
l Éditorial
Que l’année 2006 vous soit belle et voit l’accomplissement de

vos projets et de vos aspirations.
Notre association poursuivra son travail de recherche, de débat

et de confrontation d’idées, dans le respect de nos engagements et
dans cet esprit IHEDN qui nous anime tous.

Mais nous garderons notre liberté de jugement sans concession,
comme nous l’avons toujours fait, avec pour seule préoccupation
de servir la culture de défense et de répondre aux missions qui
pourraient nous être confiées dans ce cadre là.

L’actualité nous oblige à la vigilance, une situation grave en
France a fait prendre conscience à tous que nos responsabilités
étaient engagées dans une action à long terme qui devra être
conduite pour donner l’espérance à tous ceux qui aujourd’hui ne se
voient pas d’avenir.

Notre devoir est de porter notre attention sur les laissés-pour-compte, sur la montée du communautarisme,
les limites de l’immigration, la discrimination… 

Dans cette crise profonde, notre engagement doit prendre tout son sens et nos forces devront être mises
au service de cette réflexion, de la formation, de l’éducation. 

La jeunesse française est capable du meilleur si elle trouve l’accompagnement et l’exemple qui pourront
lui donner le désir de servir. Le directeur de l’IHEDN sait que notre association est prête à mettre ses forces
au service de l’éducation à la citoyenneté, à la formation aux questions de défense ; nous avons depuis
longtemps engagé ces études, convaincus de cette impérieuse nécessité.

C’est avec mes remerciements que je salue tout particulièrement ceux qui œuvrent pour notre association,
notre rayonnement est le reflet de l’engagement de tous ses membres.

Nous constituons un exceptionnel réseau de compétences, de savoirs et de talents que nous devons mettre
au service de la mission que nous portons et qui nous est demandée, préservant les valeurs auxquelles nous
tenons et dans la certitude que nous appartenons à cette famille IHEDN.  

Chantal BRAULT, présidente
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conférence AR 16
Mardi 31 janvier à 18 h 30

(Amphi Suffren)

Sectes et Démocratie
par Catherine Picard,

suivi d’un cocktail qui permettra de
poursuivre le débat de façon moins formelle

Catherine Picard a été Députée de l'Eure
de 1997 à 2002.

Elle a présidé le groupe d'études
parlementaires sur les sectes et a été
rapporteuse de la proposition de loi

sur la prévention et la répression des sectes.

Elle est Présidente de l'UNADFI
(Union Nationale des Associations

de Défense des Familles et de l'Individu).

Inscriptions à : IHEDN-ARP
BP 41 - 00445 Armées

(joindre un chèque de 5ee pour participation aux frais)

l Activités
Conférence du 15 décembre

« Les États-Unis et la France : une volonté commune d’ouverture sur le monde »

À l’ Ambassade des États-Unis, Hôtel Talleyrand, dans les salons même ou fut signé le Plan Marshall,
devant un auditoire de 150 personnes, l’AR 16 et ses invités de l’ANAJ et de l’AA52, ont eu le grand intérêt
d’entendre le Ministre Conseiller, Karl Hofmann, chef de mission adjoint à l’Ambassade des États-Unis.

La présidente, après nous avoir accueillis et souhaité la bienvenue à l’Amiral directeur, a exprimé tous ses
remerciements d’être reçue dans un lieu aussi prestigieux et insiste sur le sens de cette conférence qui
s’inscrit dans les études que conduit l’association de Paris. Elle présente Karl Hofmann et son exemplaire
expérience au Département d’Etat et dans ses postes en Afrique qui donnent à nos questions un éclairage
particulier.

                       



Les États-Unis et la France doivent faire face à
plusieurs défis stratégiques, ils ont une amitié de
toujours qui s’est concrétisée encore récemment
par l’intervention de la France lors de la catastro-
phe de la Nouvelle Orléans ou le Gouvernement
Américain a montré son incapacité à gérer la cette
crise. 

Quelle est notre vision commune sur le monde ?
- La démocratie n’est pas un luxe mais une

nécessité. 
Notre combat côte à côte en Afghanistan où

nous défendons la même stratégie de promotion de
la liberté, première valeur commune de nos pays. 

Le 11 septembre a été l’aboutissement des
ennemis de la démocratie dont la volonté est née
sur le terreau fertile des Etats autoritaires du
monde arabe.

La multiplication des structures démocratiques
au Moyen Orient doit amener plus de stabilité dans
cette partie du monde de la même façon que
l’initiative du Grand Moyen Orient et de l’Afrique du
Nord objet de la conférence de Barheim.

Il faut insuffler de l’oxygène à ces pays. 
- La non prolifération et la contre prolifération. 

L’Iran, la Corée du Nord, la Libye, pour ces trois
pays trois issues

La Libye a rejoint la communauté des Nations
après bien des vicissitudes dont la France fut l’une
des victimes.

La Corée du Nord tiendra-t-elle ses promesses
en adoptant une conduite raisonnable pour ses
Armes de destruction massives.

L’Iran dira-t-il la vérité ? Tous les espoir vont
vers le succès de l’initiative franco-germano-russe
mais nous devons nous tenir prêts à recourir au
Conseil de sécurité de l’ONU.

Cette initiative de sécurité contre la prolifération
est à rapprocher de l’initiative de sécurité des
conteneurs maritimes.

Seule la démocratie amènera la stabilité en
Chine;

La pandémie aviaire, les changements climati-
ques.

L’alliance franco-américaine sera jugée sur ce
qu’elle accomplira dans les années à venir.

- La lutte contre le terrorisme
C’est la grande menace de notre époque.
Notre alliance fonctionne bien dans le partena-

riat face à la lutte contre les violences extrémistes
et dans le partage des informations sensibles et
secrètes.

- En guise de conclusion, il convient de
considérer ces questions qui restent une
préoccupation pour notre alliance.

L’Europe : les États-Unis souhaitent une France
forte chef de file d’une Europe solide ;

Karl Hofmann en compagnie de Chantal Brault,
Gérard Gaillat et le Vice-Amiral d’Escadre François Dupont

À noter sur votre agenda

mercredi 1er février 2006
LE DÎNER annuel de l’AR 16
dans les salons de la Résidence du Gouverneur

Militaire de Paris à l’hôtel des Invalides

Un courrier séparé vous sera envoyé très prochainement.

Nouveau comité directeur

RÉSULTATS DU SCRUTIN DU
26 NOVEMBRE 2005

NOMS Prénoms Sessions
D’AMARZIT Pierre Paris 1997
ANCIAUX  Jean-Michel Besançon 1999
BEDEL  Jérôme Paris 2004
BOMMIER  Maurice Versailles 1973
BRAULT  Chantal Paris 1997
BRAULT  Jean-Philippe Paris 1991
BRIET  Michel Orléans 1978
BRUN  Bernard Lyon 1980
CARON  Jean-Dominique Paris 1991
CARPENTIER Armand Reims 2004
COLOMBIER Thierry Paris 1997
DREYFUS  François-Georges Strasbourg 1973
GAILLAT  Gérard Orléans 1978
GORSE-COMBALAT Caroline Paris 1993
GUILMOTO  Antoine Paris 1988
JOYEUX Muriel Paris 2004
LE NAOUR  Pierre Paris 1985
REMOND  Marc Valenciennes 1991
VABRE Patrick Michel Versailles 1993
WAGNER  Xavier Versailles 1993
WITCZAK Richard Versailles 1993



NOUVEAU BUREAU

Présidents d'honneur :
Georges Devic (75), André Guibert (82),
Pierre-Yves Savelli (76)
Vice-présidents d'honneur :
Philippe de Guitaut (78), Pierre Clarenne (72)
Présidente :
Chantal Brault (97)
Vice-Présidents :
Pierre d'Amarzit (97), Jean-Dominique
Caron (91), Caroline Gorse-Combalat (93),
Antoine Guilmoto (88)  
Secrétaire Général :
Gérard Gaillat (78)
Secrétaires Généraux Adjoints :
Jean-Philippe Brault (91), Bernard Brun (80),
Richard Witczak (93)
Trésorier :
Michel Briet (78)
Trésorier adjoint :
Jérôme Bedel (04), Muriel Joyeux (04) 

Chargés de missions

Communication :
La lettre, Comité de Rédaction, Relations
Publiques, Presse
Caroline Gorse-Combalat, Jérôme Bedel,
Jean-Dominique Caron, François-Georges
Dreyfus
Site internet et informatique :
Jean-Philippe Brault, Jean-Dominique Caron
Suivi des comités d’études :
Bernard Brun
Trinomes académiques :
PARIS : Académie+GMP+AA+AR16
CRÉTEIL : Académie+DMD 77et 94+AR16
Patrick-Michel Vabre
Séminaires élus locaux et jeunes :
Jean-Philippe Brault
Liaisons avec les différentes associations :
UA, AA, ANAJ, AIE, AAE et LES ENTREPRI-
SES
Armand Carpentier, Thierry Colombier,
Antoine Guilmoto
Animation :
EVÈNEMENTS-DÉBATS-DÉPLACEMENTS-
VISITES 
Pierre d'Amarzit, Jean-Michel Anciaux,
Jérôme Bedel, Jean-Philippe Brault,
François-Georges Dreyfus
Conseillers de Défense :
Xavier Wagner
Correspondants de Défense :
Jean-Michel Anciaux, Muriel Joyeux, Marc
Remond
Réserve citoyenne :
Xavier Wagner

Rapport du Secrétaire Général lors de

l’AG du 26 novembre 2005

Extraits de la présentation du rapport d’activité
par Gérard GAILLAT, Secrétaire général

LE POINT SUR L’ASSOCIATION
Après la suppression, pour raison économique, du poste
de secrétaire salariée nous avons revu notre articulation
avec le trésorier, ce qui nous a permis d’être plus réactif
dans le recouvrement des cotisations et d’avoir une
meilleure maîtrise dans les reversements à l’UA. Cette
réactivité nous permet d’avoir pour 2005 417 adhérents
recensés à l’UA, après avoir enregistré 355 adhérents
en 2004, 340 en 2003, 324 en 2002 et 357 en 2001.
Cet effectif fait de nous la plus importante des associa-
tions régionales.

LE COMITÉ DIRECTEUR
Notre instance dirigeante a continué à bénéficier d’une
assiduité soutenue aux  séances de travail tenues
depuis la dernière AG. 
L’effectif théorique maximum de notre Comité est de
24 membres. 3 membres se sont retirés pour des
raisons professionnelles (mutation en province, activité
à l’étranger). Nous avons décidé de resserrer ce Comité
en limitant son effectif à 21 membres.
Il convient de rappeler, qu’appartenir au Comité
Directeur implique de se rendre disponible pour venir
aux réunions, et d’y travailler.

LE SITE INTERNET
Nous avions cru avoir trouvé une solution pour faire
vivre activement notre site mais ce n’était qu’une illu-
sion. En dépit de maintes relances et réunions, le dit site
est resté en léthargie durant pratiquement un an. Le
bureau s’est alors mobilisé, et la reprise en main sous la
coordination de Jean-Dominique Caron a permis une
remise en état opérationnel. Aujourd’hui nous avons un
site qui redevient digne de notre association. 

LA LETTRE
Il reste souhaitable que de nouveaux camarades
s’impliquent et n’hésitent pas à apporter des textes et à
s’associer à l’équipe animée par Caroline Gorse
Combalat,  notre rédactrice en chef.

LES TRAVAUX DES COMITÉS
Pour l’exercice 2004 / 2005   3 comités ont fonctionné :
Comité 1 : Présidé par Jean Philippe BRAULT « La
Chine s’est éveillée » ;
Comité 2 : Présidé par Patrick SISCO « États défail-
lants et reconstruction des États :  Défis pour la
sécurité internationale et européenne» ;
Comité 3 : Présidé par Xavier Chiron & Philippe de
Guitaut, qui a concrétisé par un rapport publié dans La
Lettre la réflexion conduite depuis plusieurs années
« les jeunes après la suspension  du service
national ».



Les résultats des travaux des Comités d’étude ont
été présentés à Marseille la semaine dernière les
18 et 19 novembre.  Il faut souligner que l’AR 16
est encore intervenue cette année sur les 2 sujets
soumis aux réflexions des auditeurs.

Les thèmes pour l’exercice 2005 / 2006  ont été
présentés à 50 participants lors de la réunion de
rentrée du 11 octobre 2005.

N° 1 - Mers et océans : défis européens et mon-
diaux
Jean COCHEVELOU  anime ce Comité 
N° 2 - L’Amérique latine : enjeu de la nouvelle
donne géostratégique et géopolitique mondiale
Armand CARPENTIER  anime ce second Comité
N° 3 - « les jeunes après la suspension  du ser-
vice national »
L’équipe qui travaille sur ce sujet a décidé d’en
compléter quelques aspects 
N° 4 - Après l’étude conduite sur les jeunes,  le
Comité Directeur envisageait définir un nouveau
thème spécifique à notre AR.
Lors du Congrès de Marseille, la semaine dernière,
la direction de l’IHEDN  a fait part de sa décision de
voir continuer les travaux d’étude sur la Chine.
Nous avons donc décidé de surseoir au lancement
d’une nouvelle étude. 

COMITÉ DE LECTURE
Sylvie Sahut d’Izarn  & Jean Cochevelou sont
membres du Comité de lecture et participent à la
synthèse et à la coordination des travaux présentés
par les différentes AR.

CONFÉRENCES
Nous avons organisé ou été associés à plusieurs
manifestations, notamment :
- Conférence « Les investigations médico-scientifiques
face aux nouvelles formes de criminalité et aux
grandes catastrophes naturelles et accidentelles »
avec  le Docteur  Paul FORNES et le Médecin en
chef  Yves SCHULIAR, le 22 mars 2005 
- Conférence « La Chine s’est éveillée » par le
Général Henri EYRAUD  le 13 juin 2005 
- Visite Journée d’étude au 1er GLCAT à Brétigny le
15 juin 2005 
- Conférence débat « Les porte-avions, instruments
de souveraineté pour la France et l’Europe au
XXIe siècle », organisée en partenariat avec les
GADZARTS de la Mer le 24 octobre à l’hôtel des
Arts et Métiers.

Il convient de préciser que l’application des horaires
légaux (35 heures, RTT, …) et la raréfaction des
effectifs font que la base École Militaire ne dispose
plus des personnels nécessaires pour mettre à
disposition les salles de conférences au-delà de
18 h 45.
La seule solution qui nous reste est cet amphi, fort
demandé, qui est géré par le CESM.

Cette contrainte fait que le montage des conférences
est très délicat et que souvent nous ne pouvons
« verrouiller » les manifestations qu’au tout dernier
moment. Les seules voies d’information qui restent
sont alors le mail et notre site internet. 

LES TRINÔMES ACADÉMIQUES
Les trinômes académiques sont une des missions
les plus importantes confiées aux AR.
Notre camarade Yves Le Baut qui était l’âme de
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.
Le dernier exercice a donné lieu à l’organisation
d’une douzaine de conférences et à plusieurs
manifestations.
Aujourd’hui Yves Le Baut est absent, nous ne
pouvons que partager sa douleur, suite au décès
brutal de son épouse dont les obsèques ont eu
lieu hier. Notre association était présente à la
cérémonie. 

LA 159e SESSION RÉGIONALE
Cette session, qui était en cours lors de notre pré-
cédente AG, a apporté du sang neuf à notre asso-
ciation, avec un contingent de nouveaux membres. 

LES SÉMINAIRES JEUNES
Les séminaires jeunes sont l’occasion rêvée pour
s’imprégner du comportement des jeunes pendant
une semaine de cohabitation. À Marly le Roi 48e

séminaire du 5 au 9 septembre 2005, nos 2 pois-
sons pilotes Jean-Dominique Caron & Marc
Remond, présents en permanence, y furent nos
dignes représentants. 

CONVIVIALITÉ
- L’Assemblée Générale du 27 novembre 2004 à
été suivie d’un buffet amical, opération que nous
renouvelons cette année.
- Le dîner annuel de l’AR 16, tenu le 26 janvier
2005, dans les salons du Gouverneur Militaire de
Paris à l’Hôtel des Invalides a connu un très vif
succès. 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Nous avons mis un terme à une assistante perma-
nente en contrat CEC en supprimant le poste et
nous sommes revenus à un fonctionnement
uniquement fondé sur le bénévolat.
Je tiens particulièrement à remercier :
- Maurice Bommier et Jean-Philippe Brault pour
leurs actions régulières,
- Sylvie Sahut d’Izarn qui a pris en charge la
réservation des salles pour les comités d’étude,
- Yvette Mugnier qui a assuré la tâche ingrate des
relances téléphoniques pour les cotisations, avant
les vacances.

Je salue Marie Françoise Caffiot qui a proposé ses
services et doit nous apporter un support régulier.



l En bref…
Cotisations : à vos chéquiers
l Dès maintenant, les chèques de cotisation sont à

transmettre directement au secrétariat de l’ARP.
l Pour les retardataires, il est impératif de régler de toute

urgence la cotisation 2005
l Il est  temps aussi de régler sa cotisation 2006 :

56 a avec abonnement à la revue Défense et 46 a sans
abonnement.

Laissez-Passer
Les laissez-passer devront être validés pour l'année 2006
et adressés  au Secrétariat de l'AR PARIS. 
- S'il reste une case disponible  pour la mention « 2006 »
seule la carte sera renvoyée pour actualisation. 
- Si la carte est pleine, elle ne pourra être renouvelée que
si elle est renvoyée avec un formulaire de demande
accompagné de 2 photos d'identité.  

Annuaire 2005/2006
L’annuaire des Auditeurs regroupe les membres titulaires
des différentes associations.
Son édition et son impression sont pilotées et réalisées
par l’Union des Associations, à partir des informations et
cotisations qui ont été collectées avant les vacances
d’été.
La parution et la diffusion aux seuls membres titulaires à
jour de cotisations, sont programmées en janvier.

Ravivage de la flamme
Le 24 mars à l’Arc de Triomphe

Note de lecture
Notre camarade Dreyfus vient de publier 
« Une histoire de la Russie »
(ed. B. deFallois – 22 a)

En moins de 300 pages, en esquissant les événements qui
se sont déroulés depuis les temps reculés des Rus et des
Varègues jusqu’à Vladimir Poutine, F.G. Dreyfus dégage
les éléments essentiels de l’histoire du monde russe.
Il souligne le poids de la religion orthodoxe qui a fait
l’unité des slaves de l’Est dont les liens avec l’État russe
qu’il soit tsariste, soviétique (après les terribles persécu-
tions des années 1918-1940) ou démocratique sont
indubitables.
Il met en avant l’autoritarisme politique imposé par les
Mongols après les invasions du XIIIe siècle et dont
l’occupation dure jusqu’en 1552.

NOS COMITÉS
Comités d’étude 2005/2006

Thème 1 - « MERS et OCÉANS »
Président :  Jean Cochevelou
Secrétaire : Thierry Colombier

Idée principale retenue par le comité : Définir une
politique de sécurité maritime dans un projet euro-
péen permettant d'assurer :
- le contrôle et la surveillance du trafic maritime
dans les approches, les eaux territoriales et les
zones portuaires de l'UE,
- l'interdiction des mouvements clandestins de
marchandises et de personnes,
- le contrôle et la surveillance de l'exploitation
économique des ZEE relevant de l'UE.

Le comité d'étude n° 1 traitant du thème « Mers
et Océans » va rencontrer, dans le cadre de ses
travaux, l'amiral SCEMM/plans à l'état-major de
la marine le jeudi 26 janvier de 14 à 16 heures.
Les personnes qui ne font pas parties de notre
comité d'étude sont les biens venus.

Venez nombreux et inscrivez vous auprès de
Thierry Colombier 

Tél. : 06 09 10 80 27 ou
(tcolombier2@wanadoo.fr).

Thème 2 - « AMÉRIQUE LATINE : enjeux de la
nouvelle donne géostratégique et géopolitique
mondiale »
Président :  Armand Carpentier
Secrétaire : Jean-Dominique Caron
Porte parole chargé de la communication et des
relations avec les intervenants extérieurs : Marie-
Paule Ravenel
Rapporteur : Jean-Philippe Brault

Compte-rendu : les travaux avancent et le comité à
décidé de balayer les thèmes suivants :
- Drogue
- Pétrole, gaz naturel
- Agriculture, café
- Industrie métallurgique, minerais
- Industries de défense (missiles)
- Pierres précieuses (STERN)
- Accords entre les pays du Sous Continent et le

reste du monde
- Les USA et l'Amérique du Sud
- Le développement durable
- Défense et stratégie
- Aéronautique

Vous voulez réagir à La Lettre ?
Envoyez-nous vos commentaires

à l’adresse suivante :
combalatc@free.fr

Site WEB :
http://www.ihedn-paris.org

Notre site est maintenant à jour et nous vous
encourageons à le visiter régulièrement.  Vous
pourrez consulter nos activités, télécharger
les invitations, suivre l’avancement des
travaux des comités d’étude et lire La Lettre.



L’occupation mongole est à l’origine du sous
développement permanent de la Russie que ni les Tsars
modernisateurs ni l’État marxiste léniniste ne parvien-
dront à combler.
Incapable de se réformer l’URSS implose en 1991 et
laisse la place à une Russie humiliée, désemparée,
ramenée aux frontières du XVIIIe siècle. 
« Un ouvrage à lire absolument pour ceux qui reposent
cette question : « Comment la Russie en est arrivée là ? »
dit G. Rayko dans Politique Internationale de novembre
2005.

Conférence à Paris
L’idéalisme américain : la politique étrangère de
l’administration Bush
Par Gérard Alexander, Hôtel Talleyrand
3 octobre 2005

Nous sommes allés à l’ambassade des États-Unis pour
écouter Gérard Alexander. Le thème principal présenté
consistait à analyser les motivations de la politique des
États-Unis sous le gouvernement Bush.

Il ressort de la thèse que la politique américaine est
sous-tendue par l’expérimentation, ce qui peut expliquer
certaines incohérences et certaines réorientations.
Ces expérimentations ne sont pas justifiées par la volonté
de coloniser les pays secourus ou les zones d’interven-
tion mais par ce qu’on peut appeler « la pax americana ».
Il faut s’extraire de l’analyse qui voudrait que toute
action est justifiée par les buts économiques, bien au
contraire elle relève des concepts de libéralisation, de
démocratie et d’aide à la prise de décision dans un sens
pluralisme.
À titre d’exemple la libéralisation de la dictature
Irakienne n’était pas sous-tendu par les objectifs pétro-
liers, mais par une volonté de libérer le peuple de la
tyrannie du régime BASS.

Il s’avère que les Américains étaient des émigrés qui
fuyaient des régimes « établis » et qui  souhaitaient
expérimenter des solutions politiques ; l’harmonisation
du pays ne s’est pas faite sur des bases du fédéralisme,
les divers états n’ayant pas de tradition politique avant
que le  système politique actuel ne soit mis en place,
mais plutôt sur une union de la diversité ethnique au sein
d’une unité politique et d’une démarche globale de
gestion du progrès.
Pour le conférencier la tactique de l’évitement est impos-
sible ce qui explique les actions d’interventionnisme.
Ainsi peut se justifier les différents types d’intervention
face aux états voyous, guerre du Vietnam, Irak ; interven-
tion militaire, Corée du Nord ; blocus et intervention
diplomatique, Iran ; chantage diplomatique pouvant finir
par une intervention militaire, en s’appuyant de façon
opportuniste sur les résolutions de l’ONU quand elles
sont dans leur intérêts. 

Jean-Philippe Brault et Bernard Brun

Texte intégral en anglais sur :
http://www.amb-usa.fr/evenement/2005/amseries/defaut.htm

Trinômes

Programme 2006 sur l’Asie

Ces conférences auront lieu à l’Hôtel National
des Invalides, amphithéâtre Austerlitz,
le jeudi de 18 h 30 à 20heures

JEUDI 26 JANVIER 2006
« L’importance du pétrole et des ressources
énergétiques » par M. Aymeric Chauprade,
directeur de la Revue française de
Géopolitique.

JEUDI 23 FÉVRIER 2006
« Les risques et les contraintes naturelles
(l’eau) » par M. Laurent Carroué, professeur
des universités à l’Université Paris VIII.

JEUDI 9 MARS 2006
« L’arc de crise d’Ankara à Pékin en passant
par New Delhi », par M. Philippe Moreau
Defarges de l’Institut français des Relations
Internationales.

JEUDI 23 MARS 2006
« La Chine à l’aube du XXIe siècle », par le
général Henri Eyraud, ancien attaché militaire
en Chine
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Les lundis de l’IHEDN
Le capitalisme total

Jean Peyrelevade
Ancien Président du Crédit Lyonnais

Associé, Toulouse & Associés

30 janvier 2006 à 18 h 30
École Militaire, Amphithéâtre Foch


