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> Voyage	
  à	
  Rome	
  21-‐24	
  mars	
  2010

Du 22 au 24 mars, l’AR 16 a organisé un voyage à ROME à l’attention des auditeurs membre de notre association, mais aussi,
ce qui constituait une première, de camarades de l’AA, ANAJ et CHEAR. La ville éternelle est la destination des touristes, mais
pour nous il ne s’agissait pas de «vacances romaines» mais d’un véritable voyage d’étude centré sur les organisations qui ont
une influence réelle sur les affaires du monde. En effet nous avons été bien reçus à l’ambassade de France auprès du
VATICAN, au conseil pontifical, à l’ordre équestre du Saint Sépulcre, à l’Opus dei ainsi qu’au couvent de la Trinité des Monts.
Toutefois nos visites d’étude ont également concerné des institutions et organismes laïques intervenant dans les domaines les
plus divers de l’action internationale, tels que l’Ambassade de France en Italie, la Villa Médicis, le Collège de défense de
l’OTAN, l’état-major de la Guardia di Finanza, la FAO et le Centro di Alti Sudi per la Difesa (CASD). Dans tous ces cercles de
réflexion et d’action, nous avons été reçus dans les styles propres à chaque institution mais partout avec la même sympathie.
La visite au CASD, institution très proche dans ses buts et son fonctionnement de l’IHEDN, a même permis d’ébaucher des
pistes de coopération renforcée avec nous car ils souhaitent structurer, sur le modèle IHEDN, leur future association
d’auditeurs. Nous les avons invités à nous visiter à leur tour à PARIS. Ce contact avec le CASD est une première étape dans la
réalisation des objectifs que l’Amiral LABORDE a fixés à notre Association en matière de relation avec les pays amis et alliés.
Yvan CHAZALVIEL et Bernard BRUN
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EDITORIAL
Depuis le début de l’année, notre association a commencé
à créer des ponts ou des partenariats durables, avec les
associations IHEDN mais aussi avec des organisations
extérieures afin de diversifier nos expériences, mutualiser
nos compétences et apporter un souffle nouveau à nos
études.
En janvier, lors de notre rencontre « Entreprises » au sein
du grand groupe français GDF SUEZ, en présence de
Franck GALLAND qui nous a exposé les problématiques et
les conséquences géopolitiques de l’eau, nous avions
convié des membres de l’ANAJ, du CHEAr et de l’INHES.
En février, en partenariat avec l’A-INHESJ, nous avons
monté une conférence sur Haïti avec la participation de
l’Ambassadeur de France Bernard DORIN et en juin, avec
la contribution de l’ANAJ, Emmanuel DUPUY nous parlera
du dérèglement climatique.
Nos activités se sont aussi portées vers les nouvelles
sessions, pour exemple, nous avons encadré la 180ème
Session Régionale île de France et le 66ème Séminaire
Jeunes de Paris.
En mars, notre voyage d’études à Rome, grâce à Eric de
Villeneuve et à l’équipe du comité directeur, a été un réel
succès avec un caractère international d’intégration inter
associations.
En avril, le directeur de l’IHEDN et le président de l’UNION
nous donnaient notre feuille de route pour nous permettre
de mieux cibler notre action, en nous donnant les priorités
de l’Institut en région. Cette année, un point important est
à signaler : « profiter de votre présence dans la capitale
pour favoriser les relations avec les pays alliés et amis, en
liaison avec les associations géographiques de l’UNIONIHEDN.
Dores et déjà, nous répondons à la première étape dans la
réalisation des objectifs que l’Amiral LABORDE a fixés à
notre Association en matière de relation avec les pays
amis et alliés en présentant un projet de rapprochement
avec le CASD, notre équivalent italien, qui envisage de
mettre en place une structure associative régionale telle
que la notre et souhaite s’appuyer sur notre expérience.
Il nous faut donc maintenant traduire en actions nos
ambitions et témoigner de notre vitalité. Notre nouveau
comité directeur a confié et délégué des tâches à chacun
d’entre nous et je compte sur votre soutien.
L’augmentation de nos adhérents confirme d'ailleurs la
confiance qui nous est faite. La présence des membres de
notre association fait partie de notre rayonnement et je
vous invite à participer activement aux nombreuses
manifestations IHEDN qui vous sont proposées à Paris.
Notre prochain rendez-vous nous réunira dans les salons
du Gouverneur Militaire de Paris le 26 mai pour notre dîner
annuel, un moment convivial où nous nous retrouverons
nombreux pour rencontrer la promotion « Richelieu » qui
sera conviée à la fête.
Caroline GORSE-COMBALAT

AGENDA
> 4 mai – 14h00 à l’Assemblée UEO salle A - Conférence
UNION-IHEDN et Europe IHEDN « Quelle défense
européenne sans armement européen ? ». Inscription par
tel. : 01 53 67 22 00.
> 4 mai – Amphi des Vallières 9h00 jusqu’à 17h30 Colloque IRSEM « Après le Livre blanc : penser la posture
stratégique de la France ». Inscriptions par mail :
inscription.irsem@defense.gouv.fr
> 26 mai – Dîner annuel dans les salons du Gouverneur
Militaire de Paris à l’Hôtel National des Invalides. Notre
invité d’honneur, l’Ambassadeur Henri DENIAUD,
Conseiller diplomatique de l’IHEDN, nous parlera de « La
diplomatie d’influence de la France ».
> 2 juin à 18h30 - Ravivage de la flamme à l’Arc de
triomphe par l’Institut. Regroupement des auditeurs des
associations qui le souhaitent à 18h sous « l’Arche
immense ».
> 10 juin à 18h30 AMPHI Lacoste – Conférence en
partenariat avec l’ANAJ sur « L’Après Copenhague : les
conséquences géopolitiques du dérèglement climatique »
par Emmanuel DUPUY, Spécialiste des problématiques
géopolitiques et Président de l’Institut Prospective et
Sécurité en Europe (IPSE).
> 18 juin après-midi - 19 juin au matin – Séminaire
d’actualisation des connaissances des auditeurs de
l’IHEDN. Conférences sur les nanotechnologies, la
politique d’armement, la guerre psychologique, les théâtres
d’opérations et l’Afghanistan.
Renseignements auprès du chargé de mission des
« Associations » le Général Michel PERRODON.
> 14 – 18 juin – EUROSATORY 2010 – Le Général
Patrick COLAS des FRANCS, Directeur général, vous y
invite.
Inscription en ligne www.eurosatory.com, page
d’inscription, onglet visiteurs, code d’inscription VISHB10.
Vous recevrez directement un e-badge.
> début octobre – Lancement des travaux de comité suivi
du RETEX de notre camarade Jean-Dominique CARON
qui est parti 2 mois en OPEX au Tchad.
> 23 octobre – Assemblée générale.
> 19/20 novembre – Forum des auditeurs à Paris.
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> Missions	
  du	
  Comité	
  directeur
BUREAU
•Présidente Caroline GORSE-COMBALAT
•Secrétaire Général Gérard GAILLAT
•Secrétaires généraux adjoints Jean-Philippe BRAULT –
Colette HAQUET
•Trésorier Bernard LAMY
•Trésoriers adjoints Jean-Paul AMEILHAUD – Paul
BOUVIER
VICE-PRESIDENT / THEMATIQUE : JEAN-PHILIPPE
BRAULT
•Déléguée Affaires Etrangères et Européennes
Muriel JOYEUX
•Délégué Défense : Jean-Michel MOTA
-Correspondants défense & Conseillers de défense :
Bernard BRUN - Muriel JOYEUX - Jean Michel MOTA Pascal ROZE
•Déléguée Défense économique : Anne-Marie BRIGAUD
•Délégué Armement : Jean-Paul AMEILHAUD
-Lien avec CHEAr & IRSEM : Jean-Paul AMEILHAUD François-Georges DREYFUS
VICE-PRESIDENT / ETUDES & RELATIONS
EXTERIEURES : BERNARD BRUN
•Système d’information Bernard BRUN - Paul BOUVIER
- Colette HAQUET
•Etudes
-Trinômes de Paris : Corinne TALON
-Trinômes de Créteil : Michel GAUVIN
-Conseillère trinômes : Anne Marie HAZARD-TOURILLON
-Comité d’études : Bernard BRUN - Pierre Le NAOUR
-Forum : Jean-Paul AMEILHAUD - Bernard BRUN•
Relations Extérieures
-Entreprises : Jérôme BEDEL
-Associations :
•AA : Bernard BRUN
•Versailles : Jerôme BEDEL - Bernard BRUN
•INHESJ : Yvan CHAZALVIEL - Marie-Paule RAVANEL
VICE-PRESIDENT / ANIMATION: ERIC DE VILLENEUVE
•La Lettre : Rédacteur-en-chef Colette HAQUET
Comité-de-Rédaction : François-Georges DREYFUS Muriel JOYEUX - Jean-Paul AMEILHAUD
•Site WEB : Jean-Dominique CARON
•Conférences : Anne-Marie BRIGAUD - François-Georges
DREYFUS - Marie-Paule RAVANEL
•Voyages : Yvan CHAZALVIEL
•Visites : Eric de VILLENEUVE
VICE-PRESIDENT / FORMATION: JEAN-DOMINIQUE
CARON
•Séminaire des élus : Jean-Michel MOTA
•Séminaires jeunes : Jean-Dominique CARON
•Sessions en région : Jean-Dominique CARON
•Intelligence Economique : Jehan QUETTIER
•Relations auditeurs : Jean-Dominique CARON
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>	
  Conférence	
  Haïti	
  «	
  entre	
  Ombres	
  et	
  
Lumières	
  »	
  
	
  
Le 15 Mars dernier, l'Ambassadeur de France Bernard
DORIN a accepté, pour notre première conférence en
partenariat avec l'Association des Auditeurs de l'INHESJ,
de nous parler d'Haïti, son premier poste d'ambassadeur.

Monsieur DORIN, qui a été ensuite ambassadeur à
Pretoria, à Brasilia, à Tokyo et à Londres, nous a parlé des
Ombres et des Lumières du pays, selon le titre de sa
conférence, et nous a donné un autre éclairage de ce
peuple que celui diffusé par les médias à la suite du
séisme qui a détruit ses infrastructures.
Il a exposé les Ombres, où figure la violence qui a existé
depuis l'indépendance en 1804, mais nous a aussi
expliqué les Lumières du pays, sa beauté, la gentillesse, la
tenue et la dignité de ses habitants, ce mot pouvant, selon
lui, être la devise de ce peuple, qui est un peuple d'artistes
aussi, chaque haïtien étant potentiellement un peintre de
talent.
La peinture haïtienne, qui a commencé par représenter
des scènes symboliques du vaudou, a ensuite figuré des
scènes bibliques, des paysages et des portraits. Elle est
devenue essentiellement profane et certains de ses
artistes sont devenus célèbres à l'extérieur d'Haïti.
Monsieur DORIN, par de nombreuses anecdotes vécues
lors de sa mission dans l'île, a permis aux auditeurs
présents de mieux connaitre et apprécier ce pays
francophone lointain, nous rappelant que si la langue
vernaculaire parlée est le créole du français, c'est une
véritable langue, comme notre français est le créole du
latin.
Il a rappelé aussi l'importance stratégique du pays, qui
commande le Canal du Vent, entre Cuba et Haïti, pour
aller au Canal de Panama.
Avec de nombreux participants, cette première conférence
à l'Auditorium Austerlitz des Invalides s'est avérée
passionnante et totalement réussie
Marie Paule RAVANEL

VOUS AVEZ CHANGE D’ADRESSE MEL
POUR GARDER LE CONTACT

Envoyez un message à :
ihedn.paris@wanadoo.fr
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INFO FLASH
Annuaire
Nous venons de recevoir notre annuaire 2010. Il nous
satisfait largement, mais il apparaît que bien des
indications qui nous seraient utiles n’y sont pas.
En fait, bien que l’annuaire soit édité par l’Union, toutes les
indications des rubriques y sont apportées par
l’Association. Et celle-ci ne fournit que ce que vous lui avez
communiqué directement.
Aussi, si vous souhaitez que certaines informations soient
complétées, modifiées, corrigées ou supprimées,
demandez-le à l’Association. C’est la voie prévue pour leur
réalisation.

ANAJ
Alexia Goloubtzoff succède à Antoine Escodia à la
présidence de l’ANAJ.

IN MEMORIAM Docteur Raoul BIERER
(52° session régionale, Toulouse, 1977)
Décédé le 6 juillet 2009, notre camarade, membre fidèle
de l’AR Paris, avait mené une brillante carrière médicale
atypique. En effet, Docteur en Pharmacie en 1948,
Licencié ès Sciences en 1955, il avait passé son doctorat
en Médecine en 1958, sa thèse étant acceptée avec la
mention «très honorable» et la médaille d’argent. Titulaire
par ailleurs de nombreux Certificats d’Étude Spéciale dans
différents domaines de la biologie et l’hématologie, il fut
pendant plus de 32 ans médecin plein temps biologiste
des Hôpitaux, terminant Chef de Service Honoraire du
Centre Hospitalier d’Auch.
Il mena parallèlement une carrière militaire dans la
Réserve du Service de Santé des Armées, terminant
Médecin Colonel Honoraire. Instructeur de Préparation
Militaire Élémentaire à Toulouse, il avait représenté le
Service de Santé à la Commission Réserve Terre au
Ministère de la Défense. Il fut enfin Président de
l’Association des Officiers de Réserve du Gers pendant
plus de 8 ans et responsable de l’instruction des
réservistes du Service de Santé du Gers jusqu’en 1989.
Auditeur de l’IHEDN comme son épouse Jacqueline, il fut
conseiller Défense du Préfet du Gers de 1989 à 1994. Il
était membre de notre Association, résidant une partie de
l’année à Paris. Érudit curieux dans de nombreux
domaines, d’un humour aussi vaste que sa gentillesse,
c’est un grand humaniste qui nous a quitté récemment.
Il était Officier de l’Ordre National du Mérite, Commandeur
des Palmes Académiques, Médaille d’Argent des Services
Militaires Volontaires et Croix d’Argent de la Croix Rouge
Française.
Médecin Colonel Jean-Dominique CARON
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>	
  Trinôme	
  de	
  Créteil	
  –	
  Réunion	
  des	
  
relais	
  défense	
  
Le 10 février 2010 au Fort Neuf de Vincennes, le Trinôme
de Créteil a réuni un groupe de réflexion et de travail
composé d’une dizaine de professeurs d’histoire et de
géographie, tous Relais Défense provenant de différents
établissements scolaires de l’académie de Créteil. Cette
réunion avait pour propos, dans le cadre d’une réflexion
sur le thème du lien Armée-Nation, de définir une
problématique préalable à l’élaboration de fiches
pédagogiques destinées à servir d’appui aux professeurs
de l’académie chargés d’un enseignement de Défense
grâce à une diffusion assurée par une mise en ligne sur le
site académique du CARED, essentiellement fréquenté par
des enseignants mais aussi par d’autres publics adultes en
quête de débats d’idées intéressants.
Le colonel DODANE, DMD 94 et membre du Trinôme,
ouvre la séance en rappelant certains points déjà abordés
dans une précédente réunion sur ce thème, à savoir que la
raison de la présente rencontre est non seulement de
tenter de connaître ce que le lien Armée-Nation évoque
réellement pour la jeunesse actuelle, mais aussi sur quoi il
repose et, dans la mesure où on le perçoit comme se
fragilisant, comment on pourrait le renforcer.
Un premier professeur, conscient de l’inévitable approche
historique nécessaire pour débattre du fondement de ce
lien, remarque qu’il faudra tenir compte des programmes
et de leurs derniers changements. Cette dimension
historique permet de fructueux échanges sur les rapports
qui ont existé, de l’antiquité aux temps modernes, entre
populations et soldats. Les participants évoquent
successivement des situations où ces rapports ont été
totalement différents : la Grèce et ses citoyens soldats,
hier ennemis, allant jusqu’à s’allier pour défendre le monde
grec (Marathon), la République romaine et son armée de
Plébéiens encadrés par des Patriciens avides du pouvoir
politique, un Moyen-Age où, dans un environnement brutal
lié aux intérêts égoïstes des seigneurs, émerge l’idée de la
protection des populations (milices, ordres religieux,
chevalerie), une Renaissance où l’individu, dans un monde
sans Etat ni discipline, est protégé par des armées de
mercenaires se louant au plus offrant, un pouvoir absolu
au centre d’un Etat puissant car instruit dans l’art des
armes, une période révolutionnaire où le peuple s’engage
pour défendre des valeurs âprement acquises (Valmy),
l’Empire utilisant son armée à des fins de conquêtes
européennes, et le XIXème siècle enfin qui marque une
évolution vers une conception moderne de la guerre avec
la conscription de masse puis l’armée de métier.
Un deuxième professeur avance que ces évolutions
amènent à s’interroger sur un élément commun : le point
de vue de l’individu en tant que soldat qui, bien que
variable au cours des siècles, peut servir de fil conducteur.
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Ce point de vue, précise le colonel DODANE, se retrouve
aujourd’hui dans les résultats d’une enquête menée par la
Défense sur les motivations des engagés volontaires qui
apparaissent comme également réparties entre le goût de
l’aventure (le rêve), la noblesse de la mission (la défense
des valeurs) et l’appât du gain.
Un autre professeur fait remarquer que l’utilisation de la
chronologie n’est pas nécessairement pertinente car la
réflexion naît d’une étude de cas et de ses
conséquences. D’où l’idée de rechercher des héritages
actuels de ces différents cas. C’est dans ces traces du
passé que pourront se lire les raisons des choix
actuels que l’on peut remettre en question avec les élèves.
Pour un pays, avoir une armée, est-ce réellement
nécessaire ? Développer la culture de Défense, n’est-ce
pas aller à l’encontre de vertus pacifiques ? Une armée at-elle vocation à porter secours aux sinistrés d’une
catastrophe naturelle et à assurer la vaccination de la
population contre une pandémie ? En 2010, est-ce encore
justifié de mourir pour la France ? Le fait d’être issu de
l’immigration constitue-t-il un frein pour s’engager dans
l’armée française ?
On se rend compte aussi que différents facteurs nuisent à
la prise de conscience de la nécessité d’entretenir une
armée : l’absence de menaces perceptibles pourtant
évoquées dans les médias (mais trop d’information tue
l’information), un décalage trop important entre les élites
dirigeantes et le peuple, une méconnaissance profonde du
rôle des armées…
Anne-Marie TOURILLON, I.A.-I.P.R. en histoire
géographie et membre du Trinôme, intervient pour
souligner l’intérêt de ces questionnements et de cette
réflexion qui montrent bien la nécessité de l’obligation d’un
enseignement de la Défense dans les établissements
scolaires. Elle préconise donc la constitution de ces fiches
en y associant les élèves considérés comme des êtres en
devenir (responsabilité de tâches, d’enquêtes sur le
terrain, etc.).
Pour conclure, Anne-Marie TOURILLON récapitule les
différents points importants successivement abordés : le
lien armée nation de l’antiquité à nos jours, la mise en
ligne sur le site du CARED, la relation des thèmes avec les
programmes et leur possible approche dans le cadre
d’activités pluridisciplinaires transversales, les actions
extraordinaires : participation à une commémoration, à un
ravivage de la Flamme, à un voyage sur un lieu de
mémoire et à l’accueil d’un témoin. Elle annonce enfin
l’envoi d’une lettre à tous les relais Défense de
l’académie, lettre dans laquelle il leur sera demandé de
s’engager dans une direction de recherche cadrée par
une feuille de route commune et préalable à la
constitution d’une fiche pédagogique aisément
réutilisable.
Michel GAUVIN, Délégué de l’Association Région IHEDN
Paris Ile-de-France, Trinôme de Créteil
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>	
  Vie	
  des	
  sessions	
  
Témoignage du Comité 2 de la 66ème session
du séminaire jeune IHEDN

Nous avons participé à la 66ème session du séminaire
jeune de l’IHEDN. Elle a pour objectif de sensibiliser un
public volontaire et varié aux problématiques et enjeux de
la défense nationale.
Nos journées étaient rythmées autour de conférences
animées par des intervenants experts, les repas en
groupe, des séances de travaux en groupe pour répondre
à une question posée pendant 6 jours. Le mode du séjour
est l’internat. Pour des jeunes civils, la vie en groupe est
une contrainte initialement timidement accueillie.
Nous n’étions pas sensibilisés aux thèmes attribués aux
groupes. Pour notre comité, le sujet était « Comment la
France pourrait-elle impliquer davantage l’Inde dans la
stabilisation de l’Afghanistan ? » Le moins que l’on puisse
dire, c’est que nous n’avions pas d’a priori sur le sujet !
Les conférences dispensées s’articulaient autour de
thèmes divers et variés, animées par des intervenants
spécialisés, de grande qualité, ou par des acteurs
décideurs. Le contenu pédagogique des conférences de
l’IHEDN nous donnait les briques des savoirs nous
permettant de construire une réponse éclairée. Lors de
nos séances de travail, nous étions autonomes dans nos
réflexions, mais heureusement suivis ponctuellement, par
un membre de l’IHEDN recadrant de manière bienveillante
l’orientation de nos travaux si nécessaire.
Ce travail de groupe a fait l’objet d’un mémo de travail de
15 pages et d’une note de 2 pages puis d’une restitution à
l’école militaire devant un public pour le moins averti : sous
la Présidence du Préfet PETETIN.
Entre les conférences, les repas en groupe, les visites
(Eurocopter, BSPP), les travaux de comité après le dîner
et, pour les plus téméraires, le dernier verre, le rythme de
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vie était soutenu : dans la Défense, on ne chôme pas et
les journées de travail sont extensibles.
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Merci à l’équipe encadrante et plus généralement à
l’IHEDN de nous avoir accueilli, de nous avoir ouvert à la
chose militaire. Assurément, pour beaucoup d’entre nous,
l’intérêt pour la Défense Nationale est grandi et suscitera
pour quelques uns d’entre nous une implication prochaine.

Comité 2 : L’Arabie Saoudite peut elle aider à résoudre le
problème du terrorisme international, ou, de fait, en fait-elle
partie ?
Comité 3 : Les Amériques latines face à la puissance
américaine, différences et similitudes de perception
Comité 4 : Quelle influence pour la France au sein de
l’Union Européenne ?
Comité 5 : Imaginez des critères objectifs d’évaluation du
succès des opérations de contre insurrection
Comité 6 : Au regard de la durée des opérations militaires
contemporaines, faut-il envisager de spécialiser nos forces
sur des théâtres d’opérations spécifiques ?

Aux hésitants, nous disons «Allez-y ! L’armée tend les bras
aux jeunes actifs du civil dans un esprit d’ouverture et de
partage. Vous en sortirez plus grand ».

Conformément à la tradition les associations de Paris Ilede-France et Versailles Ile-de-France avaient fourni des
animateurs pour chacun de ces comités.

Mais l’ambiance, la vie ensemble, le partage des savoirs,
la diversité des rencontres permet à ce séminaire d’être le
ferment et le catalyseur d’amitiés et de l’esprit de groupe.

Nous en profitons pour remercier :
Anne-Marie BRIGAUD, Jean-Dominique CARON et
Pascal ROZE qui ont encadré en coopération avec des
membres de l’ANAJ la 66ème session du séminaire
jeune.
Muriel JOYEUX, Michèle VILLEMUR et Pierre DOLEZ
qui ont encadré la Session Régionale Île-de-France.

Vive la promotion Cardinal de RICHELIEU
180ème Session Régionale Ile-de-France

Cette session, très riche sur le plan de l’information a
donné lieu à un large ensemble de conférences auxquelles
quelques uns des auditeurs de sessions précédentes ont
assisté pour actualiser leurs connaissances.
Ces conférences ont porté sur les thèmes suivants :
Mercredi 27 janvier 2010
- La Dissuasion par le GCA Paul FOUILLAND
- Les attaques majeures contre les systèmes
d’information : une nouvelle menace par M. Daniel
VENTRE
- La contribution des forces armées à la sécurité de Paris
par le GBR Patrice CAILLE
Jeudi 28 janvier 2010
- Le renseignement au service de la décision politique par
les GCA (cr) A. RANSON et D.CHAMPTIAUX
- La lutte contre le terrorisme par M. Marion LE CORFF
- Pourquoi une marine : les enjeux maritimes et navals par
le CA François de LASTIC SAINT JAL
Mardi 16 février 2010
- IRAK : mission accomplie ? par M. Denis BAUCHARD
- Iran, les clefs d’une crise par M François NICOULLAUD
- Opérations extérieures et adhésion de la Nation :
convaincre pour vaincre par le Col BENOIT

La 180ème session, baptisée Richelieu, par ses auditeurs
s’est déroulée du 25 janvier au 19 mars.
Elle a regroupé 86 participants répartis en 6 comités. Le
thème d’étude de chaque comité avait été fixé par la
Direction de l’INSTITUT.
Comité 1 : Comment empêcher le Yémen de devenir
durablement un nouveau foyer d’implantation du terrorisme

Mercredi 17 février 2010
- La nouvelle politique étrangère américaine entre rupture
et continuité par M François BUJON de l’ESTANG
- La France et l’Union Européenne face au conflit israélopalestinien par M Yves AUBIN de la MESSUZIERE
- L’Afghanistan quelles perspectives par le Col LENEN
Mardi 9 mars 2010
- Les grands enjeux énergétiques européens et mondiaux
par M Olivier APPERT
- L’armée de l’air en 2010 par la GDA Jean-Marc
LAURENT
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- Le conflit israélo-libanais par le GBR (2s) LALANNEBERDOUTICQ
Mercredi 10 mars 2010
- Russie : le retour d’une politique de puissance ? par M.
Jean RADVANYI
- La Chine, un colosse aux pieds d’argile par Mme Valérie
NIQUET
Jeudi 11 mars 2010
- L’intelligence économique, objectifs, enjeux par M. Emile
MATHELIN
- Le Centre français des affaires à Bagdad par M JeanPierre VUILLERME
- L’intelligence économique au service de l’entreprise par
M. Nicolas HOUEL
- La protection du patrimoine informationnel par M.
Bernard AYAM
Mercredi 17 mars 2010
- Le rayonnement culturel international : une ambition pour
la diplomatie française par M. Jean Claude JACQ
- La démocratie, un produit d’exportation ? par M. Zaïki
LAIDI
- La France dans le monde par M. Michel FOUCHER
En alternance avec ces conférences, il y a eu des
présentations, visites et rencontres :
- Visite de la Préfecture de police
- Visite du 3ème R.I.Ma
- Visite du camp de Saint-Cyr Coëtquidan
- Présentation des missions de la Gendarmerie Nationale
- Visite d’un S.N.L.E. à l’Ile Longue
- Visite EADS-ASTRIUM
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LES ENJEUX STRATEGIQUES DES PROLIFERATIONS
La Commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées a autorisé le 18 Novembre 2009 la
publication du rapport 2085 de la mission d’information sur
les enjeux géostratégiques des proliférations.
Ce rapport remarquable n’a pas reçu toute l’audience qu’il
mérite sauf dans les milieux spécialisés, aussi compte tenu
de l’importance du sujet il est apparu intéressant d’en
informer les auditeurs.
Ce sont les Députés Jean-Michel BOUCHERON et
Jacques MYARD qui ont effectué un travail exhaustif
portant sur les armes de destruction massives (ADM), sur
les armes nucléaires, chimiques, biologiques et
radiologiques, sur les systèmes balistiques et les défis
cybernétiques.
Les rapporteurs ont procédé à une analyse approfondie
des enjeux des armes ADM. Ils en tirent les conclusions
suivantes:
A- L'Iran est en passe d'être en possession de tous les
éléments constitutifs d'une arme nucléaire à fission. Pour
autant, cette arme ne constitue pas une menace
sécuritaire ni pour l'Europe ni pour les Etats-Unis, ni même
pour Israël, compte tenu de leurs capacités de représailles
nucléaires.

Conformément à la tradition les autorités sont intervenues
le dernier jour pour tirer des enseignements de ce
séminaire ; la direction des sessions, la direction de la
formation de l’Institut, l’amiral LABAYE directeur de
l’Institut et madame Anne BOQUET préfète des Yvelines.

B- Les projets de défense antimissile, technologie
aléatoire, n’offrent pas les mêmes garanties de sécurité
que la dissuasion. Les Européens ont donc tout à perdre
en finançant des projets dont les Américains garderaient
les clés de fonctionnement.

En conclusion nous voulons souligner un point, sans doute
mineur pour certains observateurs extérieurs, mais riche
d’enseignements pour les associations. Après des
conclusions de séminaires précédents ou les associations
régionales venaient se présenter dans une forme de
concurrence stérile, nos deux associations Paris Ile-deFrance et Versailles Ile-de-France, par les voix de leurs
présidents Marcel FRANCOISE et Caroline GORSECOMBALAT, ont présenté de façon coordonnée leurs
activités en s’appuyant sur un Power Point que nous
avions préparé en commun.

C- La menace d’un attentat utilisant des moyens de
destruction massive est théoriquement possible, mais il
faut faire la part des choses. La fabrication par un groupe
terroriste d’une bombe nucléaire relève de l’illusion. En
revanche, le recours à des armes radiologiques est
possible, d'où la nécessité de surveiller les éléments
radioactifs présents dans des lieux civils.

Pour nous, association en région, c’est l’émission d’un
signe fort et très encourageant.
Gérard GAILLAT

D- Pour permettre sa survie et renforcer sa légitimité, il est
impératif que le TRAITE DE NON PROLIFERATION soit rénové
lors de la Conférence de 2010, en incluant tous les Etats
nucléaires militaires, en tant que tels, afin qu'ils assument
leurs responsabilités en matière de prolifération et entrent
dans la rationalité de la dissuasion. ISRAËL devra
assumer officiellement sa possession de l’arme.
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E- Enfin, les rapporteurs ont insisté sur la nécessité de
renforcer les moyens de défense contre les attaques
cybernétiques. De plus en plus utilisées, y compris par des
Etats, celles-ci peuvent bloquer un pays entier en
détruisant ses systèmes vitaux. La France, et l’Europe,
doivent rattraper le retard qu’elles ont laissé se creuser par
rapport à la Chine et aux Etats-Unis.
F- Les ADM ne posent pas de problème directement
sécuritaire mais modifient les rapports de force régionaux
après la disparition de la bipolarisation.
Un développement des conclusions du rapport figure sur le
site internet de notre association www.ihedn-arparisidif.org
et pour ceux qui voudraient consulter l’ensemble du
rapport se reporter au site de l’Assemblée Nationale www
assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2085.asp
Jean-Paul AMEILHAUD

>	
  Commission	
  «Défense	
  
européenne»	
  
REUNION SEMESTRIELLE
La commission « Défense européenne » s’est réunie le 12
avril à l’Ecole Militaire sous la présidence du Général de
Corps d’Armée (2S) PERRUCHE.
Cette journée a été l’occasion :
• De m’introniser comme secrétaire de cette commission
• D’échanger sur les actions réalisées par les diverses
Associations ; à cette occasion j’ai fait part pour l’AR16
de notre voyage à ROME et j’ai insisté sur notre
participation active au sujet d’étude 2008-2009 sur
« l’Europe en quête de sécurité.
• D’écouter deux intervenants particulièrement
compétents ; l’Ambassadeur d’ABOVILLE, ancien
représentant permanent près l’OTAN et le Général de
Corps Aérien de ROUSIERS représentant militaire
français près l’OTAN et l’Union Européenne.
UN QUESTIONNAIRE SUR LA DEFENSE
EUROPEENNE
Lors du séminaire de I'UNION du 20 octobre 2009, il a été
propose et décidé de faire réaliser un sondage auprès des
différentes catégories de citoyens Français qui constituent
leurs interlocuteurs habituels des questions de défense.
Le but de cette consultation est de connaître de manière
assez précise, les idées que se font sur ce sujet un large
échantillon de Français intéressés par les questions de
défense et de cerner leurs attentes et besoins en
information.
Ces questions sont à poser d'ici la fin du mois de juin
2010. Les résultats pourraient être exploités durant l'été
pour permettre de définir un plan d'action plus cible pour
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l'année.
LE QUESTIONNAIRE
• Quelles définitions donnez-vous des mots « défense»
et « sécurité » ?
• Qu’est-ce qui les caractérise, les différentie ?
• Donnez un exemple concret associé à chacun de ces
deux mots ?
• Pouvez-vous hiérarchiser les besoins de défense et
de sécurité tels que vous les ressentez pour le pays et
pour vous-même ?
• Comment voyez-vous la place et le rôle des trois
«opérateurs» ci-dessous dans la défense et la sécurité
: l’Alliance atlantique?; l’Union européenne?; la
France?
• Pensez-vous que la répartition des rôle est
satisfaisante entre eux ?
• Souhaitez-vous une autre répartition des rôles entre
ces trois «opérateurs»
• Si oui, que serait-il souhaitable de fa ire pour faire
évoluer le rôle de chacun pour une meilleure défense
et sécurité pour la France et les Français ?
LES CIBLES SONT
• Les auditeurs des associations de I'IHEDN Les élèves
des lycées et collèges (action trinômes académique)
• Les étudiants et élèves des grandes écoles (action
contacts personnels)
• Les enseignants et formateurs (action trinômes
académique)
• Les membres de la société civile (cadres et employés
du secteur économique et social) (action contacts
personnels)
• Les cadres militaires (action contacts personnels)
• Les membres de l'administration (action contacts
personnels)
• Les responsables politiques (action contacts
personnels)
• Les membres du monde associatif (action contacts
personnels)
UN MODE D’ACTION
Je vous propose de vous approprier ce questionnaire, de
sonder vos contacts et donner les résultats quelque soit le
nombre de personnes contactées pour la fin du mois de
juin en vous adressant par courrier au secrétariat général
ou par voie informatique au secrétariat
ihedn.paris@wanadoo.fr ou directement à moi-même
philbrault@aol.com
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