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VINGT ANS DÉJÀ ! 
Pierre-Yves Savelli, Président d’honneur de l’AR16 

C’est en effet à la rentrée de septembre 1995 qu’il est 
apparu nécessaire au comité directeur, que je 
présidais depuis une année, de se doter d’un outil 
performant de communication au sein de 
l’Association, avec la mise en place d’un véritable 
comité de rédaction apte à la parution régulière d’une 
lettre d’information et c’est Caroline Gorse-Combalat 

qui a bien voulu en prendre les commandes. Le succès a été tel que 
nous voici au soixante-sixième numéro. 

De très nombreux évènements de diverses natures touchant à la 
défense se sont déroulés au cours de ces vingt années de parution, ce 
qui explique la richesse et l’extrême diversité des sujets abordés dans 
ces soixante-six lettres. Qui aurait pu imaginer en 1995 que nos 
préoccupations citoyennes les plus brûlantes concerneraient en 2015 
les actes de terrorisme et l’immigration ? Les conséquences en sont les 
défis humanitaires que le monde d’aujourd’hui doit affronter. 

Notre vocation d’auditeur est plus que jamais de propager autour de 
nous l’esprit de défense, dans l’ambition que notre nation puisse rester 
libre et vivre en paix dans un monde toujours plus chaotique. Notre 
lettre doit être l’écho de l’acquisition de nos connaissances en matière 
de défense globale, acquisition complétée par un approfondissement en 
commun de nos savoirs grâce à nos réflexions et nos débats sur les 
questions stratégiques. 

Notre devoir est de veiller à ce que les Français conservent la maîtrise 
de leur destin dans un environnement quotidien marqué aujourd’hui par 
l’ampleur des flux migratoires et la répétition des crises économiques et 
financières. 

Cette nouvelle lettre vous parle de cybersécurité, de rapprochement 
entre Cuba et les Etats-Unis, du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, ainsi que de tous nos travaux en cours : comités et voyage 
d’études, auxquels je vous invite à participer nombreux. 

Je terminerai mon propos en rendant un vibrant hommage à notre 
camarade Maurice Bommier, Ingénieur General de l’Armement qui, 
membre fondateur de l’AR16 en 1976, a œuvré sans relâche pendant 
plus de quarante ans à la bonne avancée des travaux de l’Association, 
dans la plus grande abnégation de lui-même et avec la plus 
remarquable discrétion. Il vient de nous quitter. C’était un parfait 
exemple pour nous tous qui le regrettons. 

�2

L’agenda  
Lundi 14 septembre - 18h00 
Les rencontres du dialogue 
interculturel et inter religieux 
En présence de Monsieur Jean-
Paul DELEVOYE, Président du 
Conseil économique, social et 
environnemental sur le thème 
"Comment le vivre ensemble est-
il vécu? Quelles solutions en tirer 
pour la défense de la fraternité et 
du pacte républicain ? Table 
ronde animée par Michèle 
GENDREAU-MASSALOUX, 
ancien recteur 
Mardi 22 septembre - 19h00  
Dîner annuel de rentrée des 
études avec en invitée d'honneur  
Isabelle VALENTINI, adjoint à 
l'Officier général cyberdéfense 
Arnaud Coustillière et en charge 
de la stratégie 
Jeudi 24 septembre – 18h30 
Mondialisation et patriotisme 
économique: quelles 
interventions de l’État dans les 
secteurs stratégiques? par  Pascal 
DUPEYRAT, lobbyiste spécialisé 
dans les affaires publiques 
Mardi 29 septembre –  18h00  
La genèse et l’actualité des crises 
grecques : analyse  des  causes, 
des mécanismes et des 
conséquences par Jacques 
SAPIR, Directeur d’Études à 
l’EHESS 
Du 3 au 10 octobre 
Voyage d’étude aux États-Unis 
d’Amérique 
20 novembre 
Forum national des auditeurs à 
Lyon 
12 janvier au 26 février 2016 
203è Session en Région Paris 
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L’ASSO EN ACTION (S) 
LA CYBERSÉCURITÉ 
École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) de Melun                                                           

Ce colloque sur la cybersquatté est l'aboutissement de diverses rencontres en 
2014 de la présidente de notre association Caroline Gorse-Combalat avec le 
général d’armée Marc Watin-Augouard, directeur du Centre de recherches de 
la gendarmerie nationale (CRGN). 

Sous l’impulsion du général Watin-Augouard, le CRGN  mène depuis 
longtemps d’importants  travaux de recherche et de propositions de solutions 
permettant de faire face aux multiples infractions, intrusions, pirateries, 
détournements, fraudes liées à l'usage d'Internet.  

Ce colloque a eu lieu le 16 avril à Melun, grâce à la mise à disposition  
logistique offerte par le commandant de l’École des officiers de gendarmerie, le 

général de division Jean-Marc Loubes que nous remercions ici très vivement. Il 
nous a ainsi été permis d’ « externaliser » nos actions de rayonnement en sortant de l’École Militaire et en impliquant nos 
camarades de Seine-et-Marne, démarche bien normale pour notre association qui s’appelle, rappelons-le, Paris …Ile de France.  

Des élus, la Réserve citoyenne, la préfecture, la chambre de commerce et d’industrie, des étudiants de la faculté de Melun/Val-de-
Marne, des industriels intéressés par le sujet (et qui ont bien voulu « sponsoriser » le cocktail, ce dont nous les remercions 
chaleureusement), soit  230 invités, ont participé à cette manifestation.  Nous y avons retrouvé, notamment, le colonel Anne 
Fougerat, commandant le Groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne et auditrice de la SR 180. 

Après l’introduction faite par Caroline Gorse-Combalat, les interventions, assez techniques qui demanderaient d’importants 
développements, ont porté sur les enjeux de la transformation numérique, par le général  d’armée Marc Watin-Augouard. 

La table ronde animée par le colonel Philippe Davadie, professeur au Centre d’enseignement supérieur de la Gendarmerie, lors de 
passionnants exposés, a permis d’aborder les points suivants :   

Les fraudes à la carte bancaire, par le capitaine Thomas Souvigné, expert en criminalistique numérique et expert européen en 
 « fraude monétique », à l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale au fort de Rosny), docteur en 
informatique, titulaire d’un master en systèmes embarqués et mobiles et d’un master of science. 

Les investigations judiciaires dans le cyberespace, par le colonel Jacques Fombonne, commandant le Centre national de 
formation à la police judiciaire, docteur d’État en droit pénal, titulaire  du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et du 
diplôme supérieur de notariat. 

Le dirigeant d’entreprise face à la sécurité  informatique, par Thomas Martin consultant en entreprise.  
La conclusion du général Watin-Auagouard, a été suivie de chaleureux échanges, « gendarmiquement » arrosés, au Mess. Une 
belle occasion de franche convivialité concrétisée par un échange  de présents-souvenirs : médaille de l’Association pour les 
généraux Loubes et Watin-Augouard, foulard de soie à motifs équestres pour notre présidente. 

Cette manifestation réussie ne devrait pas être sans suites : nous sommes en discussion avec le service partenariat de l’École, 
afin de proposer à nos adhérents des stages, visites, échanges d’expériences. Un tel partenariat permettra d’aborder et 
d’approfondir  de nouveaux thèmes. Que tous les acteurs de l’association, les généraux précités et autorités qui nous ont 
soutenus, les industriels qui nous ont sponsorisés, soient vivement remerciés d’avoir permis le succès de ce colloque.  

Arnaud  FICHOLLE (Versailles 1993) 
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Encadrement du 90ème séminaire IHEDN-Jeunes 

Il s’est tenu du 6 au 11 juillet 2015 dans l’enceinte du CREPS à Châtenay-Malabry. Comme à l’accoutumée, 6 
comités de 14 stagiaires ont alterné conférences, visites et travaux sur les thèmes proposés par la direction des 
études  : esprit de défense, armement, géopolitique/économie. L’IHEDN Paris Ile de France a une fois de plus 
largement participé avec Jean-Dominique Caron, Jean-Michel Mota et Pascal Roze. Est venu en renfort notre 
camarade Mohamed Lemineould  Moulaye  Zeine (4° SIEM). Les quatre compères ont assuré durant toute la 
semaine le suivi de l’ensemble des travaux de quatre comités. 2 membres de l’ANAJ (dont le président) sont 
venus plus ponctuellement pour les deux comités restant. Comme toujours, les travaux ont été particulièrement 
fructueux, comme l’ont prouvé les restitutions du samedi matin dans l’amphi Lacoste de l’École Militaire, en 
présence du Général directeur de l’Institut. 
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FOCUS 
CUBA : une opportunité stratégique 
Synthèse de la conférence IHEDN Paris Ile 
de France – IPSE 13 mai 2015  

A partir du 5ème congrès du Parti communiste cubain, les 
cadres du parti ont recentré leur réflexion idéologique vers 
l’économie de marché et mondialisée tout en conservant un 
schéma général d’économie planifié. Aujourd’hui il existe 
une volonté de rapprochement entre Cuba et la France. 
Symboliquement, ce processus a démarré en Afrique du 
sud lors des obsèques de Nelson Mandela avec la poignée 
de main entre Raul Castro et Barack Obama. Ensuite, 
pendant la détresse occasionnée par l’Ebola, le secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères, John Kerry, a félicité Cuba 
pour ses efforts dans la lutte contre cette épidémie. La 
diplomatie française, très active et de qualité a très 
rapidement compris ces gestes et activa des mécanismes 
d’accélération du partenariat cubano-français, notamment à 
partir de la visite de Laurent Fabius à l’île en avril 2014. 
Cuba attire les convoitises et la visite du président français, 
s’inscrit dans une logique de diplomatie économique qui se 
démarque du suivisme de la politique étrangère de la 
France, de même l’UE, qui cherche à affirmer son 
engagement avec l’Amérique latine, dans ce contexte 
d’ouverture cubain. 

Précisément, les relations entre l’UE et l’Amérique latine se 
développent, notamment avec la mise sur pied d’un accord 
d’association global entre l’UE et l’Amérique centrale en 
2012. Il s’agit de la première fois que le terme association 
est utilisé dans le cadre d’un accord avec l’Amérique latine, 
terme normalement réservé au pourtour méditerranéen. 
Cet accord est un accord global qui couvre tous les sujets ; 
il s’agit donc d’un accord multilatéral, signé le 29 juin à 
Tegucigalpa. Ce prototype d’accord comprend un volet de 
dialogue politique, un volet coopération et un volet 
commercial. Cet accord est ambitieux car il va servir de 
modèle pour préfigurer un futur accord avec Cuba. Il 
s’agirait d’un accord de dialogue politique autour des droits 
de l’homme et des valeurs ainsi qu’un accord de 
coopération entre l’UE et Cuba.  

Madame Federica Mogherini, Haute représentante de l’UE 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a fait 
engager un mandat pour des négociations en vue de la 
conclusion d’un tel accord, datant du 10 février 2014. Elle a 
souligné qu’elle soutient les « réformes et processus de 
modernisations à Cuba ». Cet accord entre l’UE et Cuba 
entre dans sa 4ème phase de négociations. La première 
phase a eu lieu les 29 et 30 avril 2014 à La Havane. La 
deuxième phase, les 7 et 8 août 2014 à Bruxelles, la 3ème 
phase les 4 et 5 mars 2015 à La Havane et la 4ème phase 
se tiendra courant été 2015. 

Le progrès sensible qui se dégage de ces négociations est 
que Cuba a accepté la proposition de principe d’aller vers 
un accord global avec l’UE. Certes il existe des enjeux 

économiques pour l’UE à Cuba mais il ne faut pas grossir le 
trait pour autant car Cuba est une île de taille réduite et 
représente un marché limité. En revanche, l’ostracisme  
pratiqué par rapport à Cuba est un obstacle sérieux pour 
l’UE dans ses relations avec le reste de l’Amérique latine.   
En effet, l’UE est le premier partenaire commercial de Cuba 
avec 22% des échanges commerciaux (en volume total), 
représentant 2,6 milliards d’euros en 2013. Cuba se 
prépare à son insertion dans le commerce mondialisé. 

 En 2009, le Brésil et Cuba ont établi un partenariat pour 
financer la transformation du port de Mariel en un grand 
centre de transbordement régional pour les échanges de 
conteneurs. Dès le départ, cette initiative s’impose comme 
l’un des piliers de la nouvelle stratégie d’ouverture, 
économique et diplomatique, mise en place par Raul Castro 
depuis son accession officielle au pouvoir en 2008.  
  
Ce projet s’inscrit directement dans le cadre de la 
compétition commerciale générée par les perspectives 
induites par l’élargissement du canal de Panama, en cours 
depuis 2006. En ouvrant le passage à des navires de plus 
grands gabarits, l’Autorité du canal de Panama espère une 
réorientation du trafic entre l’Asie et l’Atlantique. D’ici à 
2025, le Panama escompte attirer 30% du volume total de 
ce trafic.  Or l’agrandissement de la route panaméenne ne 
suffit pas à garantir une augmentation du trafic car autant 
faut-il que les ports caribéens soient capables d’accueillir 
ces gigantesques navires.  

Certains grands hubs comme Kingston et Freeport peuvent 
réussir en partie à s’autofinancer, mais pour d’autres ports 
la hauteur de l’investissement à fournir est pharaonique. 
C’est pourquoi, à l’instar des autorités cubaines, certains 
gouvernements ont commencé à traiter directement avec 
des entreprises privées pour la gestion de l’activité 
portuaire (Caucedo en République dominicaine, Freeport 
dans les Bahamas).  Ainsi en s’inscrivant dans cette 
compétition, Cuba cherche à tirer de sa position 
géographique stratégique pour pouvoir s’insérer 
directement au cœur de la mondialisation : les échanges. 
La baie de Mariel en offre l’occasion. Port en eau profonde 
situé à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de la 
Havane, il est doté d’un terminal à conteneurs bientôt relié 
à la capitale par une autoroute et une voie ferrée. Mais le 
véritable avantage pour les acteurs extérieurs, c’est la zone 
franche exemptée de taxes créée par le gouvernement 
cubain, la Zone économique de développement spécial.  

L’actuel rapprochement entre la Havane et Washington et 
les perspectives d’assouplissements des sanctions 
économiques sont synonymes d’une nouvelle étape dans la 
concrétisation de la stratégie d’ouverture économique 
cubaine. Dorénavant, il convient vraiment de peser les 
avantages et les handicaps dont dispose la Havane pour 
s’inscrire comme un véritable game changer dans la 
logistique commerciale de la région.   

Quel est le calcul stratégique de ce rapprochement ? 

Les négociations avec Cuba sont déjà favorables à la 
restructuration de la présence étasunienne en Amérique 
latine. Contrairement aux décennies précédentes pendant 
lesquelles la Maison Blanche avait une stratégie globale 
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pour la région, aujourd’hui elle s’engage dans des initiatives 
bilatérales ou sous-régionales pour regagner sa capacité 
d’influence dans un environnement caractérisé par la 
fragmentation. Or, accroître son influence dans la région 
caraïbe ne lui servira que modérément pour compenser ses 
relations détériorées avec le Brésil, notamment après le 
dernier scandale d’espionnage ; de même avec les pays de 
l'Alliance  bolivarienne pour les Amériques (ALBA) et 
l’Argentine.  

Dans une interprétation géopolitique, l’Amérique latine 
continue d’être un enjeu secondaire pour la France. 
Cependant l’émergence de l' Union des nations sud-
américaines (UNASUR) et de la  Communauté d'Etats latino-
américaines et caraïbes (CELAC), la projection d’acteurs 
extra continentaux sur le continent, les importants 
investissements qui façonnent l’infrastructure physique latino-
américaine, sont quelques facteurs qui incitent au 
redimensionnement de la réflexion stratégique de 
l’establishment étasunien. L’avortement en cours de la 
stratégie de rétorsion sur le modèle socialiste cubain est l’une 
de conséquences de ce processus de réévaluation. 

Grâce à la récente politique d’actualisation du modèle socio-
économique cubain, les transformations structurelles que l’île 
est en train d’expérimenter pourraient l’ériger en hub de 
l’échange caribéen et en une importante destination 
touristique. La connexité géographique et économique est le 
principal impératif stratégique de la France en Amérique latine 
et la présence des puissances extra continentales à Cuba, 
dans la Caraïbe et dans la région latino-américaine, non 
seulement mine le levier économico-commercial et par 
extension l’influence étasunienne, mais aussi atteint la 
capacité de la France de développer son agenda ailleurs 
dans le monde.  

Pour corriger cette conjoncture, la France envisage un 
rapprochement avec la région latino-américaine. Une 
stratégie de revitalisation de l’ Organisation des États 
américains (OEA) est en cours pour qu’elle devienne à 
nouveau la première organisation multilatérale du continent ; 
un processus qui passe par le désamorçage de la valeur 
croissante de l’UNASUR et de la CELAC. Au-delà des 
considérations propres à la réalité continentale, l’historique 
inclusion de Cuba dans l’espace inter américain s’inscrit dans 
un contexte large qui surpasse l’hémisphère occidental et qui 
répond à des rivalités de pouvoirs entre les grandes 
puissances géopolitiques. 

Luis Alejandro Avila GOMEZ 
Coordinateur du programme Amérique Latine IPSE 

LA RÉFLEXION 
Lors d’une année 2014/2015 riche en travaux et en 
rencontres, plus de 30 membres de notre association se 
sont impliqués régulièrement dans les 2 comités existant, 
notamment au travers des  rencontres et conférences 
organisées pour venir en appui de leurs démarches. 
Leurs responsables, avec la collaboration de l’ensemble 
des membres, ont ainsi été à la hauteur des ambitions. 

Le comité d’étude travaillant sur le sujet national La 
guerre est-elle toujours la poursuite de la politique par 
d’autres moyens ou bien doit-elle désormais être 
considérée comme la faillite du politique ? a  transmis son 
rapport à l’IHEDN en mai 2015. Présidé par Emmanuel 
Dupuy et  composé d’une dizaine de personnes, le 
comité s’est réuni régulièrement en rencontrant  des 
personnalités afin de finaliser  ce rapport et ses 
recommandations. 

Le comité sur le dialogue interculturel et inter-religieux, 
présidé par Jacques Griffond a poursuivi sa réflexion sur 
la laïcité par l’audition de Haïm Korsia, grand rabbin de 
France et d’Abdelkader Arbi, aumônier en chef du culte 
musulman. Il a créé, en outre, un groupe de travail 
« dialogue et cohésion nationale » présidé par Olivier 
Martel pour traiter du dialogue interculturel inter-religieux 
au regard de problèmes géostratégiques dans certains 
pays tels que le Liban, la Turquie ou  l’Inde. Ont ainsi été 
auditionnés sur le Liban Carole Dagher, journaliste, Karim 
Bitar, directeur de recherches à l’IRIS, Bahjad Risk 
attaché culturel de la Délégation du Liban à l’UNESCO, 
Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient. Christian 
Lachon, président d’Université sans frontières Ile-de-
France, le général Bruno Elie, ancien directeur en 
renseignement militaire ont présenté leurs analyses  
d’experts sur  la Turquie. 

Rentrée des études 2015 / 2016 

22 septembre : dîner annuel de rentrée des études 
avec pour objet de rendre compte des  études 2014/2015 
et de  présenter les perspectives des prochains travaux 
avec les responsables des comités. Cette année, nous 
lancerons notre nouveau comité d’étude Cyberstratégie ; 

20 novembre : Forum national des auditeurs à 
l’Université de Lyon II Lumière organisé cette année par 
l’AR Lyon et le comité de lecture du Forum qui réunit, 
sous la présidence nouvelle de Walter Bruyère-Ostells, 
des représentants de toutes les associations. Marileine 
Toinet, membre de notre association et de son comité 
directeur, y représente notre association.   

Toutes ces manifestations, comme la participation aux 
comités d’études, sont ouverts à tous les membres de 
notre association. Pour y participer ou pour obtenir plus 
de renseignements, vous pourrez contacter les 
responsables des comités ou vous inscrire aux 
événements via notre site internet.   

Édouard DETAILLE (Paris 2010) 
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L’histoire secrète du Service des 
écoutes pendant la Première 
Guerre mondiale 
Dans le cadre de sa participation au 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale, l’association IHEDN région 
Paris Ile de France a accueilli le 1er 
juillet dernier le général Degoulange, 
président de l’Association de la guerre 
électronique de l’armée de terre 
(AGEAT).  
Expert reconnu de ce domaine 
primordial, mais toujours discret, il a 
exposé le fruit de deux années de recherches dans les 
services historiques des armées complétant une riche 
carrière dans les transmissions. Ouvrant la soirée annuelle de 
l’AR16, il a offert  aux auditeurs présents une relecture inédite 
de plusieurs événements célèbres de ce premier conflit 
mondial. 
Après avoir abordé les raisons ayant conduit au choix du titre, 
le conférencier a introduit son sujet par l’état de l’art des 
télécommunications au début du 20ème siècle. Une manière 
imagée de rappeler les équipements disponibles et les 
évolutions technologiques de l’époque, l’organisation des 

services de renseignement et notamment sa section du chiffre 
ainsi que les connaissances du plan de guerre allemand 
avant l’ouverture des hostilités. Pour chaque partie de sa 
présentation, le général a appuyé son discours sur de très 

nombreux documents retrouvés lors de ses 
recherches : du plan de renseignement 
rattaché au plan de guerre français aux 
télégrammes décryptés pendant le conflit en 
passant par des cartes localisant les 
émetteurs ennemis sur et derrière le front. 
Au n iveau st ratégique, le général 
Degoulange a dépeint par des écoutes radio 
(ou TSF) les échanges mais aussi l’attitude 
des belligérants au début du conflit et autour 
de l’armistice de 1918. Au niveau des 

opérations, il s’est basé sur le plan de guerre allemand dit 
« plan Schlieffen » pour expliquer avec force cartes animées 
le plan français s’y opposant dit « plan XVII » ainsi que les 
axes d’attaque par la Belgique neutre et l’avancée par le nord 
de la France. La reconstitution de l’organisation radio des 
réseaux allemands démontre le caractère décisif des 
premières interceptions qui dévoilèrent un changement de 
direction de l’aile droite des armées allemandes. 
Le conférencier a revisité la bataille de la Marne en affichant 
les nombreux messages interceptés et décodés, prouvant 
ainsi la connaissance anticipée que le grand quartier général 
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Les champs de bataille Flandres, Artois  
Dans le cadre de la participation de l’association IHEDN Paris Ile de France au centenaire de la 
Première Guerre mondiale, une délégation d’une vingtaine de nos camarades s’est rendue le 
27 juin en Artois pour commémorer le souvenir des soldats  tués lors des offensives sanglantes 
autour d’Arras en 1915. Cette visite fait suite à celle que nous avons effectuée à Meaux en 
novembre 2014 à l’occasion du centenaire de la première bataille de la Marne  au cours de 
laquelle nous avions rendu hommage à Charles Péguy, tué le 5 septembre 1914 à Villeroy.  

L o r s d e c e t t e j o u r n é e particulièrement émouvante, nous 
nous sommes rendus à la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, le plus grand 
cimetière militaire de France où sont enterrés 40.000  soldats. Nous y 
avons été reçus par le colonel Prosche, président de la garde 
d’honneur de Notre-Dame-de-Lorette chargée d’accompagner les visiteurs 
sur le site, qui a  organisé le cérémonial de  dépôt de la gerbe de 
l’Association au pied de la Tour- lanterne. Le colonel Prosche  nous a 
fait  visiter «  l’anneau de  la mémoire  », inauguré en novembre 
2014, qui porte les noms, toutes nationalités confondues, des 580.000 
tués du front du Nord-Pas- de-Calais entre 1914 et 1918. Il nous a également lu lors de notre visite de la basilique 
les témoignages particulièrement poignants de jeunes soldats  morts à Notre-Dame-de-Lorette.  

Après un déjeuner fort sympathique à proximité du site, auquel s’est joint  le colonel Prosche, nous avons célébré 
la mémoire des soldats du Commonwealth au cimetière du cabaret rouge à Souchez. Ce très beau cimetière 
contient les restes de 7.600 soldats d’une dizaine de nationalités ou pays du Commonwealth, dont seulement la 
moitié  a été identifiée. Nous nous sommes recueillis en hommage au soutien des forces alliées pendant le 
conflit, et avons déposé un bouquet devant le monument commémoratif. Dernière étape de notre pèlerinage, 
Vimy, où ont combattu les troupes canadiennes. Nous avons parcouru les tranchées, qui ont été restaurées, et 
sommes descendus dans le tunnel Grange, qui mesurait à l’origine 750 mètres. Nous avons également fleuri le 
mémorial canadien, imposant monument de 35 mètres de haut qui surplombe la plaine environnante.   
Henri DENIAUD (ancien cadre IHEDN) 
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français avait sur les intentions allemandes. L’épisode de la 
course à la mer mettait aussi en évidence le parfait suivi par 
le général  Joffre des déplacements des unités ennemies. 
Mais le conférencier a rappelé, par une anecdote sur des 
rendez-vous manqués avec l’empereur Guillaume II qui 
visaient son élimination suite à l’interception de messages 
organisant sa visite au front, comment des indiscrétions dans 
la presse française ont tari cette source inestimable de 
renseignements. 
Dans une deuxième partie, le conférencier est revenu sur le 
service des écoutes téléphoniques et sur son travail sur les 
premières lignes du front. En rappelant l’histoire de l’invention 
des postes d’écoutes des communications téléphoniques 
allemandes, il en a abordé succinctement le principe 
technique avant d’illustrer la bataille de Verdun par de 
nombreux exemples concrets des renseignements de qualité 
récupérés par ce service. Une fois encore, le général a 
rappelé combien le secret sur l’origine des informations doit 
être préservé. Il fallut six mois pour voir les allemands 
comprendre l’origine de bien des déboires et mettre en œuvre 
une capacité similaire à celle des français qui avaient, quant à 
eux, déjà trouver une évolution technique pour contrer les 
mesures prises par l ’ennemi pour sécuriser ses 
communications téléphoniques. 
Dans sa dernière partie, le conférencier a évoqué le service 
de radiogoniométrie. Après avoir rappelé leur origine et leur 
fonctionnement, il a présenté le rôle essentiel qu’ont eu ces 
dispositifs dans la lutte contre les avions ennemis en charge 
du repérage et du guidage des tirs d’artillerie. Sa description 
des raids de bombardement, notamment des zeppelins, 
démontre comment la guerre électronique est bien une lutte 
de tous les instants qui peut à tout moment basculer par 
l’imagination ou la négligence des belligérants : des 
dispositifs de localisation des cibles qui favorisent l’attaquant 
au brouillage qui aveuglent les équipages ou à l'usage de 
leurres  qui déplacent le lieu réel de largage des bombes par 
les dirigeables. Il a mis également en évidence le rôle capital 
de la radiogoniométrie dans la localisation de l’attaque 
allemande au sud de Montdidier qui permit la contre-attaque 
victorieuse du général Mangin le 11 juin 1918 et qui signa 
pour l’armée allemande le début de la fin. 
En conclusion, le général Degoulange a  évoqué l’inventivité 
dans tous les domaines dont nos anciens ont fait preuve, tout 
en acceptant de voir maintenu dans le secret leur rôle, ô 
combien décisif, dans cette première guerre de l’ère 
moderne. Une leçon de l’histoire plus que jamais d’actualité 
pour les héritiers de ces premiers services d’écoute. 
Olivier TERRIEN, Oty Productions (Paris 2008) 

DINER ANNUEL  
Le dîner annuel de notre association s’est tenu le mercredi 1er 
juillet dans le cadre historique des salons de la rotonde 
Gabriel de l'École militaire. Une soirée sympathique qui a 
réuni une centaine de convives et confirmé le plaisir de se 
retrouver à ce rendez-vous annuel traditionnel. 

Un moment marqué également par la remise de la « Médaille 
de bronze de l'Union » par la présidente, Caroline Gorse-
Combalat, à notre camarade, Jean-Dominique Caron pour le 
beau travail effectué sur le site internet et son entière 
disponibilité dans l ‘encadrement des sessions Jeunes. 

La présidente a également vivement remercié les membres 
du Comité directeur pour leur implication et leur dévouement 
pour le rayonnement de notre association et, par voie de 
conséquence, pour le rayonnement de « l’esprit de défense » 
cher à chacun. 

Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur… de la 
joie… et de la gaité qui laissera un bon souvenir à tous les 
participants !!!, sans parler de la qualité remarquée des mets. 

Isabelle HUGUES de SEGONZAC (Paris 2012) 

VOYAGE D’ETUDES aux USA  
La coopération bilatérale France-USA  

et les défis internationaux 

Une délégation d’une vingtaine de membres de l’association 
se rendra à Washington DC (USA) du 3 au 10 octobre pour 
des rencontres et discussions à la Maison Blanche, 
l’Ambassade de France, The Atlantic Council, Safran USA, 
National Defense University …  
Les échanges porteront sur l’Iran, le Moyen Orient, la Russie, 
l’Ukraine, la campagne électorale, le terrorisme, le cyber, la 
stratégie de défense US et les négociations transatlantiques. 
Bien sûr, ce voyage sera ponctué de visites touristiques et 
historiques. 
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De l’éther au cyber 
A la fin de la conférence donnée par le général Degoulange, 
l’association IHEDN Région Paris Ile-de-France a annoncé un 
nouveau cycle de conférences pour 2015-2016. Intitulé « De l’éther 
au cyber », il offrira aux auditeurs un parcours historique d’un « art 
de la guerre électronique  » pour envisager la complexité et la 
richesse de ce sujet par essence technique et technologique. Avec le 
soutien de la réserve citoyenne Cyber, il proposera un parcours 
pédagogique pour découvrir et approfondir ce domaine souvent 
discret et désormais omniprésent. 
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Notre camarade Patrick HAMON 

Trophée Civisme et Défense 2015 
Le MC® Patrick HAMON et Monsieur Claude BARTOLONE 

Président de l’Assemblée Nationale 

Réserviste à l’hôpital interarmées (HIA) Bégin, le médecin en 
chef  Patrick Hamon mène depuis 2009, à l’initiative de la 
direction régionale du Service de santé des armée de Saint 
Germain-en-Laye, une large campagne d’information et de 
recrutement pour le concours d’admission à l’École de santé 
des armées.  

En binôme avec un représentant de l’Éducation nationale, ce 
sont plus de 120 lycées qui ont été visités. 3750 lycéens ont 
été rencontrés et 450 d’entre eux se sont inscrits au 
concours, représentant près d’un quart des inscrits sur le plan 
national et 30% des admissibles. 

L'association Civisme Défense Armée Nation (CIDAN) lui a 
décerné le premier prix du trophée Civisme et Défense, qui 
est destiné à récompenser les meilleures réalisations de 
citoyenneté et de solidarité entre la société civile et les 
armées. Le trophée lui a été remis le 18 juin dernier dans les 
salons de l’Hôtel de Lassay, par le président de l’Assemblée 
nationale, Claude Bartolone, en présence des hautes 
autorités du Service de santé. 

MCS® Jean-Dominique CARON 

  IN MEMORIAM 

Maurice BOMMIER  
ingénieur général de l'armement (IGA) 

Issu de la session régionale Versailles 1973, il fut Secrétaire 
général de l’Association de 1986 à 1998 puis Vice-président 
d’honneur. Maurice a travaillé sans relâche pour notre 
association et est à l’origine du montage informatique de 
l’Union des associations. Sa fille Véronique nous disait 
récemment : « L’IHEDN a beaucoup compté pour papa et il 
s’y sentait bien, dans son élément, c’est par là qu’ont été ses 
dernières pensées ». 

Max CLIQUOT de MENTQUE 

Auditeur de la session régionale Salon de Provence 1978, 
Max avait participé au voyage d’études de Guyane en 2013. 
Durant de nombreuses années, Max a été un membre assidu 
des comités d’étude et ses articles dans la Lettre de 
l’association étaient toujours très appréciés. 

Que leurs familles soient assurées de notre profonde 
sympathie
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COTISATION 2015 

Cotisation de 50 € : adhésion qui donne droit à 
la Lettre Infos Paris Ile-de-France, a l'accès à 
l'Annuaire UNION-IHEDN,  aux comités 
d'études, aux voyages et aux invitations à des 
évènements restreints.  
Cotisation de 80 € : adhésion + abonnement à 
la Revue Défense de l'UNION. 
Règlement : Par chèque bancaire à l'ordre de 
IHEDN Paris IDF à adresser : Secrétariat - IHEDN 
Région Paris Ile de France - Case 41 - 1 place 
Joffre 75700 Paris SP 07. Par paiement en ligne 
sécurisé sur https://www.apayer.fr/arpihedn 

Directrice de la publication : Caroline Gorse-Combalat 
Comité de rédaction : Arnaud Ficholle, Caroline Gorse-

Combalat, Issot-Sergent, Carole Rouaud, Marileine Toinet 

Association des auditeurs 
IHEDN Région Paris Ile-de-France 

École militaire 1, place Joffre - Case 41   
Paris 75700 SP 07  

Tel-répondeur : 01 44 42 59 66  
secretariat@ihedn-paris.eu 
www.ihedn-arparisidf.org
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