Thierry Devimeux
Sous-préfet de Valenciennes
Bernard COGET
Président de l’association citoyenneté-sécurité nationale-défense,
Référent régional des conférences « Les Lundis de l’IHedn »
seraient honorés de votre présence lors de la restitution
des travaux du cycle d’études 2016-2017 de l’association régionale des auditeurs
de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, groupe de Valenciennes.
sur la thématique: « l’autonomie stratégique de la France »
dans le grand salon de la sous-préfecture de Valenciennes.
Entrée par le 6, avenue des Dentellières, le 30 novembre 2017 à 17h30.
17h30 – Accueil de Monsieur le Sous-préfet.
17h45 – Présentation des travaux du cycle d’études (Bernard COGET)
18h00 – Contribution des élèves de l’Atelier Défense de Bavay sur
« la dissuasion nucléaire »
18h15 – Contribution de l’Atelier défense du lycée Watteau sur
« la coopération internationale, multiplicateur ou réducteur de l’autonomie stratégique française ».
19h15 – Rapport du groupe d’études de Valenciennes (Capitaine de vaisseau retraité Georges GERONDE).
19h45 - Echanges – présentation du sujet 2017-2018.

Réponse au plus tard le 23 novembre 2017 par mail à aaihednrn@orange.fr ou par téléphone au 03 27 92 60 64 – effectif limité à 50 personnes.
Lors de la confirmation de présence, préciser vos nom, prénom, mail et numéro de téléphone.

« l’autonomie stratégique de la France »
Photographies et compte-rendu des restitutions
Remerciements à M. le sous-préfet pour son accueil dans ces lieux symbole de la République et de la démocratie.
Remerciements à M. le sous-préfet pour son soutien à nos activités.
Remerciements aux présents.

17h30 – Accueil de Monsieur ABDOUNE, secrétaire général de la sous-préfecture représentant le Souspréfet.
17h45 – Présentation des travaux du cycle d’études (Bernard COGET)

Photographie VA infos

« Parce que la défense et la sécurité nationale sont l’affaire de tous », l’AA-IHEDN-RN et sa déclinaison valenciennoise l’ACSNDV inscrivent leurs
activités sur trois étapes essentielles de la construction d’une « citoyenneté-Sécurité nationale-défense ».
La première est celle du devoir d’histoire indispensable au travail de mémoire que l’on appelle en raccourci « devoir de mémoire ».
La seconde est celle du contact essentiel entre les acteurs des institutions de défense et de sécurité et les populations, jeunes en particulier:
les Français ne savent pas réellement ce qu’ils font ou les installent sur des schémas anciens de représentation.
La troisième est celle du pourquoi, de la compréhension
des enjeux de sécurité nationale et de défense,
des enjeux géopolitiques et géostratégiques qui nous concernent,
des rapports de forces qui structurent le monde et qui alimentent sa dangerosité,
du format nécessaire et cohérent des outils de notre sécurité nationale et de défense.
Cette troisième étape est fondamentale pour éclairer le choix des citoyens et se révèle indispensable pour conforter et pérenniser les acquis des
deux premières étapes.
C’est là toute la raison d’être de la communauté IHEDN (AA-IHEDN-RN et ACSNDV), en particulier dans la retransmission des conférences « Les
Lundis de l’IHedn », dans ses activités au sein des trinômes académiques (participation à la formation aux enseignements de défense, activités
mises en place d’activités au profit d’établissements scolaires…) et au bénéfice des correspondants défense.
Les armes et l’esprit sont souvent présentés comme « deux puissances incompatibles ». L’histoire nous montre qu’à la longue, les armes ont
toujours été vaincues par l’esprit. La communauté IHEDN croit autant à la force des idées qu’à celle des armes, les réconcilie par la promotion
de l’esprit de défense.
Un sujet annuel national d’études proposé pare le SGDNS, relayé par la communauté IHEDN.
Après l’étude sur « puissance et sécurité », nous avons travaillé sur « l’autonomie stratégique de la France ». Nous avons traité successivement
des déclinaisons du sujet:
20170116 - La dissuasion nucléaire, facteur d’autonomie stratégique (Atelier défense de Bavay et B. COGET)
20170130 - Qu’est-ce que l’autonomie stratégique ? (Georges GERONDE)
20170206 - Les voies et les moyens de la détermination d’un projet stratégique : acteurs politiques, groupes de pression, acteurs institutionnels
(Alain MILOT).

20170227 - La puissance et l’innovation technologique, garantes de l’autonomie stratégique (Henri BARTKOWIAK).
20170306 - Les forces conventionnelles, conditions de l’autonomie stratégique (B. COGET)
20170320 - La base industrielle, nécessité et limite à l’autonomie stratégique. (Dominique LANVIN)
20170403 - Les contextes géopolitiques d’une autonomie stratégique de la France (Christian JAGER).
20170403 - La France a-t-elle un projet stratégique ou bien s’inscrit-elle dans la simple réactivité ? (Georges GERONDE)
20170403-La coopération internationale, multiplicateur ou réducteur de l’autonomie stratégique (ONU, OTAN, Union européenne, accords
bilatéraux et multilatéraux…) – (Atelier défense Lycée Watteau).
20170515 – Synthèse des travaux du groupe de Valenciennes (Georges GERONDE).

18h00 – Contribution des élèves de l’Atelier Défense de Bavay sur « la dissuasion nucléaire »
18h15 – Contribution de l’Atelier défense du lycée Watteau sur « la coopération internationale,
multiplicateur ou réducteur de l’autonomie stratégique française ».
19h15 – Rapport du groupe d’études de Valenciennes (Capitaine de vaisseau retraité Georges GERONDE).
19h45 - Echanges – présentation du sujet 2017-2018. : « La France, puissance d’action et puissance
d’influence ».
A côté des études, des activités habituelles au profit des différents publics qui en font la demande, des projets importants sur 2018, le
Valenciennois pourrait accueillir
un forum des ateliers défense des lycées et collèges ayant abordé les enjeux de sécurité nationale et de défense,
un séminaire des élus du Valenciennois,
une formation des enseignants du système éducatif privé.

Compte rendu des restitutions par
Comme l’année dernière, des élèves du territoire ont planché sur la défense nationale. Cet exercice est d’autant plus intéressant que depuis les
attentats en 2015, l’appétence pour une carrière militaire a repris une nouvelle dimension au sein de la jeunesse française. De carrière, dans la
garde nationale, ou réserviste, le passage par la case défense de la nation n’est plus perçu comme une corvée, mais un devoir pour nombre
d’entre eux.

élèves des collège et lycée de Bavay)

Au sein de la « Maison des Français », la sous-préfecture de Valenciennes, le président honoraire de l’IHEDN (Institut des hautes études de
Défense nationale)-Région Nord, Bernard Coget, a accueilli des élèves du Lycée Watteau à Valenciennes, mais également du collège et lycée de
Bavay. Ces jeunes ont présenté la synthèse de leur étude annuelle sur « l’autonomie stratégique de la France ». entre autre sur le sujet ô combien
épineux de la dissuasion nucléaire.
En effet, la dissuasion nucléaire et l’autonomie stratégique de la France étaient au menu des tympans attentifs de l’auditoire, rien que ça !
Le lycée Watteau a abordé la dissuasion nucléaire dans le cadre d’une thématique plus large : « la coopération internationale, multiplicateur ou
réducteur de l’autonomie stratégique francaise ».
Enfin, le capitaine de vaisseau retraité Georges Geronde a exposé son analyse sur la thématique annuelle de l’IHEDN : « France, projet
stratégique ou simple réactivité ».
Les collégiens et lycéens de Bavay et du lycée Watteau se sont attelés à la dissuasion nucléaire, son histoire, son origine… !
Dans le Larousse, le mot dissuasion est clair : « Moyen quelconque utilisé pour dissuader quelqu’un, un groupe ». Pour le volet militaire, c’est
encore plus limpide… « L’adversaire potentiel renonce à une agression parce qu’il pense que le gain escomptable est inférieur au risque de
destruction qu’il encourt ».

Elèves du lycée Watteau

En effet, toute la montée en puissance de l’armement nucléaire en France découle de cette volonté de faire peser une menace telle qu’elle
dissuade tout belligérant. Ne pas agir, mais maintenir la permanence de la menace d’une force de frappe. « En France, la dissuasion nucléaire est
maritime et aérienne. A titre d’exemple, pour la dissuasion en mer, la France possède 4 sous-marins nucléaires avec à leur bord 16. missiles M-51,
d’une portée de 8 000 km, avec 6 ogives nucléaires par fusée. Un sous-marin nucléaire tourne en permanence de par le monde avec cette force
de frappe prêt à tirer », souligne Georges Geronde.
Tour à tour, les élèves de Bavay expose l’historique de ce choix militaire initié par le Général de Gaulle dans l’esprit d’une assurance-vie pour la
nation française. Cette idée a pris corps suite au conflit dans le Canal de Suez (1956…) où l’Angleterre et la France ont vu que l’absence
d’armement nucléaire laisse un pays détenteur vous menacer allègrement.
Les élèves du lycée Watteau sont intervenus à leur tour.
De « l’après-guerre 1945-1969, le parapluie américain grâce à son arsenal est l’option militaire de la France. Il faut rappeler à cette époque le
soutien (conséquent) des U.S.A à la France, 71% des emprunts en France de 1941 à 1945 étaient issus d’une aide américaine. Ensuite, 94% des
dons à la France sont venus des Etats-Unis jusque 1957 », souligne un jeune auditeur.
Sur le plan militaire, c’est la création de l’OTAN en 1949 qui régit la politique militaire mondiale dans le bloc de l’Ouest. Pour autant, le Général
de Gaulle décide de doter la France de la Bombe A, puis de la bombe H, c’est l’indépendance de la France qui est sur la table. Malgré tout, le
budget de la défense baisse pour atteindre en 1971, 2,55 du PIB, avec déjà à l’époque les complaintes des hommes étoilés. Aujourd’hui,
Emmanuel Macron a indiqué que le seuil de 2 % du PIB serait atteint en fin de mandat, soit 2022, contre 7% en Russie, et 3,2 % aux USA. En
chiffres, l’armée française comptait 750 000 hommes dans les années 60. Depuis la fin du service national, l’effectif de l’armée française est, en
2017, de 188 000 hommes et femmes.
Par contre, la dissuasion nucléaire ne fait plus débat dans le monde politique. François Mitterrand disait en 1981 : « La dissuasion nucléaire est
une réalité, un prestige, un atout pour notre rayonnement ». Trouvez un seul politique en 2017 osant utiliser des mots identiques à propos de la
force militaire nucléaire ! D’ailleurs, la force de frappe nucléaire est passée de 199 têtes nucléaires en 1976 à 540 en 2012. Le progrès technique
est passé par là, la puissance des missiles a fait une avancée fulgurante dans le domaine. Un fait tangible faisant dire au conférencier du jour,
Georges Geronde, « un homme n’a jamais créé une arme sans l’utiliser… ».
De nos jours, on parle beaucoup du Soft Power, comme le Panda de Beauval, car la stratégie militaire et économique est multifacettes. La
stratégie directe, la frappe, indirecte, la négociation, et globale avec un savant mélange de Hard Power, le militaire, et de Soft Power; la culture,
l’économie, le sport etc.
Pour autant, le conférencier met en exergue une réalité cruelle « la bombe atomique n’est pas opérationnelle pour lutter contre les terroristes ! ».
Bernard Coget a conclu ces exposés en soulignant l’importance de cet esprit de défense « difficile de nos jours à cultiver sans service national. La
défense, c’est l’affaire de tous les citoyens ». Une équation que tente de résoudre chaque année la communauté IHEDN.
Signé Daniel CARLIER (VA infos).

