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L’EUROPE et la DÉFENSE

Il y a quelques semaines la campagne pour le scrutin de
ratification du traité constitutionnel a largement mobilisé l’opinion
publique. Observatrice attentive de ce débat j’ai noté l’impor-
tance donnée aux problèmes sociaux et économiques qui étaient
abordés non seulement sur le plan européen, mais aussi parfois
sur le seul angle hexagonal, j’ai aussi dû noter que les problèmes
de Défense et de sécurité étaient les grands absents.

Il ne nous appartient pas de porter de jugements sur ce qui
se passe aujourd’hui au sein de l’UE après les votes de rejets de
la France et des Pays-Bas et la position d’une dizaine de pays qui
ne savent plus quelle attitude adopter et restent dans l’expectative.
Nous savons simplement que des éléments de nos forces armées
et ceux d’autres pays européens sont projetés sur divers territoires
et que la menace terroriste plane plus que jamais sur nos pays.

Il nous appartient de nous soucier de ces questions afin
d’être en mesure d’apporter le fruit de nos réflexions lorsque le
dialogue se réinstaurera sur ces sujets :
- prévention des conflits,
- gestion des crises,
- stabilisation en fin de conflit,
- solidarité de l’Union face à toutes menaces,
- réaction collective à une agression,
- continuité, cohérence et permanence,
- de la représentation de l’Union face à l’étranger,
- dans les actions extérieures,
- quels objectifs et quels moyens pour les atteindre?
- quelle pérennité pour la PESC, la PESD et ses outils pour la
Défense : COPS et sa cellule « civile-militaire », CMUE, EMUE,
AED…?
- comment mettre enœuvre le principe définissant « l’Europe
sûre dans un monde meilleur » de Javier SOLANA (Conseil
Européen du 8 décembre 2003) qui guide toujours les principes
en matière de Défense Européenne?
- l’Europe de la Défense peut-elle progresser alors que l’Europe
politique semble être « en panne »?

Ce sont quelques points sur lesquels je voulais attirer votre
attention au moment de partir en vacances, Congés qui je l’espère
vous seront très profitables et nous permettront de nous retrouver
plein d’ardeur pour reprendre nos travaux à la rentrée.

Chantal BRAULT
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Les jeunes et la Défense

Avant les vacances nous avons tenu
à réaliser une Lettre d’une tonalité un
peu différente en mettant en relief le
résultat du travail sur un sujet « les jeu-
nes et la Défense » qui est au cœur de
nos préoccupations depuis plusieurs
années et que l’UA-IHEDN a retenu
comme axe du congrès de décembre.

C’est à l’été 99 que notre Comité
Directeur a envisagé d’étudier ce
thème à côté de ceux proposés par le
SGDN et l’IHEDN.

Début 2000, dans sa lettre de
candidature pour postuler au poste de
Présidente, Chantal BRAULT écrivait
« Promouvoir l’Esprit de Défense est le
but fondamental des Associations
d’auditeurs de l’IHEDN et nous nous
devons de suivre cette direction en
menant des actions de réflexion, d’in-
formation, des actions de formation en
direction des auditeurs jeunes, enfin
des actions visant à une intégration
forte au sein de la Communauté de
Défense et plus particulièrement de
l’Union des Associations d’Auditeurs
de l’IHEDN. »

Au début de l’été 2000 lors de sa
prise de fonction de Présidente Chantal
Brault exposait ses intentions et don-
nait délégation à Philippe de GUITAUT
pour constituer un comité, qui devrait
devenir permanent, afin de traiter du
lien Armée-Jeunesse à l’heure où le
service national était suspendu. Ce
comité s’est constitué, animé par
Philippe de GUITAUT, puis Xavier CHIRON
et a approfondi les différents aspects,
sur le terrain et par de nombreux
contacts.

Après plusieurs rapports d’étape le
comité a élaboré la synthèse de ses
travaux. Nous avons décidé de vous la
communiquer et de la transmettre à la 

 



direction de l’Institut et à l’UA comme une
première contribution à la préparation du
congrès de décembre.

Tous nos remerciements et félicitations
à l’équipe composée de J. Paul AMEIL-
HAUD, Claude BREUS, J. Alain CACAULT,
Claude GARNIER, Michel GLANDY, Colette
HAQUET, Michel MANDRY, Michel MARTA-
GUET, Gabriel TANDEAU de MARSAC et
Xavier WAGNER qui, autour de Xavier
CHIRON et Philippe de GUITAUT a contribué
à la réalisation de cette étude.

Gérard Gaillat

Agenda

5-10 septembre
Session Jeunes à Marly-le-Roi.

30 septembre
Colloque EuroDéfense à Paris.

11 octobre
Réunion de rentrée de l’ARP, constitution

des Comités d’Études.

15 octobre
Clôture de la liste des candidatures au

Comité Directeur de l’ARP.

24 octobre
Manifestation en partenariat avec « les

Gadzarts de la mer » et des industriels.

27 Octobre
Journée des Présidents avec l’UA-IHEDN.

novembre et décembre
163e session Régionale à Orléans.

18-19 novembre
Restitution des travaux des comités à

Marseille.

26 novembre
Assemblée Générale Ordinaire ARP.

2 et 3 décembre
Congrès des Auditeurs. Les propositions

issues de ce 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.

Septembre et octobre 2006
166e session Régionale Ile de France.

Les LUNDIS de l’I H
Reprise le 10 octobre 2005

Notes de lecture

Notre camarade Antoine GUILMOTO, a commis deux
articles dans la « Revue de la Défense Nationale » :

- Des drones pour la sécurité intérieure?
- Police Nationale - Armée de Terre,

partenaires en recrutement et formation.

Carnet

La période d’été est traditionnellement celle des
mutations pour les militaires.

Gouverneur Militaire de Paris
Adieu aux armes du général d’armée Marcel

VALENTIN le 15 juillet.

Directeur de l’IHEDN
Le général de corps d’armée Xavier de ZUCHOWICZ

arrive au terme de son temps de commandement, son
successeur devrait être incessamment nommé.

Directeur de la DAT
Le général François DELHUMEAU quitte ses fonctions,

le général Michel PERRODON, qui vient de la DFC IHEDN,
prend sa succession.

Thèmes d’étude 2005-2006

Les thèmes qui seront proposés aux Comités
d’études pour la prochaine année ne sont pas encore
totalement formalisés, nous pouvons cependant retenir
que le premier sera centré sur l’AMÉRIQUE LATINE, Le
second sur MERS et OCÉANS.

Vie de l’association

Secrétariat : ihedn.paris@wanadoo.fr
Le secrétariat sera fermé du mercredi 13 juillet au

dimanche 4 septembre.

Cotisations

Les quelques retardataires qui n’ont pas encore
réglé leurs cotisations, et qui souhaitent rester membres
de l’association, sont priés de régulariser de toute
urgence.

50a à l’ordre : ARP-IHEDN
Adresse : Secrétariat ARP-IHEDN - BP 41
00445 Armées
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