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L’IHEDN fêtait à Lyon, le 10 mars dernier, 50 ans
d’actions sur le territoire et se félicitait à cette occasion de la réussite de 160 sessions régionales qui
ont été la source de ce maillage exceptionnel que
constituent les Anciens Auditeurs que nous sommes tous, réunis au sein de nos organisations
associatives régionales.
La richesse de ces sessions, leur diversité, leur
ancrage local exemplaire confirment la vocation de
l’Institut.
Nous le savons aujourd’hui, la suspension du
Service National rend chaque citoyen responsable
de la défense, c’est pourquoi la mission nous est
confiée de partager avec tous un esprit de défense
rénové et élargi. La tache est importante et sa
mise en œuvre parfois difficile mais nos convictions
et notre mobilisation restent intactes.
C’est ce que le Général Directeur a salué au cours
de cet anniversaire, remerciant les associations
régionales de leur engagement, insistant sur leur
responsabilité et la confiance qu’il leur est faite
dans la conduite de leurs actions.
L’Union des Associations prépare un congrès qui
se déroulera les 2 et 3 décembre 2005 à l’Ecole
Militaire. Cette rencontre portera sur l’engagement
des jeunes dans les secteurs de la défense et de la
sécurité.
Nous sommes sollicités pour faire circuler dans
nos réseaux, un questionnaire spécifique destiné à
évaluer les connaissances et l’intérêt de la tranche
d’âge des 16-40 ans sur ces questions.
Nous nous engageons pour aller à la rencontre de
ces publics afin de contribuer à recueillir des éléments d’observations et d’études indispensables
pour donner le meilleur sens au déroulement de ce
congrès.
Ce questionnaire est disponible pour une diffusion
la plus large possible et devra être retourné fin avril
afin d’être analysé.
Notre association doit être une des chevilles ouvrières de cette action, notre réflexion sur les jeunes et
l’esprit de défense étant depuis longtemps une de nos
préoccupations majeures et l’objet d’un travail de fond.
Nous comptons sur l’engagement et la mobilisation de tous.
La Présidente
Chantal BRAULT
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Activités

Conférence sur la Chine avec le Général de
division (CR) Henri Eyraud - En préparation
Ancien élève de l'Ecole Spéciale Militaire de St
Cyr/Coëtquidan .
Seize années de fonctions hors de France, en particulier en Indochine, à Hong Kong et à Pékin.
Ecole supérieure de Guerre, Paris - Auditeur IHEDN
- Licencié ès-Lettres (Sorbonne).
Diplômé en chinois des Langues Orientales Paris et
de Hong Kong University.
Auteur notamment de:
"Chine, 25 ans, 25 siècles", Le Seuil (1974).
"La Fin de la Guerre froide. Perspectives", P.U.L.
(déc.1992).
"China, thinking the possible futures" (AEI Washington - 1994).
"Chine, la réforme autoritaire" - Ed.Bleu de Chine /
Acte Sud (2001).
15 juin : Visite du 1er Groupe Logistique du

Commissariat de l’Armée de Terre (GLCAT) à
Brétigny-sur-Orge
5-10 septembre : Session Jeunes à Marly-le-Roi
30 septembre : Colloque EuroDéfense à Paris
15 octobre : Clôture de la liste des candidatures au
Comité Directeur ARP
26 novembre : Assemblée Générale Ordinaire ARP
2 et 3 décembre : Congrès des Auditeurs.
L’objectif est de dégager, entre auditeurs, des axes
pour mieux impliquer nos concitoyens et notamment
les jeunes de 16 à 40 ans, face aux problématiques
de sécurité et de défense. Les propositions issues
du congrès 2005 seront exposées et débattues lors
des rencontres des auditeurs en 2006, largement
ouvertes aux leaders d’opinion, aux politiques, aux
dirigeants et aux médias.

Déjà plus de trois mois
Le 5 janvier 2005, l'envoyée spéciale de Libération en
Irak, Florence Aubenas, et son guide-interprète, Hussein
Hanoun al-Saadi, ont été enlevés à Bagdad. L'ARP ne les
oublie pas. Ne les oubliez pas.
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L’association

1 Nouveau Bureau

Présidente : BRAULT Chantal
Vice-Président(e)(s) :
d’AMARZIT Pierre, CARON Jean-Dominique, GORSECOMBALAT Caroline,GUILMOTO Antoine
● Secrétaire Général : GAILLAT Gérard
● Secrétaires Généraux adjoints :
BRAULT Jean-Philippe, BRUN Bernard
● Trésorier : BRIET Michel
● Trésorier adjoint : BEDEL Jérôme
●
●

2 Chargés de missions
Coordination Communication + la Lettre :
Caroline GORSE-COMBALAT
Comité de rédaction : Caroline COMBALAT, Jérôme
BEDEL, Jean-Dominique CARON, François-Georges
DREYFUS
● Relations publiques, Presse : Sylvie SAHUT d’IZARN
● Informatique, site Internet : Jean-Philippe BRAULT,
Sylvan RAVINET
● Suivi des Comités d’Etudes : Bernard BRUN, Sylvie
SAHUT d’IZARN
● Trinômes Paris + Créteil : Arlette BRIAN, Richard
WITCZAK
● Séminaires Elus locaux + Jeunes : Gérard GAILLAT
Liaison avec A.A., Intel Eco + Entreprises : Bruno
POISSON, Armand CARPENTIER
●
Liaison avec l’ANAJ : Jean-Michel ANCIAUX,
Antoine GUILMOTO, Sylvan RAVINET
● Evènements – Débats : Pierre d’AMARZIT, François
Georges DREYFUS
● Déplacements – visites : Pierre d’AMARZIT
● Conseillers Défense : Patrick SISCO, Xavier WAGNER
●
Correspondants de Défense : Jean-Michel
ANCIAUX, Marc REMOND
● Réserve citoyenne : Xavier WAGNER
● Comité stratégique : Pascal FRANCES, Antoine
GUILMOTO, Pierre LE NAOUR, Richard WITCZAK
●
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Rapport d’activités de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 27 Novembre 2004
EFFECTIFS de l’ASSOCIATION

En 2004 notre effectif a connu un léger tassement
avec 365 adhérents, et nous avons été informés
que 2 camarades Robert FERRIE et le Médecin
Général Jean WARME-JANVILLE nous avaient définitivement quittés

La LETTRE

Quelques camarades participent régulièrement à sa
rédaction. Il est souhaitable que de nouveaux rédacteurs s’impliquent et n’hésitent pas à apporter des
textes et à s’associer à l’équipe animée par
Caroline GORSE COMBALAT
Les TRAVAUX DES COMITES

Pour l’exercice 2003-2004 3 comités ont fonctionné :
● Comité 1 Présidé par Patrick SISCO « Quelles
réponses peut on apporter aux nouvelles formes de
conflictualité au XXIe siècle ».
● Comité 2 Présidé par Jean Philippe BRAULT,
« Monde unipolaire, monde multipolaire ».
● Comité 3 Présidé par Xavier CHIRON, qui poursuit
la réflexion initiée depuis 5 ans « les jeunes après
la suspension du service national ».
Les résultats des travaux des Comités d’étude sont
présentés lors du forum des auditeurs. Il faut souligner que notre AR. PARIS intervient encore cette
année sur les 2 sujets soumis aux réflexions des
auditeurs.
50 participants se sont inscrits pour les thèmes de
l’exercice 2004-2005
N° 1 : La Chine s’est éveillée
Ce thème s’inscrit dans la continuité des réflexions
sur : les critères de puissance, le sous continent
indien et le monde multipolaire.
N° 2 : Etats défaillants et reconstruction des
Etats : Défis pour la sécurité internationale et européenne
Dans l’ensemble des défis actuels de la sécurité
internationale, une dimension nouvelle est apportée par ce qu’il est convenu d’appeler « la défaillance » de certains états.
N° 3 : Les jeunes et l’esprit de Défense
Poursuite des travaux que nous nous sommes fixés
depuis 2000
Notre camarade Jacques BAHUAU qui participe à
l’animation du comité de lecture des rapports, qui a
pour mission de préparer les interventions des AR
lors des restitutions au Forum des Auditeurs, désire
prendre un peu de recul et souhaite qu’un camarade vienne à ses côtés pour assurer sa relève.
Les TRINOMES ACADEMIQUES

Les trinômes académiques sont une des missions
les plus importantes confiées aux AR.
Notre camarade Yves LE BAUT qui avait la haute
main sur cette activité passe la main à Arlette
BRIAN qui prolonge l’effort pour l’Académie de Paris
et développe l’action dans l’Académie de Créteil
La SESSION REGIONALE

Le COMITE DIRECTEUR

Notre instance dirigeante, théoriquement constituée
de 24 membres, a bénéficié d’une assiduité soutenue aux 8 séances de travail tenues depuis la dernière AG. Deux membres qui ont été systématiquement défaillants n’appartiendront plus au prochain
Comité.
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Depuis la 150e session Régionale de 2002 il n’y avait
pas eu de session régionale en Ile de France. La 159e
session, ouverte le 8 novembre 2004, qui se déroule
ici, à l’Ecole Militaire, compte 103 auditeurs.
Dès l’ouverture de la session, notre AR. PARIS était
activement présente en fournissant des « poissons
pilotes » et en s’associant à l’organisation de diver-

ses réceptions : par un adjoint à la Mairie de Paris,
par le Gouverneur Militaire de Paris à l’Hôtel des
Invalides, et surtout par le Président Jean-Paul
HUCHON en liaison avec notre présidente, Chantal
BRAULT, au Conseil Régional.
La cérémonie officielle de clôture de la session le
17 décembre étant précédée d’un dîner co-organisé
avec l’AR Versailles.

une réflexion sur notre gestion
Cette année n’a pas permis de généraliser, aussi
largement que nous le souhaitions, l’usage de la
messagerie électronique. Tous nos adhérents ne
sont pas mailés et certaines messageries n’acceptent pas les pièces jointes.
Une réflexion/réalisation est actuellement en cours
pour nous doter d’un nouveau site Web.
Gérard Gaillat

Les SEMINAIRES JEUNES

A Marly le Roi pour le 42e séminaire Jeunes du
28 juin au 3 juillet 2004, nos poissons pilotes Jean
-Dominique CARON & William LEDAY y furent nos
dignes représentants. Ces séminaires jeunes sont
l’occasion rêvée pour s’imprégner du comportement
des jeunes pendant une semaine de cohabitation
SEMINAIRES ELUS LOCAUX

Le jeudi 8 avril 2004 un séminaire a été monté à
Paris. Invités, au dernier moment, à y participer
nous n’avons pu qu’être témoin de ce que nous
avons considéré comme un véritable fiasco. Dans
les salons de la Mairie, équipés pour accueillir les
250 participants prévus, il y avait une trentaine
d’élus le matin pour finir à une dizaine en fin de journée. Un séminaire à oublier.
CONFERENCES

Nous avons organisé ou été associés à plusieurs
manifestations. Le 19 octobre pour la conférence
sur l’Iran nous étions 130 à l’amphi De Bourcet.

Le Secrétariat Général aujourd’hui

Le prévisionnel détaillé que nous avons préparé
pour 2005 avec le Trésorier a mis en évidence la
certitude d’un accroissement inacceptable du
déficit ce qui a conduit à supprimer notre poste de
secrétariat en mettant un terme, pour raison
économique, au contrat de travail de la Secrétaire.
Depuis le 1er février nous n’avons donc plus de
secrétaire et nous recherchons les conditions d’un
bon fonctionnement du secrétariat en constituant
une équipe de bénévoles pour prendre en charge,
les différentes tâches du secrétariat.
4 Les Comités d’Etudes
Notre camarade Sylvie SAHUT d’IZARN a pris le
relais de Jacques BAHUAU pour participer à l’animation du comité de lecture des rapports.

L’UNION des ASSOCIATIONS

Comité : La Chine s’est éveillée

Claude ROSIUS a quitté la Présidence de l’UA à
laquelle il a été remplacé par René OCCHIMINUTI

Ils sont une quinzaine - comme des mandarins ils
travaillent, réfléchissent, auditionnent et se mettent
maintenant à écrire - les membres du comité sur la
chine.
Un travail mais lequel ? La chine s’est éveillée !!!
quel risque pour l’Europe ? Un danger pour le XXIE SIÈCLE ? Est-elle un colosse au pied d’argile ou une
construction stable et solide sur ses fondations ?
Telles sont les questions auxquelles nous allons
tenter de répondre.
Après avoir auditionné de jeunes chinois, reçu un
intellectuel chinois aujourd’hui légionnaire français
(amené par notre médecin colonel de légion JeanDominique CARON), consulté le spécialiste Chine
du MAE et échoué devant la porte du Conseiller
scientifique de l’Ambassade de Chine nous avons
décidé d’aborder le sujet en partant de ce qui nous
est apparu comme un des moteurs de l’avenir : la
recherche.
Nous avons choisi pour développer nos idées et rendre à l’Institut notre rapport le 10 juin, de nous
poser les questions suivantes :
Doit on craindre la Chine ?
Quel est l’état de la recherche ?
En matière industrielle : Sidérurgie, Nucléaire,
Astronautique et aéronautique
En matière agricole : OGM, Barrages/hydraulique,
En matière civile : La société civile chinoise s’achemine t-elle vers la démocratie ?
En matière médicale
Y a-t-il un risque de se laisser dévorer par un certain
expansionnisme chinois ?

Les CONSEILLERS de DEFENSE

Au plan général cette activité semble avoir des difficultés à trouver sa place dans les municipalités. Au
niveau de notre AR une équipe de 3 membres : Jean
Michel ANCIAUX, Paloma LOBRY et Marc REMOND,
élabore un projet destiné à servir de base d’intervention et de support.
LA CONVIVIALITE

- Le dîner annuel de l’AR16, tenu le 17 janvier 2004,
dans les salons de Boffrand de la Présidence du
Sénat avait un aspect festif que nous n’avions pas
connu lors des dernières éditions. La « causerietémoignage » de notre camarade le Médecin Colonel
Caron illustrée par des projections sur son séjour en
OPEX au Liban a suscité un très vif intérêt.
-L’Assemblée Générale du 6 décembre 2003 à été
suivie, d’un buffet amical, formule renouvelée pour
cette année.
Le SECRETARIAT GENERAL

Nous sommes dans la troisième année de fonctionnement avec une assistante permanente en contrat
CEC, Madame Hedwige FERTE. Cette solution, seul
moyen qui restait à notre disposition pour faire fonctionner le secrétariat général, de manière satisfaisante, montre ses limites. Comme l’avait déjà souligné mon prédécesseur Marc REMOND cette solution a un coût qui s’aggrave, la subvention dont est
assortie le contrat CEC étant dégressive. Notre
Trésorier précisera que nous connaîtrons un nouveau déficit en 2004, après celui de 2003. Cette
dégradation de nos comptes doit nous conduire à
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LES TRINÔMES
Quelles sont les opportunités pour la France face à
ce colosse aux pieds d’argile ? Y a-t-il des freins à
son expansion ?
Quelle attitude avoir vis a vis de la chine ?
(Protectionnisme, exportation de connaissances et
de savoir faire).
Quelle politique possible pour l’UE ? Rôle et propositions.
Les portes du comité sont ouvertes, rejoignez-nous

ou faites nous connaître vos idées, nous sommes
preneurs.
Comité Jeunesse et Défense
Le rapport du comité est terminé et ce travail es en
cours d’édition, sujet au combien à l’ordre du jour
en raison de la préparation du Congrès des auditeurs des 2 et 3 décembre. (Voir le questionnaire
joint à la revue défense)

et aux multiples possibilités : emport de 19 hélicoptères qui disposent de 6 spots, possibilité d’accueillir 4 CTM (Chaland de Transport de Matériel) ou 2
LCA (Landing Craft Air) capables de mettre en œuvre
les blindés et autres véhicules stockés à bord et
aussi navire hôpital, conçu sur des normes civiles
et dont l’usage sera sans aucun doute au cœur de
bien des actions à venir de nos armées.

Parmi toutes les visites, qu’il ne s’agit pas d’énumérer ici, la garnison de Versailles fut largement à l’honneur pour nous avoir reçu à plusieurs reprises : La
Gendarmerie (attention aux nouveaux moyens répressifs autoroutiers !), nous a surpris par ses pratiques
et ses nombreux matériels pour contenir les manifestations. Le 5e Régiment de Génie, très ancien régiment créé en 1 889 et qui accueillit le futur Maréchal
Joffre dans son état major lors de sa création est,
aujourd’hui, très présent dans toutes les parties du
monde avec un engagement de son personnel qui
nous a impressionné par son dévouement.

De retour de Brest, la suite des activités fut à
l’image de l’ouverture d’esprit et de la culture éclectique des militaires de ce haut lieu, habitués à
accueillir des sessions d’Auditeurs d’origines différentes qui s’enrichissent mutuellement. Les rencontres furent aussi variées que : journalistes, conseil
régional, mairie de Paris, les armées, les ONG, les
spécialistes des affaires étrangères et des grandes
questions de notre époque…

Le voyage à Brest ne nous aura pas permis de visiter un sous-marin, n’en déplaise à certains, mais la
visite du BPC (Bâtiment de Projection et de
Commandement) Mistral restera gravée dans les
mémoires autant pour les discussions avec les
marins de leur vie en mer que pour la découverte de
ce bâtiment de 199 m à propulsion tout électrique
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Conférences de Géopolitique.
Neuf conférences de géopolitique sur le thème des
Etats-Unis ont été organisées entre le 14 octobre
2004 et le 25 mars 2005 :

JAPD.
La participation de groupes de 15 à 20 professeurs
à des JAPD ont été ou seront organisées les
8 décembre 2004, 26 janvier 2005 et 9 mars
2005.
Echanges d’expérience des Chefs d’établissement et des Chefs de corps.
Sous la présidence du Recteur de l’Académie de
Paris, du Gouverneur Militaire de Paris et des
Présidents des associations nationale et régionale
des Auditeurs de l’IHEDN, une journée des Chefs
d’établissement de l’académie a été organisée le
30 novembre 2004 aux Invalides. Il y a été rendu
compte des échanges croisés Chefs d’établissement
- Chefs de corps militaire organisés en 2003-2004,
échanges qui se poursuivent en 2004-2005. Une restitution de ces échanges est prévue le 21 mars
2005, aux Invalides, en présence du Recteur de
l’Académie et du Gouverneur Militaire de Paris.
Le 30 novembre 2004, le Général de Brigade
Desportes, chargé de mission auprès du Secrétaire
général de la Défense Nationale, a présenté la problématique du décideur militaire face à l’incertitude.

Photo Jérôme Bedel

Mistral prêt pour essais - Février 205 - Photo Yannick Le Bris

LA FORMATION CONTINUE

Les textes de ces conférences ainsi que les questions-réponses qui les ont suivies sont transcrites
sur la site internet de l’académie de Paris (www.acparis.fr Ressources humaines, Formation à la
Défense).

LA 159e SESSION RÉGIONALE DE PARIS
On se souvient longtemps de ces quelques semaines passées ensemble, entres Auditeurs, où l’occasion est donnée à chacun de compléter ses
connaissances en écoutant des intervenants soucieux d’apporter un regard sur le monde et une analyse pointue sans équivalence avec nos sources
d’informations habituelles.

Compte rendu du programme 2004 - 2005 de l’académie de Paris
www.ac-paris.fr (ressources humaines, Formation à la Défense)

Aujourd’hui, beaucoup des Auditeurs ont rejoint les
associations régionales (plus que pour les autres
sessions, la 159e, quel engagement !) qui ont su
être efficacement présentes lors de cette session
et, sans aucun doute, ont su proposer un espace
convivial pour faire perdurer les réflexions, les
conférences et aussi les liens amicaux dans un
esprit au service des valeurs qui nous unissent et
motivent notre engagement citoyen dans la diffusion de l’esprit de défense.
Jérôme Bedel

Relais défense d’établissement (RDE).
Des enseignants, en général professeurs d’histoire
et géographie, ont été identifiés dans les établissements de l’académie comme relais Défense de leur
établissement : ils reçoivent les courriers du
Trinôme, sont chargés de leur diffusion et de l’information des enseignants. Ils représentent aussi un
relais d’information remontante des établissements
vers le Trinôme.
Une réunion des 150 premiers RDE identifiés a été
organisée le 15 février 2005 avec des interventions
du Recteur de l’académie de Paris, du Gouverneur
militaire de Paris et du Président de l’Union des
associations des auditeurs de l’IHEDN ainsi que du
Haut fonctionnaire de Défense auprès du Ministre
de l’Education Nationale.
Une « Lettre des RDE » sera publiée chaque trimestre.
Visites.
Plusieurs visites sont prévues :
- le 23 mars 2005, visite du Centre opérationnel de

la Préfecture de Police à Paris ;
- le 6 avril 2005 visite du Centre CEA/Direction des
Applications Militaires en Ile de France ;
- le 18 mai 2005, visite du Musée de l’Armée à
l’Hôtel National des Invalides ;
- le 26 mai 2005, visite du 8e Régiment de
Transmissions, au Mont Valérien, à Suresnes.
Production pédagogique.
Des fiches pédagogiques accompagnées de documents prenant en compte les dimensions géopolitiques, la défense militaire, les défenses civile et
économique seront élaborées par le trinôme. Une
collection « Les fiches du Trinôme » pourrait être diffusée en liaison avec le CRDP de Paris.
Débat.
Un Débat d’une matinée, analogue aux débats organisés lors des précédentes années, est prévu le
11 mai 2005 sur le thème de « La frontière… sens
des frontières au XXIe siècle, les identités nationales, le repositionnement des systèmes de défense
liés à la sécurité des citoyens ». Comme en 2004
ce Débat aura lieu au lycée Louis le Grand et les
professeurs des académies de Créteil et de
Versailles y seront invités.
LA FORMATION INITIALE : IUFM
Sont prévues :
- le 7 avril 2005 après-midi, à l’amphithéâtre des
Batignolles, des conférences sur le thème « l’enseignement de la Défense » ;
- les 15 et 16 juin 2005 deux matinées de conférences sur « Pourquoi enseigner la Défense » et « Les
métiers de la Défense », à l’Ecole militaire, à l’intention des Professeurs des Ecoles 2e année et, le
16 juin, une matinée de conférences à l’intention des
Professeurs des Lycées et Collèges 1re et 2e année.
Le programme du Trinôme pendant l’année scolaire
2004-2005 est donc chargé. Des crédits lui seront
attribués à la suite de la mise en place de la
« Commission pour la promotion de l’esprit de
défense (CPE Défense) conformément à la
Convention cadre signée le 23 juillet 2004 entre le
Ministère de la Défense, le Ministère de l’Education
nationale, l’IHEDN et l’UA IHEDN relatives aux activités des Trinômes académiques.
Depuis le début de l’année scolaire 2004-2005 l’association régionale de Paris est représentée au sein
du trinôme par Arlette Brian (Yves Le Baut lui
apporte son concours de manière à assurer la continuité de l’action de l’AR Paris). Elle représente
aussi notre association au sein du trinôme de
l’Académie de Créteil.
Par Yves Le Baut
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NOTES DE CONFÉRENCES
« Les défis de l’armée américaine au XXIe siècle »
Conférence du 19 novembre 2004 à l’Ambassade des États-Unis à Paris
par le Général Theodore G. Stroup J.-R. (Vice-Président de l’Association de l’Armée américaine-AUSA)
et le Lieutenant-Colonel David Johnson des Forces Spéciales américaines.
Le Général Stroup a souhaité aborder quatre
questions :
1.Le cadre de l’armée américaine aujourd’hui
2.La stratégie
3.Les changements dans l’armée
4.Les impacts sur les récentes élections présidentielles et leurs conséquences

Bush/Rumsfeld développe l’idée d’un « Global
Repositioning Initiative », qui signifie une réallocation des troupes - par exemple en Allemagne ou en
Corée du Sud. Mais un dilemme demeure : il est difficilement envisageable de rapatrier les soldats
américains aux États-Unis, et en même temps de
fermer les bases américaines aux États-Unis.

1. L’armée américaine représente aujourd’hui 1,2
millions de personnes (400 000 soldats réguliers) et
98 milliards de dollars [1] (100 milliards l’an prochain [2]). Le congrès des États-Unis, républicain,
continue à voter les fonds supplémentaires pour
poursuivre les guerres. Le défi pour l’armée est donc
de continuer à obtenir cet argent [3]. Donald
Rumsfeld a adopté une posture critique de ce qui
était fait avant son entrée en fonction que ce soit en
termes d’entraînement, d’équipement ou encore de
doctrine... D’une certaine manière, il a été « chanceux » que les évènements du 11 septembre 2001
aient lieu et que la Guerre contre le terrorisme soit
lancée, car ces éléments lui ont permis d’obtenir
l’argent dont il avait besoin pour initier ses réformes.

4. Le Général Stroup pensait que la campagne présidentielle se concentrerait sur la guerre, sur le déficit et la politique intérieure. Mais, ce qui s’est
passé, c’est que la campagne était centrée sur les
valeurs morales. La campagne était plus centrée
sur la guerre en Irak que sur la guerre contre le terrorisme. Le résultat en a été que les questions qui
vont se poser maintenant sont d’abord celle de la
réduction des déficits - qui serait certainement aidé
par une baisse des crédits militaires - alors que les
guerres se poursuivent, et ensuite celle de l’endroit
où seront installer les soldats quand ils rentreront
aux États-Unis.

2. Lorsque la première phase de la guerre en Irak
s’est terminée, le Général Shinseki - alors au commande - a démissionné : il développait l’idée que
l’armée devait intégrer plus d’électronique et que
des changements significatifs devaient être réalisés
sur le champ de bataille, mais il manquait d’argent
pour soutenir son projet. Quand le Général
Shoomaker fut nommé, il conserva les mêmes
objectifs que ceux de son prédécesseur et il réussit
à donner l’impulsion pour le changement stratégique dit de la « division centrée », vers une « armée
de brigades ». Pourquoi un tel changement ?
Principalement, il existe un besoin accru de coopération, par exemple entre l’Armée de l’Air et la
Marine, un besoin d’interopérabilité, surtout en ce
qui concerne l’entraînement. De plus, il y a des
changements sur le champ de bataille qui nécessitent des modifications de l’entraînement. S’il y avait
eu un conflit ouvert entre l’URSS et les États-Unis
durant la Guerre Froide, l’Europe de l’Ouest aurait
été la base logistique et l’Europe de l’Est le front de
guerre. Mais aujourd’hui, en Afghanistan, c’est un
champ de bataille à 360°.
3. Donald Rumsfeld souhaite réduire le nombre de
bases militaires sur le sol américain. Il lui faudra
sept ans pour y par venir. En fait, l’équipe
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David Johnson
D.Rumsfeld a « détourné » l’idée du Général
Shinseki : le 11 septembre a permis à l’armée américaine de lancer les changements plus rapidement
que cela aurait été possible autrement. On assiste
à une transition d’un monde de guerre limitée à un
monde de guerre à l’outrance. Les européens pensent la sécurité comme un élément spécifique,
alors que les États-Unis l’envisagent de manière globale, la diplomatie intégrale incluant la négociation,
le renseignement... Les États-Unis ont développé le
concept d’opérations basés sur les conséquences
(effect-based operations) ce qui soulignent l’importance de la connaissance de la culture d’autrui, surtout lorsque le champ de bataille se situe dans un
pays à la culture complètement différente.
À propos des opérations courantes :
■ Enduring Freedom (Afghanistan) : restructuration
du champ de bataille. Celui-ci est divisé en secteurs, temporaire et fréquemment modifiés, car les
populations sont nomades,
■ Iraqi Freedom : il y a trois quartiers généraux de «
Généraux quatre étoiles » qui mènent des opérations en commun. Il existe un réel besoin de coopération, surtout dans un contexte de guérilla.
■ Global War on Terror : cette opération est financée
par un budget propre, ce qui en fait une sorte de
force spéciale. De plus, le partage de quartiers géné-

raux est fréquent dans le cadre de cette opération.
■ Présence autour du monde : celle-ci ne peut
pas être interrompue, sur tout au Sinaï ou en
Corée du Sud.
Courants stratégiques :
■ Logistique : transition d’une logistique de 1e
Guerre Mondiale à une logistique de post-seconde
guerre mondiale, la capacité à se déplacer de
manière très rapide étant maintenant considérée
comme l’élément le plus important. En outre, le partage des centres logistiques permet une maximisation accrue des ressources.
Global situation awareness : la paix entre les différentes agences gouvernementales

Intégration en douceur (Soft integration) : C’est
l’Alliance du Nord qui a remporté la guerre en
Afghanistan avec le soutien des États-Unis, mais
pas les États-Unis seuls. Les États-Unis ont eu
recours à des guerriers locaux - les Seigneurs de
guerres - qui sont très efficaces, mais qu’il est difficile de contrôler.
“Penser dur, combattre simplement” - plus efficace
que l’inverse - est la devise de l’armée américaine.
■

[1] 46% sont consacrés au salaire.
[2] Ces chiffres n’incluent pas les guerres d’Irak et d’Afghanistan
qui coûtent chacune 6 milliards de dollars par mois.
[3] L’an prochain, cette somme devrait avoisiner les 50 milliards de dollars.

Grégoire Geiger

■

l Cotisations

Les trois quarts d’entre vous ont déjà réglé leurs
cotisations 2005 : 50 euros dont 15 euros d’abonnement à la Revue Défense. Si vous appartenez aux
retardataires adressez-nous rapidement votre règlement pour confirmer votre soutien à notre association et vous associer aux activités. Attendre c’est
prendre le risque de disparaître de l’annuaire et de
voir le service de la revue Défense interrompu.
Ordre : ARP-IHEDN
Adresse : Secrétariat ARP-IHEDN BP 41
– 00445 Armées

In Memoriam
Nous avons appris le décès de proches de deux de nos
camarades : l’épouse de l’Ingénieur Général de
l’Armement(cr) Maurice MONNET et la mère du docteur
Xavier WAGNER. Nous tenons à leur manifester notre soutien et notre amitié en ces circonstances douloureuses.

l

(IHEDN Jeune)

l Les Entretiens

d’EUROMED-IHEDN

Les conférences se dérouleront une fois par mois à
l’Ecole Militaire dans l’amphithéâtre Suffren, à
19h00 précises. Elles seront suivies d’un apéritif
offert à tous, puis d’un dîner pour ceux qui souhaiteraient prolonger le débat dans une ambiance
conviviale.
l 20 avril « Proche-Orient, une nouvelle donne » avec
Jean-Paul Chagnollaud, Professeur des Universités
et directeur de la revue Confluences Méditerranée.
l

18 mai « La Turquie : quels enjeux pour l’UE » avec
Stéphane Yerasimos, historien spécialiste de la
Turquie et de l’empire Ottoman.

l Les Lundis de l’Ihedn
Renseignements sur www.ihedn.fr

LYON,10 mars 2005

50ème anniversaire des sessions régionales

Chantal BRAULT présidente de l’AR Paris et le général de Corps
d’Armée Thierry de BOUTEILLER, gouverneur militaire de Lyon

La Lettre de l’AR16
E-mail de La Lettre : combalatc@free.fr
Tel/Fax : 01 44 42 59 66
Tel : 01 44 42 38 20

Le Général de Corps d’Armée Xavier de ZUCHOWICZ, directeur
de l’IHEDN, et le préfet de région Jean Pierre LACROIX
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