a accordé plusieurs heures de leur temps pour commenter leurs fonctions et présenter leurs 
matériels. Monter aux commandes d’un Alpha jet, bien évidement au sol, a fait briller les yeux de 
nombreux jeunes auditeurs et auditrices tout particulièrement lors de notre dernière visite du 15 
Septembre. 
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Organisation de l’UNION-IHEDN  
et de notre association 

 
Organisation de l’Union-IHEDN : 
 
Les instances dirigeantes : 
 
Le conseil d’administration : 
 
Rappelons tout d’abord que les administrateurs sont élus par les délégués nommés par chaque 
association (nombre des délégués fonction du nombre de membres cotisants : un délégué pour la 
première centaine de cotisants, 2 pour 100 à 200…etc) 
 Le conseil d’administration est ainsi composé de 21 membres élus lors de l’assemblée générale du 27 
mai 2021. Ces 21 membres sont répartis en trois collèges. Chaque collège est constitué de 7 membres 
issus des diverses entités qui composent l’UNION 
 

- Collège 1 (AA) : auditeurs ayant suivi une session nationale 
- Collège 2 (AR et CNC) : auditeurs membres d’une association régionale ou ayant suivi une session 

« cohésion nationale et citoyenneté ») 
- Collège 3 (AAIE, 3AED, et Internationaux) : auditeurs ayant suivi soit une session intelligence 

économique, soit une session armement et économie de défense (Ex CHEAR), soit une session 
internationale. 

NB : Les jeunes de l’IHEDN ont quitté l’UNION-IHEDN. 
 

                

Le bureau est composé de 9 membres appartenant aux trois collèges des 21 administrateurs  

 
Jérôme de Labriffe : président 
Valérie-Ann Duval vice-présidente collège 1 (AA) 
Norbert Laurençon vice-président collège 2 (AR1) 
Valérie Bertheau : vice-présidente collège 3 (3AED) 
Bernard Bousquet : secrétaire général (AR 19) 
 
Marie Claire Plaud : secrétaire générale adjointe (AA) 
Olivier Storme : trésorier (3AED) 
Jean Bacot : trésorier adjoint (AR 14) 
Édouard Detaille mission jeunes (AR 16) 
  

Collège 1  (AA ) Collège 2 (AR-CNC) Collège 3 (AAE-IE Internationaux) 

Jérôme de Labriffe (président) 
Valérie Duval 
François Bresson  
Louis Bernard Buchman 
Marie Claire Plaud 
Philippe Sansy 
Pascale Mesnil 
 

Norbert Laurençon (vice-président) 
Edouard Detaille 
Bernard Bousquet 
Isabelle Beauvais 
Alain Houlou 
Jean Bacot 
Michel Foudriat 

Valérie Bertheau (Vice-Présidente) 
Philippe Hervé,  
Marie Sarger de Boourgeaud 
Olivier Storme 
Colin Cameron 
Isabelle Chanel 
Claire Julien-Vauzelle 
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Les instances opérationnelles :  

 
Notre président a proposé au conseil d’administration 
(CA) qui l’a accepté, une organisation basée sur  la 
constitution de 7 pôles présentés ci-dessous. Ces 7 pôles 
constituent les activités majeures de l’UNION-IHEDN 
Ils sont pilotés par un responsable (membre ou non du 
CA ou du Bureau) qui assure la coordination et 
l’information du bureau et du CA de l’Union. Le responsable de pôle peut prendre en charge une 
commission ou y participer. 
Chaque pôle peut comprendre une ou plusieurs commissions ; leur nombre pouvant évoluer dans le 
temps en fonction des besoins. Chaque commission est sous la responsabilité d’un ou plusieurs experts 
ou référents qui  en assurent le bon fonctionnement dans le cadre de la stratégie et des orientations 
de l’Union. 
Une feuille de route précisera la mission des pôles et des commissions, partagée par le Bureau et le CA 
de l’Union. 
 

Pôles et commissions : 
 
1) Pôle jeunesse / éducation / défense : 
Mission : assurer le lien Union / jeunesse au travers des trinômes 
et du SNU, 
retisser des liens avec les jeunes IHEDN. 
Responsable : Édouard Detaille (AR16) 
 
- - Commission des trinômes académiques : Isabelle Beauvais  

 . Prix littéraire Louis Quinio : général Rideau 
 . Fondation nationale André Maginot général Rideau (président FNAM)  
Alexandre Carnevilliers (FNAM) 

- Commission du SNU : Jérôme Supersac (AR7) ; Antoine Nodet (3AED – AR16)  
 
 
2) Pôle gouvernance / organisation  
Révision des statuts, révision du règlement intérieur, réorganisation 
de la mission de la délégation générale. 
Responsable Michel Foudriat (AR9) 
 
3) Pôle Communication 
Organisation et suivi de la communication de l’Union. 

Définition de la ligne éditoriale, de sa cohérence, de sa 
déclinaison sur les différents supports/événements, 
Coordination et cohérence des moyens associés (en fonction 
du budget disponible) 
Responsable ; Didier Robert (3AED) 
 

- Commission site internet (recherche d’un stagiaire) 
- Commission annuaire : François Guyot (IE) 
- Commission communication interne : Isabelle Huck (AR 19)  
- Commission relations institutionnelles : Marie Sarget (3AED) 
- Commission revue défense : Patrick Lemoine (AR 9) 
- Commission Cyber : Olivier Lys (AR 21)  
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4) Pôle Finances  
Identification de ressources internes pouvant venir en appui au trésorier et au 
trésorier adjoint. 
Gestion comptable, trésorerie, budget (établissement et suivi), reconstitution 
des fonds propres, subvention. 
NB : Notre président assure directement la responsabilité de ce pôle 
 
 
5) Pôle Études et prospectives 
Suivi et coordination des évènements organisés par les 
associations, forum des auditeurs, colloques... 
Coordination et suivi des rapports et études réalisés par la 
communauté des associations 
Commission des mérites et distinctions 
Coordination de l’organisation des voyages de la communauté 
Responsable : Alain Houlou 

- Commission événements (assurer 

l’organisation et la définition du contenu du forum des auditeurs, pilotage d’un 

comité éditorial, coordonner les évènements organisés par les associations 

Francine Valetoux (AR 11) 

- Commission des études (coordination de la publication et de l’édition des rapports) : 

Alain Houlou (AR5)  

- Commission des Mérites et distinctions (identification et récompense pour 

l’implication des auditeurs de la communauté) Jérôme Drilhon (AA) 

- Commission des voyages (coordination dans le process d’organisation des voyages) 

Hélène Mazeran (AA) 

 

6) Pole régional et ultra-marins 
Liens avec les associations régionales, Internationales. Optimisation du 
maillage régional, développement des liens entre les associations ultra-
marines et internationales. 
Responsable : Norbert Laurençon (AR1) 
Commission Régionales (optimisation du maillage territorial en fonction 
des spécificités locales) 
Norbert Laurençon (AR1) 
Commission ultra-marin (assurer le lien avec les associations régionales et 
internationales) 
Bernard Salva (AR 27) 
 
 
7) pole international 
Relations de l’ensemble des auditeurs internationaux entre eux et avec 
les autres membres de l’UNION 
Responsable : Colin Cameron 
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Organisation de notre association : 
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127e session jeunes IHEDN à Bordeaux 
 

Le 127e Cycle IHEDN-Jeunes en Nouvelle-Aquitaine s’est clos après une semaine de formation de haut 
niveau samedi 11 septembre dans les salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux. 

Tout au long des six jours de formation, les participants ont pu bénéficier du triptyque pédagogique 
caractéristique de l’IHEDN, qui comprend des travaux de réflexion en comités aboutissant à la 
rédaction d’une note de position, des conférences-débats, et les visites de trois sites industriels de 
défense (Ariane Group, Dassault et SEIV) et d’un site militaire (la Base Aérienne 120 de Cazaux), dans le 
respect des règles sanitaires. 

La matinée de clôture aura permis aux 49 jeunes participants à cette session de présenter les 
conclusions des travaux réalisés au cours du cycle. Ces 
restitutions se sont déroulées en présence notamment 
de Monsieur Amine SMIHI, adjoint au maire de Bordeaux 
sur les questions de sécurité et de tranquillité publique, 
de Monsieur le Préfet Denis Conus, (ci-contre) directeur-
adjoint de l’IHEDN, et de Monsieur Loïc Trégourès, 
responsable pédagogique au sein de la Session National 
de l’IHEDN. de Dominique Remy président honoraire de 
notre associations et de Norbert Laurençon 

Au cours de cette session deux sujets de réflexion étaient 
proposés aux auditeurs : 

 

- Peut-on gagner la guerre ? 

La supériorité technique comme opérationnelle des armées occidentales ne fait pas débat. Leurs 
capacités à obtenir la victoire militaire, parfois avec difficulté, notamment lors des conflits 
asymétriques et de basse intensité, restent très élevées. Pourtant, cette dernière  ne coïncide plus 
systématiquement avec une victoire politique et l’établissement d’une paix durable. Au Mali, en 
Afghanistan, les puissances semblent impuissantes dès qu’il s’agit d’instaurer un État et des 
institutions stables : Les différentes tentatives de « State Building » échouant successivement. Faut-il 
alors abandonner toute forme d’intervention extérieure ? Quels moyens pourraient être mis en œuvre 
pour éviter de nouveaux échecs  

- Cyber attaques et fracture numérique. 

Alors que l‘Agence nationale des systèmes d’information (ANSSI) a constaté une augmentation des 
cybers attaques sur l’année 2020-2021, on estime que prés de 17% des français seraient victimes 
« illiectronime » c’est à dire ne disposant pas des compétences nécessaires pour utiliser sereinement 
les outils numériques devenus essentiels à nos quotidiens. Enjeu national et international en pleine 
croissance, la cybersécurtité a fait l’objet d’investissements majeurs annoncés par le président de la 
république en février dernier. Comment décliner ces derniers pour sensibiliser et protéger nos 
concitoyens les plus éloignés du numérique ? 

Les rapports sont disponibles sur demande à notre secrétaire générale ; sg@ihedn-aquitaine.org 

  

mailto:sg@ihedn-aquitaine.org
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Notre séminaire jeunes 2022 
 
 

IHEDN AQUITAINE  
Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale en Aquitaine 

 

Vous êtes étudiants ou étudiantes (bac+3 et au delà) 
Jeunes salariés ingénieurs, ou dirigeants de société, 

Vous désirez vous orienter vers le monde de la défense, 
Vous avez moins de 30 ans 

 

Participez au Séminaire jeunes Nouvelle Aquitaine 

"Défense et Sécurité " 

07 au 11 Février 2022 

Lieu : Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone à Pessac (33) 

GEOPOLITIQUE ET CONTEXTE SECURITAIRE INTERNATIONAL 

CONFLICTUALITE ET ENGAGEMENTS MILITAIRES 

ECONOMIE ET POSTURE INDUSTRIELLE DE DEFENSE 

INNOVATION ET TECHNOLOGIE DE RUPTURE 

VISITE DU CEA-CESTA ET DE LA BASE AERIENNE DE CAZAUX 

TRAVAIL EN COMITES ET RESTITUTION DEVANT LES AUTORITES 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 07 janvier 2022  

Renseignements et inscriptions : sg@ihedn-aquitaine.org 

 

 
 
 
 

mailto:sg@ihedn-aquitaine.org
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Je vous donne ma parole 
Huitième portrait réalisé par Hélène ERLINGSEN : 

Madame Mauricette Boisseau 

 
 
 
Dans ce huitième portrait réalisé par 
Helene Erlingsen vous retrouverez le 
sourire de Mauricette Boisseau que nous 
rencontrons régulièrement lors des 
diverses cérémonies ou elle représente 
le maire de Mérignac. (Photo ci-contre 
d’un des bâtiments du parc Bouran ou 
est située la mairie) Dans les portraits 
qu’elle nous fait partager Hélène veille 
scrupuleusement à alterner homme et 
femme ce qui donne un fort attrait de 
lecture dans la diversité des caractères 
des personnes qui ont accepté de se 
livrer à cet exercice.  

 
 

PRESENTATION DE MAURICETTE BOISSEAU 

 

 

Elle s’appelle Mauricette Boisseau. Epouse et mère de militaires, cela fait 

longtemps qu’elle vit dans une ambiance bleu-blanc-rouge. Mauricette 

est, depuis 14 ans, adjointe au maire de Mérignac et désormais, chargée 

des affaires militaires.  

Les anciens combattants, les quêtes du Bleuet de France, les voyages à 

Paris pour amener des enfants au ravivage de la flamme du soldat 

inconnu sous l’arc de triomphe, le choix d’une rue à Mérignac, le long de 

la BA 106, au nom de Caroline Aigle, première femme  brevetée pilote de 

chasse en France et à être affectée en escadron de combat et, aujourd’hui, la proposition du nom de Valérie 

André, première femme pilote d’hélicoptère pour un futur arrêt du tram..  ce sont des initiatives, parmi tant 

d’autres, de Mauricette Boisseau, aussi élégante que volontaire. Lorsqu’elle a un combat à mener, elle ne lâche 

jamais. Surtout si c’est pour la reconnaissance de nos aînés et de ceux qui ont honoré notre pays.  

Le portrait complet est publé en annaexe de ce bulletin ; Tous le portraits realisé peuvent être retrouvés sur 

notre site (IHEDN aquitaine.org) 
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Petite Histoire des épidémies et pandémies 

Article écrit par le docteur Jacques Sauquet 

 

 

« Engagez-vous ! » pourrait être son mot d’ordre à la jeunesse ; 

"On est fait pour servir jusqu’à la mort, et il me reste encore tant 

de choses à accomplir". 

Ces phrases prononcées par Jacques Sauquet, président 

d’Angoulême Solidarité, à l’occasion de ses 78 ans sonnent pour 

nous comme un exemple tout à fait cohérent avec le message 

que nous faisons passer aux jeunes volontaires du SNU.  

Ce jeune homme, qui a aujourd’hui 88 ans, est passé, comme 

notre président, par le lycée Guez-de-Balzac à Angoulême, avant de venir faire ses études de médecine 

à Bordeaux, il a ensuite passé deux ans en Algérie comme la majorité des hommes de son âge. 

Président du conseil départemental de l’Ordre des médecins en 1983, il devient en 1989 membre du 
conseil national, ce qui l’amène à rencontrer de grands personnages, dont Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, la nièce du général. « Cette résistante et militante des droits de l’homme était une figure de 
la lutte contre l’exclusion » 

Très engagé dans le mémoriel et la conservation de notre Patrimoine Jacques Sauquet a mené de 
nombreuses actions de mise en valeur de la cathédrale d’Angoulême, notamment pour ce que l’on 
appelle le trésor de la cathédrale, qui contient aujourd’hui des pièces d’art tout à fait exceptionnelles.  

Vous trouverez ci-dessous un historique qu’il a écrit sur les grandes pandémies avec les conclusions 
que l’on peut en tirer sur les gestes de protection…qui ont toujours existé! 

Petite histoire des épidémies et pandémies 

 

Préambule 
 

Nous venons de vivre, et nous vivons encore, et 

pour combien de temps,  une pandémie  qui a «  

justifié » de la part des autorités   des mesures 

qui ont abouti, entre autres ,  à un arrêt quasi-

total de la vie relationnelle.  Nous ne nous 

sommes pas revus depuis maintenant dix-huit 

mois. Nous ne reverrons plus certains d’entre nous que nous n’avons pas pu accompagner comme 

nous l’aurions voulu. Un état de désespérance s’est installé, dont nous avons des difficultés à entrevoir 

la fin. 
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On nous a dit tout et son contraire, quelques fois à peu de jours d’intervalle. Il  était ainsi difficile de s’y 

retrouver. Aussi il est intéressant d’étudier comment  nous nous sommes comportés dans les grandes 

épidémies et les grandes pandémies de l’histoire ; la Covid 19, malgré son extrême gravité n’étant ni la première 

ni la plus grave de toutes.Aussi  Il nous a paru important de faire un point, qui sera forcément sommaire,  sur ce 

que beaucoup ont ignoré – ou ne savaient pas,  y compris, semble-t-il, nos ministres de la Santé, nos directeurs 

de la Santé, pourtant tous médecins. 

Rappel du contexte en Mars 2020 

Dans les années 2009-2011 une épidémie liée à un virus baptisé H1N1, a présenté des risques 

importants, et une mortalité analogue à celle de la grippe espagnole a été envisagée . Un plan de prévention a 

été  aussitôt élaboré avec rapidement la proposition d’une vaccination généralisée de la population, la création  

effective de centres de vaccination  et la mise en place de « gestes barrière » au premier  rang desquels le port 

d’un masque. En sachant qu’un masque peut s’infecter et doit donc se changer toutes les quatre heures un 

important stock de masques – environ 100 millions semble-t-il – a été constitué. 

Mais l’épidémie grave annoncée par l’OMS n’a pas eu lieu et les responsables ont été 

critiqués pour avoir fait des dépenses importantes de vaccins et de masques. On a alors pensé  que ce 

type d’épidémie n’aurait plus lieu. Les 

responsables suivants ont donc laissé 

détruire le stock de masques sans le 

renouveler.  Nous n’en avons plus 

fabriqués, et notre industrie chimique 

pharmaceutique a été délocalisée  en 

Chine, qui de son côté a décidé de 

continuer  à fabriquer des masques ! 

Un peu d’histoire 

Depuis la « Peste des Philistins » première 

épidémie rapportée, dans la Bible, en 1148 

avant Jésus-Christ, le monde a été frappé  

assez régulièrement par des épidémies 

meurtrières.  

En 701 avant JC, 

une épidémie 

de paludisme a semble-t-il  décimé les armées assyriennes à Jérusalem.  

En 430 avant JC, une épidémie de peste ravage Athènes, un tiers des 

habitants en moururent, dont Périclès. C’est la première épidémie dont 

nous avons la relation, faite par Thucydide. Hippocrate s’en inspirera pour 

codifier le premier précepte de prévention, par la fuite : «  Cito, longo, 

tarde » (aussitôt, au loin, longtemps), dans l’un des sept traités appelés 

« Epidémie ». Aujourd’hui on peut dire que nous en avons constaté 

l’application spontanée en mars 2020, lors du premier confinement. 

 

Mais ainsi qu’Eric Caumes1 le souligne, Hippocrate, par contre était passé à 

côté du principe de la contagion, car on pouvait ainsi, par cette fuite 

                                                           
1
 Eric Caumes – Professeur de Médecin – Infectiologue  – « Urgence Sanitaire » Robert Laffont 2020 

F  Thucydide 
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contribuer  à la propagation de l’épidémie. 

« C’est semble-t-il ce qui s’est passé en Chine, à Wuhan, où l’épidémie a diffusé à partir des départs à 

l’occasion du nouvel an chinois »  

  

Galien  reprendra ces mêmes aphorismes qu’il pratiqua lui-même, en fuyant hors de Rome, 

 à la grande colère de Marc Aurèle, et  dans sa description de la peste antonine,  première épidémie à 

être intégrée dans la catégorie des maladies infectieuse (le typhus exanthématique semble-il).  

  

La peste  justinienne 

commença alors à faire des 

ravages, principalement dans 

les milieux pauvres, et sévira 

de façon quasi endémique, 

pendant des siècles en 

Europe, où elle arriva venant 

d’Éthiopie, en 541,  passant 

par l’Egypte avant d’arriver en 

Europe. 300.000 morts seront 

recensés à Constantinople. 

 

La lèpre, présente en Inde et 

en Chine, dès le premier 

millénaire av JC, deviendra 

une maladie endémique en 

Europe à la fin de l’empire 

romain et sera un fléau comparable à la Peste. 

 

Les grandes épidémies vont se succéder au travers des âges. La variole en Europe en 312, la peste, qui 

disparut en 767. Elle réapparaîtra venant d’Asie en 1346, baptisée peste noire de Caïffa, parfois 

considérée comme premier acte terroriste pour certains historiens. En effet l’armée mongole aurait 

catapulté les cadavres des soldats morts de la peste par-dessus les remparts de la ville.  

La peste va sévir à l’état endémique en France de 1347 à 1721. Il en sera de même du choléra et du 

typhus…. Lors de la période contemporaine  les grandes épidémies virales apparaîtront avec la grippe 

espagnole, puis la grippe asiatique de Hong Kong, et le  SRAS….sans oublier la tuberculose bacillaire, 

devenue endémique, la variole  dont la dernière épidémie en France remonte à 1955 à Vannes et qui 

fera  20 000 morts en Inde en 1974. La poliomyélite avec une moyenne de plus de 2 500 cas annuels, 

en France,  a été vécue dans les années 1950-1960.La 

première notion de contagion ne sera mise en évidence, 

au douzième siècle,  que par la transmission aérienne 

des infections respiratoires, mortelles dans la plupart 

des cas. Elle concerna la projection de postillons au 

cours d’une toux  transmettant les agents pathogènes. 

Selon Jacques de Voragine – Archevêque de Gênes en 

1266,  elle était suivie de l’expression « Dieu vous 

bénisse »   
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Les autres vecteurs de transmission ne seront pas mis en évidence au cours des âges. Le XIXème siècle, 

avec les découvertes de Louis Pasteur, le lavage des mains de Semmelweis, le port des gants de 

Halsted….. sera le grand siècle de la prévention efficace et prouvée par certains gestes, dont certains 

était déjà empiriquement mis en œuvre. 

 

 

 

Quels moyens mis en œuvre au cours des siècles 

 

Devant cette permanence de la présence d’épidémies, quels 

moyens ont été mis en œuvre au cours des siècles passés ? 

 

Avant Pasteur et la vaccination, toutes les mesures prophylactiques 

ont été mises en œuvre, et toutes ont fait preuve d’une efficacité.  

Ainsi il n’y a rien de nouveau depuis longtemps, dans ce domaine, et  

souvent on a constaté des tergiversations, des affirmations et leur 

contraire quelques jours seulement après….peut être par manque 

inavoué de matériels ou de produits.  

 

Lèpre,  Peste, Variole, Tuberculose, Diphtérie, Croup, Poliomyélite, Sida, Grippe espagnole, Hong Kong, 

H1N1, SRAS, bacillaires ou virales, et Covid 19,  ont tous sans exception des constantes : 

    la difficulté de leur traitement – surtout pour les épidémies virales 

toujours plus difficiles à guérir que les épidémies microbiennes. Axel Kahn, entre autres,  l’avait  

encore souligné quelques jours avant sa mort2, et tous les médecins réanimateurs en témoignent. 

    leur taux de mortalité souvent important. Pour ne citer que des 

épidémies récentes, des millions de morts ont été recensés pendant l’épidémie de grippe espagnole, 

des dizaines de milliers pendant  celle de 1968-69, à des époques où la médiatisation n’existant pas et 

ne pouvait donc pas en rendre compte. Elles constituaient des épidémies courtes dont l’apparition des 

beaux jours a eu raison, ce qui n’a malheureusement pas été le cas pour la pandémie en cours. 

    leurs modes de transmission, qui ont entraîné  la nécessité de 

l’isolement 

 

- Par la fuite, ou la création de secteur d’isolement : les lazarets de la peste, les 

léproseries, plus récemment les sanatoriums en sont des exemples, sans parler du 

confinement. Il y a aussi eu les villes  qui fermaient leurs portes, tout comme nous 

avons fermé des frontières.  

 

- Par la nécessité de la protection personnelle, entrainant  des mesures individuelles : 

mesures à double effet auto-protectrices et empêchant la diffusion des virus ou des 

bactéries en même temps.  

                                                           
2
 Décès qui n’est pas du à la Covid 19 
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-  Le port du masque – rappelons-nous les becs 

pointus caricaturés si souvent- et pourtant on a dit 

recemment qu’il ne servait à rien !!!! 

 

- . Le port d’un chapeau – la charlotte a remplacé 

avantageusement,  au moins sur le plan esthétique 

le grand haut de forme. 

 

- . Le port d’une blouse de protection. 

 

- . l’application des principes d’hygiène. Maïmonide3 

est le premier à s’en préoccuper dès la fin du 

douzième siècle. Il s’agira de mesures collectives 

concernant les villes – nettoyage des rues, règles d’hygiène proposée à certains 

professions  ( bouchers, tanneurs, barbiers..) 

 

Toutes les protections actuelles utilisées pour la Covid 19 remontent aux épidémies de 

peste et de choléra 

- Par  le lavage des mains depuis que Semelweiss en 1847 en a démontré la nécessité impérieuse,  

Semelweiss était un médecin accoucheur viennois qui démontra la baisse du taux de 

mortalité chez les femmes accouchées, avec une diminution importante du nombre 

d’infections puerpérales du post partum, par un lavage soigneux des mains du praticien 

avant toute intervention. 

- Par et en complément du lavage des mains, le port des gants depuis  William Halsted, en 1889,  joint à l’asepsie 

des champs opératoires  

- Même le gel hydro-alcoolique remonte à 1990. 

Reste la grande arme, dont nous sommes redevables à Pasteur : la Vaccination. 

Terminées les épidémies de diphtérie, de Polio, de Variole. Diminution considérable de l’importance 

des épidémies de grippe, de rougeole… arrêtons la litanie. 

Ainsi nous voyons que toutes les mesures préventives simples et efficaces 

existent depuis longtemps, et il est difficilement compréhensible d’avoir 

vu des controverses aussi importantes quant à, non seulement leur 

application, mais aussi à leur utilité. 

Pour finir ce rapide et modeste exposé, on peut émettre un souhait : c’est 
de voir pérenniser certaines pratiques, et on pense surtout au lavage régulier des mains, d’une part, et 
« d’autre part le corollaire qu’il y ait du savon dans tous les lavabos, les toilettes des bâtiments 
recevant du public » 

Jacques Sauquet 

                                                           
3
 Moïse Maïmonide – rabbin andalou  - 1135-1204 – Philosophe, métaphysicien, astronome  et théologien , auteur d’une œuvre 

abondante. Son Serment Médical , selon certains auteurs -( Pr Hoerni..)- a servi d’inspiration au Serment dit « d’Hippocrate », prêté par 
les médecins. Thomas d'Aquin, le surnomma « l’Aigle de la Synagogue »

1
. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_juive
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse_Ma%C3%AFmonide#cite_note-1
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Lire 

 
 

 
 
 
 
  

Dans le cadre de la guerre au terrorisme, les armées 

occidentales sont conduites à intervenir hors de leurs frontières 

pour neutraliser les menaces à leur source. Engagées dans un 

environnement chaotique, elles doivent sans cesse s’adapter à 

des adversaires déterminés et créatifs. Cela rend le 

renseignement, sous toutes ses formes, essentiel pour le 

succès de leurs opérations. 

 

Pour acquérir les informations nécessaires au démantèlement 

des réseaux terroristes, le besoin de nouvelles unités militaires 

spécialisées, agissant clandestinement, est apparu. Plusieurs 

pays ont ainsi créé de petites unités de recherche humaine, 

opérant en civil et en secret, chargées conduire des opérations 

de renseignement antiterroriste au profit des forces spéciales, 

des forces régulières ou des services de renseignement 

 

Pour la première fois, ce livre identifie et décrit les unités 

militaires clandestines qui jouent un rôle primordial dans les 

conflits actuels, celles-là même que Washington, Londres et Tel 

Aviv font tout pour garder secrètes, changeant régulièrement 

leur nom, dissimulant leurs budgets et leur déploiement. C’est 

notamment le cas des unités mistaravim de Tsahal 

popularisées par la célèbre série TV israélienne Fauda et de 

nombreuses autres unités britanniques et américaines. Car, 

cette pratique n’est pas nouvelle. Ce livre révèle pour la 

première fois l’existence de l’unité de renseignement militaire 

britannique Phantom, qui opéra secrètement pendant toute la 

Seconde Guerre mondiale ; et de The Pond, le service de 

renseignement secret du Pentagone qui exista de 1942 à 1955, 

parallèlement à la CIA. 

 

Un ouvrage essentiel pour comprendre les dessous de la 

guerre antiterroriste et qui fera pénétrer les lecteurs dans les 

arcanes du monde des opérations clandestines 
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