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Editorial 
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« L’an dernier à pareille époque nous étions sous le choc des attentats terroristes et nous évoquions de nouvelles 
menaces, un nouvel ordre mondial, le fragile consensus international et les risques d’embrasement. 
 
Aujourd’hui, c’est le bruit de la guerre que nous entendons et nos inquiétudes restent fondées. 
 
Nous n’oublions pas que notre qualité d’Auditeur, notre implication dans les questions de défense engagent 
aujourd’hui notre responsabilité dans la réflexion que nous menons au sein de nos groupes d’étude et de nos 
instances de débats. 
La gravité du contexte international donne la justification de nos travaux et des thèmes sur lesquels les Auditeurs 
ont travaillé l’an dernier. 
 
Les comités  « Que défendre aujourd’hui », « La gestion des crises en défense civile » ont été suivis de manière 
particulièrement assidue et l’intérêt manifesté par les participants a permis la rédaction de rapports très complets 
sur les deux sujets, ce qui a été salué par les organisateurs du forum. Notre association a contribué ainsi de 
manière efficace à la réussite de cette journée de restitution. 
Ces comités d’étude représentent le fondement même de nos travaux, espaces de réflexion qui nous sont 
proposés dans la suite logique de notre formation d’Auditeur.       
 
Notons par ailleurs les efforts particuliers portés sur la communication et la diffusion d’informations sur la vie de 
notre association. En effet, en plus de cette LETTRE diffusée régulièrement, nous avons édité une plaquette 
résumant le fonctionnement et le rôle de notre association dont les premiers destinataires furent les Auditeurs de la 
150 ème session régionale de Paris que nous avons accueillie et pilotée au Pôle Leonard de Vinci durant toute leur 
formation au mois d’octobre dernier. 
 
Le site Internet de l’AR16 a été finalisé www.membres.lycos.fr/ihedn16/ , il fonctionne bien et sa mise à jour se fait 
régulièrement. Aujourd’hui, toutes nos communications sont en ligne ainsi que les rapports des comités d’étude 
2001-2002.  Enfin nous avons notre adresse électronique (ihedn.paris@wanadoo.fr) ce qui nous permet 
d’optimiser nos contacts et nos modes de communication.  Chacun des membres de l’association doit nous fournir 
son email afin que nous puissions l’enregistrer dans nos données.  
 
L’AR16 est présente dans les instances de l’Union des Associations et la journée des Présidents de l’année 2002 
qui s’est déroulée en présence de la direction de l’Institut, a donné lieu à une réflexion de fond portée sur notre 
rôle, nos missions et notre champ de compétence. Un texte pourrait être préparé pour concrétiser cette étude dans 
l’idée de valoriser notre engagement et de donner à nos associations régionales une légitimité pour de nouvelles 
missions comme la formation des « correspondants défense ». L’AR16 s’est proposée pour être une force de 
proposition et contribuer à formuler de manière efficace la rédaction d’un document qui pourrait prendre la forme 
d’une Charte.  
 
Notre association fait la preuve de son dynamisme et de son aptitude à innover, les réalisations de l’année écoulée 
le prouvent et déjà des projets s’engagent pour l’année 2003. 
De plus, à ma demande, chaque membre de notre comité directeur doit prendre une part active en assumant 
efficacement des responsabilités dans l’organisation de nos activités. 
 
Enfin notre vitalité est mise en évidence par l’augmentation régulière du nombre de nos adhérents. » 

 
La Présidente, Chantal Brault (Paris 97)  
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Activités 
 

 
Le point sur les Comités d’études Le point sur les Comités d’études Le point sur les Comités d’études Le point sur les Comités d’études     
 
 
►No 1 : LE SOUS-CONTINENT INDIEN: ZONE A 
RISQUE OU POLE DE STABILITE   
 
Les travaux du comité avancent, le plan retenu envisage 
d'aborder la question posée sous trois angles : 
- Économique 
- Stratégique, en particulier avec les problèmes bilatéraux 
entre les nations en présence  : Inde, Pakistan, Chine, 
Népal, Afghanistan et Bengladesh. 
- Les facteurs d'instabilité, en envisageant 4 scénarios 
d'évolution à court terme de ce sous-continent marqué 
essentiellement par l'état de guerre permanent depuis plus 
de 50 ans entre l'Inde et le Pakistan. 
Le cycle de 6 exposés de notre ami Michel Pochoy, 
spécialiste incontesté de cette région, est d'une grande 
aide aux membres du comité pour la compréhension de la 
problématique actuelle à la lumière de l'histoire militaire 
et économique passées. 
 

►No 2 : LA CITOYENNETE ET LE CONTRAT 
SOCIAL FRANÇAIS 
 
Notre comité poursuit ses travaux avec la même assiduité 
et la même ardeur. La notion de citoyenneté doublée 
d’une sorte de « supra-citoyenneté » qu’est la citoyenneté 
de l’Union émanant du Traité de Maastricht a mobilisé 
plusieurs réunions, démontrant, d’une part, que cette 
disposition avait échappé à nombre d’entre nous (qu’en 
est-il, alors, du citoyen ordinaire ?) et, d’autre part, que 
cette notion méritait effectivement de bénéficier d’un 
nouvel éclairage. 

En effet, l’interrogation sur le « devoir vivre ensemble », 
fondement du contrat social, ne peut être abordée sans que 
soit établie auparavant une complète appréhension de la 
citoyenneté et de la nationalité, termes qui ne sont plus 
aujourd’hui tout à fait synonymes, et du civisme qui en 
découle. 
 
Constatant, ensuite, de façon parfois quelque peu 
désabusée, que ces concepts sont mis à mal par 
l’évolution (voire les mutations) des mentalités sous 
l’influence tout à la fois de la mondialisation, de 
l’individualisme, du communautarisme, nous avons mis 
en place des sous-comités chargés, par grands domaines 
de la vie en société (politique, économie, éducation, 
etc…) d’établir un diagnostic et de proposer une thérapie. 
 
Le « vouloir construire ensemble » représente une étape 
supérieure qui suppose l’adhésion à un projet commun et, 
pour nous, l’étape ultime de nos réflexions. 
 

►No 3 :  ESPRIT DE DEFENSE 
 
Comment renforcer le « parcours citoyen » dans sa 
dimension civile ? 
 
a) Action « Don du sang » : l’Etablissement français du 
sang a manifesté un intérêt réel à une possibilité 
d’intervention dans le cadre des JAPD (cf. Mme 
DUTOUR, Adjointe au directeur de la communication). 
Une relation peut aussi être établie avec le directeur du 
CTSSA, Guy JOUSSENET, et Michel GLANDY se 
charge de voir comment le thème pourrait être introduit 
auprès des instances en charge de la JAPD : inscription 
dans la liste « officielle » des actions  mentionnées 
comme participant aux manifestation de la citoyenneté, 
développement à titre personnel à l’occasion d’une 
prochaine session, contact avec un BSN … 
Notre objectif, en aidant à l’entrée de l’Etablissement du 
sang dans les JAPD, est de contribuer à cette 
sensibilisation à la citoyenneté, en développant 
l’information sur le rôle de la collecte du sang et ses 
réseaux (tout en prenant en compte les réserves sur la 
collecte même durant cette journée). Un nouveau rendez-
vous doit être pris avec Madame DUFOUR. 
 
b) Action « Secourisme » : notre objectif est de savoir 
comment la prise en charge de ces formations peut être 
facilitée en collèges et en lycées, sachant que les contacts 
pris au niveau national, s’ils nous ont permis d’apprécier 
les volontés exprimées (Ministère de la Jeunesse et de 
l’Education, Croix Rouge …) montrent que c’est au 
niveau local que les actions peuvent être mises en œuvre 
grâce à des conventions. 
Il pourrait aussi être intéressant qu’une évaluation soit 
faite à l’occasion des JAPD, permettant d’avoir ainsi des 
données nationales fiables sur les formations reçues par 
les jeunes. 
 
c) Action « Modérateurs » : il existe pour Paris cinq 
modérateurs de la Croix Rouge ( salariés, localisés à 
Belleville, chargés d’intervenir face à la détresse) qui 
peuvent réunir pour nous un public d’une quinzaine de 
jeunes en difficultés (7 à 13 ans) auquel nous nous 
adresserions sur le thème : « le rôle de la Croix Rouge 
dans les conflits armés et le devoir de mémoire ». Il s’agit 
autant de leur en faire une présentation que d’entamer un 
dialogue qui permette de leur faire exprimer leurs 
attentes. L’équipe d’intervenants serait constituée de C 
Haquet, M Glandy, P de Guitaut, X Chiron. 
Nous pourrions établir un contact à ce propos avec le 
bureau des actions pédagogiques du Ministère de la 
Défense. 
 
d) Action « Collectivités locales » : nous sommes encore 
bien en retrait sur ce point. 
Notre souhait serait que les municipalités s’engagent à 
l’occasion du recensement à renforcer les modalités 
permettant de donner sens au parcours citoyen : lettre sur 
les droits et devoirs du citoyen, exposés de conseillers 
municipaux, avec des sapeurs pompiers … sur la sécurité  
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et la prévention des risques, mise en avant des actions de 
secourisme… 
Il s’agirait de mettre en évidence le concept de défense 
civile, pour faire le lien avec la sécurité civile et la 
défense. 
 
Il faut enfin contribuer à l’implication des délégués de 
défense des conseils municipaux. 

Comment contribuer à l’action des trinômes 
académiques ? 
 
a) Il faut essayer de faire connaître les actions « sang » 

et « secourisme » au niveau des trinômes pour que 
les professeurs en soient informés et puissent les 
prendre en compte dans leurs enseignements. 

b) Nous devons développer les contacts noués l’année 
dernière avec l’académie de Rouen, en les étendant à 
celles de Dijon et de Poitiers. 

 
 
Comment aider au développement d’actions 
« fédératrices » en rapport avec notre thème d’étude ? 

 
L’AR-IHEDN-Paris prépare un colloque sur « les jeunes 
et l’esprit de défense ». 
La Commission Armées Jeunesse prépare un colloque 
sur « L’enseignement de défense ». 
De bonnes relations paraissent s’établir avec le Cidan. 
Mais nous avons à élargir notre champ d’étude: il nous 
serait sans doute possible de rencontrer, le général 
PERRIN, de la Délégation aux réserves, par le 
truchement de Michel MARTAGUET. Un tel contact sera 
profitable pour étayer notre réflexion. 
 
 

Manifestations
 

 
15 mai (14h30-1830) au Sénat 
Colloque du Groupe X-Défense 
« Quel gap technologique avec les USA en matière de 
défense » Quelles manifestations au niveau des systèmes 
d’armes, de la coopération opérationnelle, des 
coopérations industrielles ?  Quelles causes scientifiques, 
institutionnelles, financières ? » 
 
Entrée gratuite, inscription obligatoire auprès du Général 
Bresson (Tel/Fax : 01 39 55 16 29) 
 
 
16-17 mai  Ecole Militaire (Amphi Desvallières) 
Séminaire des auditeurs  
Inscriptions auprès du Bureau des Relations avec les 
Associations (Tel : 01 44 42 43 50) 
 
 
 

Organigramme 2003
 

Suite à l’Assemblée Générale, voici le nouveau Comité 
Directeur de l’AR 16 : 
 
Jean-Michel ANCIAUX (Besançon 99) 
Jacques BAHUAU (Paris 75) 
Jérôme BEDEL (IHEDN Jeune) 
Maurice BOMMIER (Versailles 73) 
Chantal BRAULT (Paris 97) 
Jean-Philippe BRAULT (Paris 91) 
Arlette BRIAN (Paris 02) 
Michel BRIET (Orléans 78) 
Bernard BRUN (Lyon 80) 
Jean-Dominique CARON (Paris 91) 
Isabelle CHANEL (Versailles 00) 
Pierre D'AMARZIT (Paris 97) 
François Georges DREYFUS (Strasbourg 73) 
Gérard GAILLAT (Orléans 78) 
Caroline GORSE-COMBALAT (Versailles 93) 
Pierre LE NAOUR (Paris 85) 
Philippe MAZIERE (Amiens 01) 
Marina PERINI (Metz 91) 
Sabine PROVOST-DECUP (IHEDN Jeune) 
Marc REMOND (Valenciennes 91) 
Sylvie SAHUT d'IZARN (Versailles 93) 
Xavier WAGNER (Versailles 93) 
 
Présidente : Chantal Brault 
Vice-Présidents : Maurice Bommier, Jean-Dominique 
Caron, Caroline Gorse-Combalat 
Secrétaire Général : Marc Rémond 
Secrétaire Général adjoint : Gérard Gaillat 
Trésorier : Michel Briet  
Communication – La Lettre : Caroline Gorse-Combalat 
Informatique – site internet : Jérôme Bedel, Jean-
Philippe Brault, Caroline Gorse-Combalat 
Relations Publiques : Sylvie Sahut d’Izarn 
Suivi des Comités d’Etudes :  Jacques Bahuau 
Trinômes : Gérard Gaillat 
Séminaires Jeunes : Jean-Michel Anciaux, Jean-
Dominique Caron, Gérard Gaillat. 
Liaisons avec l’ANAJ : Jean-Michel Anciaux, Sabine-
Marie Provost-Decup. 
Evènements : Jean-Philippe Brault, Isabelle Chanel, 
Pierre d’Amarzit, François-Georges Dreyfus. 
Conseillers de Défense : Xavier Wagner  
 
 

Notre association en chiffresNotre association en chiffresNotre association en chiffresNotre association en chiffres    
Nombre d’adhérents  pour l’année 2001 : 377 
39 adhésions 2001 non renouvelées en 2002 dont 1 
décès, 4 départs en province et 3 démissions. 
Nombre d’adhérents au 16 janvier 2003 : 410 répartis en 
381 auditeurs (+26), 22 jeunes (+7), 7 associés et 37 
adhérents de la 150 ème session.   
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Trinômes 
 

 
 

"Le Trinôme de l'académie de Paris organise 
le 23 avril de 9h à 12h15  

un Débat sur le thème  
"Quelle Défense pour quelle Europe?"  

au Lycée Louis Le Grand (5ème)  
entrée rue Saint-Jacques: 

 

Le Débat sera ouvert par le Général Valentin, 
Gouverneur militaire de Paris et dirigé par M. 

Polivka Directeur académique. Devraient intervenir: 
le Général Patrick de Rousiers de l'EMA, Mr Maulny 

Directeur Adjoint de l'IRIS, M. Claude Mounier 
responsable de la stratégie dans l'une des agences 

de l'OTAN." 
 

Les auditeurs de l'ARP intéressés peuvent s'inscrire 
au secrétariat de l'ARP." 

  

 
Trinômes en ligneTrinômes en ligneTrinômes en ligneTrinômes en ligne    
Aller sur le site de l’académie de Paris : www\\ ac-paris.fr 
Inscrire « Défense » dans la fenêtre « Recherche sur le 
site ».   
Cliquer sur « Formation à la Défense ».   
On obtient ainsi le programme du trinôme et, par 
exemple,  à la rubrique « Documents » les textes des 
conférences de géopolitique prononcées pendant l’année 
scolaire 2002-2003 : « Clivages, tensions, liens autour du 
bassin méditerranéen ». 
 

Activités 2002/2003 du Trinôme de Activités 2002/2003 du Trinôme de Activités 2002/2003 du Trinôme de Activités 2002/2003 du Trinôme de 
l’Académie de Parisl’Académie de Parisl’Académie de Parisl’Académie de Paris    
 
Journée d’appel de préparation à la Défense. 
Une présentation des journées d’appel de préparation à la 
Défense à un groupe d’une vingtaine de chefs 
d’établissement et de professeurs de l’Education nationale 
a eu lieu le 5 mars 2003. 

 
Conférences de géopolitique. 
Sept conférences sur le thème « clivages, tensions, liens 
autour du bassin méditerranéen » ont été organisées entre 
novembre 2002 et mars 2003. 
-14-11-2002 : « Liens et conflits historiques en 
Méditerranée » par François-Georges Dreyfus (Professeur 
émérite à la Sorbonne). 
 - 28-11-2002 : « La Géopolitique de la Méditerranée » 
par Yves Lacoste (Directeur de la Revue Hérodote).                                                                                                                                     
 - 12-12-2002 : « Le poids de l’Islam en 
Méditerranée » par Gilles Kepel (CERI/ FNSP)  
 - 16-01-2003 : « Problèmes sociaux et politiques en 
Méditerranée » par Jean Leca (IEP/ FNSP).   

 - 30-01-2003 : « La Méditerranée, la France et 
l’Europe » par Jean-Paul Chagnollaud (Directeur de la 
revue Confluences).  
 - 27-02-2003 : « Conflits et rapports de forces en 
Méditerranée » par le Capitaine de Vaisseau Jean-
François Coustillière de l’Etat Major des Armées. 
 -13-03-2003 : « La France et l’Europe devant la 
recomposition américaine du Moyen Orient et de 
l’Afrique du Nord » par Dominique. Chevallier 
(Professeur émérite à la Sorbonne). 
Le succès de ces conférences qui ont lieu le jeudi soir de 
18h30 à 20h00 aux Invalides ne s’est jamais démenti 
(entre 60 à 100 chefs d’établissement ou professeurs ).  
Au fur et à mesure de leur transcription, les textes des 
conférences, les questions posées et les réponses qui leur 
ont été faites, ont été reproduits sur le site Internet de 
l’académie de Paris (www.ac-paris.fr). 
 
Visite de  la Direction des Applications militaires du 
CEA à Bruyères-le-Châtel : 
Cette visite, particulièrement intéressante a comporté : 

-Une conférence sur la dissuasion nucléaire et le rôle de 
la Direction des Applications Militaires du CEA. 
-Une conférence sur la simulation qui permet de garantir 
le fonctionnement des armes futures sans essais 
nucléaires ; 
-Un exposé et un film sur le nouvel ordinateur de la 
Direction des applications militaires, ordinateurs TERA 
de 5 téraflops de la société COMPAQ installé fin 2001 ; 
-Une visite du hall d’exposition des activités de la 
Direction des applications militaires en particulier avec 
des maquettes relatives aux essais nucléaires ; 
-Une visite de la salle d’analyse des signaux 
géophysiques du Centre national des données, qui permet 
d’exploiter les signaux fournis par les moyens qui 
assurent une surveillance renforcée de certaines régions 
de la Terre, et d’alerter les autorités en cas d’explosion 
nucléaire. Simultanément les sismicités métropolitaine et 
mondiale sont suivies en permanence. 
 
Visite de l’Hôtel de la Marine place de la Concorde à 
Paris.   
Cette visite, essentiellement culturelle, a eu lieu le samedi 
1er mars 2003. 
 
Débat. 
Comme chaque année, un Débat à l’intention des Chefs 
d’Etablissement, Inspecteurs et personnels enseignants de 
l’académie de paris, mais aussi des académies de Créteil 
et Versailles est prévu le 23 avril 2003 sur le thème : 
« Quelle Défense pour quelle Europe ? » et sous forme 
d’une table ronde à laquelle participeront des 
représentants du Ministère de l’Education nationale, de la 
Défense, et des experts de l’OTAN et de l’UEO. 

Le Débat sera animé par M. Pierre Polivka, Directeur de 
l’académie de Paris. Les auditeurs de l’ARP intéressés 
peuvent s’inscrire auprès de son secrétariat. 
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Formation initiale.  

Le trinôme organisera en juin 2003 une journée de 
conférences au profit des étudiants de seconde année de 
l’IUFM d’Auteuil avec quatre présentations : 

« Conflits et rapports de forces en Méditerranée » par le 
Capitaine de Vaisseau Vichot de l’Etat major des 
armées ; 

 « Les différentes sortes de catastrophes auxquelles la 
société doit faire face et la gestion de ces catastrophes » 
par le Médecin général Noto ; 

« Le poids de l’Islam et ses implications dans la société 
française » par M. Benchénane, Maître de conférence ; 

« L’action humanitaire » par le Docteur Michel Bonnot, 
ancien sous-directeur de la Délégation à l’action 
humanitaire, auprès du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Plan académique de formation (PAF) 

Une formation sous la rubrique « Citoyenneté et Défense 
globale » a été inscrite au Plan académique de formation 
de l’Académie de Paris. Elle a comporté 15 heures de 
formation (une journée le 4 décembre 2002, une journée 
le 17 janvier 2003 et une visite de l’ECPA le 25 février 
2003). La première journée a eu lieu à l’Hôtel national 
des Invalides, la seconde au Lycée Jean Baptiste Say à 
Paris. 
 
La première demi-journée a été consacrée à la 
« Défense globale » avec une introduction du Général 
d’Armée de La Presle sur le thème « Pourquoi et 
comment intéresser des élèves à la Défense ? ». Elle a été 
suivie par deux conférences : 
- « Etat du monde, conflits en cours et zones de tension. » 
par M. Alain Ménargues journaliste à  France Inter. 
- « Les enjeux stratégiques, les alliances, place de la 
France dans ces alliances. » par le Général de Brigade 
aérienne de Rousiers de l’Etat Major des Armées. 
 
La seconde demi-journée a été consacrée à deux 
présentations et une discussion : 
- « Les missions de la Défense. » par le Colonel Bazin de 
l’Etat Major des Armées. 
« La loi de programmation militaire, ce qui reste, ce qui 
change ; effets induits » par le Général de Brigade 
aérienne Palomeros de l’Etat Major des Armées. 
Ces deux conférences ont été suivis d’une Discussion 
Débat sur les thèmes :  
« Quels thèmes de réflexion proposer aux élèves ? » 
« Quels approfondissements sont nécessaires ? » 
 
La troisième demi-journée a été consacrée aux 
« Moyens de la Défense » avec deux exposés : 
«  Techniques de pointe et armements » par le Colonel 
(R) Denariez et M. Michel Trouble.  
« La professionnalisation, les métiers militaires et les 
formations » par le colonel Lacroix. 
et une Discussion Débat sur les mêmes thèmes que lors 
de la seconde demi-journée. 

La quatrième demi-journée a consisté en une table 
ronde avec trois intervenants. Le Général Cambournac 
pour l’Armée de Terre, le Capitaine de Vaisseau 
Lévesque pour la Marine nationale et le colonel Mauger 
de la base aérienne de Tours ont présenté les différents 
métiers offerts par les Armées.  Le 25 février les 
participants à ce stage ont visité l’Etablissement 
cinématographique et photographique des Armées à Ivry.  
 
Yves Le Baut, membre du trinôme de l’académie de Paris 

 
Quel élargissement pour 
quelle Europe? 

 
 
Il y a quelques jours Mr. Mac Shane, ministre britannique 
des affaires européennes, plaidait dans Le Monde “pour 
une Europe terre à terre”.  Il soulignait à juste titre le 
décrochage de l’Europe qui avec 350 millions d’habitants 
avait en 2001 un P.I.B. de 8000 milliards d’Euro face aux 
Etats-Unis qui avec 245 millions d’habitants ont une 
P.I.B. global de 10700 milliards d’Euro.  Il expliquait 
avec raison ce décrochage par la lourdeur des 
réglementations européennes, le poids de la fiscalité, 
l’importance des situations acquises sur les quelles on 
revient difficilement.  Mais il oubliait que ce décrochage 
est récent, Dès 1960, grâce au Plan Marshall et à la mise 
en place de l’organisation communautaire, l’Europe 
occidentale dépasse les EUA – si l’on en croit Angus 
Maddison, L’économie mondiale, OCDE, 2001 – C’est 
encore tout juste le cas en 1985 où le P.I.B. européen 
dépasse l’américain de 100 milliards de dollars.  Mais dès 
1986, les Etats-Unis dépassent l’Europe occidentale 
et l’écart va très vite aller grandissant.  Outre les raisons 
notées par Mr. Mac Shane, il en est une qu’il oublie : les 
conséquences des élargissements à des pays 
économiquement très en retard au moment de leur 
intégration, la Grèce, le Portugal, l’Espagne.  Ces 
nouveaux Etats membres entraînent une forte 
augmentation du budget communautaire.  L’implosion de 
l’URSS et la réunification de l’Allemagne ont coûté très 
cher.  Même si la RFA supporte 80% de l’aide aux 
« nouveaux Lander », les autres Etats membres y 
contribuent pour 20% ; la mise à niveau de l’ancienne 
RDA a coûté plus de 500 milliards d’Euro; de surcroît 
pour aider l’économie allemande et permettre la mise en 
place de l’Euroland on a maintenu des taux d’intérêt 
élevés freinant fortement les investissements. 
 
Or le décalage U.E.-E.U.A. risque de s’aggraver avec 
l’élargissement prévu en 2004 : les 70 millions 
d’habitants des PECO ont un niveau de vie faible (entre 
35 et 60% de celui de l’U.E.) et vont entraîner des 
dépenses importantes, de l’ordre de 25 milliards d’Euro 
par an que l’on trouvera soit par une augmentation de 
20% du budget communautaire, soit par une réduction  
 



___________________________________________________________________________ 

des ressources accordées actuellement aux Etats 
membres. 
 
La croissance économique de l’U.E. est déjà plus faible 
que celle des Etats-Unis ; avec l’élargissement prévu, elle 
demeurera faible et le décalage entre la richesse 
américaine et la richesse européenne a de fortes chances 
d’augmenter encore sensiblement, limitant les possibilités 
européennes de rattrapage.  Dès lors, au delà des 
problèmes moraux, on peut se poser bien des questions 
sur la procédure choisie pour intégrer les Etats d’Europe 
centrale et orientale à l’Union européenne.  Au fond la 
proposition de « grande confédération » qu’avait 
suggérée François Mitterrand en 1991 et que rejetèrent 
aussitôt es Etats candidats, soutenus par la RFA, était 
sans doute plus judicieuse ! 

F.G.Dreyfus 
 
Cette conclusion n’engage que l’auteur de l’article et 
pourra servir de base à une étude plus approfondie. 

 
 
Voyage AR 18 en Espagne  

 
 
L’Association Poitou-Charentes (AR 18)  
organise un voyage d’étude en Espagne 
du Lundi 15 au Dimanche 21 septembre 
2003 sur les thème des relations 
bilatérales franco-espagnoles avec visite 
du Centre Satellitaire de l’U.E., 

réception à l’Ambassade de France, visite de l’Ecole 
d’infanterie pour la formation des cadres, officiers et 
sous-officiers, visite du régiment d’Artillerie anti 
aérienne 74, équipé de missiles terre/air de moyenne 
portée Hawks.  Ce voyage vous permettra aussi de 
découvrir de magnifiques villes: Madrid, Tolède et 
Séville.   
 
Quelques places sont disponibles pour l’AR 16. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Marie-Françoise Schonberg, 2 rue de la Creuzette 86440 
Migne-Auxances.  
Tel/fax: 05 49 51 71 89.   
Email: jf.schonberg@voila.fr 
 
 
 

Si vous voulez figurer dans le 
prochain annuaire de l’IHEDN, 
pensez à régler votre cotisation 

2003 (46 Euros) avant le 15 mai. 
 
 

Conférence du Sénateur 
Paul Girod sur la Défense 
Civile 

 
 
Dans le cadre de notre Cycle de Conférence sur la 
Défense Civile nous avons eu le grand plaisir 
d’accueillir, le 26 mars, le Sénateur Paul Girod, 
Président du Haut Comité Français pour la Défense 
Civile (HCFDC).  Les éléments de réflexion sur le 
nouveau contexte stratégique, ses expériences sur 
le terrain en tant qu’élu et ses mises en garde quant  
à la place de la notion de défense globale en 
France, nous ont permis de mieux comprendre que 
le concept de défense globale est d ‘une importance 
primordiale pour la sauvegarde de notre société.  
Parmi les propositions faites dans Le Livre Blanc du 
HCFDC paru en décembre 2002* à l’occasion du 
20ème anniversaire de l’association, nous en 
retiendrons quatre : intégrer la défense civile dans la 
politique de défense de la France ; renforcer le 
cadre politico-administratif par rapports aux enjeux ; 
fixer un budget spécifique à la défense civile ; et 
faire de la prospective à long terme, de la formation, 
de la prévention et surtout sensibiliser la population.   
Cette conférence nous a permis de constater que 
l’AR Paris pourrait contribuer à la réflexion du 
HCFDC en menant des études prospectives et en 
aidant à la formation. 
 

Le HCFDC est une association loi 1901 
qui, de manière indépendante et en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs 
concernés, participe à la réflexion sur la 
doctrine, l’organisation et les techniques 
de notre pays en matière de défense et 

de sécurité civiles. 
 
*Livre Blanc HCFDC « 20 ans constats propositions », 
96p, 2002. 
87-95, quai du Docteur Dervaux – 92600 Asnières-sur-
Seine  
Tel : 0141 11 35 55 – Fax : 01 41 11 35 56 
Email : hcfdc@hcfdc.org 
Site internet : http://www.hcfdc.org 
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