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Merci à Chantal
Avant de reprendre le flambeau de l’AR 16 et poursuivre
notre marche en avant, je tiens à rendre hommage à l’action
de notre présidente, Chantal BRAULT.
Auditeur de la 130ème session régionale de Paris, Chantal a
défendu avec vigueur pendant six ans, les couleurs de notre
association en contribuant à la promotion de l’esprit de
défense et des valeurs citoyennes auxquelles nous sommes
profondément attachés. Chantal a plus particulièrement mis
l’accent sur les efforts en faveur des jeunes en développant la
participation de notre association aux séminaires jeunes
organisés par l’IHEDN : «La population jeune doit être l’objet
de toute notre attention, écrivait-elle, en accédant à la
présidence de l’AR 16 et nous devons faire un effort tout
particulier pour l’accueillir et la faire participer aux activités
de réflexion, de formation et d’information. La jeunesse
française est capable du meilleur si elle trouve
l’accompagnement et l’exemple qui pourront lui donner le
désir de servir». Cette attention particulière, Chantal l’a
notamment développée, en favorisant la constitution au sein
même de l’AR 16, d’un comité d’études sur « les jeunes et
l’esprit de défense », et en donnant l’impulsion voulue pour
que les résultats des travaux de ce comité présidé par Philippe
de GUITAUT soient l’objet de propositions concrètes.

« La population jeune doit être l’objet de
toute notre attention »
Dans le même esprit, Chantal a veillé au développement des
trinômes académiques. Les trinômes Education NationaleDéfense sont, rappelons le, une organisation originale,
décentralisée au niveau des académies, placée sous la tutelle
du Recteur, de l’autorité militaire territoriale et du président
de l’association régionale des anciens auditeurs de l’IHEDN.
Ils ont pour but de mener des actions de formation des
enseignants en matière de défense, à partir des cycles de
conférences, de visites d’installations militaires, de débats ou
de séminaires. Chantal a considérablement œuvré à leur
promotion et a renforcé le rôle de notre association dans leur
fonctionnement. La signature solennelle du renouvellement de
la Convention sur les trinômes

académiques aux Invalides le 19 juin 2003 en présence du
Gouverneur militaire et du Recteur de l’Académie de
Paris a été, à cet égard, un grand moment de sa présidence.
Chantal s’est intéressée aussi à la formation des élus locaux et
des correspondants défense. L’enjeu de la formation de ces
deux composantes est essentiel pour renforcer la cohésion de
notre pays et notre présidente s’est attachée à en souligner
l’importance. Les correspondants défense constituent, au sein
de chaque commune, un relais d’information sur les questions
de défense et sont désormais un rouage important pour le
maintien d’un lien fort entre la population française et son
armée. L’AR 16 a constitué, sous l’impulsion de Chantal, un
groupe de travail pour réfléchir sur les domaines d’actions de
ces correspondants défense et un premier rapport d’étape a été
remis, à cet égard au directeur de l’Institut
D’une manière générale, la présidence de Chantal a été
marquée par une participation très active aux sessions
régionales ainsi qu’aux restitutions des comités d’études
organisées par l’Institut dans le cadre des forums d’auditeurs.
C’est notamment grâce à son dynamisme et ses efforts que les
auditeurs des 159ème et 166èmes sessions régionales ont été
accueillis, dans le cadre de leur programme, au Conseil
régional d’Ile de France et que le nombre d’inscriptions à
l’AR 16 a pu augmenter de manière significative. Les dîners
annuels organisés à l’Assemblée Nationale, au Sénat et dans
les salons du Gouverneur militaire de Paris avec l’appui
efficace de Gérard GAILLAT, sont à mettre aussi à son actif,
de même que les sorties en région. Ces réunions conviviales
sont toujours un moment important dans la vie de notre
association et sont, à cet égard, vivement appréciées. C’est
également sous sa présidence qu’a été mis en place la
messagerie électronique et le site internet de l’association,
sous la houlette de Caroline GORSE-COMBALAT, JeanPhilippe BRAULT et Jean-Dominique CARON.
Je voudrai rappeler enfin que Chantal a contribué de manière
éclatante au rayonnement de notre association grâce à
l’organisation de visites, conférences/débats et autres
évènements de très grande qualité. Trois moments forts
peuvent être ainsi rappelés :
- la conférence du Général Vernon Alexander WALTERS,
ancien Directeur adjoint de la CIA et ancien représentant des
Etats Unis auprès des Nations Unies, sur : « Le monde après
les attentats du 11 septembre »,
- la conférence du Général Philippe MORILLON, ancien
commandant de la FORPRONU en Bosnie Herzégovine
sur la situation dans les Balkans
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- la visite de la base navale de BREST des 3 et 4 février 2004
où les auditeurs ont été particulièrement bien accueillis par le
vice amiral Jacques GHEERBRANT, Préfet maritime et
commandant de la région maritime atlantique ( CECLANT)
Au nom de tous, je voudrai t’adresser, Chantal, un très grand
merci. Tu as été une présidente active et enthousiaste et tu as
parfaitement réussi à faire entrer notre association de plainpied dans le XXIème siècle.
Nous sommes fiers de toi et de ce que tu as entrepris pour
l’AR 16 et nous nous efforcerons de poursuivre ton action en
nous inspirant de la force de tes convictions et de ton
exemple. Nous te souhaitons bonne chance dans les
nombreuses responsabilités qui t’attendent et serons toujours
très heureux de t’accueillir parmi nous, à l’occasion de nos
diverses activités.
Pierre d’Amarzit

Agenda 2007
Mardi 6 février
Dîner annuel dans les Salons du Gouverneur
militaire de Paris à l’hôtel des Invalides
Mardi 6 mars
Conférence « La politique étrangère américaine en
Europe cinq ans après le 11 septembre » de Paul
GALLIS, Spécialiste des Affaires européennes au
Congressional Research Service (CRS).
Lieu à préciser
20 mai-2 juin
Voyage d’études de l’AR 29 en RUSSIE.
Renseignements auprès de Bernard Removille
(tel : 04 93 93 05 15 –
email :bernard.removille@free.fr)

En projet
Trentième anniversaire de l’AR 16

Message du
président
Auditeur de la 130ème session régionale de l’IHEDN, je
participe depuis huit ans à la vie de notre association et je
souhaite poursuivre avec vous le travail effectué par Chantal
et ses prédécesseurs en l’améliorant et en l’approfondissant.
C’est donc dans un esprit de continuité et non de rupture que

j’accepte la présidence de notre association en ayant
cependant la ferme volonté de la faire évoluer et de la
développer de manière à créer une nouvelle dynamique et
attirer de nouveaux membres. Je voudrai en conséquence,
vous présenter nos objectifs et notre organisation, en espérant
que nous aurons le plaisir de travailler ensemble au service de
l’esprit de défense et des valeurs citoyennes.
A - LES OBJECTIFS
L’objectif principal est d’assurer la continuité et la
permanence de nos missions. L’AR 16 a, conformément à
l’article 3 de ses statuts, des missions d’animation, de
formation et de réflexion qui sont définies de la façon
suivante :
1. maintenir et renforcer les liens entre les auditeurs de
l’IHEDN
Cette mission couvre notamment :
- la diffusion de la Lettre
- le dîner annuel
- la sortie annuelle en région
- les voyages d’études, les conférences et/ou colloques
éventuels
2. développer l’esprit de défense dans la nation en contribuant
notamment à la formation d’un certain nombre de
responsables et de relais au niveau politique, économique
ainsi que dans le domaine de l’Education nationale.
Cette mission couvre : les trinômes académiques, les
séminaires élus locaux, les conseillers de défense nommés
auprès des préfets, les correspondants défense, les relais
professionnels auprès des entreprises, notamment dans le
domaine de l’intelligence économique
3. contribuer à la réflexion sur la Défense nationale et
apporter son concours à l’IHEDN pour l’accomplissement de
sa tâche.
Cette mission est accomplie essentiellement :
- en participant aux comités d’études constitués pour traiter les
sujets annuels proposés par l’IHEDN et le SGDN
- en participant aux sessions jeunes et aux sessions régionales
grâce au soutien des «poissons pilotes»
Chacune de ces missions sera poursuivie et, si possible,
développée en fonction des moyens dont nous disposons.

B - L’ORGANISATION
Le fonctionnement de l’AR16 doit reposer sur une
organisation de travail en réseau ou en équipe de projet, de
manière à permettre une démultiplication de nos efforts, ainsi
qu’une meilleure efficacité et une meilleure synergie.
Cette organisation doit se caractériser par une volonté
d’ouverture et de coopération avec les autres associations
membres de l’Union IHEDN et par une volonté de renforcer
nos liens avec les collectivités locales, les administrations, les
entreprises, ainsi qu’avec un certain nombre d’organisations
professionnelles et/ou d’instituts spécialisés dans le domaine
de la défense ou des relations internationales.
Elle doit permettre enfin, la participation d’un plus grand
nombre d’auditeurs en leur donnant la possibilité d’être
associés plus étroitement à nos travaux. Le développement de
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l’AR 16 ne peut être en effet envisagé que si l’association peut
déployer toutes ses forces et mobiliser toutes ses énergies.
Il est donc nécessaire, à cet égard de :
- procéder à un audit pour bien évaluer ces forces et savoir les
mettre en œuvre. Il serait utile, en ce sens, d’adresser un
questionnaire à chacun des membres de notre association pour
connaître leurs compétences, leurs sujets d’intérêt et leur
disponibilité.
- développer un maillage au niveau de chaque arrondissement
par la désignation d’un délégué de promo ou d’un délégué
d’arrondissement, de manière à développer des contacts qui
permettent une meilleure animation et une meilleure
participation des membres de notre réseau.
En tenant compte de ces lignes directrices, le fonctionnement
de l’AR 16 reposerait sur la création de quatre commissions
de coordination qui regrouperont elles-mêmes un certain
nombre de missions opérationnelles. Ces commissions seront
confiées à des responsables qui seront chargés de leur
organisation et de leur animation. Les chargés de mission
auront vocation, en revanche, à gérer des projets opérationnels
sous le contrôle des responsables concernés et à constituer des
équipes et/ou groupes de travail en y associant, si possible, un
certain nombre de membres qui ne font pas partie du comité
directeur.
La structure envisagée est donc la suivante :
1 – Le Bureau du Comité directeur
Le bureau du comité directeur serait composé d’un président,
d’un secrétaire général assisté d’un ou deux secrétaires
généraux adjoints, d’un trésorier assisté d’un trésorier adjoint
et des responsables des quatre commissions de coordination
2 – Les commissions de coordination
a / Missions directement rattachées au président et au
secrétaire général
- Mission Communication : Comité de rédaction de la Lettre,
Correspondant IHEDN Info et Informatique/Site Internet
- Mission relations avec les associations : Relations avec l’AA
(commissions économie/défense et politique étrangèreCARA,…), Relations avec l’ANAJ, Relations avec
l’association des sessions européennes et internationales,
Relations avec les associations thématiques de l’IHEDN
- Mission relations avec les auditeurs
b / Commission Comités d’études, Sessions et Séminaires
- Mission suivi des comités d’études et du forum des auditeurs
- Mission suivi de l’organisation des sessions régionale
- Mission suivi des séminaires jeunes
c / Commission Formation
- Mission trinômes académiques
-Mission correspondants défense et séminaires élus locaux
- Mission intelligence économique
- Mission conseillers de défense et réserve citoyenne
d / Commission Animation
- Mission conférences/débats
- Mission voyages d’études
- Mission organisation de la sortie annuelle en région
- Mission organisation du dîner annuel
e / Commission Relations extérieures
La commission relations extérieures est chargée du
rayonnement de l’association auprès des responsables publics

et privés, que ce soit auprès des administrations, des
entreprises, des associations. Elle intervient en appui du
travail réalisé par les trois autres commissions et peut
contribuer à la mise en œuvre de projets spécifiques (études
ou évènements) avec les organismes précités. Elle peut aussi
intervenir dans la recherche de financements (subventions ou
autres) au profit de l’AR 16 :
- Mission relations avec les collectivités locales (conseil
régional- conseil généraux-mairie)
- Mission relations avec les administrateurs (préfectures…) et
les élus nationaux (députés et sénateurs)
- Mission relations avec les entreprises et les organisations
professionnelles
- Mission relations avec les instituts spécialisés dans le
domaine de la défense et des relations internationales (IFRIIRIS-FRS-CERI, etc) et avec les associations oeuvrant à
l’esprit de défense (CIDAN-Villes marraines,…)
C - LES PROJETS
Dans le cadre des missions qui nous incombent, les projets
suivants pourraient être proposés :
- organisation du trentième anniversaire de l’association
- organisation de 4 ou 5 conférences par an sur des thèmes de
politique étrangère, de géopolitique de défense ou sur des
problèmes de société et de citoyenneté. Ces conférences
pourraient être organisées sur un rythme de deux par trimestre
et pourraient servir de support aux travaux des comités
d’études actuels. Une conférence annuelle de haut niveau (ou
de prestige) pourrait être, le cas échéant organisée avec la
participation de l’AA ou de l’ANAJ. Des entretiens pourraient
être, en outre, proposés, dans ce cadre, avec les rapporteurs de
la commission défense de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
- organisation annuelle d’une journée d’échanges et de visite
en liaison avec une association régionale, de manière à mieux
connaître les activités des autres associations régionales et
tisser des liens plus étroits avec elles. Cette journée pourrait
être organisée sur la base du modèle de la sortie familiale
proposée cette année par Marc REMOND.
- désignation d’un correspondant permanent chargé de
transmettre des nouvelles de l’AR 16 dans IHEDN Info. Il est
en effet nécessaire que l’on parle davantage de nous à ce
niveau.
- création d’un prix de l’AR 16 en liaison avec les entreprises
et les mairies pour récompenser un travail d’études ou de
recherche effectué dans un établissement de la région
parisienne (universitaire ou non) dans le domaine de la
défense ou sur un thème plus particulier à convenir, tel que
l’intelligence économique.
- développer nos relations avec les entreprises pour les
associer davantage aux travaux des comités d’études
- organiser, dans la mesure du possible, un voyage d’études
annuel sur des installations militaires en France ou en Europe.
Une journée d’entretiens à l’OTAN est ainsi envisagée.
- participation à l’élaboration de modules de formation en
liaison avec les préfets et les élus, pour les correspondants de
défense communaux
- participation avec l’Institut à la préparation des programmes
des sessions régionales se déroulant sur Paris.
Nous comptons maintenant sur votre participation pour que le
réseau que nous constituons soit aussi efficace que possible.
Devant les dangers de la mondialisation et la montée des
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communautarismes, il est essentiel de resserrer nos liens pour
défendre la cohésion de notre pays et transmettre à toutes ses
composantes les valeurs fortes qui nous unissent.

L’association
ELECTION au COMITE DIRECTEUR
L’Assemblée Générale du 25 novembre a été l’occasion
d’élire 8 administrateurs afin de renouveler le tiers sortant du
Comité Directeur et de pourvoir un siège disponible. Choix
difficile pour les électeurs, toutes les candidatures étant d’une
grande qualité. Ont été élus (par ordre alphabétique) :
D’AMARZIT Pierre (Paris 1997), BESSY Jacques (Paris
1988), COURTIN Catherine (Paris 2006), GARDET
Véronique (Paris 2004), GORSE-COMBALAT Caroline
(Versailles 1993), RAVANEL Marie Paule (Paris 1997),
REMOND Marc (Valenciennes 1991), VABRE PatrickMichel (Versailles 1993)
Le Comité Directeur est maintenant composé des 21
administrateurs suivants :
D’AMARZIT Pierre, ANCIAUX Jean Michel, BEDEL
Jérôme, BESSY Jacques, BOMMIER Maurice, BRAULT
Jean-Philippe, BRIET Michel, BRUN Bernard, CARON Jean
Dominique, COLOMBIER Thierry, COURTIN Catherine,
DREYFUS François-Georges, GAILLAT Gérard, GARDET
Véronique, GORSE-COMBALAT Caroline, JOYEUX
Muriel, LE NAOUR Pierre, RAVANEL Marie Paule,
REMOND Marc, VABRE Patrick-Michel, WITCZAK
Richard.

COTISATIONS 2007
L’Assemblée Générale du 25 novembre a fixé à 50 €uros le
montant de la cotisation pour l’année 2007. Les adhérents qui
souhaitent recevoir la revue Défense doivent ajouter un
complément de 11€, ce qui fait un règlement global de 61
€uros. Vous pouvez disposer d’exemplaires supplémentaires
de la revue par un abonnement de 16 €uros. Comme pour
l’exercice écoulé un « reçu fiscal » vous sera adressé. Il
couvrira uniquement le montant de la cotisation, soit 50 €.
Règlement exclusivement par chèque postal ou bancaire à
l’ordre de IHEDN-ARParis

COURRIERS VOLUMINEUX
Il arrive que des courriers volumineux, notamment les
annuaires ou des revues, soient distribués via un moyen
différent du préposé habituel de « la Poste ». Dans ce cas la
distribution peut être perturbée, l’accès à votre boîte aux
lettres nécessitant l’utilisation d’un passe mécanique ou
électronique dont ne dispose pas le livreur occasionnel.
Pour être certain de bien recevoir tous les courriers, indiquez
nous une adresse professionnelle ou familiale qui soit
aisément accessible à tous les distributeurs. Ainsi nous
éviterons les retards, les surcoûts et les éventuelles pertes de
documents

RAPPORT D’ACTIVITES SUITE A L’AG DU
25 NOVEMBRE

Avant de présenter ce rapport je tiens à vous informer de
la disparition de 3 camarades :
- Roger LE GRALL, SR.056,
- Médecin général Guy RAYNAUD, SR.042,
- André ROUVIER, SR.051.
1. RAPPORT MORAL de Chantal Brault
Une nouvelle étape de la vie de notre association s’ouvre,
comme d’autres qui se sont succédées pendant 30 ans et ont
constitué son histoire et affirmé son dynamisme, sa vitalité et
sa force de proposition.
Je rappelle à cette occasion que l’AR16 a en effet été créée en
1976, issue de l’éclatement de l’association dénommée
« Amicale des Anciens Auditeurs des cycles régionaux de
Paris et du Centre de l’IHEDN » qui couvrait un vaste
territoire regroupant une forte concentration d’auditeurs.
Une AG extraordinaire prononçait sa dissolution et décidait de
la dévolution de l’actif aux trois associations régionales qui lui
succédèrent. Il s’agissait de l’association régionale de Paris,
de Versailles et du Centre, dont les zones d’influence de
chacune ont été arrêtées.
Notre association de Paris a depuis e jour vocation à regrouper
les auditeurs résidants à Paris et dans les départements
périphériques : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-demarne et Essonne. Pourtant chacun choisit l’association aussi
en raison de ses affinités, des facilités d’accès et des
contraintes de la vie professionnelle.
En outre les académies avec lesquelles nous travaillons dans
le cadre des trinômes reposent sur un autre découpage !
Pendant ces trente années de vie, quatre présidents se sont
succédés et je salue Georges Devic, André Guibert et PierreYves Savelli qui m’ont précédée.
Aujourd’hui conformément aux statuts, moi-même, après six
ans de mandat, je suis amenée à passer le relais à celui qui
présidera avec vous à la destinée de l’AR16.
Six ans c’est court mais long aussi pour ceux qui
s’investissent et doivent concilier la vie professionnelle et
l’engagement associatif s’ils veulent œuvrer utilement.
Quand je me suis portée candidate aux suffrages du comité
directeur en 2000, j’ai mesuré la responsabilité qui
m’incombait et la confiance aussi qui m’était faite. J’avais, ce
qui prévaut pour moi, cette idée du service et de l’engagement
pour l’intérêt général que j’ai voulu absolument dans une
démarche de dialogue, de concertation et de mise en commun
des compétences et des savoirs.
J’ai très vite compris que nos volontés étaient grandes mais
nos moyens comptés. Et pour cette excellence, qui a toujours
été la ligne dictée par l’Institut, et l’exigence de chacun
d’entre nous, il fallait démultiplier nos forces ; sans la la
volonté de quelques uns, l’édifice peut devenir fragile !
Je crois avoir tenu bon et la réussite de cette valeureuse
mission a été ma priorité. Je n’ai compté ni mon temps ni ma
détermination mais j’ai du dans les actions entreprises, rester
réaliste et faire des choix.

___________________________________________________________________________

J’ai privilégié le sens de notre engagement et la mission qui
nous a été confiée lorsque nous avons été désignés pour suivre
notre session, je l’ai dit à maintes reprises.
Il s’agit bien de poursuivre des études relatives aux questions
de défense, de maintenir et développer la culture de défense
dans la nation dans le cadre de nos réseaux et nos sphères de
compétences et d’apporter notre concours à l’IHEDN pour
l’accomplissement de sa tâche.

d’amitié. Il est loyal et travailleur, son attachement ancien à
notre association le désigne sans risque à sa nouvelle tâche.
Son plan d’actions est prêt, je sais aussi qu’il devra composer
et certaines réalités s’imposeront à lui et les limites de nos
forces aussi mais nous lui accordons toute notre confiance et
je ne doute pas qu’il a déjà la vôtre. Nous lui souhaitons
bonne chance et l’assurons d’être à ses côtés pour le meilleur
de notre association.

Aujourd’hui, l’Institut nous fait savoir sa satisfaction et ses
remerciements et nous témoigne sa reconnaissance de manière
significative. Le Vice-Amiral François Dupont porte un
jugement très éloquent sur notre rayonnement, et sa présence
régulière à nos côtés en est une illustration. Lui a compris que
c’est chaque Auditeur d’une association régionale qui fait
œuvre utile et que notre action, dans notre territoire parisien,
est un beau challenge que nous nous sommes donné tous,
transmettre la culture de défense.

2. LE POINT SUR L’ASSOCIATION
Depuis la suppression pour raison économique, du poste de
secrétaire salariée, début 2005 nous avons mis en place avec
le trésorier une articulation qui nous a permis d’améliorer
notre réactivité et notre fiabilité. En conséquence notre suivi
et nos reversements à l’UNION sont mieux maîtrisés. De plus
nous avons procédé cette année à l’envoi systématique d’un
accusé de réception et d’un reçu fiscal à tous nos cotisants.
Nos effectifs étaient de 417 adhérents fin 2005, après 355 en
2004, 340 en 2003 et 324 en 2002. Pour 2006 nous sommes
actuellement à 402. Jusqu’en 2005 nous procédions à des
relances téléphoniques. Cette démarche est une opération
lourde et coûteuse en temps et en €uros. Cette année nous
avons abandonné cette méthode pour relancer par courrier
postal et mail. Cette démarche a sans doute eu un impact sur
notre effectif et nous avons peut être perdu quelques
adhérents. Quoiqu’il en soit notre association est, et reste de
loin, la plus importante de toutes les associations régionales.

Ne pas nous satisfaire de nos savoirs ou faire savoir mais être
réellement une organisation qui sans prétention démesurée,
compte dans l’édifice IHEDN. J’y ai veillé particulièrement.
Aujourd’hui notre association compte 420 membres, à jour de
cotisation, la plus grosse association des 32 associations
régionales avec un fichier de plus de 1000 Auditeurs.
C’est aussi deux académies pour deux Trinômes, tâches
éminemment prégnante pour une responsabilité lourde mais
dont nous sommes fiers et qui porte la parole de la défense au
cœur de l’institution de l’éducation nationale.
Je laisse maintenant les rennes de l’AR16 à mon successeur,
Pierre d’Amarzit qui vient d’être désigné au sein du comité
directeur pour prendre la présidence de l’association.
Nous veillerons ensemble à la continuité dans le respect de ce
qui fait la personnalité et la particularité de l’association, à la
poursuite des taches entreprises, dans l’esprit et les valeurs
auxquelles nous tenons. Des recherches sont à faire et des
innovations aussi. Une équipe est à constituer, nouvelle
dynamique, riche de la diversité de ses compétences,
indispensables pour une nouvelle étape.
Les adhérents sont là, les comptes sont sains et je confie les
clefs d’une maison en plein état de marche !
Je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui m’ont
accompagnée pendant ces années et tout particulièrement les
deux secrétaires généraux avec qui j’ai passé beaucoup de
temps et qui ont tant donné pour le bon fonctionnement de nos
activités, l’organisation, la gestion, le respect des statuts et de
nos engagements.
Marc Remond, Gérard Gaillat qui a particulièrement œuvré
ces derniers mois, actif et organisé alors que mon temps
devenait de plus en plus compté. Michel Briet, notre trésorier
a veillé sur le budget avec un soin attentif et rigoureux, merci
à lui aussi et à tous ceux que je ne cite pas de peur d’oublier
quelqu’un mais ceux qui ont été à la tâche se reconnaîtrons !
Merci à vous les plus fidèles qui ont toujours été là lorsque
l’on a eu besoin de vous, disponibles et actifs, travailleurs et
prenant une part active dans nos études.
Je viens de vivre à vos côtés un moment de vie passionnant.
Pierre d’Amarzit et moi avons fait la même session 1997 et
nous sommes rentrés ensemble au comité directeur. En plus
de ces liens de promotion, nous partageons aussi des liens

3. LE COMITE DIRECTEUR
Notre instance dirigeante a tenu 5 réunions depuis la
dernière AG. L’effectif de notre Comité est fixé à 21
membres. Suite à la démission d’Armand Carpentier en
juin, nous étions 20 en fin d’exercice. Il convient de
rappeler, qu’appartenir au Comité Directeur implique de
se rendre disponible pour venir aux réunions, d’y
travailler et de prendre en charge une activité. Des
réunions de Bureau ont eu lieu régulièrement.
4. LE SITE INTERNET
Suite à l’action de Jean Dominique CARON, notre site est
redevenu digne de notre association.
5. LA LETTRE
Des nouveaux camarades peuvent s’impliquer, apporter des
textes et s’associer à l’équipe qu’anime Caroline GORSECOMBALAT, notre rédactrice en chef.

6. LES TRAVAUX DES COMITES
Les thèmes pour l’exercice 2005/2006 ont été présentés à 50
participants lors de la réunion de rentrée du 11 octobre 2005.
Les compte rendus des travaux ont été présentés il y a une
semaine, au FORUM des AUDITEURS
N° 1 : Mers et océans : défis européens et mondiaux
Le domaine maritime présente une dimension traditionnelle,
c’est un espace de puissance ; mais il offre aussi des
dimensions nouvelles avec l’évolution des utilisations et des
régimes des espaces maritimes.
Jean COCHEVELOU a animé ce Comité
N° 2 : L’Amérique latine : enjeu de la nouvelle donne
géostratégique et géopolitique mondiale
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A la notion de blocs s’est substituée celle de pôles. Il
convient d’analyser les conséquences des efforts actuels
d’intégration des 12 pays de l’Amérique latine.
Armand CARPENTIER a animé ce second Comité
N° 3 : « les jeunes après la suspension du service
national »
L’équipe qui travaille sur ce sujet a complété quelques aspects
Pour l’exercice 2006 / 2007 les thèmes ont été présentés lors
de la réunion de rentrée du mardi 3 octobre 2006
N° 1 : L’Energie au XXIème siècle
Le XXe siècle a été le siècle du pétrole, Le XXIe siècle est
celui des incertitudes liées à l’avenir des ressources
énergétiques : Quel avenir pour le Pétrole et le gaz, Est-ce la
renaissance du nucléaire civil ? Inconnue des énergies
alternatives
Un beau travail pour ce comité animé par Jean-Philippe
BRAULT
N° 2 : La Mondialisation : Chance ou menace pour la
France et l’Europe
Mondialisation, globalisation, village global, le vocabulaire
est indécis, les concepts généraux, les conséquences
incertaines mais les craintes qu’elle suscite, parfois
instrumentalisées, sont réelles.
Peut-on canaliser la mondialisation ? Est-elle une menace ou
une chance pour la France et pour l’Europe ?
Ce comité est animé par Geneviève LEVREL
7. COMITE 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 et
l’AA.
8. MANIFESTATIONS
Nous avons organisé ou été associés à plusieurs
manifestations, notamment :
- 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 XXIème siècle »,
organisée en partenariat avec les GADZARTS de la Mer le 24
octobre 2005 à l’hôtel des Arts et Métiers.
- Conférence « Les Etats-Unis et la France, une volonté
commune d’ouverture sur le monde » avec Karl HOFMANN,
Ministre, Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Paris, le 15
décembre en partenariat avec l’ANAJ et la 52 SN.
- Conférence « Sectes & Démocratie » avec Catherine
PICARD le 31 janvier 2006
- Conférence « Energie » par Christophe Alexandre
PAILLARD le 16 mai 2006
- Visite d’Eurotunnel à Sangatte, pilotée par Yvan
CHAZALVIEL, directeur des Douanes (SR.114)
- Visite à Metz « aux marches de l’Est » pilotée par Marc
REMOND (SR.107)
9. LES TRINOMES ACADEMIQUES
Les trinômes académiques sont une des missions les plus
importantes confiées aux AR. Nous sommes en charge dans

les académies de Paris et Créteil. Notre camarade Yves
LEBAUT qui a longtemps été l’âme de cette activité a pris du
recul. Arlette BRIAN qui s’est beaucoup investi durant 4 ans
se retire pour faire face à ses activités professionnelles. Il
convient que le flambeau soit très activement repris
10. LA 166ème SESSION REGIONALE
Cette session, s’est terminée le 25 octobre, elle doit apporter
du sang neuf à notre association, avec un contingent de
nouveaux membres
11. LES SEMINAIRES JEUNES
Les séminaires jeunes sont l’occasion rêvée pour s’imprégner
du comportement des jeunes. A Marly le Roi lors de la 48ème
séminaire du 5 au 9 septembre 2006, nos animateurs (qui ont
remplacé les poissons pilotes) Jérôme BEDEL, Maurice
BOMMIER & Jean-Philippe BRAULT, y furent nos
représentants.
12. L’UNION des Associations
L’Assemblée Générale du 15 juin a vu la mise en œuvre de
nouveaux statuts.
Le déroulement de l’élection s’est
caractérisé par l’improvisation de règles, en contradiction
avec celles initialement prévues et avec les usages et ce, dans
un certain brouhaha et une certaine confusion. Cette situation
nous a conduit à exprimer, par écrit, notre désaccord avec
cette procédure. Nous attendons toujours une réponse à notre
courrier.
13. LES CORRESPONDANTS DE DEFENSE
Cette activité éprouve encore parfois quelques difficultés à
trouver sa véritable place.
14. CONVIVIALITE
- L’Assemblée Générale du 26 novembre 2005 à été suivie,
d’un buffet amical.
- Le dîner annuel de l’AR16, le 1er février 2006, s’est tenu
dans les salons du Gouverneur Militaire de Paris à l’Hôtel des
Invalides. Il a connu un très vif succès et nous avons dû
refuser des inscriptions pour nous limiter aux capacités
d’accueil.
- Les deux conférences Sectes et Energie ont été suivies d’un
pot
- Sortie familiale à Metz les 6 et 7 octobre
Ces activités contribuent à renforcer les liens entre les
membres de l’Association
15. SECRETARIAT GENERAL
Nous continuons toujours à manquer de bénévoles réguliers
pour l’exécution des grandes et petites tâches.
Je tiens tout particulièrement à remercier :
Maurice
BOMMIER et Jean-Philippe BRAULT pour leurs actions
régulières ; Sylvie SAHUT d’IZARN, qui avait pris en charge
la réservation des salles pour les comités d’étude et la
transmission des listes, en complément de sa participation au
Comité de Lecture. Elle doit malheureusement cesser, de
nouvelles activités la tenant régulièrement éloignée de
France; Marie Françoise CAFFIOT qui a notamment pris en
charge le suivi et le renouvellement des laissez passer.
La charge de travail normal est lourde, mais maîtrisable par
une équipe bénévole, si chacun se sent responsable et
s’implique dans le bon fonctionnement de notre association.
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Malheureusement certains se comportent en consommateurs
assistés ce qui pèse sur notre fonctionnement, car nous ne
disposons pas des moyens nécessaires pour traiter ces types
d’exigences.
Gérard Gaillat

Sortie annuelle
Afin de renouer avec une tradition de
notre AR, récemment abandonnée en
raison du faible effectif participant,
une nouvelle forme de sortie familiale
nous a été proposée cette année dont
les objectifs consistaient à nous rendre auprès de nos
camarades de l’AR LORRAINE et, avec leur aide, d’organiser
des rencontres les 6 et 7 octobre avec les autorités civiles et
militaires de la zone de défense dont le QG est à Metz. Tout
en profitant de ce haut lieu historique et de cette région pour
faire un peu de tourisme. Ce dernier point n’était pas notre
principal objet mais a permis d’agrémenter notre déplacement.

aux marches de l’Est
Partis vendredi, « à potron minet » et dans la grisaille,
chacun, par le train ou la voiture, a rallié pour 11h30 le cercle
de garnison de Metz, installé dans l’Abbaye Royale de St
Arnoul. Lieu superbe dont le premier édifice fut un monastère
fondé en 1222 dit «Couvent des frères prêcheurs» qui en
1552, par la volonté du duc de Guise, devint abbaye royale où
furent regroupés les restes de nombreux rois et reines de la
dynastie carolingienne, dont ceux de Hildegarde, épouse de
Charlemagne.
A la Révolution les lieux changent de
destination, deviennent hôpital en 1792, Ecole du Génie en
1795 puis du Génie et de l’Artillerie en 1802. Enfin de 1870 à
1918, une école de guerre allemande s’y installa pour devenir,
le 15 mai 1919, le Cercle des Officiers et est actuellement le
Cercle mixte de garnison. Ses prestations tant gastronomiques
qu’hôtelières sont à recommander.
Attendus à l’Hôtel de ville pour midi, Monsieur le Maire
empêché nous avait délégué deux de ses adjoints, auditeurs de
l’IHEDN, qui nous accueillirent et nous présentèrent leur
ville. Le Général de Corps d’Armée FAUGERE, Gouverneur
Militaire de Metz, s’était également déplacé pour nous
souhaiter la bienvenue et montrer son intérêt pour notre
initiative. Un pot amical «sans alcool» nous fut offert et
permit de faire connaissance avec des représentants de l’AR
LORRAINE, dont le président Georges MENTRE, qui nous
accompagna toute la journée, y compris la soirée.
Un déjeuner complet et rapide, dans un restaurant situé sur la
place d’arme, permit de recharger les batteries avant de nous
rendre, après une petite promenade digestive à travers le cœur
de la cité messine, au Quartier Riberpray où nous attendait
l’encadrement de la Direction des CRS de la Région Est.
Les exposés qui nous furent faits, s’appuyant sur des films et
des témoignages de ces hommes de terrain, nous ont permis
d’apprendre l’histoire de ce corps et pour beaucoup d’entre
nous de découvrir ses missions trop souvent réduites, dans

notre inconscient, à son emploi pour la répression des
manifestations de rue. Alors qu’ils sont aussi sur les routes, en
montagne, sur les plages pour assurer notre sécurité. Nous
avons rencontré des professionnels rattachés au Ministère de
l’Intérieur, confrontés quotidiennement à la réalité de notre
société et en première ligne pour en subir la brutalité, voire
l’aveuglement. Mais nous les avons trouvé conscients de leur
rôle sans état d’âme, ni concession pour remplir leur mission
et «SERVIR». Notre Présidente a tenu à leur montrer notre
reconnaissance pour le travail ingrat qu’ils remplissent en
remettant aux officiers et sous officiers intervenants la
médaille anniversaire de notre Association. Cette visite fut
complétée par la présentation des équipements et matériels
utilisés dans les unités dont les fameux radars mobiles qui
n’ont plus de secret pour certains d’entre nous, vu le nombre
de questions posées.
Attendus à 18h30 par le Gouverneur Militaire, il fallut rallier
le cercle, intégrer les chambres, se changer pour le dîner
et…..ne pas faire attendre le Général ! Son exposé nous a
montré la diversité de ses missions et la complexité des
organisations qui doivent y répondre, notamment par la
responsabilité particulière de ce commandement vis à vis des
forces françaises présentes en Allemagne particulièrement
dans l’Eurocorps, mais aussi par rapport aux relations
multinationales (5 pays frontaliers) y compris celles avec
l’OTAN. Cette région militaire gère les forces de la moitié de
l’Armée de Terre (45 régiments) et plus de la moitié des
forces aériennes. La Marine y est peu représentée !!! Nous
avons pu apprécier la qualité de cet exposé dans lequel le
Gouverneur a fait ressortir les enjeux et les problématiques
issues particulièrement d’un découpage administratif et
territorial parfois difficilement compatible avec les missions,
notamment en défense civile. Malheureusement pressés par le
temps aucune question n’a pu être posée au Général à qui
nous avons donné rendez -vous au Restaurant du Fort pour
dîner.
Implanté dans l’un des forts de Metz, ce restaurant nous a
accueillis dans «La Poudrière» où nous attendaient une
vingtaine de camarades de l’AR LORRAINE. La
«Choucroute du Fort» et son menu nous a permis d’apprécier
la gastronomie lorraine. Toute chose, même agréable, devant
avoir une fin la séance fut levée vers 22h45! En se promettant
de se revoir.
Le samedi matin fut consacré à une visite guidée de la ville.
Notre guide a su nous faire survoler, avec talent, 3000 ans
d’histoire de cette ville qui fut toujours au carrefour des
invasions et qui garde notamment des traces architecturales
étonnantes illustrant ses cinq passages successifs de 1870 à
1945 de la France à l’Allemagne et inversement.
Après un court quartier libre dans les rues commerçantes et
animées du centre ville, nous avons rejoint par la route la
commune de SCY-CHAZELLES, où se trouve la maison de
Robert Schuman, un des pères de l’Europe. Un déjeunerbuffet, agencé par un traiteur, nous attendait et nous l’avons
partagé avec l’équipe, dirigée par Robert Stock auditeur de
l’IHEDN en charge de ce haut lieu de la pensée européenne
moderne.
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Après nous être restauré, Robert Stock nous a fait un exposé
très apprécié, sur certains aspects novateur, pour nous
présenter la « vision de la Fondation Robert Schuman » sur la
réalité européenne et les problématiques qui devront être
traitées pour faire aboutir les idées développées par le maître
des lieux de 1952 jusqu’à sa mort.

indigène, Brésil de la dictature, Nicaragua Sandiniste, et
Venezuela populistes). Mar del Plata les 4 et 5 novembre
2004 a marqué l’échec du Président Bush dans sa tentative de
création de la Zone de libre – échange des Amériques qui fut
qualifiée par le Président Hugo Chavez de « principal outil de
l’impérialisme américain dans la région ».

Pour clore la visite et notre sortie, nous avons visité la maison
de Robert Schuman, transformée en musée, guidés par un
mosellan qui au delà des explications sur le lieu et les
habitudes de la maisonnée, nous a fait toucher du doigt la
spécificité de ce coin de la terre de France marqué, peut être à
jamais, par la guerre et ses conséquences sur ses habitants.

Les Etats ont par ailleurs de nombreux accords bilatéraux, on
peut noter en particulier ceux du Chili avec Lockheed Martin
et l’Italie, de la Colombie avec l’Espagne contre le Venezuela,
de l’Argentine avec l’Allemagne et la France (Exocet MM
40), du Venezuela avec la Russie et l’Espagne.

Commencée sous la grisaille, pas une goutte de pluie n’a gêné
notre sortie de deux jours « aux marches de l’Est » et c’est
sous un soleil radieux que nous avons repris le chemin de nos
habitudes.
Marc Remond

Comités d’études
Comité 1 : L’Energie au XXIème siècle
En observations liminaires il est nécessaire de constater que :
• les accords militaires sont difficiles à dissocier des
accords économiques,
• la militarisation du sous continent Sud Américain est
faible,
• les accords sont caractérisés par une « lutte » contre
la domination des Etats-Unis d’Amérique du Nord,
• en matière de défense la prééminence du BRESIL est
une réalité.
L’effort militaire de l’Amérique latine est faible, il est de
1,5% du PIB à comparer au 3% des Etats-Unis, au 4% de
l’Europe et au 12% du Moyen Orient. Cet effort est
essentiellement orienté vers le renouvellement du matériel
acheté dans les années 60.
L’ingérence des Etats-Unis se caractérise par un grand
nombre d’actions qui placent le sous continent sous la
domination de Washington :
En 1947, le Traité Interaméricain d’Assistance Réciproque
(TIAR) a été une des premières marque de cette domination ;
il a donné naissance à la charte de l’Organisation des Etats
américains (OEA), et s’est concrétisé par le soutien aux
dictatures du Brésil, de l’Argentine, du Chili, de l’Uruguay et
de la Bolivie. Le consensus de Washington a, certes favorisé
l’évolution économique mais en 2004 la majorité des Etats a
refusé le concept de « sécurité préventive » proposé par
Washington.

Le Brésil quant à lui est le seul pays latino-américain à
disposer d’un plan stratégique de défense ; cette stratégie
militaire de défense autonome est orientée vers le contrôle de
l’Amazonie. Il est le 5ème exportateur d’armes du monde et
son industrie militaire a construit des navires de guerre et un
sous-marin nucléaire. Il a élaboré le Plan Cobra pour
s’opposer au Plan Colombie.
En matière d’Armement nucléaire le Brésil et l'Argentine ont
la volonté d'accéder à la force nucléaire ; En Argentine, la
recherche sous Péron fut la plus avancée d'Amérique latine.
Le Brésil dispose de trois réacteurs de puissance et d’une
usine d'enrichissement. Les Etats d’Amérique Latine sont
signataires du Traité de Non Prolifération (TNP).
Président : Jean-Philippe BRAULT

Comité 2 : La Mondialisation : chance ou
menace pour la France et l’Europe ?
Les quatre premières réunions ont permis de cerner ce
problème qui engagera les vingt prochaines années de notre
pays et qui divise nos concitoyens.
Une dizaine d’Auditeurs participent régulièrement aux
travaux. Ils seront en mesure de faire un point détaillé dans la
prochaine Lettre.
Présidente : Geneviève LEVREL
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Quant au Plan Colombie, on peut se demander s’il était un
véritable Plan pour la paix ou une préservation des intérêts des
Etats-Unis, en tout cas son affichage était : éviter le
basculement vers le marxisme et détruire la guérilla soutenue
par les narcotrafiquants. La réalité factuelle était tout autre :
contrôler une région vitale riche en ressources stratégiques et,
sur le reste du sous-continent lutter partout contre les
oppositions de toute sorte (Chili de Allende, Guatemala
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