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Éditorial
Le développement du lien armée nation est l’une
des missions principales de l’IHEDN et plus
particulièrement des auditeurs de l’AR Paris Ile
de France.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité la
définit comme la diffusion d’une « meilleure
connaissance des données de la défense et de la
sécurité pour rendre le citoyen apte à mieux
évaluer l’évènement lorsqu’il se produit et le
mettre en perspective ». Cette mission s’apparente
selon le rapport BAUER à « une mission de
service public » et requiert « l’existence d’une
mémoire collective partagée au sein de l’espace
européen ».
En mettant l’accent sur ce point, le Livre blanc
sur la défense et la sécurité place l’IHEDN et ses
associations au cœur d’une nouvelle dynamique.
Dans sa forme actuelle, puis dans sa nouvelle
configuration à partir de 2010, l’IHEDN est
appelé à se diversifier, à ouvrir aux niveaux
national et international ses champs de formation
et à proposer des offres adaptées à des problèmes
différenciés. L’IHEDN propose ainsi depuis cette
année, de nouveaux séminaires de formation
auprès des députés, des sénateurs, des grandes
écoles, mais aussi d’un certain nombre de
personnes issues des quartiers en difficulté.
Les associations dont la nôtre, seront donc
appelées à accompagner cet effort de
diversification et à développer des missions de
service public pour diffuser l’esprit de défense et
de sécurité auprès d’un plus grand nombre
d’acteurs de la vie économique et sociale de notre
pays tout en mettant l’accent sur la dimension
européenne de la défense. Il est donc essentiel que
notre réseau puisse se développer et que les
auditeurs des dernières sessions rejoignent nos
rangs pour participer à cette action utile et
motivante. Les trinômes académiques, les

Agenda
> 14-15 novembre – Forum des auditeurs
> 29 novembre – Assemblée générale
> 27 mars – Dîner annuel au fort de Nogent
correspondants défense, les relais intelligence
économique développés auprès des PME et les
contacts qui se développent avec les grandes
entreprises et les organisations professionnelles
dans le domaine de la défense économique
présentent, à cet égard, les meilleures
opportunités.
« Le lien qui unit la nation à son armée est vital,
déclarait le Premier Ministre, François FILLON
en recevant, le 22 février 2008, les auditeurs de la
dernière
session
nationale.
Plus
on
professionnalise l’armée, plus il faut resserrer ses
liens avec la nation. Et l’IHEDN est, depuis 60
ans, l’institution majeure de ce rapprochement.
Votre engagement au service de l’intérêt général
mérite d’être remercié à sa juste valeur. Et votre
potentiel mérite encore d’être mieux exploité ».
En rendant ainsi hommage à notre action, le
Premier Ministre qui a lui-même été auditeur de
la 37ème session nationale, a pris soin de souligner
que l’IHEDN était : « l’armée de réserve
intellectuelle de la France » et qu’il comptait sur
nous pour développer une culture collective de
défense et renforcer la cohésion nationale. L’AR
Paris est, à cet égard, un élément actif de cette
armée. Les travaux réalisés cette année au sein
des comités d’études ont été appréciés et je tiens à
féliciter tous ceux qui y ont participé. Le comité
de lecture de la commission de coordination des
études de l’UNION IHEDN a retenu les deux
sujets suivants qui ont été préparés par notre
association dans le cadre des thèmes d’études
proposés pour l’année 2007/2008 : «La nouvelle
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dimension scientifique : l’exemple de la médecine
, en ce qui concerne le thème sur l’Espace, et
«Définitions sémantiques des termes de
remilitarisation et de dangerosité», pour le thème
portant sur la remilitarisation du monde.

Activités

Ces deux sujets seront présentés lors de la
restitution du forum des travaux des auditeurs qui
se tiendra les 14 et 15 novembre 2008 à
Versailles. Ce rendez-vous est le point d’orgue de
notre année et je vous y invite à y venir nombreux
pour représenter notre association.

D’EXPERIENCE

Enfin pour terminer, je voudrai attirer votre
attention sur les deux thèmes d’études proposés
pour cette nouvelle année (voir encadré cidessous).
J’encourage tous ceux qui sont intéressés par ces
deux thèmes et notamment les auditeurs des
dernières sessions et les jeunes de l’ANAJ qui ont
été très actifs tout au long de l’année dernière, à
participer à notre effort de réflexion et à s’inscrire
dans les comités de l’AR 16.
Pierre d’AMARZIT
Président de l’AR 16
VOUS AVEZ CHANGE D’ADRESSE MEL
POUR GARDER LE CONTACT

Envoyez un message à :
ihedn.paris@wanadoo.fr

THEMES D’ETUDES 2008/2009
Thème 1 - L’Union européenne en quête de
sécurité intérieure et extérieure
Il convient de formuler et d’analyser différentes
options en faveur d’une stratégie possible de
nature à renforcer l’identité de l’UE en termes de
sécurité.
Thème 2 – Le retour du « SOFT POWER »
dans les relations internationales ?
Le « soft power » est souvent traduit par
«puissance douce ».

> SESSION REGIONALE 172 : RETOUR

Nous publions aujourd’hui le compte-rendu du
Comité 5.
Les autres Comités sont invités à nous faire
parvenir aussi leur retour d’expérience
accompagné d’une photo par email à :
carolinecombalat@hotmail.com
Mardi 12 février, une joyeuse et néanmoins
studieuse équipe se réunit au Musée de l’Air et de
l’Espace. Les auditeurs de la 172ème session
régionale Paris – Île-de-France entrent dans le
monde de l’IHEDN ! Ils y partageront quatre
semaines. Parmi eux, le futur comité 5 qui, tout au
long des lignes qui vont suivre, va vous faire
revivre sa formidable expérience…
Les discours d’ouverture à peine terminés,
Claudie HAIGNERÉ ouvre le feu avec une
première et remarquable conférence. Dans la
foulée, se tient la première réunion du comité 5…
Et déjà l’alchimie savamment orchestrée par l’IH
commence à faire sont œuvre ! Ainsi, nous voici
tous rassemblés autour d'un thème de réflexion de
défense. Le C5 de la 172SR est né ! L’homme de
théâtre y côtoie l’ingénieur et l’énarque fait
équipe avec le responsable de la sécurité d’un
grand Institut, le policier se fait complice du
gendarme et l’attaché parlementaire celui d’un
secrétaire… Pour nous guider, Murielle
JOYEUX, ancienne auditrice et très actif membre
du bureau de l’AR16 ! Avec tact, l’expérimentée
médiatrice accompagne chacun d’entre nous,
l’aidant autant à poser ses premières marques au
sein du groupe qu’à mesurer les oppositions de
style et de personnalité qui caractérisent ces
auditeurs que nous sommes, venus d'horizons et
métiers si différents. Dès cette première journée,
chacun perçoit clairement que l’IH va lui
permettre de s'ouvrir au-delà de son quotidien
professionnel vers d'autres préoccupations, voire
d’intégrer une nouvelle démarche intellectuelle.
En quatre jours l’IH nous a envoûté, c’est le
temps des copains…
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Deuxième semaine : Moussy-le-Vieux. C’est celle
de la réelle appropriation du sujet et du début des
vraies hostilités en matière de convivialité. Le
domaine des « Gueules Cassées » n’y est
vraiment pas pour rien ! Dans le cadre pourtant
pompeux de la salle du conseil d’administration
attribué à notre comité, le tutoiement est
solidement ancré. Coturnage et longues soirées
aux arômes de liqueur et parfum de cigares dans
les salons de ce qui est devenu notre club,
renforcent ces liens qui ne cessent de se tisser.
Nous sommes amis d’université.
Troisième et quatrième semaines : le vrai travail !
L’IH est un formidable sésame. Diverses
personnalités acceptent de venir nous rencontrer à
l’École Militaire. Parmi elles : des experts de chez
EADS : l’amiral Patrice du PUY-MONTBRUN
et François DENEU. Les attachés militaires
américains, russes, tchèques et polonais nous
reçoivent dans leurs ambassades respectives.
Dans sa résidence de la rue de Talleyrand, nous
croisons l’Ambassadeur de Pologne qui évoque
avec nostalgie son séjour à l’IH. Un attaché de
l’air nous reçoit même chez lui… au
Champagne ! Le tout est émaillé de conférences
de haut niveau qui nous permettent de palper
l’essence du pouvoir et de ses responsabilités. Au
cours de ces deux semaines,
les échanges
s’intensifient et s’enrichissent du capital apport
de chacun. Certains mettent à disposition leur
carnet d'adresse, d'autres leurs connaissances
techniques ou géopolitiques, d’autres encore leur
esprit de synthèse ou leur capacité rédactionnelle.
Malgré la difficulté que génère la diversité, un
consensus quant à l’articulation de notre mémoire
est validé par tous et un juste équilibre entre
considérations techniques et considérations
géopolitiques est obtenu. Nous n’oublions pas
l'exigence d’y rendre accessible par tous, les
concepts et doctrines qui entourent notre thème
de réflexion.
« Le point de vue américain sur le déploiement du
bouclier anti-missiles en Europe » : abstraction
faite de son incontestable actualité, si ce sujet est
de grande qualité, il n’en est pas moins
contraignant quant à la position à adopter. Sa
particularité : l’obligation d’adopter une posture
plutôt qu'une analyse critique. Jeu de rôle, plus
qu’exercice intellectuel, il l’est d’autant que sur
lui, beaucoup a déjà été dit et écrit ! Au sein du
C5, considérant qu’il ne permet pas d'exploiter à
fond les qualités humaines du groupe, il est vrai
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certains ressentent un peu de frustration. Sans
doute d’autres approches auraient-elles permis de
bousculer les a priori : le point de vue iranien,
voire celui des européens… Aussi, le moment
venu, nous choisissons une restitution à la
« George Bush ». Délibérément décoiffante, c’est
la position qui colle le plus au sujet. Si elle peut
paraître quelque peu caricaturale, au final nous
reprenons la liberté d’expression garantie par
l’IHEDN et arc-boutons notre positionnement sur
un intérêt européen bien compris.

Le succès de la formule IHEDN ne s’est pas
démenti. Contribuant à élargir notre horizon dans
l’esprit de défense, l’Institut a créé de réels liens
entre les participants. A ce jour, à travers
déjeuners, dîners, sorties théâtrales ou week-ends,
ils se sont renforcés. Les échanges entre membres
du C5, franciliens et provinciaux se poursuivent
dans une continuité institutionnelle et personnelle.
Nous sommes devenus des amis d’enfances !
Eric FOUCQUE DE VILLENEUVE et Michel
GALIMBERTI

>23 SEPTEMBRE – VISITE D’AXA
Journée de rentrée des auditeurs de l’IHEDN
de l’AR Paris Ile de France 23 septembre 2008
à
l’Hôtel de la VAUPALIERE siège du
groupe AXA 25, avenue Matignon Paris 8ème
Après les Journées Européennes du Patrimoine
des 20 et 21 septembre dernier qui avaient permis
une première découverte de l’hôtel de la
Vaupalière nous avons eu le privilège de revenir
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le mardi 23 septembre en ces lieux magnifiques
pour une visite privée, organisée à l’initiative de
notre camarade Jérôme BEDEL.
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150.000 collaborateurs, qui traverse dans de
bonnes conditions les turbulences actuelles et
dont les résultats du 1er semestre se sont avérés
supérieurs aux prévisions. Il dirige les 540
collaborateurs du siège sous la forme d’un GIE.
En réponse, Pierre d’AMARZIT, président de
l’ARP, remercia chaleureusement Monsieur Eric
FRECON pour l’accueil d’AXA et souligna que
cette soirée est l’illustration de notre démarche en
vue de traiter de la défense globale par un
rapprochement entre l’IHEDN de Paris et les
entreprises.
Exposé sur « la sureté chez AXA France » par
Nadia CHELGHOUM, directrice de la sureté
d’AXA France.

Photo : Jacques Pépion
ème

Cet hôtel particulier du XVIII
siècle, classé
monument historique depuis 1945, a été édifié en
1767 par Louis-Marie COLIGNON « architecte
entrepreneur du roi » qui le loua ensuite au
marquis de la Vaupalière, lieutenant général des
armées du roi.
Depuis 1996 cet hôtel est devenu la propriété et le
siège social du groupe AXA.
Pour jouer sur l’interaction entre ce joyau du
patrimoine et la création contemporaine, le groupe
AXA a demandé à l’architecte Ricardo BOFILL
d’en faire un lieu de fonctionnalité et de prestige
qui permette au siège du groupe AXA d’y vivre et
d’y travailler dans une atmosphère conviviale.
Le groupe AXA, qui conduit des actions de
mécénat, a fait réaménager l’hôtel de la
Vaupalière, par le décorateur François-Joseph
GRAF, afin qu’il soit l’écrin d’une exceptionnelle
collection de mobilier et d’objets d’arts.
Ce mardi 23 septembre, accueilli par Monsieur
Eric FRECON, directeur du site, nous avons pu
nous imprégner de la vie de cet hôtel, bénéficier
d’un exposé sur la sureté et les affaires sensibles
chez AXA France par Madame Nadia
CHELGHOUM, directrice, et profiter d’une visite
exceptionnelle sous la conduite de Florence
HEITZMANN, conférencière.
En introduction, Eric FRECON, administrateur,
directeur du site, nous situa rapidement la place
du groupe AXA, présent dans 60 pays avec

Tout d’abord un mot sur Nadia CHELGHOUM,
femme énergique au parcours atypique. Après
avoir été 15 ans commissaire de police,
notamment en charge des violences urbaines et de
la délinquance, dans la banlieue tristement célèbre
de la seconde ville de France, elle vint sur Paris
en tant que chargée de mission sur les questions
de sécurité à la mairie de Paris. Après 2 ans ½ à
ce poste elle a rejoint, il y a 5 ans, le groupe
AXA.
Assez discrète sur l’organisation et l’articulation
des équipes sous son autorité elle précisa
néanmoins qu’elle travaillait en étroite
collaboration avec les services de l’audit et
l’informatique.
Elle souligna ensuite les principaux axes de son
action en les illustrant d’exemples et d’anecdotes :
- Lutte contre la fraude sous toutes ses formes,
qu’elle soit interne ou externe
- Organisation de la lutte anti blanchiment et anti
terroriste chez AXA.
- Mise au point d’une organisation permettant
d’assurer la continuité d’activités et la gestion de
crise
Après son exposé Madame Nadia CHELGHOUM
se livra au jeu des questions réponses avec les
auditeurs.
Visite guidée de l’hôtel sous la conduite de
Florence HEITZMANN, conférencière
Cette visite nous permit d’apprécier de splendides
pièces de mobilier et le décor somptueux des
pièces :
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Trinômes
>17

AVRIL

– ACCES A L’ENERGIE ET

SECURITE

L’antichambre, cette pièce d’attente et de
passage a été décorée par l’ornemaniste Dugourc
qui réalisa les 4 panneaux insérés dans les
boiseries murales : Mars ou la Guerre, l’Air, la
Terre, l’Air et le Feu et Vénus.
Le grand salon avec son impressionnant tapis
aux armes royales, des sièges de bois doré qui
associent 2 époques, un exceptionnel pupitre à
écrire debout en marqueterie et bronzes dorés
œuvre de « Joseph ».
La salle à manger, très richement meublée est de
couleur sombre, ce qui met merveilleusement en
valeur le grand lustre d’argent massif réalisé par
un orfèvre britannique.
Le salon des cuirs, caractérisé par des panneaux
de cuir gaufré sur fond d’or datant du milieu du
XVIIIème, et réalisés par un atelier londonien.
Rencontre, cocktail et échanges
La quarantaine d’auditeurs présents a ensuite
retrouvé dans l’atrium les cadres d’AXA qui nous
avaient accompagnés, ce qui a été l’occasion de
compléter nos informations, d’échanger autour
d’une coupe et ce qui a aussi permis à notre
Président de remercier nos hôtes en leur remettant
la médaille de l’association parisienne de
l’IHEDN.
Gérard GAILLAT
Secrétaire général
RE TR O UVE Z - N O US R E GU LIE REM EN T
ET EN C OU LE UR SU R :

www .ih ed n - arpa ris .o rg

Le 17 avril 2008 au Fort-Neuf de Vincennes, le
Trinôme académique de Créteil a accueilli une
centaine de professeurs, conseillers principaux
d’éducation, chefs d’établissements et inspecteurs
d’académie pour une journée de conférences et de
réflexion sur l’esprit de Défense confronté à la
dimension internationale, journée dont l’intitulé
était : « Accès à l’énergie et sécurité ».
La journée est ouverte par le général Bruno
Dary, gouverneur militaire de Paris, qui après une
brève évocation de l’histoire des Trinômes
académiques et des bouleversements qui ont
affecté les dernières décennies, se félicite de
l’évolution du regard, aujourd’hui positif, que les
Français portent sur leur Armée. Il souligne
ensuite l’importance du lien à entretenir avec les
Relais Défense implantés au sein des
établissements scolaires qui, afin de faire réfléchir
leurs élèves à certaines notions dont celle de
liberté, disposent d’une manifestation quotidienne
existante depuis 1923 : le ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe.
Anne-Marie Tourillon, I.A.-I.P.R. en charge du
dossier Trinôme dans l’académie de Créteil,
introduit la journée par une remarque liminaire
sur le caractère à la fois géostratégique et
géopolitique de l’accès à l’énergie et de la
sécurité de cet accès, l’ensemble constituant une
question épineuse car liée au droit international et
au maintien de la paix.
L’Ingénieur en chef Bernard Pic, du Service des
Essences des Armées (SEA), entre dans le vif du
sujet avec un exposé sur l’approvisionnement en
carburant des Forces en opérations extérieures. Il
évoque successivement les principes qui guident
ce type de soutien logistique qui doit s’effectuer
en tout temps et en tous lieux : il s’agit d’une
opération interarmées et/ou interalliés, placée
sous l’autorité du commandement du théâtre, avec
délivrance d’un carburant unique, au plus près des
Forces engagées. Insistant sur l’importance de la
planification de l’opération puis de la
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reconnaissance du théâtre, l’Ingénieur en chef Pic
évoque les fonctions essentielles de la mission :
approvisionnement au plus près des Forces,
stockage (de crise ou ‘outil’ pour le quotidien),
distribution rapide d’un produit de qualité (car
analysé) grâce à la mise en place d’une chaîne
assurant l’approvisionnement des Forces par
camions tactiques en moins de 48 heures. Il
termine en citant les théâtres où le SEA est
intervenu ces dernières années (Kosovo, RCI,
Tchad, Haïti…) et le nombre de personnels
actuellement projetés : 80.
Christian Cuquel, Ingénieur en chef du SEA,
détaché en tant que chef du bureau « Stockage et
logistique pétrolière » de la direction générale de
l’énergie et des matières premières (DGEMP) au
Ministère de l’économie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du
territoire, lui succède afin de faire réfléchir
l’assistance
sur
la
sécurisation
de
l’approvisionnement en énergie. Très didactique,
M. Cuquel présente un ensemble de tableaux et
graphiques relatifs à l’évolution de la
consommation et du coût de l’énergie, du pétrole
notamment. De cet ensemble, il tire un
diagnostic : une demande croissante en énergie
liée à une disponibilité de ressources naturelles en
régression ne peut qu’entraîner une fréquence
accrue des crises d’approvisionnement. C’est
pourquoi la sécurisation des approvisionnements
passe nécessairement par la maîtrise de la
demande (mais sommes-nous prêts à réduire notre
confort ?), la diversification des sources (ce que la
France a su faire avec le nucléaire), le
développement de la recherche (avec un
financement suffisant ?) et l’assurance du
transport et du stockage. M. Cuquel termine son
intervention en citant des cas de catastrophes tel
le cyclone Katrina où les stocks stratégiques ont
dû être utilisés et en évoquant les dégâts à
l’environnement que peuvent entraîner des
décisions prises trop rapidement telle celle de
fermer le dépôt d’hydrocarbures du Boucau qui a
eu pour effet de faire surgir sur la route reliant
Bordeaux à Bayonne une noria de camionsciternes dont les rejets en CO² polluent
assurément davantage que les barges qui
empruntaient l’Adour.
Jean-Michel Blanquer, recteur de l’académie de
Créteil, vient alors saluer l’événement qui permet
l’information permanente du corps enseignant. Il
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se félicite du travail accompli au sein du Trinôme
de Créteil qu’il remercie, et du bénéfice
conséquent pour les élèves de l’académie
interpellés par des questions de cohésion
nationale et européenne, dans cette actualisation
de connaissances traitant de thématiques
sécuritaires dont les enjeux sont l’accès à
l’énergie mais aussi à l’eau et à l’alimentation, en
lien direct avec une actualité qui illustre et
démontre la modernité de l’esprit de Défense.
Denis Le Fers, administrateur civil, chef du
bureau « analyse industrielle et prospective
technologique » à la Délégation aux Affaires
Stratégiques du Ministère de la Défense poursuit
en précisant que ces enjeux en matière de sécurité
et de développement sont dus principalement au
fait que les réserves mondiales de pétrole sont
situées dans des régions instables, principalement
au Moyen-Orient. Une des solutions est le recours
au nucléaire qui permettra d’ici vingt ans de
diversifier la ressource en énergie et donc de la
sécuriser. S’agissant des pays en fort
développement comme l’Inde et la Chine, M. Le
Fers souligne le rythme croissant de la
consommation en énergie avec les conséquences
que l’on sait en matière de pollution (centrales au
charbon) et pour ce qui est de la volonté de
sécurisation des voies d’approvisionnement, le
fort développement de leurs marines nationales.
Se tournant vers la Russie, il évoque l’importance
du domaine gazier, l’imbrication des secteurs
publics et étatiques, enfin la volonté de réguler
tout ce qui touche à l’énergie (exploitation,
transport, distribution), en particulier les
livraisons à l’international par un contrôle des
corridors empruntés par les pipelines, contrôle
dont le but est de maintenir la dépendance des
consommateurs notamment européens. Devant
cette situation complexe, l’intérêt de l’Europe est
de diversifier ses sources d’approvisionnement,
de mettre en œuvre une politique de défense
globale, de développer la coopération avec les
pays producteurs (Saint-Cyr au Qatar) et de
maintenir des forces pré positionnées (Djibouti,
Abu Dhabi).
Après un déjeuner-buffet convivial, la question de
la sécurisation des flux pétroliers et gaziers au
niveau des routes maritimes et des détroits
internationaux est ensuite évoquée dans une
conférence prononcée à deux voix par AnneClaire Poirson du conseil économique de la
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Défense et le capitaine de vaisseau Emmanuel
Lacours, directeur de l’enseignement du Centre
supérieur d’enseignement de la Marine.
Anne-Claire Poirson débute son exposé en
soulignant l’importance maritime des échanges
d’hydrocarbures et la conséquente dimension
stratégique des détroits qui permettent de
raccourcir les délais du transport (Ormuz,
Malacca, Bab el Mandab, Suez, Panama, le
Bosphore). Le volume de ce transport devant
fortement augmenter d’ici 2020, elle dénonce un
risque d’engorgement (avec des possibilités de
collisions désastreuses pour l’environnement),
évoque des solutions basées sur des
aménagements (Panama) ou l’ouverture de
nouvelles routes (nord de l’Alaska et de la
Sibérie), le tout toujours sous la menace d’une
déstabilisation régionale, d’un éventuel blocus et
de la piraterie et du terrorisme maritime. Pour
elle, la sécurisation des détroits passe aussi par
l’allocation aux états riverains, souvent trop
pauvres, d’une aide financière internationale.
Emmanuel Lacours fait état de son expérience
dans l’Océan Indien en tant que Chef des
opérations maritimes de la France pour décrire
cette partie du monde comme étant une zone de
crise où la paix des prochaines années se joue
déjà. Sujette à la piraterie, au terrorisme (Le
Limbourg), à l’immigration clandestine, au trafic
d’armes et de stupéfiants, au pillage halieutique,
cette zone accueille la présence d’une Force
militaire pré positionnée française et américaine
(bases, bâtiments de surveillance,…) dont les
missions qui peuvent donner lieu après
avertissements gradués à des interventions
musclées, sont la prévention de tout conflit, la
protection des ressortissants occidentaux, la
garantie du libre accès et du transport des
ressources énergétiques et alimentaires, le secours
aux populations sinistrées (tsunami), la
préservation des ressources halieutiques et la
chasse aux trafiquants de tous genres.
La journée s’achève sur une intervention
de Gérard Lemoine, directeur départemental de
l’Office National des Anciens Combattants
(ONAC). Après avoir brièvement présenté
l’histoire et les ressources de cet organisme de
solidarité envers les anciens combattants, les
veuves et orphelins de guerre, M. Lemoine expose
le souci qu’a l’ONAC de jouer un rôle actif dans
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la sauvegarde de la mémoire, par exemple en
mettant gratuitement à la disposition des
établissements scolaires des expositions dont la
dernière en date est « la Force Noire » qui retrace
l’histoire de ces troupes de Tirailleurs sénégalais
qui ont versé leur sang pour la France en de
multiples lieux et occasions (Verdun, Bir Hakeim,
Libération, Indochine, Algérie,...).
La journée, très riche, s’avère malheureusement
trop courte pour visionner des extraits du film
éponyme de E. Deroo et A. Champeaux, produit
par l’Etablissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD),
par ailleurs partenaire de l’académie.
>11-12 JUIN – VOYAGE D’ETUDES AU
CORPS EUROPEEN (OU EUROCORPS) ET
A LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE
Les 11 et 12 juin 2008,
le Trinôme académique
de Créteil a convié une
trentaine de professeurs
d’histoire géographie et
de chefs d’établissement,
tous Relais Défense,
pour un voyage d’études
à Strasbourg où est basé
l’Eurocorps
et
à
Mülheim, en ForêtNoire, où se trouve le siège de la Brigade francoallemande.
Le groupe est pris en charge la veille au soir en
gare de Strasbourg par l’adjudant-chef Denoux du
service du protocole de l’Eurocorps. Après une
soirée libre consacrée pour la plupart à une visite
rapide du centre ville suivie d’un dîner
gastronomique puis d’une bonne nuit de sommeil,
le groupe est conduit à l’Eurocorps où il est
accueilli par le lieutenant-colonel Cantonnet ®,
vite rejoint autour d’un café de bienvenue par le
général de division Sommaire, commandant
adjoint du Corps Européen puis par le général de
corps d’armée espagnol Pitarch, commandant en
chef de ce Corps.
Malgré un emploi du temps contraint, le général
Pitarch prononce un mot d’accueil et de
bienvenue au cours duquel il se plaît à relever la
tâche importante qui est dévolue aux membres de
l’Education nationale pour faire des jeunes qui
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leur sont confiés des citoyens responsables, au
cœur de la vie sociale et politique de leur pays,
vie dont un des volets importants est la Défense
dans un environnement difficile où l’Europe
constitue à la fois un idéal construit sur la
réconciliation de peuples antagonistes et un
exemple montrant au monde entier que l’amitié
est possible entre les nations, à l’instar de la
Brigade Franco- Allemande et du Corps Européen
où le dépassement des intérêts nationaux
s’exprime dans la défense de valeurs de paix, de
justice et de droits de l’homme.
Le général Sommaire effectue ensuite une
présentation détaillée du Corps Européen,
présentation qu’il illustrera par un montage Power
Point suivi d’un clip vidéo montrant l’exercice
Wildflecken effectué en novembre 2007.
La deuxième journée est consacrée à la Brigade
franco-allemande. La visite nécessite un
déplacement en Allemagne, à Mülheim où cette
unité est basée et où le groupe est reçu par le
colonel allemand Hahndel, chef d’état-major de
la BFA, en l’absence de son commandant en chef,
le général Berg, en déplacement à Lille. Il est
accompagné du lieutenant-colonel Chérioux et du
lieutenant-colonel Reynaud, tous deux cadres de
la BFA.
Le colonel Hahndel fait l’exposé de l’historique,
des missions et de l’organisation de la BFA.
La décision d’associer des forces militaires
terrestres franco-allemandes au sein d’une grande
unité a été prise lors du cinquantième sommet
franco-allemand des 12 et 13 novembre 1987, à
Karlsruhe. Les modalités de la création de la
brigade franco-allemande ont été définies lors du
25ème anniversaire de la signature du Traité de
l’Elysée, en 1988. La Brigade franco-allemande a
été créée le 12 janvier 1989 et est subordonnée à
l’Eurocorps depuis le 1er octobre 1993.
La création de la brigade franco-allemande a
permis à la coopération militaire entre la France et
l’Allemagne d’entrer dans une nouvelle phase.
Véritable laboratoire de coopération, elle a
notamment permis des progrès considérables dans
le domaine de l’interopérabilité, par exemple en
matière d’armement ou de système d’information
et de communication (grâce à l’adoption d’un
standard OTAN) et d’harmonisation des méthodes
et des modes d’action. Elle a servi de modèle à la
coopération internationale pour le maintien de la
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paix dans les Balkans et a prouvé à plusieurs
reprises son aptitude opérationnelle lors de
différentes opérations de ce type, dans les Balkans
en 1997 ou plus récemment, en 2004-2005, en
Afghanistan dans le cadre de la FIAS (Force
internationale d’assistance à la sécurité).
La Brigade franco-allemande est une grande unité
interarmes binationale dont les capacités sont
sensiblement identiques à celles des brigades
interarmes légères blindées. Elle participe aux
efforts de rapprochement franco-allemands tant
aux niveaux des hommes que des équipements ou
des règlements.
Elle est stationnée dans les garnisons de
Müllheim,
d'Immendingen,
et
de
Donaueschingen-Villingen. Elle est la seule
grande unité interarmes placée dès le temps de
paix sous commandement opérationnel du Corps
Européen, dont elle constitue la capacité de
réaction initiale.
Michel GAUVIN
Délégué auprès du Trinôme académique
de Créteil

LAISSEZ PASSER
Pour établir l’exemplaire 2009 adressez vous au
secrétariat de l'ARP :
- En cas de renouvellement, transmettez l’ancien
dont vous conserverez une photocopie.
- Pour un premier établissement demandez un
formulaire.
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