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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/


Aqui Infos Ihedn Bulletin  11 décembre 2021 

 

3 

               L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en espérant qu’elles ne seront 
pas trop troublées par la crise sanitaire qui n’en finit pas d’affecter notre monde.  
Il y a maintenant deux ans que cette pandémie a débuté en faisant peser sur nos 
épaules des contraintes inattendues auxquelles nous nous sommes adaptés. 
Cette adaptation des populations mérite d’être étudiée. En effet, malgré des 
contestations parfois virulentes, on peut constater qu’une très forte majorité de 
la population française a appliqué, en toute confiance, les recommandations 
promulguées à l’échelle gouvernementale et a suivi, avec attention, l’évolution de 
la crise. Il en est de même dans les pays européens, voire un peu partout dans le 
monde. 
C’est tout d’abord notre capacité à comprendre les contraintes complémentaires 

qui nous sont imposées dans chaque crise, ainsi que notre jugement sur l’acceptabilité de ces contraintes, 
qui conditionnent nos possibilités et notre volonté de s’adapter. La façon avec laquelle sont distillées les 
informations conditionne donc la crédibilité des États et sont des facteurs clés qui permettent de gérer les 
crises. Cependant d’autres facteurs, notamment économiques sont intervenus. 
Je relisais récemment le document que notre groupe de travail AA IHEDN Aquitaine, a présenté aux 
autorités, mi année 2020 suite à la demande d’étude qu’avait formulée le général Pélissier concernant la 
sortie de crise. 
 L’analyse de la situation et les préconisations que nous avions faites sont bien toujours d’actualité, par 
contre nos prévisions de crises sociales qui risquaient de suivre la pandémie étaient totalement erronées. 
Il faut dire que les aspects économiques ont été traités d’une façon inattendue et tout fait différente de ce 
que les événements qui ont précédé la crise sanitaire pouvaient laisser prévoir. 
Nous sortions de la crise des Gilets jaunes et des grèves liées à la réforme des retraites, où les euros étaient 
péniblement comptés en unités et nous sommes passés à des décomptes en « quoi qu’il en coûte », 
concrètement en centaines de milliards d’euros voire en milliers de milliards de dollars aux États- unis. 
Même l’Europe, souvent divergente, a fini par conclure un accord complet de financement majeur, pour 
relancer les économies. 
Faut-il le déplorer ou s’en réjouir ?  Quel rôle cet argent a-t-il pu 
jouer sur notre capacité d’adaptation personnelle ? Je crois avant 
tout que cette relance économique joue un grand rôle sur notre 
perception de la situation et donc sur la façon avec laquelle nous 
savons mettre en place une force de réaction face à la crise. Elle 
conforte notre résilience. En effet nous sommes passés : 
- D’une communication basée sur le décompte des morts 

chaque soir,  
- À une communication où tout le monde constate que notre économie se porte bien, progresse et fait 

battre des records au CAC 40, ce qui donne l’impression que nous sommes dans une phase de progrès.  
De plus cette relance économique internationale permet au plus grand nombre de repartir d’un bon pied 
après une période difficile ce qui facilite l’adaptation aux contraintes imposées. Quelles conclusions tirer 
notamment dans les analyses que nous faisons à l’IHEDN ? La crédibilité de la parole de l’État dans la 
compréhension des situations créées par les crises est un facteur majeur pour gérer ces crises et permettre 
aux citoyens de s’adapter aux contraintes imposées pour faire face à celles-ci. 
- Les très importantes sommes d’argent mises en place un peu partout donnent un sentiment d’action 

de groupe rassurante, permettant d’orienter positivement les réactions des individus. 
- Au plus fort des crises nous avons besoin d’une communication positive qui conserve l’idée d’un futur 

proche meilleur  
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Journée des associations du 29 novembre 2021 
Allocution d’ouverture du GCA Benoit Durieux 

 
Vous trouverez ci-dessous le texte intégral du discours d’ouverture du général Durieux, directeur de 
l’IHEDN depuis le premier septembre 2021, prononcé lors de la journée des associations du 29 novembre. 
En effet, ce discours est apparu aux personnes présentes comme un discours (re)fondateur des relations 

souhaitées entre l’IHEDN et nos associations.  
Ce discours et la publication du livre sur l’histoire de l’IHEDN qui 
nous permet de bien connaître notre patrimoine, constituent 
deux grands événements de cette fin d’année 2021 qui nous 
permettront de bien préparer l’avenir 
Monsieur le Président de l’Union IHEDN,  
Mesdames et messieurs les Présidents d’associations,  
 
Je suis très heureux de vous accueillir ici à l’école militaire pour 
cette journée importante. Et si je suis heureux de le faire, en tant 
que nouveau directeur de l’IHEDN, c’est parce que vous tous, ici, 
vous incarnez la force de l’Institut auquel nous sommes tous si 
attachés.  
Vous incarnez quelque chose de très fort.  
Vous incarnez à la fois :  
             - Un hommage à l’Institut d’hier,  
             - Un engagement qui oblige l’Institut d’aujourd’hui  
             - Et un potentiel de démultiplication de l’Institut de 
demain. 

 

Mesdames et messieurs les présidents,  
Vous incarnez d’abord la force d’une idée qui a donné naissance à notre Institut. 

 
Car votre présence aujourd’hui est d’abord un signe de votre attachement 
à la vocation de l’IHEDN plus encore qu’à l’Institution.  
Cette vocation est assez simple à exprimer. La défense nationale c’est 
l’affaire de la nation tout entière. Nous en sommes tous responsables. Ce 
fut l’idée à l’origine de l’IHEDN en 1936 qui visait, alors que les nuages 
s’accumulaient sur nos frontières orientales, à rassembler civils et 
militaires dans, je cite, « une même communauté de doctrine, de pensée 
et d’action », suivant les termes du rapport qui accompagna son décret 
fondateur. Cette histoire de notre Institut, elle est importante et c’est 
pourquoi je vous offrirai tout à l’heure un exemplaire du livre qui vient 
d’être publié sur l’histoire de l’IHEDN. C’est pourquoi aussi j’ai demandé à 
Philippe Vial, un de ses deux auteurs, de venir nous adresser la parole, 
tout à l’heure, car cette histoire est notre patrimoine commun.  
Cette idée, elle est sans doute encore plus pertinente aujourd’hui qu’hier en 1936 ou en 1947, lorsque 
l’IHEDN fut recréé. Je crois qu’on ne peut pas parler de l’IHEDN sans évoquer le contexte stratégique dans 
lequel il s’inscrit.  
                            - On ne peut pas nier que depuis quelques années, la situation géopolitique  
s’est tendue d’abord sur le plan militaire, avec l’augmentation des budgets de défense à travers le monde 
et surtout l’utilisation désinhibée de la force armée par des Etats, en Ukraine, en Syrie, en Libye, en Mer 
de Chine par exemple.  

amiral Raoul Castex 
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                            - Mais ce n’est pas seulement sur le plan militaire que cela se manifeste. Car la défense 
nationale, c’est aussi notre protection contre cette utilisation unilatérale de leur supériorité par des États 
ou d’autres entités politiques dans un domaine particulier, puissance économique ou technologique, par 
exemple, à des fins politiques. Et cela concerne la défense nationale, car cela porte atteinte à notre 
souveraineté et donc à notre liberté et à nos intérêts en tant que nation. 
 
Je pense à l’espionnage et à la désinformation que nous observons de la part de certaines puissances,  
grandes ou moyennes ; je pense au rachat d’entreprises sensibles ; je pense à l’imposition de normes 
extraterritoriales, qui tend à devenir une arme de choix ; je pense à la territorialisation de la mer ou aux 
menaces dans l’espace 

 
Et sur tous ces sujets, il est plus important que jamais de réunir des 
compétences et des volontés venues de tous les secteurs de la société : c’est 
ce que vous incarnez et c’est ce qui fait que l’IHEDN répond aujourd’hui à un 
besoin encore plus fort qu’hier. La guerre hybride, ce n’est pas encore la 
guerre, mais c’est un sujet de défense nationale et c’est un sujet pour l’IHEDN 
!  
Mais l’IHEDN, ce n’est pas seulement un rassemblement de compétences. 
L’IHEDN c’est aussi le signe que la sécurité nationale, c’est une idée qui 
rassemble et qui ouvre.  
                                        - Qui rassemble, car la seule défense nationale qui vaille 
est celle qui anime et unit le cœur et l’âme des citoyens, partout sur le 
territoire. Et vous incarnez, par la force des liens qui unissent vos adhérents, 

cette dynamique de cohésion dont notre pays a tant besoin aujourd’hui.  

                                       - Et c’est aussi une idée qui ouvre. Qui ouvre sur la société et qui ouvre sur 
l’étranger. La défense nationale ce n’est pas la fermeture à l’abri de nos murs mais c’est l’engagement 
vers un monde extérieur parfois dangereux, qu’il faut donc comprendre. C’est la raison des missions à 
l’étranger de la session nationale de l’IHEDN.  
 

Mesdames et messieurs les présidents, Votre présence ici aujourd’hui n’est pas seulement un 
hommage au passé. Elle est aussi un témoignage d’engagement qui oblige l’Institut d’aujourd’hui. 
C’est cet engagement qui est le vôtre qui a été justement salué par le Premier ministre le 8 octobre 
dernier. Permettez-moi à cet instant de rendre hommage au président de l’Union, Jérôme de Labriffe, aux 
présidents des trois associations nationales, des 5 associations internationales, de l’association spécialisée 
sur l’intelligence économique et des 32 associations régionales, ainsi que de l’association des jeunes 
IHEDN.  
Je veux le dire sans ambages : votre dynamisme, votre attachement à l’IHEDN m’oblige et oblige l’IHEDN à 
augmenter encore sa pertinence et la qualité de son activité. C’est pourquoi à l’IHEDN, nous mettons 
toute notre énergie à réussir la réforme en cours et à 
en tirer le meilleur parti.  
Cette réforme, elle est permise par une organisation 
renouvelée et c’est pourquoi j’ai voulu que chacun 
des chefs de départements, avec qui vous pouvez être 
amenés à interagir puisse intervenir devant vous et 
présenter ses activités.  
Cette réforme, vous le savez, elle permet surtout de 
proposer une nouvelle offre de formation.  
 
Cette offre est d’abord incarnée par la session nationale unique. Je le disais à l’instant, l’idée originale de 
l’IHEDN, c’est de décloisonner, de faire communiquer des responsables ou futurs responsables qui, en 
dehors, ne se voient pas. Au fil des années, et jusqu’à une période récente, d’autres sessions sont 
apparues à l’IHEDN, pour réfléchir aux questions d’armement et d’économie, d’enjeux maritimes de cyber 
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défense, et, cette année, de sécurité économique. Il est apparu que l’IHEDN ne serait pas fidèle à sa 
vocation si au lieu de décloisonner elle recréait des formations spécialisées séparées entre elles et que 
nous nous épuiserions d’ailleurs à créer autant de formations que d’approches de la défense nationale.  
C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert le 15 septembre dernier la première session intégrée d’études de 
défense nationale. Elle prévoit un tronc commun qui permet la réflexion commune et s’articule en 
majeures qui permettent d’approfondir des sujets spécifiques, sur les éléments de notre puissance 
militaire, industrielle, maritime, cybernétique ou économique. Et ces sujets se recoupent et se répondent, 
ce qui donne je crois une grande cohérence à notre dispositif. 
 
Le deuxième volet de cette nouvelle offre a trait aux sessions en région aux 
cycles jeunes.  
Nous avons cherché à conforter et renforcer ces activités. C’est pourquoi un 
département dédié a été créé au sein de l’IHEDN pour organiser les sessions en 
région, les sessions spécialisées et les sessions jeunes. Toutes ces sessions 
regrouperont 800 auditeurs en pleine année. Le nombre des sessions en région 
va passer dans un premier temps de 4 à 5 sessions dès 2022. Ce rythme 
permettra de couvrir toutes les régions en deux ans et demi. C’est ainsi que le 
23 novembre, lundi dernier, une session a commencé en Ile de France dans le 
superbe site de la Bergerie Nationale à Rambouillet et une autre débutera en 
janvier 2022 en Nouvelle Aquitaine.  
Dans le même temps, le nombre des cycles jeunes sera porté à 6. A compter de 2022, le cycle jeunes et la 
session en région seront conduits de façon couplée, se succédant dans un délai de 3 mois afin de 
mutualiser les contacts et la préparation.  
Ces activités sont importantes et aussi importantes que la session nationale. Car la défense nationale, cela 
ne se conçoit bien que de près et cela n’a de sens que si c’est une idée qui diffuse dans le cœur et l’âme 
de tous. Et si l’IHEDN a pour mission de décloisonner ce n’est pas seulement entre civil et militaires ou 
entre public et privé. C’est aussi entre Paris et les régions et nous savons que c’est un enjeu important 
dans notre vieux pays jacobin.  
J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’activités de l’IHEDN en régions et non pas d’activités régionales car c’est 
un de mes axes d’effort. C’est le sens de la charte signée avec le président de l’Union IHEDN, il y a 
presque un an, le 28 janvier 2021 pour la préparation et la conduite des sessions en région), qui précise 
bien le rôle de chacun :  
- L’IHEDN organise les sessions en région en lien avec l’OGZD, depuis une convention qui nous lie à l’EMA. 
Je vais m’adresser mercredi par visio-conférence à l’ensemble des OGZD pour leur dire tout l’intérêt de 
ces sessions et échanger sur leurs modalités.  
                                         - Avant et pendant les sessions, les associations appuient et accompagnent 
l’Institut ; elles désignent sous l’égide de l’Union un point de contact par zone de défense pour la 
préparation des sessions en région, ce qui constitue une réelle plus-value.  
                                           - Après les cycles et les sessions, les associations interviennent auprès des 
auditeurs pour entretenir et animer le réseau. Nous y reviendrons.  
 
 Nous pouvons toujours faire mieux et c’est un des sujets sur lesquels vous allez débattre cet après-
midi. Je serai très attentif à vos idées.  
Je voudrais faire une mention particulière pour les territoires ultra-marins. Il n’y a pas eu de sessions 
outre-mer depuis 2018 pour des raisons de covid mais nous avons renouvelé la convention qui nous lie au 
ministère de l’outre-mer et notre objectif est d’en faire une en 2022 et une en 2023. C’est essentiel.  
 
Un mot encore sur les sessions internationales que nous organisons en partenariat avec le Quai d’Orsay, 
avec la DGA et avec le CESD. Les auditeurs représentent un autre signe du rayonnement de l’Institut et 
concourent à sa mission. Je compte d’ailleurs développer nos activités en direction de l’institut 
homologue car c’est une condition de la réussite de notre mission. On ne peut pas séparer le national et 
l’international. 
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Mesdames et Messieurs les Présidents, Si votre présence rend hommage à l’actualité d’une idée déjà 
ancienne,  si elle oblige l’Institut d’aujourd’hui, elle représente aussi un potentiel de démultiplication 
de l’action de l’IHEDN pour l’avenir. 
Les seules sessions en région se sont traduites, depuis leur création en 1954 par une « communauté » de 
15 000 auditeurs, à ajouter aux 6 000 de la session nationale (depuis l’origine) et aux 8 500 des cycles 
jeunes, depuis 1996. Vous représentez plusieurs milliers d’adhérents. Et ces adhérents sont souvent 
désireux de faire plus pour notre pays, comme nos concitoyens doivent pouvoir compter sur eux.  
Vous allez également y réfléchir cet après-midi, mais permettez-moi de lancer quelques pistes.  
Il y a d’abord un enjeu de communication. Paradoxalement, l’IHEDN n’est pas toujours suffisamment 
connu en particulier dans les régions. C’est indispensable et nous avons besoin de vous pour promouvoir 
le recrutement de candidats, pour multiplier le retentissement des événements en ligne, pour soutenir 
l’institut. Je vous proposerai prochainement de mettre en contact vos communicants, ceux qui gèrent vos 
comptes sur les réseaux sociaux, avec la communication de l’Institut, pour que nous soyons plus efficaces. 

 

Je ne cache pas que c’est quelque chose de délicat. Vous tous faites partie de la 
communauté IHEDN et vous vous en revendiquez. Vous utilisez le logo de l’IHEDN 
et c’est bien. Mais faites passer le message vos adhérents. Cela va de pair avec un 
certain devoir de réserve et ce devoir de réserve devra être tout particulièrement 
rigoureux dans la période électorale qui s’annonce, car l’IHEDN ne peut qu’être 
associé à une stricte neutralité politique.  
Une autre piste de démultiplication de cette efficacité serait peut-être que nous 
parvenions à définir des activités type qui auraient le même nom dans chaque 
région du type « les lundis de l’IHEDN ». Nous pourrions aussi utiliser une sorte de 
label sur un certain nombre d’activités qui sont emblématiques l’activité de 
l’Institut. Je vous laisse y réfléchir.  
Nous pouvons aussi entretenir des liens plus étroits par des échanges 

d’information. Je me tiens à votre disposition pour vous fournir des documents. Peut-être aussi, je vais y 
réfléchir et si vous le souhaitez, pour organiser des séquences de réactualisation des connaissances de 
ceux qui ont fait l’IHEDN il y a longtemps. Et pour ma part, je suis très intéressé par les travaux que vous 
produisez, vos rapports, les compte-rendu de vos conférences car nous pourrons les utilisez pour nourrir 
notre réflexion et les formations que nous organisons.  
Il y a également une réflexion à mener pour voir comment nous pouvons diffuser les valeurs de l’Institut 

vers un public moins favorisé, plus périphérique, en mettant àprofit un recrutement plus ciblé vers ceux 

qui agissent dans ces zones défavorisées ou dans les quartiers plus difficiles. Car la défense nationale ce 

n’est pas que Paris et ce ne sont pas que les élites.  

Vous le voyez, les pistes sont nombreuses. Elles n’auront de limites que, d’abord, la vocation de l’IHEDN 
car je crois que nous devons veiller à rester dans le domaine de la défense nationale sous peine de nous 
disperser, que, ensuite, notre imagination et enfin que les ressources de l’Institut qui sont, il faut le noter 
réduites. Le sous-préfet Delvert, qui dirige le département des activités en région et des formations 
spécialisées, en particulier, pourra vous dire qu’il a fort à faire. Ainsi, cette semaine, son seul département 
anime une session en région IdF, une session jeune et une session d’intelligence économique. Il faut 
rendre hommage plus largement à tous les agents de l’IHEDN qui sont au service de l’Institut, de sa 
mission et de vous et qui font un travail qui ne se voit pas toujours mais qui est essentiel.  
Ce ne sont que quelques pistes que je vous laisserai explorer cet après-midi et sur lesquelles nous 
débattrons ensuite. 
Je vais laisser la parole aux chefs de départements qui vont continuer l’exposé sommaire que j’ai fait des 
activités de l’IHEDN et je vous souhaite une excellente journée en vous redisant tout le plaisir que j’ai à 
passer cette journée avec vous. 
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Le 13
e
 régiment de dragons parachutistes (RDP) 

 
 
 
 

Au cours de deux réunions successives, au titre d’une part de la 
réserve citoyenne terre, et d’autre part, de nos petits déjeuners, nous 
avons eu l’honneur de côtoyer les hommes d’un régiment 
d’exception : le 13e régiment de dragons parachutistes (RDP) présent 
sur le camp de Souge à Martignas-sur-Jalles. 
Ce qui marque le plus dans les présentations qui nous ont été faites 
c’est l’approche humaine de ce régiment qui se manifeste tout 
particulièrement dans sa position stratégique pour le pays, 
caractérisée par : 
                   - son implication dans les actions dictées par la volonté de 
l’EMA (gagner la guerre avant la guerre) auquel il est directement 
relié 
                   - sa définition en tant que régiment de l’intelligence non 
artificielle, permettant une approche des situations grâce à la 
présence d’hommes sur le terrain, ayant la capacité d’apprécier ces 
situations, d’en rendre compte et d’en apporter une compréhension. 

Son histoire 

Lors des deux conflits mondiaux, le 
13e régiment de dragons 
parachutistes s'est distingué notamment 
à Verdun en 1916 mais a été 
pratiquement anéanti lors des combats 
du printemps de 1940. Il participera 
cependant aux combats de la Libération 
en 1945. 

Devenu parachutiste en 1952, il a pris part 
aux opérations en Algérie avant d'être 
rapatrié en métropole et transformé en 
régiment interarmes de recherche de 
renseignement en 1963. Il constitue 
l'élément clé des besoins en renseignement du haut commandement national.  

C’est à l'été 2011 que le régiment a quitté la Lorraine pour prendre ses quartiers en Gironde à Souge et 
se rapprocher ainsi du commandement et des autres unités de sa brigade. 

Depuis 2013, les forces spéciales possèdent leur propre salon, créé à l’initiative du commandement 
des opérations spéciales (COS) sous mandat du ministère des Armées et organisé tous les deux ans par 
le Cercle de l’Arbalète. 
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Ses actions : 

Le 13e RDP, est très exigeant envers les jeunes recrues ; il est aujourd'hui de toutes les opérations 
extérieures dans lesquelles notre pays est engagé, notamment actuellement en Afrique.  Il fournit une 
production humaine qui doit être très précise grâce aux observations réalisées sur le terrain et à 
l’analyse qui en est faite par des experts en géopolitique qui savent donner le relief nécessaire à ces 
observations, destinées aux responsables politiques ou militaires.  

Pour notre pays, le commandement des opérations spéciales (COS) effectue des opération militaires 
ouvertes ou couvertes, commandées par le CEMA. Ce ne sont pas des opérations clandestines mais  au 
contraire des missions du service Action de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). 

La particularité des unités de combat des 
forces speciales est d’intervenir en très 
petit nombre, notamment grâce à leur 
haut niveau de formation et 
d’entraînement, à la qualité des 
équipements utilisés et à la diversité des 
moyens et techniques d’infiltration et 
d’exfiltration employés. C’est ce petit 
nombre qui assure à la fois leur discrétion 
et leur efficacité et qui les différencie des 
forces dites conventionnelles 

Après la construction progressive d’un modèle opérationnel dans les années 60, le régiment a acquis 
une forte expérience en Europe de l’Est pendant la guerre froide ; pour l’anecdote on citera que 
lorsque le rideau de fer est tombé il a été trouvé dans les instances spécialisées de l’Est une très 
importante documentation concernant le 13e RDP. Puis le régiment est intervenu dans la guerre du 
Golfe et pour la traque des criminels de guerre en Bosnie. Après les années 2000, ses interventions ont 
été orientées vers le contre-terrorisme. 
 

Composition et structure :  
 
Le régiment comprend 8 escadrons et totalise 
1000 hommes environ. 
    

                  - un escadron formation 

         Concernant le cœur de métier, 14 
formations spécifiques sont dispensées au sein 
du centre de formation délégué 13e RDP, depuis 
la formation initiale recherche aéroportée (RA) 
du jeune dragon jusqu’à  la formation du chef d'équipe.   

Chaque niveau de compétence, possède sa formation spécialisée : simple équipier, observateur ou 
radiotélégraphiste, chef de cellule d'observation ou chef de cellule radio, chef d'équipe, chaque dragon 
reçoit une formation particulière. L'évolution des contextes d'engagement des équipes de recherche 
rend nécessaire l'adaptation permanente des cursus. C’est aussi une des raisons pour lesquelles toutes 
les formations internes sont menées exclusivement au sein du régiment. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandement_des_op%C3%A9rations_sp%C3%A9ciales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%89tat-Major_des_arm%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_Action
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_ext%C3%A9rieure
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La formation initiale comprend : la formation générale 

initiale (11 semaines), la formation de spécialité initiale 

(17 semaines), la formation d'adaptation pour l'obtention 

du brevet parachutiste (2 semaines) avec la aussi des 

spécialisations pour des sauts par exemple à 10000 

mètres d’altitude et la formation à la conduite militaire. 

La formation élémentaire comprend : la formation de 
spécialité élémentaire (29 semaines) qui permet 
l'attribution d'un certificat technique élémentaire et la 
formation générale élémentaire (8 semaines) dont le 

but est de former des gradés d'encadrement. 

Le régiment est ouvert sur l’extérieur pour le recrutement de 50 à 60 jeunes tous les six mois. Après 
une première sélection 40 environ sont orientés vers les formations ci-dessus décrites, 10 d’entre eux 
seulement resteront en finale et 30 seront réorientés dans divers régiments ou quitteront l’armée 
 

                - Quatre escadrons de recherche 
Chacun de ces quatre escadrons est spécialisé pour un 
milieu : 

 Nautique et jungle 

 Montagne et grand froid 

 Mobilité tout type de véhicule 
(utilisé au Sahel et en 
Afghanistan) 

 Zone urbaine, et saut grande 
hauteur (Chuteurs 
opérationnels) 

 

                - Un escadron de surveillance technique, de transmission  
 
                - Un escadron de traitement de l’information 
 
           - Un escadron de soutien, de réserve et de maintien en condition opérationnelle 
pour l’ensemble des forces 
 
Coopération et comportement 

           Des coopérations très profitables existent avec 
les États-Unis ; des unités du même type se trouvent 
en Allemagne et en Espagne, des contrats de 
recherche fructueux sont en place avec l’Université et 
plusieurs PME capables de répondre à des besoins très 
spécifiques du régiment, mais malgré tous ces 
éléments on note toujours que la différence se fait 
grâce à l’humain… des yeux, des oreilles, des hommes 
et une volonté à toute épreuve.  
Aussi lors des missions, les responsables veillent plus 

particulièrement à l’équilibre physique, psychique, familial qui permet l’exécution optimale de la 
mission. Au-delà de toutes les technologies employées c’est la stimulation intellectuelle qui permet de 
comprendre l’environnement en faisant preuve de curiosité et de créativité ; elle fait naître une vraie 
intelligence des situations ; ceci en complément des formations reçues.  
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Les actions du trinôme académique 
 

34ième
  Rencontre nationale des trinômes académiques : 

L’action territoriale des trinômes, sa résilience. 
 

Le 10 décembre 2021 dans l’amphithéâtre Vallin, à Balard s’est déroulée la 34e rencontre des trinômes 

académiques, sous la présidence du directeur de la DPMA Sylvain Mattiucci. 

L’ambition du trinôme académique est de doubler le nombre de classes CDSG qui sont aujourd’hui au 

nombre de 360 en France (dont 70 en Nouvelle Aquitaine). 

Deux événements importants pour 

notre association au cours de cette 

34
 ième 

 rencontre :
 
 

                          - À la demande de la 

DPMA nous avons présenté un 

résumé de notre colloque des 

trinômes de Nouvelle Aquitaine qui 

s’est déroulé les 17 et 18 novembre 

à l’Athénée municipal de Bordeaux 

(Voir Bulletin de novembre). Cette 

présentation faite en présence du 

général Lherbette notre OGZD, a 

été réalisée à trois voix : Jean 

Claude Nicolas, inspecteur 

d’académie,  Marc Jeke colonel 

chargé du  rayonnement dans le département de la Gironde, et Norbert Laurençon. 

                       - Notre association a reçu le prix spécial du Jury LOUIS QUINIO pour son action menée en 

Dordogne avec un parcours citoyen spécialement réalisé pour les CM2 et basé sur les aspects 

mémoriels. À la différence des rallyes citoyens organisés avec la participation des classes de troisième   

et de première  le  parcours citoyen est destiné aux classes de CM2. Il a été proposé à l’initiative de 

l’IHEDN Aquitaine Dordogne dès 2019 et à la suite du problème du Covid a pu avoir lieu en 2021 avec 

l’aide de la mairie de Périgueux et de la 

délégation militaire départementale locale. 

Avec ce prix du jury, nous avons reçu des mains 

du général Rideau, président de la fédération 

André Maginot, la médaille ci contre.  
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Le trinôme académique des Landes anime une réflexion sur la Défense  

Le trinôme académique dans les Landes 

 

Structure de concertation et d'organisation déconcentrée, le trinôme permet d'organiser un travail en 
réseau. Le dernier protocole signé par les ministres chargés de l'éducation, de la défense et de 
l'agriculture le 20 mai 2016 réaffirme le rôle des trinômes académiques. 

Placé sous l'autorité du directeur académique des services de l’Education nationale dans les Landes, M. 
Bruno BREVET, le trinôme regroupe à ses côtés le représentant du ministère des Armées,le Colonel Jean-
Michel HERPIN, délégué militaire départemental et Commandant la BA 118) et le vice-président pour les 
Landes de l’AA IHEDN Aquitaine, le général (2S) Patrick de Gramont. 

Le trinôme académique met  en place des actions de formation et de sensibilisation de nature à inciter les 
enseignants à monter des projets de promotion de l'esprit de défense. Il favorise également les initiatives 
dans l'enseignement de la culture de défense et de sécurité.  

Deux conférences ciblées pour la culture de Défense et la réflexion stratégique  

Le mercredi 1er décembre, le trinôme académique des Landes relance son cycle de conférences 
organisées dans un cadre universitaire à l’I.U.T de Mont-de-Marsan. Deux conférences sont prévues d’une 
demi-heure chacune suivies d’environ quinze minutes de questions. Cette année, le ministère des Armées 
avait en charge l’organisation et le choix des conférences. Une trentaine de représentants de la 
communauté de Défense et de Sécurité des Landes avaient répondu présent. 

À l’issue d’une introduction du colonel Herpin qui a mis en exergue le caractère essentiel de ce type 
d’activité pour le lien Armées-Nation et l’enseignement de Défense, la première conférence axée sur la 
culture de Défense portait sur l’Armée de l’Air et de l’Espace en opérations, avec un focus particulier sur 
l’avion de chasse Rafale 

Le Lieutenant-Colonel Antoine COURTY a 

d’abord présenté la 30ème escadre de 

chasse qu’il commande au sein de la Base 

aérienne 118 de Mont-de-Marsan. 

Puis, les  missions remplies par la chasse 

ont été commentées : le combat air-air, 

l’appui sol-air et enfin la reconnaissance. 

Le Rafale, avion de combat totalement 

polyvalent et évolutif, est capable de 

remplir toutes ses missions. Il dispose à cet effet d’une grande variété d’armement qui en font un outil de 

combat flexible et performant. 

Devant un auditoire passionné, le patron de la 30 ème escadre de chasse a enfin présenté des cas 

concrets de mission de guerre avec le Rafale. Ces missions ont été menées dans le ciel du Levant à partir 

de la base aérienne déployée par la France en Jordanie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo26/MENE1600477X.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo26/MENE1600477X.htm
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La deuxième conférence axée sur la réflexion 

stratégique portait sur la Défense 

européenne et les rôles respectifs aujourd’hui 

de l’Union Européenne et de l’OTAN. 

L’organisation et le mode de fonctionnement 

très différents des deux organisations ont été 

expliqués. 

Le général (2S) Patrick de GRAMONT a 

ensuite présenté les missions civiles et 

militaires menées par l’Union Européenne . 

Les enjeux tournant autour de la coopération 

et de la complémentarité des deux organisations ont enfin été examinés. 

Pour chacune des deux présentations, les questions ont été nombreuses et variées. 

Les prochaines conférences du trinôme académique en 2022 seront choisies et organisées par les Services 

de l’Éducation nationale dans les Landes.  

Je vous donne ma parole 
Dixième portrait réalisé par Hélène ERLINGSEN : 

 
PRESENTATION DU SOLDAT INCONNU 

 

Il a aujourd’hui 87 ans et vit dans la région parisienne.  

Pour ce dixième et dernier portrait de « Je vous donne ma 

parole », Pierre a choisi d’être un témoin anonyme de 

notre époque entre sa naissance en 1934 et aujourd’hui.  

 

Il a vécu l’exode, après la défaite française en 1939, les 

combats de son père dans la zone occupée, son 

engagement pour l’Indochine, les camps vietminh, la 

guerre d’Algérie avant de partir pour l’Allemagne, en 

pleine guerre froide.  

 

Il est un témoin privilégié de la politique de défense de la 

IVème République et de la Vème, jusqu’à sa retraite de 

l’armée.  

 

Pierre, comme beaucoup de soldats, ne parle jamais de ses 

faits de guerre et c’est la première fois que cet homme très discret,  nous parle de ses engagements pour la 

France.  

Un trésor d’informations et d’abnégation !  

Il a souhaité rester anonyme ce que nous respectons bien évidemment. Le récit de sa vie au service de la 
France est particulièrement émouvant et montre combien la carrière de militaire peut être difficile en 
temps de guerre. 
 
Ne manquez pas la lecture de ce portrait authentique et plein de souvenirs où se mêlent le talent le 
dévouement et l’amour de notre Pays malgré les souffrances et les sacrifices que cela impose. 
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Forum des études de l’UNION-IHEDN 
Le Havre le 3 décembre 2021 

 

 
Nous reviendrons sur ce forum dans notre bulletin de janvier car ce fut une grande réussite pour l’UNION-
IHEDN et pour les organisateurs de l’AR11 avec leur présidente Francine Valetoux  

Il s’est tenu à l’École nationale supérieure maritime, fleuron architectural, phare du campus universitaire 

au cœur des bassins et des Docks anciens. En septembre 1944, la ville du Havre est presque entièrement 

rasée par une pluie de bombes alliées. Rapidement rebâtie sur des ruines encore fumantes, cette cité 

portuaire de Normandie est classée, en 2005, au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Le thème du forum : « La résilience, un vecteur d’innovation » 

Il a été ouvert par Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier-ministre, qui nous a fait également 

bénéficier d’un cocktail de bienvenue à l’Hôtel de Ville. 

La matinée du 4 décembre a été consacrée à la découverte de cette ville portuaire unique à l’architecture 

résolument moderne. Rappelons qu’à l’origine elle a été créée par François 1er il y a plus de 500 ans pour 

protéger Paris et le territoire national. 

 
Quatre tables rondes se sont succédées :  
 
                              - La construction de la résilience de la société : approches territoriales et approches 
nationales. 
                              - Vulnérabilité et résilience. 
                              - Résilience et innovation au service de la souveraineté nationale. 
                              -   Innovation et résilience : ouverture sur le monde 
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Quelques conclusions 

On trouve un nombre infini de 

définitions de la résiilience. En 

résumé on stipulera que la résilience 

c’est la capacité à répondre à des 

crises par nature imprévues voire 

imprévisibles. Il faut pour ce faire 

avoir au préalable mis en place non 

une organisation, il ne s’agit pas 

d’attendre l’ennemi l’arme au pied, 

mais avoir mis en place une pensée 

organisatrice, réactive et fédératrice 

des capacités et des volontés, et ce, à 

tous les niveaux.  

Il faut aussi avoir mis en place un 

véritable armement moral. Ceci passe 

par un esprit critique face aux fausses 

informations. Il faut aussi pouvoir s’appuyer sur des valeurs. À titre d’exemple, peut-on demander à un individu de 

renoncer à ce qui lui reste à vivre et ce au bénéfice de tous, si son comportement n’a de sens qu’individuel ? 

Par ailleurs la résilience qui est autant le fait des structures que des individus doit s’inscrire dans un territoire. Or 

l’organisation de notre territoire est le fruit d’une sédimentation longue et quelque peu empreinte de viscosité. 

Dans ces conditions, être résilient c’est être capable de remettre en cause cette organisation et son 

fonctionnement face à la crise.  

Deux exemples : 

Face au recul du trait de côte, comment adapter le droit des individus en matière de propriété des terres ? 

Face aux crues de la Seine, la répartition des compétences entre agences de l’eau et communes reste-t-elle 

pertinente ? 
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LIRE 

 
Suite à la visite du président en Hongrie, il nous est apparu intéressant de vous proposer des notes de lectures qui 

vous permettront de connaître rapidement l’evolutionde la nation hongroise 

Notes sur l’ouvrage de la Pr Catherine Horel’s: 
Histoire de la nation hongroise 
Des premiers Magyars à Viktor Orbán. 
Ed. Tallandier, 2021 
 

Ce livre est construit suivant 4 thématiques : 

 le territoire, 

 les variations de la souveraineté, 

 le Panthéon magyar, 

 les lieux de mémoire. 
 
Au Moyen-Age, il fallut 8 siècles pour construire un 
nouvel État hongrois et l’intégrer dans le jeu des 
grandes puissance de l’époque. Le christianisme fut 
un élément fondamental pour l’affermir. 
En effet, ces groupes de populations magyares 
vinrent de l’Oural vers l’an 800, dans le sillage des 
vagues d’invasions successives à la fin de l’Empire 
romain. Toutefois, alors que celles-ci s’assimilèrent 
dans les populations déjà en place, les groupes 
magyars parvinrent à se consolider comme une 
entité spécifique dans un environnement 
démographique et politique encore mouvant. La 
christianisation joua un rôle décisif pour lui 

permettre de faire jeu égal avec les puissantes entités politiques environnantes. En l’an 1000, la Hongrie 
devint un royaume chrétien par le baptême du roi et celui de sa famille, et tout particulièrement son fils 
qui fut plus tard canonisé sous le nom du roi Saint Étienne de Hongrie. Comme c’était la seule dynastie de 
l’époque qui comptait des Saints et des Bienheureux, faire alliance avec la Hongrie signifiait donc de 
prendre part aussi à cette sainteté, un élément fondamental dans la chrétienté. 
 
La stratégie générale de la Hongrie était de balancer entre l’Est et l’Ouest, c’est à dire entre le Saint 
Empire romain germanique et le Pape. Échapper au Saint Empire était notamment important pour 
l’ensemble de l’équilibre européen. 
Après une période de royauté étrangère en Hongrie entre 1308 et 1526, l’Empire ottoman occupait une 
grande partie de la péninsule balkanique. Étant deux fois plus nombreuse que l’armée hongroise, l’armée 
ottomane remporta la victoire de Mohács le 29 août 1526. Ce choc immense provoqua l’effondrement de 
l’État hongrois : le roi était mort, la reine en fuite et la fine fleur de la noblesse et du clergé perdus. 
Au total, la Hongrie se trouva divisée en 3 entités, respectivement sous la coupe des Habsbourg 
(catholiques, soutenus par Charles Quint), des Turcs (indifférents religieusement à l’égard des autres) et 
du prince de Transylvanie (protestant calviniste1). 
 
 

                                                           
1 1517 : les 95 thèses de Luther. 
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La Transylvanie chercha alors à incarner la résistance et le protestantisme en devint un marqueur. Des 
formations religieuses furent organisées en Suisse et une idéalisation de l’Europe occidentale se 
développa, inspirée par la philosophie des Lumières et la Franc-maçonnerie. Une alliance avec le roi de 
France Louis XIV fut tentée mais échoua. Il s’inscrivit alors durablement dans la culture hongroise à la 
fois une idéalisation de l’Ouest et une grande déception à son égard. 
Cette période d’exaltation des Lumières prit fin avec les guerres napoléoniennes. Les élites hongroises ne 
suivirent pas l’appel de l’Empereur français à « restaurer la nation hongroise ». C’est dans ce contexte 
qu’intervint le grand moment européen : contestation de l’empire, revendication d’autonomie, départs 
en Italie, prise d’armes contre les Habsbourg et finalement effondrement du gouvernement en 1848. 
L’indépendance de la Hongrie étant ainsi proclamée, l’Autriche appela le Tsar Nicolas Ier à venir à l’aide 
pour mater le gouvernement révolutionnaire de Kossuth. Les Habsbourg mirent alors en place la 
répression et imposèrent leur pouvoir par la force. Cela mena au Compromis de 1867 et à la naissance de 
l’Autriche-Hongrie. Il s’inscrivit alors durablement dans la culture hongroise un second sentiment selon 
lequel « le méchant est à l’Est ». 
Le siècle suivant confirma malheureusement cette perception. Dans le sillage de la Première Guerre 
mondiale, la Hongrie perdit une part de son territoire, promis à l’Italie pour son entrée en guerre aux 
côtés des Alliés. Le Traité de Trianon en 1920 fut suivit par un discours politique mettant en avant « la 
terre hongroise » et « le paysan hongrois » en vue de réunifier la nation. 
En 1956, du côté Est du rideau de fer à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les Hongrois demandèrent 
la fin de la domination étrangère, les libertés politiques et de cultes, et l’utilisation de la Croix comme 
symbole. Cela donna lieu de nouveau à de grandes espérances et de grandes désillusions : l’Ouest ne 
risquerait pas la guerre pour la Hongrie. Cela généra le fort sentiment que « l’Europe méconnaît et 
méprise la Hongrie », un sentiment présent encore aujourd’hui dans le discours politique, ainsi que la 
vieille idée d’oscillation entre Ouest et Est, rappelant que les Hongrois sont venus de l’Est tout au début. 
Cependant, 1989 fut un grand moment dans l’histoire du pays, alors que le gouvernement se délitait 
depuis trois ans. L’Autriche joua un rôle crucial en ouvrant ses frontières avec la Hongrie qui, elle-même 

ouvrit sa frontière avec la 
République démocratique 
allemande. La Hongrie se 
plaça ainsi à l’avant-
garde du grand vent de 
liberté qui souffla en 
Europe centrale. 
Actuellement, des 
élections sont 
programmées en avril 
2022. On observe à la fois 
une lassitude à l’égard de 
Viktor Orbán, qui a 
récemment perdu 
Budapest, et l’unification 
de l’opposition qui est 

parvenue à s’unifier en organisant des primaires pour identifier la personne qui affrontera Orbán au 
printemps. La situation est susceptible de faire bouger les lignes car, dans tous les cas, on s’attend à ce 
que le vainqueur gagne par une courte marge qui l’obligera à un gouvernement de coalition. 
Au total, l’Histoire de la nation hongroise est un ouvrage magnifique et accessible qui permet de mieux 
comprendre les fondamentaux d’une nation hongroise complètement européenne depuis ses origines. 
 

Amiral Jean-François MOREL 
Rédacteur en chef de Défense 

Membre de l’AR Aquitaine  


