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Le hors série de fin d’année de la revue Défense vient de paraître avec un thème particulièrement 
d’actualité : le lien transatlantique 

 

  

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

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

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

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

  

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

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
 

Je vais profiter de cet éditorial pour vous présenter mes convictions sur le 
Service national universel (SNU), pour lequel  vous trouverez page 15 de ce 
bulletin des informations concernant son déroulement en 2021. 
Lorsque l’on aborde ce sujet en collectivité, on entend toujours de nombreux 
commentaires de personnes qui s’interrogent sur les objectifs et sur les 
chances de réussite de ce projet national.  
Sa structure actuelle et les deux premières années de sa réalisation, (2019 et 
2021), posent en effet plusieurs questions sur la capacité et la volonté du 
pays, à le réaliser chaque année pour  toute  une classe d’âge c'est-à-dire pour 

pour 7  à  800 000 jeunes. 
On ne peut en effet que constater que l’obstacle à franchir est énorme puisqu’il  nous faut passer de 
15 000 jeunes volontaires en 2021 à 800 000 jeunes qui auraient tous l’obligation de valider les 
diverses étapes du SNU. 
Personnellement après avoir moi-même douté de la nécessité et de la faisabilité du SNU, je peux 
maintenant assurer que c’est un très beau projet pour la jeunesse qui lui donne l’occasion : 
                                            - de comprendre ce que veut dire  s’engager,  
                                            - de commencer à 
construire son propre esprit de défense  
                                            - et de mieux connaître 
les valeurs fondamentales portées par notre pays.  
 
J’ai pu constater que les commentaires négatifs 
émis, proviennent le plus souvent, de personnes 
extérieures au projet et n’ayant que des 
informations partielles. Tous ceux qui  
s’impliquent constatent la construction  
progressive du SNU, qui évolue grâce à 
l’expérience acquise chaque année, ce qui permettra une meilleure maîtrise de ses objectifs et de son 
déroulement. Il est donc important  d’admettre que nous sommes dans une phase expérimentale et 
que la forme finale du projet ne sera connue que dans plusieurs années. 
Première étape : passer de 15 000 jeunes en 2021 à 50 000 en 2022 ; pour cela on parle déjà de 
plusieurs séjours de cohésion dans l’année, en février en juin et à la Toussaint. Les directives écrites 
sont attendues rapidement de la part du ministère de l’Éducation nationale chargé de la maîtrise 
d’œuvre du projet. 
La question clé pour l’avenir  me paraît se poser autour de l’obligation pour tous les jeunes  de valider  
les étapes du  SNU. À ce sujet le rapport d’évaluation de 2021 comporte la mention suivante : Cependant, 10 % 
des jeunes considèrent que le SNU leur a été imposé, en général par leur famille. Ils sont alors moins satisfaits de leur 
séjour et moins convaincus par le dispositif. Ces nuances sont à prendre en compte dans le cadre de la généralisation 
du SNU sous une forme obligatoire. 

Quelle que soit la forme retenue pour le séjour de cohésion, puis pour les MIG, le SNU me semble 
nécessiter une structure de projet dédiée. Aussi notre association qui possède dans son projet AA 
IHEDN 2030, un axe important tourné vers la jeunesse va devoir s’investir de plus en plus, car je suis 
certain que quel que soit, le nom et la structure finale de ce projet, ce dernier perdurera sous une 
forme qui va se définir progressivement. 
Aussi si vous êtes attiré par les actions tournées vers les jeunes n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de Jean-Luc Legrand (legrandjl@orange.fr) qui a bien voulu accepter le pilotage du projet dans 
notre association… Le SNU a besoin de vous… AA IHEDN Aquitaine aussi. 

  

mailto:legrandjl@orange.fr
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Compte rendu de notre petit déjeuner du 16 septembre 
avec le contre-amiral Stosskopf 

COMAR de Bordeaux 
 
Le contre-amiral Olivier Stosskopf assure depuis 1er septembre 2019 
les fonctions de commandant de la Marine à Bordeaux et en 
Nouvelle Aquitaine (COMAR Bordeaux). 
Il est également depuis la même date, adjoint au sous-directeur des 
opérations à la direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) et 
chef du détachement DMAé Bordeaux.  
 
Il est entré à l’École Navale en 1985 et est breveté de la spécialité  
« Énergies aéronautiques ». Diplômé ingénieur de l’École nationale 
supérieure de l’aéronautique et de l’espace en 1995, il a intégré en 
2000 la 8ème promotion du Collège interarmées de défense (actuelle 
École de guerre).  
Il est également auditeur de la 47ème session nationale, Armement 
économie de défense de l’IHEDN, promotion 2010-2011. 
 

Il a exercé les fonctions de chef du service technique de la 16ème flottille de reconnaissance embarquée 
à bord des portes avions Foch et Clémenceau, et de responsable de la maintenance des aéronefs du 
porte-avions Charles de Gaulle durant la mission Héraclès en océan indien, en soutien de l’opération 
Enduring Freedom, déclenchée après les événements du 11 septembre 2001. 
 
Il a également exercé des responsabilités dans le domaine industriel, au sein du Service de 
l’aéronautique comme directeur de l’atelier de Cuers-Pierrefeu (83), réalisant la maintenance de 
niveau de soutien industriel (NSI) des avions Atlantique 2 et Hawkeye E-2C ainsi que des hélicoptères 
Caïman NH90 (Terre et Marine), Dauphin, Panther et Lynx. 
 
Une carrière tournée vers la maintenance des matériels de la marine :  
 
Le parcours de l’amiral  dans l’aéronavale, a 
été réalisé en tant que mécanicien investi 
dans le maintien en condition 
opérationnelle des aéronefs qui se décline 
en trois niveaux : 
                             - Niveau 1, qui s’effectue 
directement à bord d’un bâtiment et se 
traduit par un échange standard d’un 
module en panne.  
                             - Niveau 2, qui nécessite un 
banc de test pour détecter d’où vient la 
panne et réparer le problème trouvé : (ex 
changement d’une carte électronique) 
                             - Niveau 3, qui va nécessiter 
la réparation du matériel défectueux (Ex : aller changer un composant d’une carte électronique) 
Les niveaux 1  à 3 sont de plus en plus complexes et demandent de plus en plus  de compétences. Pour 
un  moteur on va par exemple en niveau 1 faire l’échange standard du moteur, en niveau 2 changer un 
module de ce moteur,  au niveau 3 changer une aube de turbine ou un volet arrière. 
  

Figure 1 dans les hangars du Charles de Gaulle 



Aqui Infos Ihedn Bulletin  9 octobre 2021 

 

5 

Les niveaux 1 et 2 se font généralement à l’intérieur de la flottille, directement en atelier ou sur le 
porte-avions, le niveau 3 nécessite le transport chez l’industriel qui va effectuer la réparation 
 
Dans ses fonctions, l’amiral Stosskopf a contribué à la définition des concepts de maintenance, aux 
orientations stratégiques du MCO aéro et à la politique d’entretien des matériels : entretien direct en 
mer, en atelier, en sous-traitance, retour chez les industriels etc. 
 
Il a également exercé des responsabilités dans le domaine industriel au sein du Service industriel de 
l’aéronautique comme directeur de l’atelier de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu (83), réalisant la 
maintenance de niveau de soutien industriel (NSI) des avions Atlantique 2 et Hawkeye E-2C ainsi que 
des hélicoptères Caïman NH90 (Terre et Marine), Dauphin, Panther et Lynx. 
 
L’esprit d’équipage : Un marqueur très fort de la marine 
 
L’esprit d’équipage est une caractéristique très forte de 
la marine. Dans les reportages sur nos armées on peut 
voir, le plus souvent, des individualités (Ex : un avion et 
son pilote). Dans la marine par contre on va nous 
montrer le bateau et son équipage où on a besoin de 
tout le monde pour que le bateau puisse partir en mer et 
fonctionner normalement. Le bateau n’existe pas sans 
son équipage. 
Lors de sa prise de fonction sur le porte-avions Charles de Gaulle le 11 septembre 2001, la mission 
prévue était limitée à quatre mois. Elle aura finalement duré 7 mois au cours desquels aucune tension, 
aucune dissension n’est apparue sur le bateau. Ceci  grâce à cet esprit d’équipage qui existe fortement  
sur le bateau mais également à terre où la solidarité entre les épouses est aussi très forte. 
 
Le porte-avions Charles de Gaulle : une machine extraordinaire  
 

260 mètres de long, 64 
mètres de large, 40000 
tonnes, 2000 personnes 
environ sur le bateau, 11 
étages si l’on compte l’ilot 
au dessus du pont d’envol… 
c’est une petite ville qui se 
déplace en faisant environ 
700 kms par jour avec 35 
aéronefs, 500 tonnes de 
munition, deux chaufferies 
nucléaires qui permettent 
d’avoir tout le temps de 
l’eau à bord ce qui constitue 
un gros avantage, et 
éventuellement l’armement 
nucléaire que le porte avion 

a la capacité d’embarquer. 
C’est une ville qui ne s’arrête jamais, avec les avions qui volent le plus souvent le jour et les techniciens 
qui entretiennent et vérifient la nuit. 
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La mise en œuvre d’un 
porte-avions n’est pas 
quelque chose de simple et 
de spontané. Il faut des 
compétences, un 
entraînement intensif et 
régulier pour assurer la 
réussite des missions et ne 
pas faire courir de risque 
aux camarades d’équipage. 
On peut prendre comme 
exemple les officiers 
d’appontage qui lorsque 
l’avion s’apprête à apponter 
vont guider le pilote et lui 
signaler les corrections de 

trajectoire et de vitesse qu’il doit faire pour réussir son appontage. C’est un travail qui s’effectue aussi 
de nuit et pour lequel il faut une très grande expérience qui ne s’acquière qu’au bout de nombreuses 
années. 
Nos pilotes sont formés en France puis partent aux États-Unis où ils apprennent à apponter sur porte -
avions. 
Les techniques permettant l’appontage et le catapultage se sont beaucoup  améliorées au cours des 
dernières années mais ces opérations restent toujours délicates. Les pilotes ont l’habitude de dire «ce 
n’est pas un sport de masse !». Deux améliorations ont augmenté nettement le taux de succès (1) des 
appontages : 
                                      - Le Rafale avec ses commandes de vol est beaucoup plus stable et pilotable que 
le Super-étendard 
                                     - Le porte 
-avions Charles de Gaulle est 
stabilisé, avec des ailerons, 
des ballastes, et des masses 
métalliques qui se déplacent 
d’un bord à l’autre en moins 
de quelques secondes, ce qui 
permet au porte-avions une 
bonne stabilisation de 
plateforme. Ce dispositif est 
très performant et facilite 
beaucoup l’exploitation du 
bateau par exemple lors des 
virages très fréquents. 
 
Ce qui change aussi dans la 
maintenance c’est la mise en œuvre des moteurs d’aéronef qui doivent être permutés plus 
fréquemment que sur les avions de ligne du fait du mode d’utilisation de l’avion qui sollicite très 
fréquemment les réacteurs (accélération et réduction des vitesse très fréquentes). Sur Super étendard 
on devait changer le moteur pour sa maintenance toutes les 80 heures de vol ce qui demandait une 
journée de travail, sur le Rafale on change un moteur en deux heures seulement. 
 
1) Faire en sorte que le pilote réussisse son appontage au 1er coup, sans être obligé de recommencer 
une 2ème ou une 3ème fois. 
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La vie à bord du porte-avions 
 
Pour faciliter la vie à bord du bateau, les repas de tous les jours se passent par « carrés » dont la 

composition est fonction des grades. Contrairement à ce qui se fait dans l’armée de l’air, les marins 

sont attachés à la séparation par carrés , ce qui est le résultat de l’expérience.  En effet, lorsque l’on 

passe plusieurs mois en mer, il faut avoir un sas  de décompression qui généralement est le repas. 

C’est pour cela que dans la marine les repas sont très importants. Ce sont :  

                              -  des moments de 
convivialité  autour de plats soignés. La 
réputation des cuisiniers de la marine 
n’est pas usurpée.        
                              -  des moments de 
discussions libres où l’on peut exposer 
« tout ce que l’on a   sur le cœur » vis-à-vis 
de son chef comme de ses subalternes  
C’est pour cela qu’il est nécessaire d’être 
entre personnes du même rang ayant la 
possibilité d’écouter et de temporiser.             
 

Lorsque le porte-avions est en mission pour plusieurs mois, la vie à bord est souvent rythmée sur dix 
jours d’activité opérationnelle puis une journée sans vol baptisée « No fly day » sans aucune activité 
aérienne. Le pont d’envol est libéré et sert pour le sport ou les jeux, et mis à part les mécaniciens de 
maintenance qui travaillent à combler les éventuels retards, le reste de l’équipage se détend. 
 
La Marine à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine  
 
Elle comprend environ 300 marins dont 180 personnes sur la Ba 
106 à la direction de la maintenance aéronautique5 DMAé) 
quelques personnes sur les bases de l’Armée de l’air Cazaux et 
Mont de Marsan pour le Rafale et la guerre électronique, ainsi 
qu’à Dax avec l’Armée de terre où sont formés les pilotes 
d’hélicoptère. Enfin il y a les personnels présents dans les six 
sémaphores le long de la côte entre Saint-Jean-de-Luz et La 
Rochelle (Socoa, Messanges, Cap ferret, Pointe de Grave, 
Chassiron et  Les Baleines) 
 

Jusqu'en 2012,  
il y avait  

un Comar  
à Bayonne et  

un Comar  

à Bordeaux.  
 
Ces deux instances ont été fusionnées et le service 
ne conserve aujourd’hui que 7 personnes titulaires, 
aidées par 60 réservistes qui permettent de 
fonctionner le mieux possible, notamment pour 
l’encadrement des préparations militaires marines. 
  

Sémaphore du Cap Ferret 

Sémaphore de Socoa 

Un carré de  SNLE 
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Il y a également des adjoints départementaux pour la marine (ADPM), présents auprès des DMD, qui 
mettent un peu de « maritimité » auprès des DMD et qui sont chargés, pour ceux qui sont prés des 
côtes de faire l’interface lorsqu’un bâtiment fait escale. 
Le travail du Comar aujourd’hui c’est beaucoup de rayonnement, d’entretien du lien Armées-Nation, 
de recrutement, de contact avec les élus et les autorités de la région afin de bien expliquer le rôle et 
les missions de la marine, in fine à quoi l’argent du contribuable est employé. 
 
 
 
 
….et la marine Chinoise 
 
La perspective d’un conflit potentiel à haute intensité est pour l’ensemble des armées françaises un 

grand défi que nous devons relever. Au niveau maritime, aujourd’hui la Chine construit une frégate 

tous les mois,  un sous-marin tous les trois mois,  et un porte-avions tous les trois ans ; il serait donc 

difficile pour notre pays de faire face dans la durée, ceci d’autant plus que notre tonnage a été divisé 

par 2 voire 3 depuis les années 60. 

 

La stratégie chinoise consiste dans un premier temps à assurer une présence civile, (ex rachat du Pirée 

, présence en Afrique) et de venir ensuite avec du personnel militaire (ex Djibouti).  

On ne peut donc « faire le poids » qu’au sein d’une coalition. 
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Sujet d’études 2021-2022 proposé par l’UNION-IHEDN 

 
Les enjeux géopolitiques sur la sécurité des Français 

Jeu d'échecs ou jeu de rôles ? 
 

On assiste à l'irruption au centre des 
préoccupations publiques des menaces 
et des risques anciens et nouveaux : 
conflits de haute intensité, guerres 
asymétriques, terrorisme international, 
cybersécurité, sécurité climatique face 
aux catastrophes naturelles, crises 
sanitaires internationales et sécurité en 
approvisionnement des médicaments 
et vaccins, crime organisé et réseaux 
mafieux à l’efficacité renforcée grâce 
aux nouvelles technologies et à l’effacement progressif des frontières nationales, liste qui n’a rien 
d’exhaustif 
 
 
Cette nouvelle donne a conduit les États occidentaux à repenser leur sécurité en des termes plus 
globaux - associant problématiques de sécurité intérieure et enjeux stratégiques internationaux - et, 
par voie de conséquence, à réorganiser leurs architectures nationales de sécurité pour en tenir 
compte. 
 

 
 
 
L’IHEDN a depuis un certain temps 
étendu son champ de réflexion au-delà 
de la défense militaire pour se pencher 
sur la défense et la sécurité au sens 
global, à preuve les sessions 
économiques et cyber, à preuve aussi 
au sein de l’UNION-IHEDN le récent 
Groupe Santé qui a vu le jour suite à la 
crise sanitaire. 
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Mais l’aspect géopolitique demeure fondamental : 
quelle place pour l’Europe sur l’échiquier politique face 
aux États-Unis, à la Chine et la Russie dans un monde, 
où pour reprendre les analyses de Michael Doyle, de 
l’Université de Columbia, un certain nombre de 
puissance, après le 11 septembre, dans le monde sont 
tombées dans ce qu’il appelle les pièges de Thucydide, 
le grand historien grec de la Guerre du Péloponnèse ?  
 

Ce piège consiste à diviser idéologiquement le monde 
en deux : aujourd’hui démocratie/droits de l’homme vs 
totalitarisme, bref Athènes contre Sparte avec 
interventionnisme militaire qui mène à la catastrophe 
(expédition athénienne sur la Sicile, guerres en Irak, 
Libye, Afghanistan). Athènes a quitté la Sicile, les États-
Unis sont partis d’Afghanistan ! 
Le deuxième piège dénoncé par Thucydide est que dans 
l’urgence de la lutte contre la totalitarisme, les 
démocraties, et à l’époque actuelle en premier lieu les 
États-Unis, se croient obligées d’imiter les autocraties, 
en restreignant les libertés ou en créant , comme à Guantanamo, des zones de non droit, voire à 
s’allier à des États non démocratiques et totalitaires considérés comme alliés dans cette nouvelle 
guerre froide qui n’oppose plus le Nord contre le Sud ni le capitalisme contre le communisme. 
On est entré dans des guerres locales et régionales car le nucléaire empêche une 3ème guerre 
mondiale pour favoriser une hyperguerre fondée sur l’espionnage, la cyberguerre et l’ingérence dans 
les élections des États démocratiques. 
 
On pourrait ainsi envisager différentes thématiques que l’on pourrait résumer en quelques points : 
                                    • Sécurité économique et sanitaire : accès aux matières premières, protection des 
brevets, approvisionnements médicaux, risque informatique…. 
                                    • Sécurité environnementale : rivages marins, forêts, changement climatique. 
                                    • Sécurité politique, défense militaire et défense des valeurs de la République.  
Cela concerne la sécurité en termes de défense du territoire national, hexagonal et DOM-TOM inclus, 
les conflits traditionnels, de haute intensité, sans oublier le spatial, les migrations (flux et 
accueil/intégration), la culture et les droits de l’homme, la conception même de la Nation, enfin la 
défense de la francophonie. 
 
En conclusion, on pourra se poser la question de fond : 
Où l’Europe et la France peuvent-elles et doivent-elles se situer sur le nouvel échiquier mondial, 
sachant que la France dispose d’une capacité de projection extraordinaire grâce aux joyaux que 
constituent les DOM-TOM qui font de la France la deuxième puissance mondiale en termes de 
surface maritime (ZEE) ? 
 

Jérôme de Labriffe 
Président de l'UNION-IHEDN 
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Nos actions en région 

 
Visite de la Ba120 Cazaux pour des jeunes du séminaire 2021 
 
Un moment fort pour quelques étudiants du  Séminaire Jeunes 2021 Défense et sécurité qui s’était 

déroulé en mars dernier pour l’essentiel en visio  : la visite de la BA 120, « Commandant Marzac » à 

Cazaux, le 15 septembre dernier 

 

 

 

En raison de la crise 

sanitaire et des 

contraintes de la 

base, le déplacement 

des étudiants   à la 

Base aérienne 120, 

l’une des plus 

anciennes  bases 

aériennes en activité 

sur le territoire 

métropolitain, avait 

été repoussé au 15 

septembre. 

 

Cette visite, qui est couplée généralement à la visite du CEA CESTA, ce qui n’a pas pu se réaliser cette année, 

s’inscrit dans le triptyque qui caractérise la formation : conférences, travaux en comités et visites sur sites. Elle 

est destinée à favoriser la diffusion de la culture de défense pour une génération qui fera la France et l’Europe 

de demain. 

 Pour ceux qui avaient pu se libérer, malheureusement seulement un peu plus d’un tiers, la visite a débuté par 

une présentation générale de la Base et le groupe s’est ensuite scindé pour découvrir les installations. 

 Le commandant de la Base, le colonel Jérôme, et ses officiers ont déjeuné au Mess, avec les étudiants. Ce 

moment de rencontre plus informel est toujours particulièrement apprécié. 

Le groupe  a pu approcher, grâce au LCL Mickael,  l’impressionnant hélicoptère Caracal, de l’escadron des 10 

appareils de l’EH 1/67 « Pyrénées ». Cette unité navigante de l’armée de l’air est spécialisée dans la recherche et 

le sauvetage des personnes en temps de paix et en temps de guerre. 
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Les étudiants ont  pu également 

saisir, grâce à la présentation nourrie 

du LCL Alain,  l’importance du centre 

de formation à la survie et au 

sauvetage (CFSS), passage obligé 

pour les futurs pilotes de chasse. 

Le LCL Sébastien   a présenté les 

outils de formation de pointe  du 

centre d’expertise de l’armement 

embarqué (CEAE). L’’importance du 

centre de formation des techniciens 

de la sécurité de l’armée de l’air 

(équipiers pompiers de l’air et 

équipiers pompiers aéronautiques) a 

également été exposée. 

Une journée enrichissante  qui  a aussi permis à quelques membres de notre association de se joindre 

au groupe d’étudiants. 

 

 Voyage à Paris aux Olympiades de la jeunesse  SMLH ( Société des membres de la 

Légion d’honneur) pour nos MIG SNU Gironde 

 

Comme vous avez pu le lire dans le bulletin de juin, 

nous co-organisons avec la SMLH, dans le cadre du 

SNU, une mission d’intérêt général sur le thème de 

la Ferme de Richemont. Trois jeunes participent 

activement à cette MIG et c’est dans ce cadre que la 

SMLH les a invités aux olympiades de la jeunesse 

dans laquelle la section de Gironde a participé 

activement . 

Elles se sont déroulées le 26 septembre 2021, dans 

la cour d'honneur des Invalides, sous la haute 

présidence du Président de la République, en 

présence du Grand Chancelier de la Légion 

d'honneur, du gouverneur militaire de Paris, du chef 

d'État-major des armées et du directeur du service 

national de la  jeunesse. Les participants étaient 

accompagnés par André Dulou membre de notre 

association et président de la SMLH Gironde 
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Avec les  jeunes du SNU la section a emmené 33 jeunes gens qui constituaient une équipe 
plurisciplinaire parmi lesquels : 
                             - une apprentie, un étudiant en géographie environnementale, un étudiant en 
enseignement agricole,  
                            - une jeune en cours de naturalisation, fille de feu un membre de la section et une 
équipe issue de la préparation militaire Marine, hélas amputée de trois jeunes gens en cours d'études  
                             - une équipe de l'EPIDE  très motivée et  une équipe des soignants de l’ institut de 
formation de Bagatelle) Le premier succès a été pour la jeune apprentie, qui a remporté le prix 
national des meilleures apprenties de France décerné par la SMLH. 
La section SMLH Bordeaux est très fière de ce succès ; cette jeune fille s'est occupée pendant la 
pandémie des malades touchés par la maladie d'Alzheimer ; son dévouement est exemplaire. 
Le second succès a été pour la jeune équipe issue de la Préparation militaire Marine, qui a remporté le 
5ème grand prix national. 
La photo ci-dessus témoigne de l’excellente atmosphère dans laquelle s’est déroulée cette Olympiade 

 

Rallye Citoyens des Landes (Patrick de Gramont)  

Étape essentielle de l’apprentissage et du renforcement de 

l’esprit citoyen et de défense de notre jeunesse, le rallye 

citoyen des Landes 2021 s’est déroulé le mercredi 13 octobre 

sur la base-école 6e RHC de Dax.  

Organisé par la délégation militaire départementale et placé 

sous l’égide du trinôme académique (Armées, Education 

nationale et Institut des hautes études de la défense nationale 

– IHEDN), mis en œuvre de main de maître par l’encadrement 

et les élèves-pilotes de la base-école de l’aviation légère de 

l’armée de Terre (ALAT), cette manifestation a permis à 63 

élèves et leurs professeurs  de 6 lycées (Wlérick et Despiau de 

Mont-de-Marsan, Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour, Haroun 

Tazieff de Saint-Paul-les-Dax, Jean Cassaigne de Saint-Pierre-

du-Mont et le lycée professionnel agricole de Chalosse, de 

Mugron) de renforcer leur esprit d’équipe et leurs 

connaissances sous une forme ludique, autour du thème 

« prévenir et gérer les risques ».  

Sous un soleil éclatant, 7 équipes de 8 lycéens se sont succédé sur 8 ateliers tenus par les armées (base-école 

Dax, base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, 17e groupe d’artillerie de Biscarrosse), la gendarmerie nationale et 

la gendarmerie mobile, l’Education nationale/IHEDN/ONAC-VG, le détachement des sapeurs-pompiers de 

Biscarrosse et le centre du service national et de la jeunesse de Pau. Au menu : démonstration de radar de 

campagne, simulation de tir laser sur arme légère, parcours sportif pompier, simulateur de conduite, lancer de 

grenade inerte, présentation du fusil anti-drone ont suscité l’enthousiasme de nos jeunes lycéens et qui sait, 

suscité des vocations ?   

Après les interventions successives de madame la directrice de cabinet du directeur des services 

départementaux de l’Education nationale, Mme Duvault, du vice-président Landes de l’IHEDN Aquitaine, le 

général (2S) de Gramont et du général adjoint de l’officier général  de Zone de Défense Ssud-ouest, le général 

Fouilland,  la préfète des Landes, Madame Bigot-Dekeyser a fait l’honneur à cette noble assemblée de conclure 

la journée. À l’issue de la promulgation des résultats du rallye (Haroun Tazieff vainqueur !), les équipes ont pu 

reprendre leurs esprits autour d’une collation donnée sous le chapiteau du magnifique cloître de l’école, les bras 

chargés des coupes offertes par l’ONAC-VG et de souvenirs remis par le trinôme académique.  

concentration et reflexion 
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 À en juger par les mines réjouies de nos 

lycéens et de leurs professeurs, cette 

journée a atteint son but : développer 

l’esprit citoyen et le sens de l’équipe, 

enrichir et partager les connaissances 

dans un cadre ludique et décontracté. 

Le trinôme académique landais  donne 

rendez-vous en mai pour l’édition 2022, 

cette fois-ci dédiée aux collégiens 

 

 

 

 

Je vous donne ma parole 
Neuvième portrait réalisé par Hélène Erlingsen : 

Madame Valérie André 
 

 

Dans ce neuvième portrait réalisé par Hélène Erlingsen vous trouverez tout ce ce que peut représenter le terme 

d’engagement, de volonté de dévouement pour les autres avec l’amour d’un métier : celui de médecin 

militaire… ce qui lui a valu d’ être la première femme à devenir officier général en France 

 

 

Elle s’appelle Valérie André. Elle a aujourd’hui, 99 ans et est une femme 

française d’exception.  

Si, parfois, on écrit le mot « exception » un peu facilement, il n’en est rien pour 

Valérie André.  

Grand-croix de l’ordre national de la légion d’Honneur. Grand-croix de l’ordre 

national du Mérite. Croix de guerre des théâtres d’opération extérieurs (5 

citations  dont 4 avec palmes), Croix de la Valeur militaire (2 citations), croix du 

combattant volontaire (1944), Croix du combattant, médaille d’honneur du 

service de santé des armées (échelon vermeil), médaille de l’aéronautique….. 

Sans compter les distinctions étrangères comme celle de commandeur de la 

Legion of Merit des Etats-Unis et bien d’autres.   

Pour être plus concis, Valérie ANDRE, médecin et première femme pilote 

d’hélicoptère, a consacré sa vie à soigner des blessés sur les champs 

d’opérations extérieures. Mais pas seulement… Ce portrait, basé sur son 

témoignage en 2003, chez elle, à Issy-les-Moulineaux, démontre, s’il en était 

encore nécessaire, les qualités humaines et de cœur de cette française, 

amoureuse de son pays et si fière de son armée.  

Enfin, pour la petite histoire, en 1954, Robert Uderzo, le père d’Astérix, a dessiné une BD à sa gloire.  

Ce portrait sera, comme lors des portraits précédents, joint à l’envoi du bulletin  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_premi%C3%A8res_femmes_par_m%C3%A9tier_ou_fonction_en_France#Armée_et_police
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_g%C3%A9n%C3%A9ral_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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SNU : COPIL régional du 28 septembre. 
 Informations diverses 

 

Les séjours de cohésion 2021 en Nouvelle Aquitaine ; Sites d’accueil et 

nombre de participants ( planches presentées par les responsables lors du copil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2356 jeunes inscrits sur les séjours de cohésion 

2007 volontaires accueillis sur les 13 centres (349 désistements) 

1924 volontaires - phase 1 SNU validée (83 refus) 

Soit un volume moyen de 154 volontaires par centre 

 

 

96,2% 

3,8 % 

Cohorte 
2021 

Cohorte 
2020 

90,3% 

9,7 % 

Région NA 

Hors 
région 
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Les domaines les plus appréciés par les jeunes ont été : 

                      - Défense sécurité et résilience nationale 
                      - Activité sportive et de cohésion 
                      - Culture et patrimoine 
 
Statuts des encadrants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan pour nos associations (AR1, 18 et 25) 

                           - Globalement 31 personnes appartenant à nos trois associations sont intervenues dans 

le séjour de cohésion 2021 : 19 en Aquitaine, 8 en Poitou Charentes 4 en Limousin. Le bilan complet a 

donné lieu a une note diffusée aux responsables régionaux, aux chefs de projet et chefs de centre. Elle 

est disponible sur notre site et  auprès de Jean-luc Legrand notre pilote SNU (legrandjl@orange.fr) 

Les interventions  des auditeurs ont été réalisées lors de  la JDM (journée défense et mémoire) : 

animation du jeu défense décision, ou au cours des autres journées : jeux Europe et citoyenneté, 

module engagement dans l’entrepreneuriat. 

                           - En complément des 31 particpants 4 personnes ont particpé à l’encadrement en tant 

que directeur de centre ou directeur adjoint 

                            - Le jeu Europe citoyenneté créé par l’association, remporte un succès important et 

peut être considéré comme un excellent support qui peut être utilisé auprès des jeunes dans de 

nombreuses situations : par des enseignants, des animateurs du SNU ou des rallyes citoyens. 

  

mailto:legrandjl@orange.fr
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Au niveau National (données du rapport INJEP No 51 d’octobre) 

15000 jeunes volontaires ont été accueillis dans les séjours de cohésion ; tout d’abord, d’un point de vue 

socio-démographique : les filles étaient majoritaires lors du séjour de cohésion de 2021. Selon  

les données renseignées lors de l’inscription, 56 % des 14 650 participants sont des  

filles et 44 % des garçons. Par ailleurs, 4 % des participants vivent dans un quartier prioritaire de la ville, 

contre 8 % des jeunes de 15 à 17 ans (source : INSEE, 2020). Cette sous représentation tient en partie au  

fait que le SNU s’adresse exclusivement à des jeunes de nationalité française. Par ailleurs, 4 % des 

participants ont indiqué être en situation de handicap. 

Les missions d’intérêt général (MIG SNU) 

Données régionales au 27 septembre 2021 : 
Cohorte volontaires 2020 : 580 volontaires 130 MIG validées (27 %) / 120 MIG en cours (13 %) / 230 
MIG en attente de réalisation (48 %) 
Cohorte volontaires 2021 :1 673 volontaires 
34 MIG validées (2 %) / 458 MIG en cours (26 %) / 1 282 MIG en attente de réalisation (72 %) 
Point sur les missions : 
153 missions validées et disponibles pour 600 places potentielles 
 
Au vu des chiffres ci-dessus il reste beaucoup à faire ; un gros  effort est nécessiare pour parvenir à 

satisfaire les jeunes qui ont suivi le sejour de cohesion. 

 

Concernant nos associations : une MIG avec trois jeunes volontaires est en cours en Aquitaine sur le 

thème Ferme de Richemont (cérémonie commémorative planifiée le 5 novembre) et quatre MIG ont 

été débloquées en Poitou Charentes. Dans ce domaine également le dévouement des auditeurs de nos 

associations est exemplaire 

NB : l’ ensemble des planches utiiisées par les intervenants lors du COPIL régional peut être demandé 

pour consultation à Jean-Luc Legrand.  
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LIRE 

 
Le thème du lien transatlantique avait été identifié il y a plusieurs 
mois et s'est révélé brûlant cet été après l'évacuation précipitée de 
l'OTAN en Afghanistan, en août, et l'annonce de l'alliance AUKUS 
entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, en septembre.  
 
Dans ce contexte mouvementé, Défense a recueilli les vues de 
l'ambassade des États-Unis à Paris au cours d'un entretien conjoint 
avec le chargé d'affaires (en l'absence d'ambassadrice nommée à 
cette date) et l'attaché de défense américain. 
On appréciera aussi la vision de l'ambassadeur de l'Union 
européenne aux États-Unis, ainsi que le point de vue russe sur le lien 
transatlantique. 
 
Toute la complexité de ce lien apparaît aussi dans les avis d'un grand 
patron d'industrie de défense, Dassault Aviation, et ceux de 
chercheurs comme Alexandra de Hoop Scheffer et le général Vincent 
Desportes. 

 
Les regards stratégiques ("amitié beaucoup et intérêts surtout"), opérationnel et logistique 
interarmées, d'armement (nucléaire et conventionnel) et historique (ce que les fortifications 
américaines doivent aux Français, Tocqueville...) vous sont proposés, mais aussi la manière dont se 
fabrique le lien personnel transatlantique au Collège de défense de l'OTAN, que l'IHEDN a inspiré. 
 

 

 

Écrit par Stephanie Beucher (membre de notre association)  

et par Annette Ciattoni  

ce livre est la référence indispensable pour comprendre les 

dynamiques, les rivalités et les conflits à l’œuvre sur la planète 

 

 Plus de 235 entrées, définitions ou articles, pour 
comprendre le vocabulaire, les thèmes et les notions 
de la géopolitique 

 100 cartes couleur, des bibliographies ciblées, des 
zooms sur des questions d’actualité 

 Une équipe d’auteurs pluridisciplinaire : géopoliticiens, 
historiens, géographes, politologues, économistes 

 Un outil pratique et facile d’accès pour les étudiants du 
supérieur (classes préparatoires, université, écoles de 
management…) et les lycéens en spécialité 
géopolitique. 

 


