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ÉDITO

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Mes chers camarades,

Au moment où je m’adresse à vous, le contexte 
géopolitique s’est fortement durci confirmant 
la vision stratégique du Chef d’état-major des 
Armées. Se préparer dans un contexte où la 
compétition, la contestation et l’affrontement sont 
désormais notre quotidien prend désormais tout 
son sens avec la guerre qui se déroule aux portes 
de l’Europe occidentale. Certains d’entre vous ont 
d’ailleurs été concernés en participant sur court 
préavis au renforcement de la sécurité sur le flanc 
Est en Pologne et en Roumanie. Ce changement 
brutal de paradigme n’est pas sans faire naître des 
inquiétudes et des interrogations auxquelles nous 
devons répondre par l’effort permanent à accorder 
à  notre préparation opérationnelle, notre force 
morale et une cohésion sans faille.

Cette cohésion, nous la vivons aussi tous les jours 
auprès de nos concitoyennes et concitoyens 
néo-aquitains, comme en témoignent les 
différentes activités de rayonnement auxquelles 
vous participez. Ces activités visent à renforcer la 
compréhension de nos missions sur le territoire 
national comme en opération et à replacer les 
forces armées au cœur de la Cité. 

Sur notre zone de défense et de sécurité, les 
initiatives se poursuivent pour continuer à apporter 
notre indéfectible soutien et reconnaissance à nos 
blessés, mais aussi pour participer au parcours 
citoyen des jeunes et de facto à l’enseignement 
de la défense. Nous devons également continuer 
à diffuser l’esprit de défense par nos relais que 
sont les réservistes et les correspondants défense, 
en contact permanent avec nos délégations 
militaires départementales. C’est bien vers les 
acteurs de l’Organisation Territoriale Interarmées 
de Défense que se tournent à la fois les autorités 
politiques et administratives ainsi que les néo-
aquitains pour comprendre notre action adossée 
à la vision stratégique « compétition-contestation-
affrontement ».

GCA Laurent Lherbette
Officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

> Rallyes citoyens
04/05/06 mai 2022 | Camp de Souge

> Exercice SUDOUEX 
 mai 2022

> Séminaire zonal des communicants 
25 mai 2022

> Championnat du monde militaire 
de rugby à 7
18/19 juin 2022 I Agen

FÉVRIER
225e session régionale de l’IHEDN 
La 225e session en région Nouvelle-Aquitaine de l’IHEDN a été ouverte le 25 janvier 
2022 par le général de corps d’armée Benoît Durieux, directeur de l’Institut, à 
La Rochelle, en présence de Madame Sylvie Marcilly, présidente du conseil 
départemental. Les 48 auditeurs de la session étaient des cadres au profil très 

MARS
Séminaire des aumôniers
Le 3 mars 2022, le 1er séminaire des aumôniers militaires 
de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a eu lieu 
sous la présidence du GCA Lherbette, OGZDS-SO. C’est 
le GDI Fouilland, COMZT SO, qui a ouvert le séminaire 
au cercle mess de Cursol. La matinée s’est poursuivie 
par un temps d’échanges. A l’issue du déjeuner, le GCA 
Lherbette a pris part aux tables rondes organisées pour 
l’occasion avant de clôturer ce séminaire. Plusieurs thé-
matiques ont été abordées lors de cette journée : la po-
litique générale des aumôneries militaires, le parcours 
de l’aumônier et l’exercice de la mission, notamment 
en OPEX. En résumé, un moment riche en rencontres 
cordiales et en échanges productifs.

Séminaire de la biodiversité 
Les 22 et 23 mars 2022 se sont tenues à la caserne Xaintrailles les journées annuelles de 
gestion des espaces naturels de la ZDS-SO. L’objectif était de présenter la déclinaison 
des politiques ministérielles en matière de biodiversité au niveau de la Nouvelle-
Aquitaine, ainsi que les actions menées sur les terrains militaires dans le cadre des 
partenariats écologiques. La 1ère journée a permis de mettre en évidence la déclinaison 
régionale de la stratégie pour les aires protégées et les actions menées dans le cadre 
du programme Life NaturArmy pour la gestion des sites Natura 2000 sur terrains 
militaires. La 2e journée du séminaire était consacrée aux actions et aux missions des 
organismes de l’armée de Terre pour une gestion durable des espaces d’entraînement. 
Ce fut un événement riche d’échanges qui a permis de réunir le réseau régional du 
domaine environnemental, tout en démontrant que les armées se tiennent engagées 
en faveur de la préservation des espaces protégés et ce, à tout niveau territorial en 
France.

diversifié, issus des secteurs public et privé, 
militaires et civils. Ils se sont engagés dans une 
réflexion stratégique de haut niveau, comportant 
aussi une déclinaison territoriale, à partir de 
4 villes de la région : en plus de La Rochelle, 
Limoges, Brive-la-Gaillarde et Bordeaux. Durant 
4 semaines, ils ont bénéficié du triptyque 
académique propre à l’IHEDN : conférences de 
haut niveau, visites de sites militaires, civils et 
industriels, et travaux de comités. 

Insigne métallique Insigne de grande 
unité

Nouveaux insignes de l’état-major de zone de défense et 
de sécurité Sud-Ouest



Le 6 avril 2022, un nombreux auditoire a pu 
profiter du beau succès de la conférence 
du Médecin en chef Nicolas Zeller sur son 
livre-témoignage « Corps et âme » au Musée 
Mer Marine de Bordeaux. Cette réussite 
s’est prolongée lors d’une soirée d’échanges 
présidée par le général de corps aérien 
Laurent Lherbette en présence d’autorités 
civiles et militaires du monde de la santé. 

Concert interarmées au profit des blessés
Le 30 mars 2022 s’est tenu le concert interarmées de solidarité pour 
les militaires blessés au Pin Galant à Mérignac. Deux formations 
musicales reconnues nous ont fait l’honneur de se produire : les 
musiques des Forces aériennes de Bordeaux et de la Légion étrangère 
d’Aubagne. L’événement a permis de montrer que l’institution 
militaire ne laisse personne au bord du chemin. Les blessés étant une 
priorité pour les armées, il est essentiel de se mobiliser pour eux et de 
témoigner notre indéfectible soutien, notre solidarité et toute notre 
considération tout au long de l’année. L’objectif de ce concert était de 
collecter des dons tout en offrant une prestation musicale de haute 
qualité. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cet événement, les mécènes pour leur générosité, ainsi que toutes 
les personnes ayant fait un don au profit de nos camarades blessés. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité du concert sur notre chaîne 
Youtube « Armées Nouvelle-Aquitaine ».

INVICTUS GAMES 2022
Du 16 au 22 avril 2022, une vingtaine d’athlètes sont allés 
fièrement représenter la France durant la cinquième édition des 
Invictus Games qui s’est tenue à La Haye, aux Pays-Bas.  Parmi 
eux, nous avons suivi Sébastien, ancien militaire et désormais 
personnel civil de la Défense, qui nous a raconté son histoire 
avant son départ pour la compétition. 
Victime d’un accident vasculaire 
cérébral en 2001, il a pris le temps 
de nous parler de sa reconstruction 
par le sport et de l’importance 
du dispositif des Invictus Games. 
Retrouvez son interview sur nos 
réseaux sociaux. Nous souhaitons 
toutes nos félicitations à Sébastien 
Peyen qui a remporté l’argent sur 
l’épreuve du 400 m ! 

AVRIL
Conférence du Médecin en chef Zeller

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Semaine stage de Défense en Charente
Du lundi 4 au vendredi 8 avril, la DMD de la Charente et le Centre du 
Service National et de la Jeunesse de Poitiers ont organisé la 1ère semaine 
stage Défense de l’Académie de Poitiers. 15 élèves volontaires issus 
des classes de 3e du collège Claude Boucher de Cognac ont répondu 
favorablement à cette offre de stage. Ainsi, ils ont pris part à une session 
collective exceptionnelle d’observation en milieu professionnel, mise en 
place dans le cadre du plan ambition armées/jeunesse du ministère des 
Armées. Chaque jour, les élèves ont eu la chance d’observer de nouveaux 
métiers en suivant les parcours et les missions d’hommes et de femmes 
de terrain. Une ouverture sur de nouvelles perspectives d’avenir pour 
ces jeunes.

Journée sur la base aérienne 118
Le 10 mars 2022, des correspondants défense ont passé, sur invitation du 
délégué militaire départemental des Landes, la journée sur la base aérienne 118 
à Mont-de-Marsan. Après une matinée consacrée à l’enseignement défense 
dispensé par la DMD, 36 « CORDEF » de l’arrondissement de Dax ont déjeuné 
en compagnie de 6 membres de la base aérienne. Ils ont pu visiter dans 
l’après-midi l’escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) et l’espace 
patrimonial Rozanoff, haut lieu de l’histoire de l’aviation. Le 6 décembre 
dernier étaient accueillis dans le même cadre 67 correspondants défense des 
municipalités de l’arrondissement de Mont-de-Marsan. Ce cycle de rencontres 
se donne pour ambition, à l’issue d’une période de disette liée à l’épidémie, de 
permettre aux 327 communes des Landes de renouer le dialogue essentiel au 
lien Armées-Nation.

Exposition au Musée Mer Marine : « à ceux qui ont donné une part 
de vie en Afghanistan »
Le 29 mars dernier au Musée Mer Marine de Bordeaux a eu lieu le vernissage 
de l’exposition photo « à ceux qui ont donné une part de vie en Afghanistan 
», en présence du GDI Fouilland, COMZT SO et du GDI (2s) Leroi, président de 
l’association ESCALE. Organisé par la DMD 33 et destiné au grand public, cet 
événement avait pour vocation de faire ressentir un pays et son peuple, de 
découvrir « le dessous des cartes » d’hommes et de femmes engagés sur le 
terrain, de rencontrer le beau et l’histoire dans un contexte de guerre, et de 
donner du sens à la souffrance invisible. L’exposition s’est terminée le vendredi 
8 avril. 

DMD DE NOUVELLE-AQUITAINE


