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Chers amis, 

 

Il me semble que les vœux pourraient cette année 2021 être placés sous le terme de Résilience, car il ne fait aucun 

doute que collectivement et individuellement pour beaucoup de nos concitoyens et même pour certains d’entre 

nous, nous sommes déjà et nous serons encore en situation de résister, s’adapter et se transformer si nécessaire 

pour faire face aux différentes crises qui nous touchent. Mais la résilience ne doit pas entrainer le défaitisme ou la 

morosité c’est au contraire une preuve de dynamisme et d’espoir pour sortir par le haut des situations difficiles. 

Cela doit donc nous encourage à rester optimistes et positifs. 

Cela étant dit il faut rester vigilant sur le panorama en ce début d’année. 

Sur le plan international, il est clair que la pandémie n’a cessé de progresser pour atteindre officiellement par l’OMS 

un bilan de près de 2 millions de décès à l’échelle de la planète mais avec de très fortes disparités. Il apparait 

clairement que nous allons être confronté à deux questions : la mutation du virus et le nombre de vaccins 

disponibles dans une sorte de course de vitesse, avec ce que certains scientifiques commencent à évoquer « ne 

sommes-nous pas rentrés dans l’ère des pandémies ». Mais sans répondre à cette question on peut constater que 

la crise sanitaire actuelle loin d’avoir atténué les crises existantes, est parfois aussi un catalyseur. La fin de mandat 

chaotique pour ne pas dire plus du Président Trump sur ce fond de crise sanitaire dramatique aux EU, fait apparaitre 

une démocratie fragilisée et même malade à plus d’un titre. L’épisode de la « censure » des comptes des réseaux 

sociaux Twitter et autres du Président a soulevé une grande polémique. Il est particulièrement inquiétant de 

constater que des entreprises privées deviennent des arbitres de la vie publique y compris pour les plus hautes 

autorités d’un pays, d’autant que l’on peut assez facilement imaginer qu’elles soient elles-mêmes manipulées ou à 

la solde de partis politiques, ou d’entités multinationales y compris mafieuses, voire étrangères. Ce point mérite 

d’être examiné avec la plus grande vigilance. Par ailleurs il faut également observer avec attention le comportement 

de la Chine, à l’identique de sa reprise en mains assez brutale de Hong Kong, sur Taiwan. La Chine ne s’est jamais 

cachée de revendiquer sa légitimité et sa souveraineté sur ce « pays ». Tous les faits actuels (qui ne sont même plus 

des indices) montrent bien qu’elle agit et construit les conditions (y compris les infrastructures) pour un jour 

concrétiser son projet. L’année 2020 a vu 380 incursions aériennes dans l’espace taiwanais (plus d’une par jour) 

obligeant ce pays à des mises en alerte et à déclencher des patrouilles d’interception. Il est clair que ces actions 

visent à tester et renseigner sur les moyens de Taiwan, mais également des pays occidentaux et surtout américains 

L’EDITORIAL DU PRESIDENT 

mailto:ar9comm@gmail.com
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(mais aussi français) en mer de chine. Quelles seraient les réponses internationales et américaines en cas de coup 

de force chinois ? Pour conclure ce paragraphe sur les relations internationales, il apparait de plus en plus que les 

démocraties occidentales sont en situation de faiblesse par rapport aux régimes de dictatures car elles connaissent 

une crise de confiance envers leurs dirigeants et la parole publique en général, et ce qui est lié à une remise en 

cause de l’autorité au sens large, ce qui nuit à la fermeté des réponses et à la prise de décisions à apporter aux 

situations de crise.  

Sur le plan national, nous sommes évidemment également confrontés à une convergence des crises, mais 

concernant celle liée au virus à la différence de certains pays qui sont plutôt sur une courbe ascendante sans palier, 

la France marque clairement 2 vagues à ce jour très caractéristiques avec une baisse estivale entre les deux. Sans 

vouloir faire des prévisions catastrophistes, il est quasiment évident que nous serons hélas aux environs de 100000 

décès au début du printemps soit un an après le 1° confinement.  L’espoir réside aujourd’hui dans la campagne de 

vaccination ce qui permet de voir l’avenir avec plus d’optimisme (sans en définir à quelle échéance). Pour se 

concentrer sur la défense nationale deux faits sont à noter. La MINARM vient d’annoncer la parution prochaine de 

la revue stratégique de défense et de sécurité actualisée (la précédente était de 2017), prenant en compte les 

évolutions de l’environnement, des menaces et des relations internationales. L’autre point à noter est la prise de 

la Présidence du Conseil européen par la France au 1° juillet, ce qui sera l’occasion d’afficher une nouvelle ambition 

pour l’Europe de la Défense, vaste sujet ! Mais il est cependant un sujet de préoccupation qui devient de plus en 

plus d’actualité. Il s’agit de l’intervention au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane marquée depuis quelques 

semaines par une recrudescence des actions entrainant des morts et des blessés dans nos forces déployées, malgré 

des succès réels sur le terrain. Sur un fond de relent anticolonialiste, il est de plus en plus évident que les engins de 

destruction dits « improvisés » IED (Improvised Explosive Device) qui provoquent près de la moitié de nos pertes 

sur le territoire, deviennent des IED médiatiques qui visent à interpeller nos dirigeants et l’opinion publique. 

D’autant qu’il est maintenant clair, la ministre n’a hésité récemment à les citer, que des puissances étrangères 

comme la Turquie et la Russie cherchent à nous remplacer sur ces territoires avec d’autres intérêts. Cette réalité 

pourrait devenir sensible dans les semaines à venir. 

Pour terminer par notre association, nous sommes très heureux d’accueillir en cette nouvelle année quatre 

nouveaux membres de très grande qualité et dont l’engagement est un signe positif dans ces temps difficiles en 

particulier pour le monde associatif, mais pas que…Nos axes stratégiques pour 21 en termes de  développement 

pour les nouvelles adhésions porteront sur une plus grande féminisation malheureusement sous-représentée, les 

auditeurs ayant fait précédemment des sessions mais  qui se sont éloignés pour « x » raisons, et sur les candidats à 

une prochaine session (en particulier celle en région PACA de septembre prochain). Pour mettre en œuvre ces axes 

vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Nous n’échappons pas aux contraintes sanitaires qui pourraient encore se 

durcir, raison pour laquelle nous allons privilégier les conférences y compris « distancielles » en augmentant leur 

nombre et avec des intervenants qui auraient été peut-être plus difficiles à rencontrer (petit avantage du moment 

!), et deuxième volet les études, sachant que les visites sont pour l’instant impossibles. L’étude Résilience que nous 

venons de lancer rencontre déjà un beau succès, et sans tarder afin de ne pas rater le départ, vous pouvez encore 

participer. 

Enfin, je vous confirme que nous maintiendrons notre AGO (Mars ou avril) quelles que soient les contraintes dans 

une forme adaptée afin de ne pas remettre à plus tard l’installation de la totalité du conseil d’administration 

renouvelé (selon nos statuts) pour les trois années à venir, et ne pas retarder ainsi les actions futures.     

 

Bien fidèlement IHEDN 

Général (2S) Michel FOUDRIAT Président de l’Association 
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Pour chacune des activités annoncées une directive particulière en précisera les modalités en intégrant les consignes 

sanitaires particulières. 

Il est rappelé que les inscriptions pour participer à ces activités doivent être respectées que ça soit « en présentiel 

ou en distanciel ». 

 

Projet de visites et de conférences : 

 Samedi 6 février à 9H30 conférence en visio de Mme Sylvie ARSEVER journaliste suisse experte de la Turquie 

pour l’introduction du thème d’étude sur le Bosphore  

 Lundi 8 février à 18H30 réunion en Visio du bureau élargi pour la préparation de l’AGO 

 Samedi 13 février à 9H30 présentation de la direction régionale des Affaires Maritimes (dates et modalités 

à confirmer selon les contraintes en salle ou en Visio) 

 Jeudi 25 février à 18H30 réunion en Visio du Comité directeur (à confirmer)  

 Conférence de Monsieur le Recteur d’académie (date à confirmer) 

 

Réunion N° 2 le mardi 19 janvier pour préparation SR223 PACA 

 

En attente Visites mais non programmables à ce jour : Société du Canal de Provence, Barrage EDF de Serre-

Ponçon, Base aérienne d’Istres 

 

 

 

 

 

Comme annoncées trois études sont en cours : 

-Celle sur « Suez » qui sera clôturée pour le printemps avec malheureusement l’impossibilité de réaliser le voyage 

d’étude envisagé, 

-La nouvelle, dans le prolongement des deux précédentes « Gibraltar » et « Suez » sur le thème de la 3° Porte 

méditerranéenne « le Bosphore » qui est lancée en ce début d’année, 

-Enfin, celle plus globale en liaison avec la situation actuelle et dans la poursuite du Retex Covid du mois de mai 

dernier, l’étude sur le thème « Résilience 21 » pour laquelle vous avez été récemment sollicités. Nous comptons 

sur une participation large compte tenu de l’actualité et des interactions multifactorielles avec la convergence des 

crises que nous connaissons, qui ont un impact dans tous les domaines étudiés. Il est évident que des 

transformations sont déjà en cours. Elles auront des conséquences sur nos vies quotidiennes et à plus long terme 

notre pays ne sortira pas totalement à l’identique de la période actuelle y compris dans ses relations extérieures. 

 

 

  

AGENDAS 

ETUDES 
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Les conférences de l’IHEDN PROVENCE 
 

16 janvier 2021 : Laïcité 

 

Le professeur émérite Jean-Charles Jauffret a donné le 16 

janvier 2021 devant un auditoire d’une trentaine d’adhérents 

une conférence sur la laïcité : histoire d’une vieille idée, de 

l’antiquité à nos jours. 

Par un récit historique étayé de nombreuses diapositives de 

l’évolution de la notion de la laïcité à travers les âges ce 

conférencier nous a fait part de son vécu dans ses différents 

postes d’enseignant et des difficultés personnelles 

rencontrées pour enseigner la laïcité (agression verbale lors 

d’une conférence à Science po Aix – protection policière et 

menaces de mort) ce phénomène n’est pas sans rappeler la 

douloureuse affaire du professeur Paty et des difficultés des 

professeurs d’histoire sur le sujet de la liberté d’expression et 

des religions. 

Par sa spontanéité il a captivé l’auditoire qui a posé de nombreuses questions. 

Jeanne-Marie COUTURIER, Associée, Michel FOUDRIAT, SN52 

 

 

 

 

 

(Ces activités sont bien entendu ouvertes aux membres de l’AR9 et ses partenaires, et font l’objet de directives 

particulières) 

 

Le projet SNU annulé pour l’année 2020 compte tenu de la situation sanitaire devrait avoir une session de 

rattrapage aux vacances de Printemps (à confirmer). Mais l’annonce ministérielle pour la reprise du projet en 2021 

a été faite pour un effectif prévu de 25000 jeunes. Les directives d’application sont maintenant attendues. 

 

Le parrainage avec Polyaéro à Gap/Tallard est reconduit, le calendrier n’est pas encore arrêté (mesures Covid). 

Le Rallye citoyens pour les jeunes scolaires du département 13 est reprogrammé sur la base de Salon le 20 mai   

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

  

TRINOME ACADEMIQUE & SNU 

ACTIVITES 
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17 décembre 2020 33ème rencontre des Trinômes académiques. PARIS 
 

Le 17 décembre s’est tenu la 33ème rencontre des Trinômes 

académiques dont la ligne directrice était « L’enseignement de défense 

autrement ». 

Ouvert par Madame DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la 

Ministre des armées, ce séminaire a illustré par sa forme, en distanciel 

crise sanitaire oblige, et par les interventions qui l’ont traversé, la 

volonté des Trinômes de maintenir de quelque manière que ce soit leur 

présence auprès des jeunes et de leurs enseignants. 

Le terme de « résilience » a émaillé tous les discours qui ont salué le 

travail accompli pour s’adapter et/ou innover afin de répondre autant qu’il était possible aux missions fixées aux 

trinômes. 

Après trois retours d’expériences, l’intervention de Tristan LECOQ, Inspecteur général de l’éducation, du sport et 

de la recherche, sur le thème « Enseigner la crise » a soulevé un certain nombre d’interrogations sur le sens même 

de l’expression. 

La journée s’est terminée par la remise du prix Louis Quinio et l’AR9 a été récompensée par le prix du jury pour 

l’organisation du colloque « Femmes militaires, femmes de militaires ». 

Michèle Vandrepotte AR9 Déléguée Trinôme 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 07/01/2021 

Extrait de la NOTE DE RENSEIGNEMENTS 

« LES BLACK-BLOCS » 

 

« A quelle époque peut-on faire remonter l’origine du mouvement des Black-Blocs ? 

Les Black-Blocs sont nés à Berlin dans les années 1980, en premier lieu dans des groupes anarchistes entre autres, 

et ce nom leur a été donné par la police de Berlin Ouest. 

En France, il y a toujours eu depuis le début du XXème siècle, une sensibilité libertaire, anti-autoritaire et ultra-

minoritaire qui conteste l’Etat voulant détruire ses symboles. 

Il n’y a pas qu’en France que l’on observe ce phénomène, aux Etats-Unis, en Allemagne… 

Dans le mouvement national en l’espace de quelques années toutes les catégories sociales sont représentées. 

 

Ces groupes s’infiltrent dans les cortèges. Ils cassent pour faire passer des messages par la violence ce qui d’après 

eux leur permet de se faire entendre en procédant à des actions rapides. 

Des cellules d’identification par les images recueillies ont été mises en place dans différentes villes par les services 

spécialisés Police-Gendarmerie. 

Les Black-Blocs font régulièrement parler d’eux lors des manifestations, parfois même sans utiliser la force. 

Masqués, vêtus de noir, ces jeunes de bonnes familles en général, certains sont des chefs d’entreprises dont de 

nombreuses femmes comme cela nous a été rapporté. Ils entreposent leurs vêtements de combat noirs dans des 

halls d’immeuble, locaux abandonnés, poubelles etc… En amont des manifestations, lieux qu’ils ont repérés 

d’avance. 

CHRONIQUES - REFLEXIONS & DEBATS 
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Ils sont hostiles aux institutions, contre la Police, ils mènent régulièrement des actions spontanées voire violentes. 

Ils forment des groupes éphémères dont l’objectif est de commettre des actions illégales en formant une foule 

anonyme non identifiable. 

Les Black-Blocs sont issus de la mouvance anarchiste, c’est pourquoi ils portent des vêtements noirs, se changeant 

au dernier moment grâce à une certaine gymnastique et directives qu’ils ont reçues… 

Ils participent à tous les mouvements violents altermondialistes. On pense qu’en France, ils regrouperaient environ 

un millier de jeunes. 

Les Black-Blocs ont des actions coordonnées ; ils communiquent par l’intermédiaire de sites d’information sur 

Internet et de certains réseaux sociaux, très difficiles à identifier et à neutraliser. 

 

Attention, ce serait commettre une « erreur de taille » que d’évoquer l’application de la Loi du 10 Janvier 1936 sur 

les groupes de combat et de milices privées, qui ne s’applique pas dans la situation actuelle, les Black-Blocs n’ayant 

aucune entité constituée ! 

Ces individus s’infiltrent très rapidement dans des cortèges, ils ont une formation et des entraînements bien établis. 

Une note du Centre de Recherche de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale de Juin 2016, décrit un 

fonctionnement volatile, très difficile à identifier en amont d’un rassemblement, ils sont composés d’une 

agrégation de groupes affinitaires de quelques personnes, qui changent à chaque manifestation. Il n’y a ni 

hiérarchie, ni chef en titre permettant une très grande autonomie de mouvement et d’une grande réactivité. Dans 

leurs actions, ils font preuve de surprise. 

 

Il faut s’adapter, la Police et la Gendarmerie savent le faire. 

Le Ministère de la Justice travaille sur les pénalités judiciaires que l’on pourra utiliser contre les Black-Blocs… 

Nous rappelons que nous nous trouvons devant un mouvement inhabituel, révolutionnaire mais existant déjà 

depuis plusieurs années. 

 

Que peut-on dire encore sur les Black-Blocs…. 

Le renseignement est primordial, le maximum est fait par les services spécialisés, mais cela reste difficile car la 

recherche et l’identification sont très complexes. 

Ces manifestants Black-Blocs d’extrême gauche proviennent de toute l’Europe. Ils ont des chefs plus ou moins 

connus. Nous n’évoquerons pas dans cette note le terrorisme. 

Les « BRAV » (Brigade de Répression de l’Action Violente) sont efficaces comme nous l’avons vu lors des dernières 

manifestations à Paris. Dans les milieux autorisés, il est dit que le mal s’aggrave et que l’escalade ne fait que 

progresser. Des armes létales pourraient être brandies et utilisées lors des manifestations. On voit, l’utilisation 

délibérée, de laser pour essayer d’aveugler les Forces de l’Ordre et on constate la présence de plus en plus 

nombreuse de jeunes porteurs de casques, avec des mentions : PRESSE – PRESSE TELEVISEE… filmant avec un 

portable. Ils sont sur 3 rangs comme cela a été constaté lors d’une manifestation, gênant l’action des Forces de 

l’Ordre en formant des sortes de barrages fixes…Nous notons que les manifestants seraient aussi en possession 

d’un petit livre rédigé par certains juristes de gauche… 

 

Nous allons évoquer quelques faits et précisions concernant les Black-Blocs : 

Le 01/05/2018, au moins 1200 Black-Blocs ont perturbé la traditionnelle manifestation à Paris qui regroupait 20 

000 personnes environ donnant lieu à de nombreuses arrestations. Ils ont saccagé le mobilier urbain, s’en prenant 

à des enseignes ou devantures de banques, affrontant violemment les Forces de l’Ordre. 

« Avant d’être une mouvance, les Black-Blocks sont une méthode, un mode d’actions, c’est un cortège de militants 

révolutionnaires habillés de noir, susceptibles de recourir à l’action directe, explique Francis DUPUIS-DERI, 

politologue qui a consacré plusieurs études au sujet. Ils infiltrent un cortège en ordre dispersé, habillés en noir, se 

masquant le visage avant de se réunir pour former une sorte d’énorme drapeau noir, tissé d’êtres humains ajoute 
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Francis DUPUIS-DERI, bloc noir compact permettant, pour eux, de préserver l’anonymat. Les Black-Blocs sont un 

petit groupe d’activistes, qui se connaissent dans la vie. On peut distinguer les Black-Blocs des casseurs dont on 

peut dire que leur présence en manifestation est plus opportuniste ». 

Il est difficile de dresser un portrait sociologique des militants prenant part à un mouvement des Black-Blocs. Ils 

sont plutôt rattachés à un mouvement radical révolutionnaire comme des anarchistes, des marxistes-léninistes, 

des écolos radicaux. 

Les Black-Blocs sont un mouvement de résistance aux violences militaires. Ce groupe s’inspire du mouvement 

italien AUTONOMIA né dans les années 1960, prônant des formes d’actions insurrectionnelles et illégales. 

Lors du sommet de l’O.M.C. organisé dans la ville américaine de Seattle, des centaines de militants ont mis la Ville 

à sac, l’Etat d’urgence ayant été déclaré, avec couvre-feu, etc… 

La couverture médiatique a exporté cette tactique ; En 2001 au sommet de GENES, en avril 2009 au sommet de 

l’OTAN, à Strasbourg, 2 000 individus, saccagent des distributeurs de billets, l’office de tourisme et le poste de 

douane. 

Ils se sont aussi manifestés en 2011 à Rome lors de la journée mondiale des Indignés, en 2017, au G20 

d’HAMBOURG… 

Les Black-Blocs prônent la haine du capitalisme, des gouvernements, des Forces de l’Ordre et de la mondialisation 

Sur leurs banderoles, ils veulent attirer l’attention des médias, en imposant leur combat dans le débat. 

 

Pourquoi les Forces de l’Ordre semblent-elles impuissantes ? Les Black-Blocs ne sont constitués en aucune entité 

politique et il y a chez eux une culture du secret. 

L’organisation fonctionne par le bouche-à-oreille, c’est pourquoi il est difficile pour les Forces de l’Ordre 

d’appréhender « cette tactique » inhabituelle, fondée sur la solidarité d’après un rapport de la Gendarmerie. Les 

Black-Blocs disparaissent très vite dans la foule une fois leurs actions terminées. On note qu’il est donc assez difficile 

de les empêcher d’agir. 

Voilà ce que l’on peut dire sur ce mouvement des Black-Blocs qui est devenu le symbole de violences. 

 

En conclusion, il est inquiétant de penser que l’envahissement du Capitole à WASHINGTON par un petit nombre de 

partisans du Président TRUMP risque de donner des « idées » à certains parmi les Black-Blocs et autres irréductibles 

dans notre Pays. Nous l’avons vu avec l’affaire TRAORE basée sur le meurtre d’un individu de couleur par un policier 

aux Etats-Unis. Cette affaire du Capitole fait entendre ainsi la remise en cause totale de la sécurité dans un site 

équivalent. Nos services devront étudier ce cas d’école et être très pointu dans leurs recherches. 

Même s’Il est difficile de comprendre ce mal, que ces Black Blocs ont de toujours « mettre de l’huile sur le feu » 

non pas pour construire mais pour détruire, cela doit nous conduire à s’adapter (tactique, effectifs, formation, 

équipements des Unités Spéciales, véhicules entre autres…). 

Ce document n’est pas exhaustif, et je tiens à remercier ceux qui m’ont éclairé pour la rédaction de cette note. » 

 

Jean-Louis JOLY 

Commandant de Police Honoraire 

Membre associé de l’AR Provence 
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Sénat : Commission d'enquête 

Mission d’information « Quel rôle, quelle place, quelles compétences des départements dans les 

régions fusionnées aujourd'hui et demain ? » 

présenté par Mme Cécile CUKIERMAN, Sénatrice 

 

 

Sénat : Délégation aux entreprises 

Renforcer la résilience des entreprises françaises à l’étranger », 

Présenté par Mme Jacky DEROMEDI, Sénateur 

 
 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Découvrez le Service de l’information Aéronautique (SIA) 

  

UNITED NATIONS MINE ACTION SERVICE 

Engins Explosifs Improvisés (IED) : Lexique destiné aux personnes travaillant dans des 

environnements contaminés par des engins explosifs improvisés 

 
 

Ministère des Armées : Porte-avions nouvelle génération (PANG) 

Dossier de presse 
  

Assemblée nationale : Commission des affaires étrangères 

Dimensions européenne et internationale de la crise liée à la pandémie de covid-19 

Présenté par Mme Marielle de Sarnez, Députée 

 
 

Fondation pour la Recherche Stratégique 

Contrainte énergétique et changement climatique : éléments de réflexion pour les Armées 

Aurélien Trébouvil, Chef d’escadron, Officier de l’armée de Terre  

 
 

Fondation pour la Recherche Stratégique 

Lancement d’une frappe nucléaire : analyse comparée des procédures et garde-fous prévus par le 

droit américain, britannique et français 

Marie-Alix Lanternier, Jeunes, chercheurs et doctorants 

 

 

Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM) 

Balles perdues : Une introduction à la prévention et à la lutte contre les trafics d’armes classiques 

Dr Édouard JOLLY, Chercheur Théorie des conflits armés 

 
 

Institut Français des Relations Internationales (IFRI) 

Cyberarmes : la lutte informatique offensive dans la manœuvre future 

Jean-Baptiste FLORANT, Chercheur, Laboratoire de Recherche sur la Défense (LRD), Centre des Études de 

Sécurité de l'Ifri 
 

 

 

 

  

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 

http://www.senat.fr/rap/r19-706/r19-7061.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-248/r20-2481.pdf
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file/p/l/plaquette_sia_60ans_-_vf.pdf
https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_french_0.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/601302/10131698/#PresseDe%CC%81fense_ Dossier de presse_Porte-avions nouvelle ge%CC%81ne%CC%81ration (PANG)(1).pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b3698_rapport-information.pdf
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/notes/2020/202064.pdf
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/recherches-et-documents/2021/012021.pdf
https://www.irsem.fr/media/5-publications/etudes/etude-irsem-77-jolly-balles-perdues.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/cyberarmes_florant.pdf
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Le roman du terrorisme par Marc Trévidic 
 

« Je ne sais pas grand-chose de mes ancêtres, sinon qu'ils remontent au début de 

l'humanité, dès que l'homme voulut posséder du pouvoir sur ses semblables et que la 

mort lui fit peur. » Un acte terroriste ne se réduit pas au chaos qu'il provoque : il répond 

et s'articule, depuis la nuit des temps et sur tous les continents, autour de sept 

préceptes, sept piliers fondateurs. Dans ce livre, qui retrace l'histoire du terrorisme 

depuis sa naissance dans la Perse du XIe siècle jusqu'à aujourd'hui, le juge Marc Trévidic 

décortique cette méthode d'action et de pensée en s'appuyant sur son expérience en 

tant que juge d'instruction au pôle antiterroriste. Le roman du terrorisme est un récit 

captivant sur le sujet le plus brûlant de notre époque, qui donne la parole à la méthode 

terroriste elle-même. C'est en effet le terrorisme personnifié qui s'exprime dans ce texte 

d'une rationalité glaçante et d'une ironie mordante, illustrant son propos d'exemples 

véridiques et de faits inédits. 

Marc Trévidic, né le 20 juillet 1965 à Bordeaux, est un magistrat français. Il est entre 2006 et 2015 juge d'instruction 

au tribunal de grande instance de Paris au pôle antiterrorisme. Il est l'un des meilleurs spécialistes des filières 

islamistes. Marc Trévidic est également président de l'AFMI, Association Française des Magistrats Instructeurs. 
 

Date de parution : 04/11/2020 Editeur : FLAMMARION ISBN : 2081513005 
 

https://editions.flammarion.com/le-roman-du-terrorisme/9782081513006 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Le sabre et le turban - Jusqu'où ira la Turquie ? par Jean-François Colosimo 
 

De l'Empire ottoman à la République moderne, de la nationalisation de l'islam à 

l'islamisation de la nation, de l'Europe à l'Oumma, de l'Otan à Daech, de l'abolition à la 

restauration du califat, voici le livre choc qui dévoile la face cachée et toujours plus 

menaçante de la Turquie. 

D'Atatürk à Erdogan, de la caserne à la mosquée, de la nationalisation de l'islam à 

l'islamisation de la nation, de l'Europe à l'Oumma, de l'Otan au Califat, voici la face 

cachée de la Turquie. Ce livre plonge dans les cent ans de vertiges qu'a connus la 

République turque née des ruines de l'Empire ottoman. 

Jean-François Colosimo est né le 19 novembre 1960 à Avignon. Il a suivi des études de 

philosophie, de théologie et d’histoire et science des religions. Il est maître de 

conférences à l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge depuis 1991 où il enseigne 

l’histoire de la philosophie et de la théologie byzantine. Il est le directeur général des éditions du Cerf depuis 2013, 

après avoir été président du Centre national du livre. 
 

Date de parution : 03/12/2020 Editeur : CERF ISBN : 2204143448 
 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19136/le-sabre-et-le-turban 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

VOIR - LIRE - DECOUVRIR 

https://editions.flammarion.com/le-roman-du-terrorisme/9782081513006
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19136/le-sabre-et-le-turban
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Les fondamentaux de la puissance aérienne moderne par Philippe Steininger 
 

Alors même que la puissance aérienne a pris une place considérable dans les affaires 

stratégiques, il apparaît que ses potentialités et ses limites sont largement incomprises 

des décideurs et des observateurs qui portent un intérêt aux affaires du monde. Face 

à ce paradoxe, ce livre offre à son lecteur les clefs lui permettant de connaître et de 

comprendre les fondamentaux de la puissance aérienne moderne, autrement dit ses 

principales caractéristiques, ses spécificités et ses enjeux futurs. 

Pilote de chasse dans l'armée de l'air, Philippe Steininger a été amené à participer à 

plusieurs opérations en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Balkans. Il a commandé 

les Forces aériennes stratégiques, composante aéroportée de la dissuasion nucléaire, 

puis a été secrétaire général adjoint de la défense et de la sécurité nationale avant de 

terminer sa carrière militaire en 2018. 
 

 

Date de parution : 02/11/2020 Editeur : L’HARMATTAN ISBN : 978-2-343-21285-2 
 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67249 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Patrouilleurs du désert par Jean-Marc MOLINA 
 

Ce livre est adapté du mémoire de master en sciences humaines et sociales que 

l'auteur a suivi à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, en parallèle de sa scolarité 

à l'Ecole de Guerre 2018-2019. Intitulé "Histoire de l'adaptation des avions de 

patrouille maritime aux missions de recueil du renseignement sur terre, ou 

comment l'oeil humain est irremplaçable au-dessus du champ de bataille" , ce 

mémoire avait plusieurs objectifs. 

Dimension historique, puisqu'il replace chaque opération extérieure des 

Atlantic/Atlantique 2 dans le contexte géopolitique de l'époque. Dimension 

analytique pour comprendre les raisons du succès paradoxal de ces avions de 

patrouille maritime en opération désertique. Volet prospectif pour tâcher 

d'expliquer comment, malgré l'avènement des drones et de la technologie au 

sens large, les avions de patrouille maritime devraient conserver leur place 

d'acteur majeur dans l'action aéroterrestre. 

Le CF Molina intègre l’Aéronautique navale en avril 1998, à l’âge de 19 ans en tant qu’officier de réserve en situation 

d’activité (ORSA). Breveté pilote de multi-moteurs en 2000 à l’école de l’aviation de transport d’Avord. A compter 

de 2005, il intègre la patrouille maritime. En 2015, il est affecté à la flottille de surveillance maritime 24F. Breveté 

de l’École de Guerre en 2019, il occupe le poste d’officier de cohérence d’état-major en charge des sujets 

aéronautiques au bureau « Plans » de l’état-major de la Marine. 
 

Date de parution : 01/11/2020 Editeur : ARDHAN ISBN : 978-2-913344-41-9 
 

https://aeronavale.org/produit/46-patrouilleurs-du-desert-avec-les-equipages-des-breguet-atlantic-et-atlantique-2-1977-

2020/ 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67249
https://aeronavale.org/produit/46-patrouilleurs-du-desert-avec-les-equipages-des-breguet-atlantic-et-atlantique-2-1977-2020/
https://aeronavale.org/produit/46-patrouilleurs-du-desert-avec-les-equipages-des-breguet-atlantic-et-atlantique-2-1977-2020/
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Covid19, ce que veut dire être soignant par Sandra Chenu Godefroy et Jean-Luc Riva 
 

Applaudis hier, oubliés aujourd’hui. En 2020, dans ces temps incertains où 

l’on serait parfois tenté de désespérer de la nature humaine, une poignée de 

femmes et d’hommes nous montrent un chemin fait d’engagement et 

d’abnégation. Parce qu’ils ont le culte de leur mission chevillé au corps, parce 

qu’il s’agit de sauver des vies, ces soignants se sont investis corps et âme dans 

la lutte contre le coronavirus. Dans ces pages, ils racontent. Fatigue, pénurie 

de moyens, inquiétude face à l’explosion de la Covid-19, solitude dans 

l’accompagnement des derniers instants de leurs patients, ils dévoilent ce 

que fut pour eux le quotidien de ces jours sinistres. Pour que nul n’ignore. 

Sandra Chenu Godefroy nous présente ses photographies réalisées durant la 

crise sanitaire 2020 au sein de l’hôpital Bégin nous conviant ainsi dans la lutte 

contre le Sars-Cov-19. Pour nous offrir ce reportage, elle a suivi le rythme des 

équipes soignantes, alterné les services, les jours et nuits de garde, pour 

rendre compte du formidable engagement personnel de ces femmes et 

hommes. Des images uniques, dont les teintes claires feraient presque oublier le rude combat qui se jouait. Des 

photos de visages masqués, marqués par la fatigue et par les émotions, qui nous transportent dans le quotidien de 

ces travailleurs pas comme les autres. Et en regard de ces images, douze témoignages de soignants sous la plume 

de Jean-Luc Riva viennent transmettre ce qu’ont vécu et ressenti ceux qui n’ont pas choisi pas ces métiers par 

hasard, mais précisément, pour être au service de la santé des hommes. 

Sandra Chenu Godefroy est photographe d'action spécialisée dans les domaines du secours, des forces armées et de 

police, des hélicoptères et de la prise de vue en conditions extrêmes. 

Jean-Luc Riva est un ancien militaire spécialisé dans la recherche du renseignement. 
 

Date de parution : 01/12/2020 Editeur : BYAKKO ISBN : 295750510X 
 

https://livre.fnac.com/a15554005/Sandra-Chenu-Godefroy-Covid19-ce-que-veut-dire-etre-soignant 
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