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Ci-contre le dernier livre  
de Philippe Vial et Guillaume Denglos  

 
 
 

Voir également sur le site de l’IHEDN  
la visio conférence des Lundis de L’IHEDN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre  
Catherine Hérault  

de l’AR18 (Poitou Charente)  
en compagnie des généraux  

Fouilland et Ménaouine  
au cours de la réception donnée  

dans les salons de l’hôtel du quartier général  
à Bordeaux  

lors de notre colloque  
des trinômes académiques  

de Nouvelle Aquitaine  
 

(Voir page 17) 
 

  

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, 
 

Il est très rare de voir un homme politique pleurer lorsqu’il rend compte en 
public des résultats d’un grand événement. C’est pourtant ce qui s’est passé à 
Glasgow où Alok Sharma, homme politique anglais, président de la COP26, n’a 
pas pu se contenir lors de l’exposé des conclusions de cette conférence.  
Personnellement je trouve ces larmes plus significatives et plus marquantes que 
les provocations de la jeune Suédoise que l’on peut voir un peu partout brandir 
la menace d’une catastrophe future liée à la dégradation de l’état de notre 
planète en reprochant au monde entier de ne rien faire pour l’éviter. 

 
Le problème du dérèglement climatique est un problème grave. Cependant on peut constater qu’il a été 
brusquement mis en avant au cours des vingt dernières années, avec de plus en plus d’acuité.  
Aussi, je voudrais dans cet éditorial souligner les trois points suivants : 

 Svante Arrhenius, un vrai scientifique, lui aussi suédois, estimait en 1896, pour la première fois, 
l'ampleur du réchauffement dû à la combustion généralisée du charbon et voyait en ce 
changement une aubaine, une évolution vers « des climats plus équitables qui favoriserait les 
climats terrestres les plus froids ».   

          NB : En cinétique chimique, la loi d'Arrhenius est bien connue et permet de décrire la variation de 
la vitesse d'une réaction en fonction de la température. 

 Comme Arrhenius, de vrais scientifiques confirment que des exemples de réchauffement 
planétaire, similaires au probable réchauffement futur, ont existé dans le passé. Ils ont mis en 
avant qu'ils étaient provoqués par les changements au niveau de l'inclinaison de l'axe de la Terre. 
L'axe terrestre est en effet légèrement incliné, et oscille entre 22,1° C et 24,5°. Ceci peut expliquer 
les phénomènes de réchauffement périodique, alors simplement dus, lors des rotations, à la 
proximité plus ou moins importante de la Terre avec le Soleil, du fait de l’inclinaison de l’axe en 
question. 

 L’écologie scientifique, est une vraie science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux 
et avec leur milieu, mais qui n’a nullement comme but initial de dicter des comportements ou des 
actions. 

Comme en témoignent les larmes d’Alok Sharma ou les colères de Greta Thunberg, le problème est 
maintenant dans le domaine de l’émotionnel ce qui n’est certainement pas la meilleure façon de le faire 
avancer. De plus, le cantonner  à l’écologie me parait également être une erreur car il induit un mélange 
des causes et des conséquences, ce qui conduit à des décisions politiques peu appropriées, imposées 
par les nécessaires réactions émotionnelles induites par les données fournies. 

Le brouhaha pseudo scientifique des informations qui nous arrivent maintenant de toutes parts me 
navre, car il tue la vraie analyse scientifique qui permettrait ensuite de prendre les bonnes décisions. De 
plus des intérêts commerciaux se greffent sur le problème et créent probablement une déformation de 
l’analyse. Le manque de synthèses est devenu évident et difficile à supporter car il induit une « situation 
grise » non admissible pour un problème perçu comme grave. 
Aussi, je propose d’abandonner le terme d’écologie, pour raisonner sous une forme bien connue dans 
notre base industrielle, en substituant le terme de  maintien en condition opérationnelle de notre 
planète. Ce qui me parait plus réaliste et surtout bien plus terre à terre si je peux me permettre ce jeu 
de mots. Un matériel, quel qu’il soit, doit être entretenu pour bien fonctionner. Il en est de même pour 
notre planète. 
 

 
Le « maintien en condition opérationnelle de notre planète » 

 

https://books.google.com/books?id=09RtcSCGv7gC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=arrhenius+%E2%80%9Cmore+equable+and+better+climates,+especially+as+regards+the+colder+regions+of+the+Earth.%E2%80%9D&source=bl&ots=SAjFI-mgPo&sig=YQnIlWdETCAoB2XMBqoFxx3Nm9w&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjr2Lr4oN7bAhUP0FkKHVztAroQ6AEIYDAG#v=onepage&q=arrhenius%20%E2%80%9Cmore%20equable%20and%20better%20climates%2C%20especially%20as%20regards%20the%20colder%20regions%20of%20the%20Earth.%E2%80%9D&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
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  Compte-rendu de notre petit déjeuner  
du 29 octobre avec  

le général de corps aérien Laurent Lherbette, 

Commandant des forces aériennes et  
officier général de zone de défense et de sécurité Sud-ouest 

 
 

Le général Lherbette a succédé au général Pellissier le 1er 
septembre 2021. Pilote de chasse de formation, commandant 
en second du Commandement de la défense aérienne et des 
opérations aériennes (CDAOA) de 2019 à 2021, général adjoint 
opérations de la force Barkhane en 2017, le général Laurent 
Lherbette est rompu au monde opérationnel.  
Il est désormais à la tête du Commandement des forces 
aériennes (CFA), fort de 23 000 personnes et 500 unités, ainsi 
qu’officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-
Ouest.  À ce titre, en tant que représentant du CEMA en région, 
il est l’interlocuteur militaire de madame la Préfète de zone, 
pour l’engagement des moyens militaires en Nouvelle-
Aquitaine. « C’est une mission particulièrement importante car 
il s’agit bien de l’action des armées au profit direct des citoyens 
français dans des actions telles que Sentinelle par exemple ». 
 
 
Né en 1966 à Angers, père de sept enfants, le général a eu 
depuis son enfance la volonté d’être militaire et d’intégrer 
l’armée de l’Air. Élève de l’Ecole de l’air à 21 ans, breveté pilote 
de combat à l’école de l’aviation de chasse de Tours - qui a 

rejoint la base 709 de Cognac cet été - il a réalisé 140 missions de guerre et opéré au sein de deux 
escadrons de chasse, à Saint-Dizier où il a passé huit années et à Nancy où il est resté trois ans. Il a 
participé à de nombreuses opérations extérieures, au Rwanda en 1994, en Bosnie, au Kosovo en 1999 et 
au Nord Irak il a pu ressentir les difficultés liées aux enjeux internationaux. 
Le général nous a présenté  les trois cordes  de son parcours professionnel avec beaucoup de précisions :   
                   -   Pilote de combat, 
responsable opérationnel dans l’armée 
de l’Air et en environnement 
interarmées  
                   -   Officier d’état-major 
tourné vers l’international 
                   -   Commandant de base de 
défense à Bordeaux, où il avait reçu 
notre association qui garde un excellent 
souvenir de cette visite, puis en charge 
du soutien et du budget de l’armée de 
l’Air. 
Il nous a aussi parlé du contexte global 
des opérations aériennes depuis la 
guerre du Golfe  
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Pilote de combat et responsable opérationnel 
 
La technicité de l’armée de l’Air et l’OTAN, l’importance du renseignement. 
 
Le général souligne que l’armée de l’Air française évolue depuis bien 
longtemps dans l’univers de standardisation de l’OTAN. « Nous sommes 
entraînés au quotidien à respecter les procédures qui nous permettent 
d’interagir très simplement avec tous nos partenaires de l’OTAN, ce qui est un 
gage d’efficacité et de rapidité d’action que l’on trouve nulle part 
ailleurs dans une coalition. » 
L’importance du renseignement dans la gestion des situations 
internationales est fondamentale.  

Nos partenaires Anglo-saxons ont créé les « five eyes » 
auxquels participent les États-Unis, le Canada, 
l’Angleterre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces cinq 
partenaires ont créé un espace clos d’échange de  
renseignements auquel il n’est pas possible d’accéder.  
Aussi, faut-il disposer d’une capacité nationale et 
autonome d’évaluation de la situation, d’évaluation de la 
menace.    
Cette importance du renseignement a été démontrée 

lors de la deuxième guerre du Golfe à laquelle la France a refusé de participer, car nous avions acquis, 
grâce à notre propre capacité de renseignement, la conviction que l’Irak était loin de posséder des armes 
de destruction massive. 
                    « Le renseignement c’est le pouvoir qui permet de décider et d’agir en toute indépendance. » 
 
L’expérience des vols de nuit  
 
L’expérience du combat de nuit a particulièrement marqué le général dans sa carrière, notamment 
lorsqu’il est passé du Jaguar au Mirage 2000 D qui possède la capacité de mener des opérations la nuit. 
« La capacité des appareils d’aujourd’hui est ce qu’il y a de mieux avec : 
                                - l’utilisation des jumelles de vison nocturnes et des capacités infrarouge,  
                               - le suivi de terrain automatique pour un avion qui vole à 1.100 kms heures à 60 mètres 
du sol en détectant les obstacles,  
                               - le ravitaillement de nuit, etc… 

 
Mon expérience des vols de nuit a été mise en 
œuvre en Afghanistan : depuis le Tadjikistan, 
où nous étions déployés, nous décollions en 
toute fin d’après-midi, cap au Sud avec le soleil 
qui se couchait à droite, la lune qui montait à 
gauche, puis nous arrivions sur les zones de 
combat dans une nuit très dense (très peu de 
lumière au sol car peu d’électricité en 
Afghanistan).  
Pendant quatre heures environ nous nous 
trouvions alors en contact radio avec des forces 

spéciales au sol que l’on suivait, renseignait et appuyait grâce à des équipements spécifiques, pour les 
aider à progresser dans la montagne tout en ravitaillant en vol deux ou trois fois. Lorsque nous rentrions 
cap au Nord, le soleil qui se levait à droite et la lune disparaissait à gauche, dans les cimes de l’Himalaya. 
Ce sont des moments extraordinaires, inoubliables.  
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La participation en tant que général adjoint engagement à la force Barkhane (Juin 2017- Juillet 2018) 
 
Barkhane est une opération menée sur un terrain de la dimension de l’Europe dans laquelle l’armée 
française tient le terrain avec seulement 5.000 hommes.  
« Cette année en Afrique a été une pierre blanche dans ma vie d’officier mais aussi dans ma vie 
d’homme, avec des décisions difficiles pouvant exposer nos militaires et souvent liées à l’engagement des 
hommes dans des missions dangereuses où la pression ne baisse que lorsque les équipes rentrent enfin 
au complet après l’opération » 
Dans la zone des trois frontières (Mali, 
Niger et Burkina Faso) s’affrontent les 
forces militaires nationales et deux 
groupes armés terroristes qui s’opposent 
pour le pouvoir : Daesh et Al-Quaïda. 
Le Mali est un vaste pays où on trouve 
diverses régions : 
       - la partie autour de Bamako qui se 
trouve dans l’Afrique subsaharienne, une 
zone verte avec de l’eau et tout le 
nécessaire pour vivre ; 
        - le Nord, zone désertique avec peu 
de vie ; 
        - entre les deux, c’est le fleuve Niger qui marque la transition.  
Cette géographie alliée à un développement particulièrement hétérogène, engendre des inégalités 
malheureusement incontournables au sein d’une population dont une bonne partie vit dans des huttes 

sans eau ni électricité, et qui sur place n’ont 
pratiquement rien à faire…Nous sommes 
bien loin du modèle européen.  
Dans ces zones, le changement proviendra 
du développement et de l’éducation, 
principes auxquels s’opposent les groupes 
armés terroristes pour conserver le pouvoir. 
Ils proposent plutôt des armes et des 
motos qui séduisent ces populations. Les 
armées françaises s’opposent efficacement 
à ces groupes et concourent à éviter une 
dégradation de situation qui pourrait, sans 
leurs actions, se faire rapidement. 
 
 

 

Officier d’état-major tourné vers l’international 
 
Chargé de développer les relations avec les armées de l’Air européennes, puis attaché au cabinet de la 
ministre 
Après la première partie de son parcours opérationnel, le général Lherbette a rejoint l’état-major de 
l’Armée de l’air à Paris où il fut chargé d’entretenir et de renforcer la coopération bilatérale avec les 
armées de l’air européennes. Cette expérience dans les relations internationales le pousse à effectuer 
son Ecole de guerre en Italie, devant s’adapter à la langue et découvrir le mode de pensée et les 
principes de travail de ses camardes italiens. Pour lui, si la relation reposait sur une coopération 
bénéfique jusqu’à la seconde guerre du Golfe (à laquelle l’Italie a pris part, alors que la France non), elle 
a peu à peu évolué en compétition. Ceci est aussi vrai dans le monde économique notamment 
aérospatial.  
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 « L’expérience au sein du cabinet de la ministre m’a permis de 
découvrir la mécanique de précision nécessaire au bon 
fonctionnement de l’État. De même, mon déplacement en 
Afghanistan avec madame Michèle Alliot Marie, a fini de me 
convaincre qu’un pays sans État n’avait pas d’avenir. Le 
fonctionnement de l’État, même perfectible, est essentiel pour la 
Nation ; sans État on ne construit rien. Cette expérience m’a aussi 
permis de bien mesurer la place des armées dans l’État. Par la suite, je 
fus attaché de défense adjoint près l’ambassade de France à Rome 
mais aussi attaché de défense non-résident pour l’Albanie. Cette 
expérience fut riche en enseignements, en particulier sur un plan 
humain. L’Albanie entrait dans l’OTAN alors que la France y retrouvait 
sa place au sein du commandement militaire de l’Alliance… Cette 

situation a été gage d’une relation privilégiée avec ce pays. 
Mon parcours à l’international a très probablement influencé ma façon de voir le monde, de penser mes 
responsabilités et de concevoir l’entregent indispensable à toute relation, y compris hiérarchique » 
 

Commandant de la base de défense de Bordeaux, puis en charge du budget 
et du maintien en condition des moyens de l’armée de l’air et de 
l’entraînement des personnels.  
 
La RGPP a conduit à réduire les effectifs des armées de 60.000 postes. 
La modernisation des politiques publiques, engagée par la suite, a 
accru encore davantage cette déflation. Pour l’armée de l’air, cela s’est 
traduit par la suppression, sur dix ans, de 25% de personnels. Il a donc 
fallu repenser le modèle global des armées en rationalisant et en 
mutualisant l’ensemble des services de soutien. 
 
La réalité du terrain et la prise de conscience de la menace terroriste à la suite des attentats de 2015, ont 
conduit à revoir à la baisse les objectifs de réduction de postes.  
 

Le contexte global des opérations aériennes de l’armée de l’air 
 
La guerre du Golfe a permis de prendre conscience que la confrontation Est-Ouest faisait partie du passé 
et que la guerre aérienne moderne était devenue une réalité. Les Américains nous ont fait découvrir ce 
qu’était le commandement et la conduite moderne des opérations aériennes. 
Dans ce cadre, nous avons adopté un « battle rythm » reposant sur une planification de 24 heures, ainsi 
les pilotes et l’ensemble des personnes impliquées savent ce qu’ils doivent faire, la veille pour le 
lendemain, en intégrant les résultats des missions effectuées 24 heures plus tôt. 
L’importance du renseignement, l’utilisation de l’AWACS, du ravitaillement en vol, deviennent des 
critères déterminants. 
 
La force du C2  (système de commandement et conduite des opérations) avec la liaison 16 
 
Depuis 1991 l’armée de l’Air a pris son destin en mains en termes de commandement des opérations 
aériennes. Elle s’est dotée d’un outil qui lui permet de se présenter comme nation cadre dans une 
coalition ou au sein de l’OTAN.  
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Ainsi, l’année prochaine l’armée de l’Air et de l’Espace va prendre le commandement de la force de 
réaction rapide de l’Otan pour la 
composante aérienne à partir du 
commandement basé à Lyon. Le C2 est un 
outil de commandement qui permet de 
faire du temps réel car la force de l’armée 
de l’Air et de l’Espace, c’est sa capacité à 
se projeter loin et vite, sa fulgurance. 
Ce C2 a été développé en centralisé (Lyon) 
et nous rend dépendant de tout ce qui est 
hertzien et satellitaire ce qui est un pari. 
Ce type de commandement est aussi en 
accord avec tout ce qui est demandé 
aujourd’hui en termes de multi champs et 
multi domaines où l’on intègre en temps 
réel tous les effets venant du cyber, de l’espace, de l’informationnel… Un exercice réalisé en juin au 
niveau de Papeete, commandé depuis Lyon a parfaitement démontré cette capacité de notre armée de 

l’Air et de l’Espace, rendue possible grâce à la 
liaison 16 (standard de liaison de données 
tactiques) qui permet d’avoir au niveau de 
l’avion toutes les données disponibles en temps 
réel.  
Le SCAF (système de combat aérien futur) se 
base sur ces principes dans lesquels l’avion ne 
sera qu’un des moyens du système complet, qui 
repose sur la capacité de connecter l’ensemble 
des moyens engagés. 
 
Compte tenu des attaques cyber, il faut être 
capable d’être résilient pour commander en 
centralisé, conduire en distribué et opérer en 
local et en tactique. 
 

 
 

Conclusion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’armée de l’Air et de l’Espace ce n’est pas uniquement un avion de 
chasse ou un pilote. 

C’est une armée avec : 

 des équipages,  

 des contrôleurs,  

 des forces spéciales,  

 des experts du ravitaillement en vol…  
En résumé toute une équipe complète dans un environnement 

complexe.  
La capacité de l’armée de l’Air française à maîtriser tous ces éléments 
lui permet de tenir son rang de haut niveau parmi l’ensemble des 
armées de l’Air, notamment dans l’OTAN 
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Très belle cérémonie du 5 Novembre  
réalisée à la ferme de Richemont - Saucats 

 
 

 
Le 5 novembre 2021, à 15 heures, 

nous étions invités à la cérémonie 

organisée par la section Gironde de la 

Société des membres de la Légion de 

d’honneur (SMLH) pour le passage de 

la Flamme du tombeau du soldat 

inconnu, appelé « Relais sacré », au 

Mémorial de la ferme de Richemont à 

Saucats.  

 

 

Cette cérémonie s’inscrivait dans le cadre 

des célébrations du centenaire de la 

Société des membres de la Légion 

d’honneur. Elle était dirigée par André 

Dulou membre de notre association et 

président de la SMLH Gironde. 

121 drapeaux et emblèmes et 600 

personnes avec parmi elles, les trois jeunes 

« MIG SNU » que nous avons selectionnés 

pour participer à cette cérémonie.   

 

 

 

Des jeunes des classes  

préparatoires du lycée Montaigne  

ont pris sur leur temps de vacances pour 

participer activement  

à cette manifestation.  

 

 

Une trouée dans les nuages éclaire le 
mémorial le soir de la cérémonie 

Le chemin d'honneur 
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Le tombeau du soldat inconnu  

et la symbolique de la Flamme : le Relais sacré  
(Texte d’André Dulou) 

 

Le soldat inconnu a écrit l’Histoire de la France. 

 

Voici en quelques lignes cette 
noble condition d’un homme qui, 
ayant donné sa vie pour notre 
pays, mérite que devant la dalle 
sacrée qui le recouvre, 
désormais, comme l’a si bien 
évoqué Victor Hugo  « la foule 
vienne et prie ».  

Dès le début de la guerre, la 
reconnaissance patriotique 
cherche les moyens de rendre 
hommage aux soldats qui 
tombent au champ d’honneur. La 
loi du 2 juillet 1915 instaure la 
mention de « Mort pour la 

France ». Il revient au président Simon, du Souvenir français, l’idée de donner une sépulture « à l’un de 
nos combattants, mort bravement et ignoré de tous ». Les historiens sérieux qui se sont penchés sur 
cette idée estiment que c’est là le point de départ de ce qui va devenir l’institution que nous vénérons 
aujourd’hui. 

Le 12 septembre 1919, la chambre des députés adopte le projet de rendre hommage aux morts au 
combat, par l’inhumation d’un « déshérité de la mort ». Sous l’impulsion du député Maunoury, du 
département d’Eure-et-Loir, le vote est quasi unanime mais  il y a de vives tensions entre le 
gouvernement et les groupes de pression formés par les anciens combattants pour la localisation du 
tombeau. Le 8 novembre 1920, la Chambre l’emporte : ce sera l’Arc de Triomphe, plutôt que le 
Panthéon.  

Le cercueil du soldat choisi par le jeune Auguste Thin (Photo ci 
contre) est parvenu à Paris, le 10 novembre, dans la soirée, par un 
train spécial.  
Il est entreposé et veillé toute la nuit, place Denfert-Rochereau. La 
relève de cette veillée est difficile : les soldats ne voulant pas quitter 
leur emplacement.  À 4 heures, les commandants de régiment 
arrivent et saluent, avant que la cérémonie commence. Certains se 
recueillent longuement, d’autres saluent du sabre ou de l’épée, 
d’autres enfin s’agenouillent, en se signant. 
 
Vient le moment de la cérémonie. Les sonneries retentissent « Aux champs ». 
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L’envol des oiseaux se disperse aux quatre coins de l’Etoile.  
C’est alors que retentit la Marseillaise. 
Le chef de l’État se penche un moment sur le cercueil, se retourne, fait un signe. 

L’archevêque de Paris vient bénir 
le corps, pour « bénir tous les 
soldats tombés au cours de cette 
guerre ». 
Puis, c’est le défilé de la foule 
devant le cercueil : cette longue 
file silencieuse et recueillie durera 
jusqu’à tard dans la nuit. Autour de 
l’Étoile, un large cordon d’officiers 
assure la relève des porte-
drapeaux, restés debout au cours 
de cet hommage national. 
 
Il faut attendre le 28 janvier 1921 
pour que la dalle puisse être 

terminée et que le cercueil reçoive l’ultime inhumation. Ce jour-là, par grand vent, le drapeau qui flotte 
sous la voûte gène quelque peu les opérations. Un chapeau haut de forme tombe dans la sépulture. Il y 
est sans doute encore. 
Selon les comptes-rendus de l’époque, il fallait un symbole encore plus fort pour cet  autel de la 
République . 
Ce sera la flamme éternelle de la France, ravivée chaque soir, « au cours d’une cérémonie où la France 
se reconnaît à travers ses enfants morts pour elle ». 
Début 1921, Grégoire Calvet émet l’idée de cette flamme, rappelant avec force toute la symbolique 
sacrée et républicaine d’une telle flamme. Henri Favier et Edgard Brand 
conçoivent et réalisent la sculpture d’une bouche-à-feu, entourée par un 
ensemble de glaives au clair. 
Le 11 Novembre 1923, à 18 heures, André Maginot (ci-contre) active la 
Flamme pour la première fois, entouré du 5ème régiment d’infanterie, alors que 
retentit la marche funèbre de Chopin. Le 81ème régiment d’infanterie, encore 
appelé « régiment de la flamme » adressait un piquet d’honneur pour une 
cérémonie annuelle d’hommages destinée aux morts du régiment. 
Désormais, chaque soir à 18 heures 30, a lieu le ravivage de la flamme, sous la 
responsabilité du comité de la Flamme. Un défilé remonte les Champs Elysées, 
après que la circulation ait été arrêtée, comprenant les porteurs de gerbes, les 
drapeaux, et des délégations : celles des enfants et des élèves d’écoles, de collèges et de lycées, puis 

celle des anciens combattants et des associations 
patriotiques. 
L’autorité est assurée par un officier général. Il se 
fait, au moment du ravivage de la Flamme une 
chaîne d’honneur, avant que retentisse la sonnerie 
aux morts, puis l’hymne national 

Ce symbole n’est pas trop fort : il est celui qui, n’en 
doutons pas un seul instant, permis à l’esprit de la 
Résistance de tenir, et d’aller jusqu’au sacrifice 
suprême où, ici, la liberté a trouvé son sens. En ce 
jour, la Flamme, qui nous donne ce sens, honore 
de sa présence la vertu que la jeunesse apprend à 
s’approprier, pour l’avenir de notre pays. 
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La prochaine présidence française du Conseil de l’Union 
européenne en matière de défense 

Article de Jean François Morel rédacteur en chef de « Défense » 
 
 
 
La présidence tournante du Conseil de l’Union 
européenne reviendra à la France du 1er janvier au 30 juin 
2022, 13 ans après la précédente (1er juillet au 31 
décembre 2008). La rareté de cet exercice, due aux 
nombre de 27 États membres, et le contexte international 
actuel en Europe et dans le monde rendent 
particulièrement marquante cette nouvelle présidence 
d’un grand pays, souvent très moteur en Europe. Dans le 
jargon, la présidence française est appelée la PFUE 2022. 
 
 

Les responsabilités et les limites d’une présidence tournante : 
 
Le Conseil de l’Union européenne réunit les ministres des États membres de l’UE en une dizaine de formations 
différentes en fonction du domaine d’activité1, qui sont toutes présidées par la présidence tournante, à l’exception 
du conseil Affaires étrangères (cf. infra). Avec le Parlement européen, le Conseil est le co-législateur de l’UE. Il 
coordonne les politiques des États membres et définit notamment la politique étrangère et de sécurité commune 
et conclut des accords internationaux. Il adopte le budget de l’Union. 
Dans ce cadre, le rôle majeur d’une présidence est de construire des compromis avec ses partenaires pour 
adopter les décisions collectives qui feront avancer l’Union et l’adapter aux défis actuels. En matière de sécurité 
et de défense, la coordination de la PFUE avec deux hauts responsables du Conseil, élus à la présidence de 
formations majeures au sein de l’UE, sera aussi fondamentale : 

 

 

 le Belge Charles Michel, président du Conseil 
européen qui rassemble les chefs d’État et de gouvernement 
des États membres et définit les grandes orientations de l’UE ; 

 

 

 

 l’Espagnol Josep Borrel, président du conseil Affaires 
étrangères, qui est aussi le haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité. A ce titre, il 
veille à l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure 
de l'Union. C’est en fait le chef de la diplomatie européenne.  

Le rôle de la présidence tournante est aussi limité par une forme de neutralité, sous peine de difficulté à trouver 
des compromis avec les partenaires, et de la place de la Commission européenne qui propose formellement les 
textes législatifs. La PFUE s’inscrira donc nécessairement dans un agenda législatif déjà en place.  

                                                           

1 Affaires économiques et financières, Affaires générales, Agriculture et pêche, Compétitivité, Éducation, jeunesse, culture et 

sport, Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, Environnement, Justice et affaires intérieures, Transport, 
communication et énergie, Affaires étrangères (présidée par exception par le chef de la diplomatie européenne). 
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Les enjeux en matière de défense 
 
La PFUE 2022 s’inscrira dans un contexte de tensions 
internationales : 

 crises dans le voisinage immédiat de l’UE : 
entourage de la Russie, Turquie, Proche et Moyen-
Orient, Méditerranée, Sahel…, exploitation politique 
des migrations, mais aussi pour ses intérêts (Indo-
Pacifique, par ex.) ; 

 crise du multilatéralisme, difficultés liées au Brexit, 
comportement de l’allié américain : présidence 
déconcertante de Donald Trump, retrait soudain et 
non concerté d’Afghanistan, alliance inopinée 
AUKUS2 sur les sous-marins australiens… ; 

 comportement de la Chine à l’égard de Taïwan et en mer de Chine méridionale, montée des tensions sino-
américaines ; 

 changements climatiques en accélération ; 

 crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19. 

 
De ces tensions qui ont toutes des implications dans les relations internationales, et de celles qui pourraient 
survenir entre temps, il ressort un besoin croissant d’« autonomie stratégique européenne », une expression qui 

entre progressivement dans le langage officiel européen. 
A cet égard, la présidence allemande de 2021 avait lancé les travaux 
liés à la Boussole stratégique3 (Strategic Compass), qui devront être 
présentés au Conseil européen de mars 2022 sous présidence 
française.  
Entre temps, un point d’étape devrait être rendu public dans le courant 
du mois de novembre 2021. Il s’agit de répondre aux directives du 
Conseil européen de février 2021 qui déclarait : « nous réaffirmons que, 
face à une instabilité accrue dans le monde, l’UE doit assumer une plus 
grande responsabilité pour ce qui est de sa sécurité ». Josep Borrel, le 
chef de la diplomatie européenne, a ensuite précisé que « la Boussole 

stratégique est basée sur un diagnostic partagé des menaces qui pèsent sur l’UE, en vue d’une politique de sécurité 
plus intégrée ». Au-delà du langage européen convenu, cela commence à ressembler à un Livre blanc. 
 
À cela s’ajoute le contexte politique français, lié surtout à l’élection présidentielle d’avril 2022. Il y eut un cas 
semblable lors de la PFUE de 1995, qui fut débutée par François Mitterrand puis conclue par Jacques Chirac, élu 
président de la République en mai 1995. On notera cependant qu’à l’époque, le président Mitterrand ne s’était pas 
représenté. 
En 2022, si le président Emmanuel Macron se présente à sa succession, il sera nécessaire de concilier la PFUE avec 
la période de réserve politique qui s’applique avant les élections présidentielles françaises, à partir de la mi-mars. 
Qu’Emmanuel Macron soit réélu ou pas, un nouveau gouvernement français sera installé, modifiant 
potentiellement les présidences des différentes formations du Conseil de l’UE exercées par la France. Toute la 
structure étatique – fonctionnaires et militaires – sera cruciale pour faciliter la continuité de la PFUE, notamment 
dans le domaine de la défense. 

 
  

                                                           
2 Australia/United Kingdom/United States. 
3 cf. Défense n°208, p. 64.  
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La définition des objectifs en matière de défense 
 
Dans ce contexte, à Paris, le conseil des ministres du 4 novembre 2020 avait 
conclu, sur un plan général, au « besoin de convaincre de l’importance de 
l’UE et redonner confiance en la solution européenne sur le long terme ». La 
présidence française se construira autour des notions de « relance, 
puissance, appartenance ».  
Selon le rapport parlementaire présenté par Lætitia Saint-Paul, vice-
présidente de l’Assemblée nationale, « le ministère des Armées et le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont mené un travail commun pour définir un programme de 
défense pour la PFUE, qui s’articule autour des quatre domaines de la boussole stratégique ». Ces domaines sont la 
résilience, la gestion de crise, les capacités et les partenariats. Il s’agit, selon le même rapport « de permettre à 
l’Union de faire un pas vers plus de souveraineté européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense ». 
Outre la Boussole stratégique, d’autres dispositions pourraient être mises en avant, en vue de développer 
l’autonomie stratégique européenne. En particulier, le récent Fonds européen de défense – de nature à renforcer 
les capacités industrielles et technologiques de défense européennes, notamment françaises – , l’innovation de 
défense et la sécurité économique et technologique – lutte contre les menaces cyber, hybrides et la 
désinformation). 

A ce jour, les objectifs précis de la PFUE 2022 ne sont pas encore 
rendus publics et sont même susceptibles d’évoluer jusqu’au dernier 
moment, en fonction de la situation internationale4. De nombreux 
centres de recherche et institutions, incluant l’IHEDN, ont été 
consultés. Le 9 juin 2021, la commission des Affaires européennes de 
l’Assemblée nationale a auditionné Sandrine Gaudin, secrétaire 
générale des affaires européennes (SGAE), et Xavier Lapeyre de 
Cabannes, secrétaire général de la PFUE afin de faire le point sur l'état 

d'avancement de la préparation de la PFUE et de discuter des priorités possibles. L’audition a toutefois eu lieu à 
huis clos. 
Même pourvue d’une planification très précise, la capacité d’improvisation reste nécessaire à toute présidence car 
la situation internationale pourrait conduire, au cours de la PFUE elle-même, à devoir prendre des décisions 
majeures. Ce fut notamment le cas lors de la PFUE de 2008 : crise soudaine russo-géorgienne, crise financière et 
bancaire, lancement de l’opération navale européenne Atalanta pour répondre à la piraterie dans le golfe d’Aden. 
 

Conclusion 
La PFUE de 2008, bien que marquée par les crises, fut considérée comme réussie. Celle de 2022 est prise très au 
sérieux en matière de défense. Ce sera la première sans le Royaume-Uni qui avait souvent freiné toute avancée 
significative. 
La France a un intérêt fort à faire aboutir le projet de Boussole stratégique à hauteur des ambitions exprimées 
et à développer l’autonomie stratégique européenne. L’absence des Britanniques depuis le Brexit, la volonté 
politique des partenaires européens – notamment l’Allemagne – et l’évolution des relations franco-américaines, 
troublées notamment par l’alliance AUKUS relative aux sous-marins australiens, permettront-elles de lever les 
verrous pour déboucher sur de vraies avancées en matière de défense européenne ? 
 

 
 
 

 
  

                                                           
4 En 2008, l’auteur de ces lignes dirigeait le Bureau « Union européenne » à l’état-major des Armées. Le Non irlandais au 
traité de Lisbonne, deux semaines seulement avant le début de la présidence française du Conseil de l’UE le 1

er
 juillet 2008, a 

contraint en urgence à modifier ou à supprimer certains objectifs déjà planifiés. 

Amiral (2S) Jean-François Morel 
Association AR1 Aquitaine, 

rédacteur en chef de « Défense » 

Le Général italien Claudio Graziano, président du comité militaire de l’UE, qui 
réunit les chefs d’état-major des Armées des États membres ou leurs 
représentants, à Bruxelles le 26 octobre 2021. Cette instance est essentielle 
pour obtenir un accord sur des décisions européennes au niveau militaire. 
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Colloque inter académique des trinômes  
de Nouvelle Aquitaine 

 
Le colloque inter académique des trinômes de Nouvelle-
Aquitaine s’est tenu les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 
à l’Athénée municipal de Bordeaux, en présence d’Anne Bisagni-
Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, 
rectrice de l’académie de Bordeaux, chancelière des universités, 
du général de corps aérien Laurent Lherbette, commandant la 
Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest et de Norbert 
Laurençon, président de l’association régionale des auditeurs de 
l’Institut des hautes-études de défense nationale (IHEDN).  
 
Il a permis de rassembler tous les acteurs de l’éducation à la 
Défense de la région Nouvelle-Aquitaine dans un objectif 
d’échange et de partage afin d’encourager les enseignants à 
monter des projets de promotion de l’esprit de défense et de 
favoriser les initiatives dans les établissements scolaires des trois 

académies (Bordeaux, Limoges, Poitiers). Ces rencontres se déroulent tous les deux ans dans l’une des 
trois académies de la région depuis 15 ans. La prochaine édition se tiendra à Poitiers en 2023.  
Durant ces deux journées, de nombreuses conférences et tables-rondes ont rassemblé des enseignants, 
chefs d’établissements, inspecteurs, référents académiques Défense et Trinôme, élèves et étudiants, 
délégués militaires départementaux et représentants des associations régionales de l’IHEDN, autour du 
thème de la prévention et la gestion des risques, qu’ils soient météorologiques, climatiques, 
géopolitiques, ou encore cyber.  
 
Des visites ont également été proposées au CEA le Barp 
et à la Base aérienne 120 de Cazaux.  
 
 

 
et, 

 
 
Jean-Mermoz à Biscarosse (ci-contre) sont venus témoigner des 
différentes actions auxquelles ils ont participé (rallye citoyen, 
commémorations, actions jeunes sapeurs pompiers…) et 46 
étudiants en Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) au 

lycée Michel-de-Montaigne à Bordeaux ont pu assister à une conférence portant sur « les enjeux et la 
doctrine française autour des risques cyber » assurée par le chef du pôle innovation et ressources 
Comcyber à l’État-Major des Armées. Des tables rondes ont également réuni des représentants de 
nombreuses institutions locales et nationales, dont l’IHEDN, la direction patrimoine mémoires archives 
(DPMA) et la direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) du ministère des Armées.   

Parmi les différentes 

interventions, les 

élèves des Classes 

Défense Sécurité 

Globale (CDSG) des 

collèges Jean-Moulin 

à Brive 
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À la clôture de ces deux journées riches en retours d’expériences et bonnes pratiques, le nouveau 
thème des rallyes citoyens des trois académies retenues pour l’année 2022 a été dévoilé : « Quels 
enjeux pour la Défense dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne en 2022 ? » 

 
 

Après avoir passé symboliquement le 

témoin à l’académie de Poitiers ( 

Ballon de rugby dans les mains de  

Claude Buffeteau )  

l’équipe organisatrice ci-contre  

prépare une synthèse de ce colloque  

qui sera présentée à la journée nationale 

des trinômes le 10 Janvier aux Invalides. 

 

 

 

 
 
 
Les trinomes académiques ont pour mission de coordonner le volet « éducation à la défense » 
dans chaque académie. Placés sous l’autorité des rectrices des académies de Bordeaux, Limoges et 
Poitiers, les trinômes regroupent le représentant du ministère des Armées (Officier Général 
commandant la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest), celui du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation et les présidents des associations régionales des auditeurs de l’IHEDN. 
 

Sa mission est de développer le lien Armées-Nation et de faciliter l’enseignement de défense, qui 
recouvre la connaissance de la défense et de la sécurité nationale à travers son histoire, ses 
enjeux et son patrimoine. Cela se traduit par la formation des enseignants et pour les élèves, 
l’organisation de rallyes citoyens, de visites d’unités militaires et du patrimoine militaire ou encore 
la participation de classes à des commémorations. 
 

L’éducation à la défense est un enjeu fondamental dans notre société. Elle doit favoriser la 
construction de la citoyenneté des élèves et leur compréhension du monde, que ce soit grâce au 
travail de mémoire et d’histoire, l’appropriation de notions complexes, telles que la résilience, et 
les enjeux géopolitiques. 
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Trinôme académique : 
le rallye citoyen de Lot-et-Garonne  

Agen 21 octobre 2021 
 

Les actions du Trinôme 

Malgré les problèmes sanitaires, nous avons réalisé au cours de l’année 2021 de nombreuses actions 

marquantes dans les meilleures conditions possibles, compatibles les contraintes liées à la crise : 

 le séminaire défense et sécurité realisé au lycée Gustave Eiffel, en majeure partie en visio-

conférence 

 deux parcours citoyens à Périgueux et au Paillet (en Gironde) réalisés pour les jeunes de CM2 

 six rallyes citoyens (3 en Gironde, un en Dordogne, Landes et Lot-et-Garonne décrit infra    

 le colloque interacadémique des trinômes de Nouvelle Aquitaine décrit ci-dessus 

Le rallye citoyen de Lot-et-Garonne (Eric Vidal)   

 

 

La neuvième édition du rallye citoyen 

organisé par le Trinôme académique en 

Lot-et-Garonne s’est déroulé à Agen  

le 21 octobre par  

une belle journée ensoleillée  

et une température clémente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons l’objectif poursuivi : 

 Promouvoir et développer le civisme, 

 Entretenir l’esprit de défense et le 

devoir de mémoire chez les 

collégiens et les lycéens, 

 Développer le lien Armées-Nation, 

Armées-Jeunesse, 

 Développer le goût du travail et de la 

réflexion en équipes, 
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À cet effet, ce rallye a permis la découverte par 240 collégiens et lycéens représentant divers établissements 

publics et privés du département, de douze stands répartis sur quatre sites illustrant les différents aspects du 

thème annuel retenu : « Prévenir et gérer les risques ». 

Remarquablement organisé, comme à l’accoutumée, par l’équipe de militaires d’active et de réserve aux ordres 

du lieutenant-colonel Jérôme Renard, délégué militaire départemental adjoint, la journée a débuté sur la Place 

Armand Fallières, où, après une présentation des équipes par notre camarade le chef de bataillon (ER) Jean-Paul 

Mansion, le lever des couleurs nationales a été suivi d’une vibrante Marseillaise. 

Une fois les dernières consignes énoncées, notamment de sécurité et sanitaires, les 24 équipes de 10 participants 

se sont dispersées et après une rotation bien rodée se sont rendues successivement sur le site de la Mairie 

d’Agen, au stadium municipal, à la préfecture de Lot-et-Garonne, et au siège de la DMD. 

C’est dans cette dernière enceinte que l’AA IHEDN Aquitaine (Guilaine Dourneau, Jean-Louis Paviot, Jean Parvy, 

Jean-Pierre Rivet et Eric Vidal) tenait un stand où elle accueillait les participants. 

Après une courte présentation de notre association, et des conseils pédagogiques, les équipes devaient répondre 

à dix questions tirées d’un texte de référence axé sur la défense, les énergies, et l’histoire proche de notre pays, 

en particulier les deux guerres mondiales. 

Avec application, les équipes ont répondu aux questions, ce qui a fait l’objet d’une évaluation conforme aux 

attentes et concourant au classement final.  

Ont été distingués :   

 Les collèges Félix Aunac (Agen) Jean-

Monnet (Casteljaloux) et Jean Boucheron 

(Castillonnès) 

 Les lycées Saint-Catherine (Villeneuve-

sur-Lot) Saint-Caprais (Agen) et Etienne de 

Baudre (Agen) 

En fin d’après-midi, la remise des récompenses, 

suivie des allocutions d’usage par le lieutenant-

colonel Jérôme Renard, DMD adjoint, Eric Vidal, 

vice-président délégué IHEDN, Patrice Lemoine, 

inspecteur d’académie, DASEN, Jean-Noël 

Chavanne, préfet de Lot-et-Garonne, a clôturé 

cette belle journée dédiée à la culture de l’esprit de défense, cœur de notre action, au service de la jeunesse de 

notre pays. 

Notre délégation lot-et-garonnaise se tient prête et en mesure de participer activement à la prochaine dixième 

édition du rallye citoyen. 
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Lire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1936, l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) fait vivre l’esprit de 
défense à l'échelle des élites françaises. Responsables de la fonction publique, des grandes 
administrations, et du monde de l'entreprise y partagent une formation avec de futurs chefs 
militaires. Ensemble, ils pensent la défense. Ensemble, ils développent depuis plusieurs 
décennies et au fil de sessions nationales et régionales “une unité de sentiment, de pensée et de 
doctrine” qui conditionne l'efficacité de l'action. C'est l'histoire méconnue de cette dimension 
invisible de notre défense que présente ce livre. Né de l'impulsion du général Patrick Destremau, 
directeur de l'IHEDN entre 2018 et 2021, il a été réalisé par deux historiens des questions 
politico-militaires, Philippe Vial et Guillaume Denglos. Fondé sur des archives et une 
iconographie largement inédites, il parcourt plus d'un siècle d'histoire nationale. On y croise 
aussi bien Charles de Gaulle que le maréchal Foch ou le général Massu. On y découvre une 
continuité inattendue de Léon Gambetta à Charles Hernu et Pierre Mauroy. On y rencontre 
Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais, mais aussi 
Winston Churchill, John Kennedy ou Deng Xiaoping. Ce livre s'inscrit dans la dynamique voulue 
par l'IHEDN, offrant une image saisissante de la singularité, de l'importance et de l'évolutivité 
des enjeux de défense nationale. Il oblige l'encadrement de l'institut, les futurs auditeurs et, plus 
largement, tous ceux qui veulent faire vivre la République et sont amoureux de notre pays. »  

Général de corps d'armée Benoît Durieux, directeur de l'IHEDN.  


