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Editorial
L’année 2011 a été riche en activités. Nous avons organisé
sept conférences dont deux délocalisées et en partenariat, la
première à la Mairie de Courbevoie avec la SEMLH et la
seconde, à Marseille avec EUROMED ; également à
Bruxelles une mission d’études dans les institutions
européennes ; la création d’un comité d’études particulier à
l’AR16 ; notre participation au Forum des Auditeurs à
Strasbourg ; deux diners ; un projet « correspondants
défense » en lien avec la Mairie de Paris et plusieurs
rencontres-entreprises : Eurodisneyland, GIGN, Thales,
SNCF, le Paris AirShow et EDF. Nous avons aussi actualisés
nos statuts pour les rendre compatibles avec la reforme de
l’Institut, notre site web se modernise et nous sommes
présents sur certains réseaux sociaux. Le dynamisme et la
politique d’ouverture de l’AR16 se concrétisent. En parallèle,
l'association ouvre dorénavant ses conférences au Trinôme
de Paris et aux étudiants en troisième cycle et, monte des
partenariats avec des Clubs Alumni au sein des grandes
écoles. Je profite de cette tribune pour remercier tous ceux
qui agissent au quotidien pour renforcer l’attractivité de notre
association.
Ancrer notre association au cœur de sa région, telle est notre
mission pour 2012. Aujourd’hui, notre action reste trop limitée
à Paris et à l’Ecole Militaire. Or notre force repose sur l’impact
que nous devons avoir sur Paris et l’Ile-de-France. J’ai donc
créé une vice-présidence « Rayonnement » et demandé à
mon équipe de mener des actions de sensibilisation en
dehors de Paris ; de revoir et de renforcer notre présence sur
le terrain ; de créer un fichier de responsables locaux et de
concevoir une rubrique propre à notre région dans la Lettre.
Cette nouvelle orientation qui s’inscrit dans le long terme a
pour ambition de couvrir au fur et à mesure tous nos
départements.
Dès le début 2012, nous accueillerons la nouvelle session
régionale Ile-de-France SR188, nous participerons à la
Session Jeunes SJ73, un voyage d’études en Israël ainsi que
des conférences vous seront proposés, vous pourrez
découvrir à ce sujet des informations complémentaires sur
notre site.
En septembre 2011, nous avons appris avec tristesse le
décès de deux grands amis de notre association : Georges
Devic son fondateur et Francois-Georges Dreyfus qui en fut
un des piliers. C'est une grande perte, toutes mes pensées
vont à leur famille.
A l’orée de 2012, je souhaite terminer cet éditorial, en
formulant tous mes vœux d’excellentes fêtes pour vos
proches et chacun d’entre vous.
Caroline Gorse-Combalat,
Présidente

Agenda
Mardi 10 janvier 2012 à Paris
Ouverture 188e Session Régionale Paris
Mardi 17 janvier 2012 à l’Ecole
Comité directeur
Lundi 30 janvier 2012 à La Défense
Rencontre entreprise chez TOTAL
Vendredi 10 février 2012 à Luxembourg
Journée d’études
Mercredi 15 février 2012 à l’Ecole
Diner annuel avec présence d’auditeurs de la SR188
Jeudi 16 février 2012 à La Défense
Rencontre entreprise chez GDF SUEZ (branche Infra)
Mercredi 7 mars à l’Ecole (Amphi Lacoste)
Rencontre avec Christian Malard, éditorialiste de télévision
« dans le secret des maîtres du monde : Kadhafi, Moubarak,
Poutine, Bush et les autres »
Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2012 à Versailles
Clôture 188e Session Régionale Paris
Retenez dès maintenant :
Dimanche 18 au vendredi 23 mars 2012 :
Voyage en Israël
Mercredi 11 avril 2012 à l’Ecole (Amphi Desvallières)
Rencontre avec Patrick Lagadec, directeur de recherche à
l’Ecole Polytechnique (laboratoire d’Econométrie), « Risques
et crises en Terra Incognita : se préparer à être surpris,
s’entraîner à être créatif » ; en partenariat avec le Trinôme
académique de Paris
Du 11 au 15 Juin 2012 à Villepinte
EuroSatory, salon international Défense et Sécurité
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AR16
Assemblée générale de l’AR16
Suite au décret n°2009-752 du 23 juin 2009 qui a élargi les
missions de l’IHEDN et, suite à l’adoption de nouveaux
statuts par l’UNION, une assemblée générale
extraordinaire de notre association a adopté le 11 octobre
à l’unanimité nos nouveaux statuts.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 22 octobre
notre présidente Caroline Gorse-Combalat a rendu
hommage à nos camarades disparus, notamment à
Georges Devic, Président fondateur de notre association
et à François-Georges Dreyfus qui fut une de nos
personnalités marquantes.
Notre présidente a souligné les efforts effectués pour le
rayonnement de notre association et a présenté les axes de
notre action pour la fin 2011 et pour 2012.
Rapport d’activité.
Notre dernier exercice a été marqué par le nombre de nos
initiatives et des actions engagées dans nos diverses voies
d’information et de rayonnement, ce qui entraîne l’obligation
de ne présenter qu’un court résumé.
- Les manifestations institutionnelles avec l’Institut et l’UNION
- Les initiatives de nos adhérents et le travail en équipe avec,
entre autres et, par ordre chronologique : Mission d’études à
Bruxelles. Conférence-dîner à la mairie de Courbevoie, en
liaison avec la SEMLH. Présentation par Patrick Baudoin,
député maire de son rapport au Président de la République
« Citoyenneté, Civisme et esprit de Défense ». La prévention
et la sécurité à EuroDisney. La régionalisation du dossier
Afghano-pakistanais. Dîner débat avec l’AVT au Cercle
Républicain. Participation au VIIe congrès international des
victimes du Terrorisme. Retex sur une mission en
Afghanistan. Table ronde à Marseille avec EUROMED
« catholiques et musulmans en France ». Table ronde avec la
participation des jeunes présidents d’associations étudiantes
relevant des différents cultes sur le thème des rapports
interreligieux et interculturels.
- Des réunions conviviales avec un dîner dans les salons de
l’Hôtel de Ville de Paris en présence de madame Odette
Christienne.
- Les actions dans les 2 trinômes de notre ressort :
Académies de Paris et de Créteil avec de nombreuses actions
notamment : formation des relais défense. Journée annuelle
au Fort Neuf de Vincennes. Voyage d’études à la PREMAR
de Cherbourg.
- Le travail et la persévérance de nos groupes d’étude dans
les travaux de comités
Nos participations aux sessions et séminaires de formation
organisés par l’Institut
- La communication en appui de nos actions de rayonnement
selon 3 axes : le site internet, notre lettre périodique, la
diffusion par poste et par mail.
Situation financière
Bernard Lamy, trésorier présente les comptes et souligne que
nous avons particulièrement bien maîtrisé nos dépenses pour
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l’exercice 2010, qui est clôturé par un excédent. Cela ne doit
pas masquer la systématisation de certains coûts, par
exemple la location de l’amphi Austerlitz pour une conférence
du soir (18h/20h) est désormais facturée.
Election partielle
Les mandats des 21 membres du Comité Directeur sont de 3
ans, avec renouvellement par tiers tous les ans. 7 postes
étaient donc à pourvoir. Parmi les 8 candidats ont été élus :
Ameilhaud Jean-Paul, Bouvier Paul, Brault Jean-Philippe,
Detaille Edouard, Caron Jean-Dominique, Roze Pascal et
Talon Corinne.
Notre AGO a été clôturée par un sympathique cocktail
déjeunatoire qui a permis aux participants d’échanger et de
mieux se connaître.
Cotisations 2012
Maintenues au même tarif qu'en 2011 et exigibles dès
maintenant.
- Cotisation proprement dite : 50 €
- + Eventuellement abonnement à la revue défense : 20 €
Règlement par chèque, à l'ordre de ARP-IHEDN, adressé au
siège de l'association.
Gérard Gaillat, Secrétaire Général

Thème d’étude IHEDN 2011-2012
Comme chaque année, l’Association IHEDN Région Paris Ilede-France participe au thème d’études proposé par l’Institut.
Ce nouveau cycle propose d’analyser « La France est ses
partenaires de l’Union Européenne, de l’OTAN et en Eurasie
face aux enjeux stratégiques et géopolitiques globaux : une
vision prospective ».
Pour cette vaste réflexion autour en fait de la France et ses
alliés face au contexte géostratégique du 21e siècle, il s’agit
d’analyser ce que pourraient-être les relations au plan
géostratégiques comme dans le domaine industriel en les
plaçant dans le contexte des relations bilatérales de 2012
dans la perspective des modifications politiques des divers
partenaires à l’horizon de cette année.
Les compétences de chacun d’entre-vous sont attendues
même si vous n’avez pu assister aux premières réunions.
L’essentiel des tâches devrait porter sur les nouvelles
données en matière de relations internationales de l’OTAN et
de l’Union Européennes ; l’OTAN en particulier prend de
nouvelles dispositions géostratégiques face au retrait
programmé d’Afghanistan et aux Printemps Arabes. Ces
dispositions devraient avoir une influence sur notre « Livre
Blanc sur la Défense et la Sécurité » de 2008.
Nous nous sommes d’ores et déjà mis en marche pour cette
étude. Deux réunions ont eu lieu les 15 et 19 novembre 2011.
Prochains rendez-vous à l’Ecole militaire :
10 janvier et 24 janvier 2012.
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In memoriam

In memoriam

Georges DEVIC

François-Georges DREYFUS

Georges DEVIC, président fondateur de notre association,
nous a quitté le 7 septembre dernier.

Le Professeur François-Georges DREYFUS membre actif
et réputé de notre association, nous a quitté le 24
septembre dernier.

Georges Devic avait une autorité bienveillante et un perpétuel
sourire aux lèvres. Il était ferme dans ses décisions mais tout
le monde les trouvait justes car elles étaient mûrement
réfléchies. Il était inlassablement à l'écoute et au service des
auditeurs auxquels il consacrait beaucoup de temps, malgré
ses multiples activités et un emploi du temps plus que chargé.
Ceux qui, comme lui, s'investissent énormément, trouvent
toujours du temps à consacrer à tous les nouveaux problèmes
qui ne manquent pas d'apparaître. Il a considérablement
œuvré en tant que Président-Fondateur pour que notre
Association acquiert le dynamisme qu'elle possède
aujourd'hui et nous lui en sommes reconnaissant.
Georges Devic va manquer à tous, à sa famille qui souffre de
son absence et à tous ceux auprès desquels il s'investissait :
la municipalité d'Antony, les Anciens Combattants, les
anciens du CEA, les auditeurs del'IHEDN...
Au coté des nombreuses médailles et décorations qui
garnissaient son cercueil, nous avons ajouté la Médaille d'Or
des Associations de l'IHEDN que nous n'avons pu lui remettre
plus tôt. Il l'avait bien méritée. Elle s'est transformée en
dernier hommage.
Merci Georges pour tout ce dont tu nous a enrichi. Tu
garderas toujours une place privilégiée dans la mémoire de
l'Association Région Paris Ile-de-France de l'IHEDN que tu as
créée.

Germaniste, professeur agrégé très jeune, il apporte comme
Lieutenant auprès de la Haute Autorité Militaire son expertise
en zone d’occupation française en Allemagne.
De retour à Strasbourg , il enseigne à l’Université en tant que
professeur d’Histoire et de Sciences Politiques. Puis il accède
à la direction de l’Institut d’Etudes Politiques et parallèlement
à celui du Centre d’Etudes Germaniques en faisant bénéficier
les Armées de formations spécifiques.
Il poursuit sa carrière en prenant la direction de l’Institut des
Hautes Etudes Européennes tout en assumant des fonctions
électives, telles que celles de Maire Adjoint chargé des
affaires culturelles.
Après la période strasbourgeoise, c’est Paris et la Sorbonne
qui l’attendent où il enseigne comme historien. Il commet
pendant cette période de nombreux ouvrages. Citons :
l’Allemagne (Entre l’Est et l’Ouest), l’Europe (Période de 1789
à nos jours), la Russie (Histoire) et la France (Passions
Républicaines).
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur des Palmes
Académiques, membre de notre association ayant participé
activement à nos travaux, cet homme de conviction « gaulliste
et luthérien » et d’une grande activité intellectuelle au service
de l’Université et de la France, restera toujours un exemple.
Gardons-le présent dans notre mémoire.
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Thème d’étude AR16
Le second comité d’étude de notre association a marqué ses
dernières démarches à travers quatre axes : un partenariat
extérieur, une ouverture vers les jeunes, une rencontre avec
le monde politique et une contribution au rayonnement du
dialogue avec une organisation internationale.
Conférence à Marseille en partenariat avec l’association
Euromed IHEDN : « Catholiques et musulmans en France,
comment favoriser une plus grande proximité ? »
Avec une assemblée de plus de 130 personnes dont
l’Archevêque de Marseille Georges Pontier, l’Archevêque de
Tunis Maroun Lahham, le Vice-Président de l’UIOF (Union des
organisations islamiques de France) Mohsen Ngazou (aussi
directeur du collège musulman de Marseille), la Vice-Présidente
et secrétaire générale de l’AR9 Jeanine Giraud et notre
Présidente de l’AR16 Caroline Gorse-Combalat, nous avons pu
assister à une table ronde animée par l’amiral Coustillière
(directeur d’Euromed IHEDN) entre Ghaleb Bencheikh (Président
de la conférence mondiale des religions pour la paix) et le père
Jean-Marc Aveline (directeur de l’institut catholique de la
méditerranée, vicaire générale de Marseille, Consulteur auprès
du Pape sur les sujets du dialogue interreligieux). Pour favoriser
une plus grande proximité des deux religions, nos conférenciers
ont encouragé le partage de nos expériences spirituelles et
l’importance d’assumer ensemble la responsabilité de la paix
avec un engagement pour chacun dans sa propre identité.
L’éducation est à nouveau un facteur clé pour permettre le
dialogue et la paix. Il a aussi été posé l’importance de poser la
place des religions dans l’espace public et la nécessité de
promouvoir les engagements responsables pour aider la justice.
Conférence à l’école militaire en partenariat avec l’ANAJ :
« Le dialogue interculturel et interreligieux est-il une réalité
aujourd’hui dans la société française pour la jeunesse ? »
Claire Barbay, Présidente de Jeunesse Etudiante Chrétienne
(JEC), Jonathan Hayoun, Président de l’Union des étudiants juifs
de France (UEJF), Ouissem Satouri, Administrateur des Etudiants
musulmans de France (EMF), Farah Maïza, Vice-Présidente de
COEXISTER (mouvement interreligieux pour les jeunes), se sont
retrouvés pour la première fois ensemble, à l’initiative du comité
d’étude avec pour partenaire l’ANAJ. Quatre modérateurs ont pu
aussi intervenir à la fin de la table ronde : Rivon Krygier (Docteur
en sciences des religions et rabbin de la communauté Adath
Shalom, première communauté Massorti en France), Ghaleb
Bencheikh (Président de la conférence mondiale des religions
pour la paix), Jacques Gagey (Aumônier général des scouts et
guides de France) et Rosa Guerreiro (Responsable du dialogue
interreligieux à l'UNESCO). Christian Jean, membre de notre
comité, a pu animer avec talent cette table ronde.
Ces quatre jeunes ont fait grande preuve de fraternité. Ils nous
ont montré que nous pouvons être fortement attachés à une
tradition, une identité et, en même temps, ouvert à l’autre parce
que nous avons un socle de valeurs communes. Leurs initiatives
sont fortement éducatives et vont dans le sens d’une ouverture
au respect des traditions de chacun. Une telle réunion est
significative de la contribution de l’IHEDN à sa mission de
rencontre et de dialogue de toutes les composantes de la société
française et en particulier chez les jeunes.
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Rencontre au Sénat avec le sénateur maire Jean-Claude
Gaudin (Président du groupe sénatorial d’amitié France
Saint-Siège)
Après une visite guidée du Palais du Luxembourg, notre comité a
pu s’entretenir un long moment avec le sénateur maire JeanClaude Gaudin qui n’a éludé aucune des questions qui lui ont été
posées.

Sénat – 8 novembre 2011 – Rencontre du comité avec JeanClaude Gaudin dans son bureau
Il a manifesté son souci constant de permettre à la population
très cosmopolite de la ville de Marseille, par exemple, de
disposer des moyens nécessaires à une vie en commun
respectant l’identité des communautés confessionnelles tout en
tentant de favoriser un dialogue entre elles, particulièrement à
travers l’association Marseille Espérance. Il a précisé
l’importance des initiatives de rencontre entre communautés
autrement qu’au niveau des responsables. A noter, un exemple
d’ouverture qui a été donné est celui des écoles catholiques
accueillant des élèves de confession musulmane ou juive.
Mini-conférence à l’UNESCO à l’occasion de l’OPENUNESCO : « Le dialogue interculturel et interreligieux chez
les jeunes »
La mini-conférence nous a été proposée par Rosa Guerreiro
(Responsable du dialogue interreligieux à l'UNESCO) à
l’occasion de la 36e session de la conférence générale de
l’UNESCO et de l’opération OPEN-UNESCO proposant plusieurs
mini-conférences internationales. Permettant à notre association
de communiquer sur notre démarche et en particulier dans le
cadre de notre comité d’étude, nous avons pu présenter notre
démarche avec les jeunes et entrer en contact avec de nouvelles
personnalités susceptibles de pouvoir nous accompagner dans
nos travaux.
Le comité vous invite à découvrir son actualité, tous les comptes
rendus, l’agenda des événements, les travaux sur le site internet
de l’association ou sur l’espace collaboratif accessible par tous
les membres de l’AR16 et à nous rejoindre pour participer à cette
expérience.

Edouard Detaille
Prochaine rencontre à l’université Paris-Dauphine :
Février 2012 (à suivre sur www.ihedn-arparisidf.org)
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Transformation des Forces armées :
III - LA MARINE NATIONALE
La Marine Nationale est par nature, chargée des actions
relatives à la défense et à la sécurité dans les espaces
aéromaritimes ou à partir de ceux-ci. Elle est déployée
seule sur un théâtre d’opérations ou conjointement avec
les deux autres armées, la plupart du temps aux côtés de
marines alliées.

qualités de l’équipage (commandement, compétence,
endurance, et résilience), acquises au prix d’un entraînement
à la mer régulier et exigeant.
Quelle est l’organisation adoptée pour remplir ces missions et
les moyens matériels mis en œuvre ? Elle est double : un
commandement opérationnel et un commandement
organique.

Elle doit permettre à la France de tirer parti d’une situation
géostratégique remarquable avec plus de 7 000 km de
frontières maritimes et une zone économique exclusive qui
s’étend sur plus de 10 millions de km2 afin d’asseoir son
rayonnement, son influence, et sa puissance.
Aussi la mission générale de la Marine Nationale qui découle
de ce constat est de « tirer le meilleur part du milieu maritime
afin de défendre la population ainsi que les intérêts de la
Nation tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant ».

Dans le commandement opérationnel, l’État-Major de la
Marine (EMM) vient appuyer le Centre de Décision (CPCO)
de l’EMA et le Secrétaire Général à la Mer (SGMER) pour les
missions relevant des Préfets maritimes. De plus les mers et
océans sont découpés en cinq zones.
Ceci se formule :
- d’une part en assurant la sécurité de la Nation et de ses
intérêts par le maintien de la dissuasion à partir de la mer, la
protection contre les risques et menaces venant de la mer et
la protection du commerce maritime
- d’autre part en défendant nos intérêts nationaux ,le respect
des alliances et les actions internationales par la contribution
navale à la diplomatie française et les interventions quand la
diplomatie n’est plus suffisante pour résoudre la crise.
Dans ce contexte et pour remplir ces missions notre Marine a
besoin d’une ressource humaine à la fois jeune et qualifiée qui
en 2011 se partage entre 39 400 militaires et 6 000 civils. Le
taux d’encadrement est élevé, en effet il y a 5 100 officiers et
25 640 officiers mariniers (sous-officiers) pour 8 660 quartiers
maîtres et matelots (hommes du rang).
Le taux de personnel affecté dans les forces atteint 61%.
Ces personnels doivent être capables d’utiliser de façon
optimale les équipements sophistiqués, au bon moment,
durant de longues journées. L'efficacité de l’unité dépend des
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Le commandement organique de son côté articule les moyens
en quatre ensemble : la Force d’action Navale (FAN), les
Forces Sous-Marines (FOST), l’aéronautique navale, la Force
Maritime des fusiliers-marins et Commandos (FORFUSCO) Il
ne faut pas omettre la Gendarmerie Maritime et le Bataillon de
Marins Pompiers.
En se classant dans les cinq marine mondiales qui comptent,
remarquable par sa polyvalence, sa réactivité et sa
permanence à la mer (quotidiennement : 30 bâtiments à la
mer, 5 aéronefs dans les airs et un SNLE sous la mer), la
Marine Nationale mérite d’être mieux connue et encore plus
soutenue.
Elle constitue un maillon indissociable de notre économie
(90% des marchandises arrivent en France par mer) et de
notre défense permanente.
Jean-Paul Ameilhaud
Source : MINDEF Marine nationale

Retrouverez l’article complet sur le site web de l’association
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Conférence IHEDN Paris Ile-de-France

Milipol, salon mondial de la sécurité

Le 22 septembre, devant un amphithéâtre Desvallières
comble, Emmanuel Dupuy, ancien conseiller politique
(POLAD) de la Task Force Lafayette et Assad Omer,
Ambassadeur de la République islamique d’Afghanistan à
Paris sont venus nous presenter l’approche globale en
question(s) autour de l’Afghanistan.

Milipol 2012 s’est tenu du 18 au 21 octobre 2011 à Paris,
porte de Versailles et non-plus à Villepinte ou au Bourget,
comme par le passé.
Le bilan de cette 17e édition est jugé « satisfaisant » pour les
organisateurs, malgré la crise qui n’a pas épargné les entreprises
du secteur. A côté des grands groupes, EADS, Thales, Safran,
Renault, une multitude de PME innovantes, soutenues par la
presence des collectivités locales. La grande diversité
d’équipements et de matériels exposés reflète la multiplicité des
« métiers » de la sécurité, de l’antiterrorisme à la sécurité routière
en passant par la police technique et scientifique ou la sécurité
civile.
Près de 900 exposants, les 2/3 en provenance de l’étranger,
délégations françaises et étrangères, de nombreux visiteurs
discrets venus dénicher les perles n’ont pas manqué ce grand
rendez-vous de la sécurité. De nombreux militaires également
appartenant à des unités d’élite ou au SGA qui viennent
s’informer, évaluer, discuter et ramener une documentation qui
sera épluchée au retour. Au hasard des stands, Google, venu
montrer les applications sécuritaires avec des logiciels hors
commerce. Canon avec des appareils très sophistiqués pour
affronter des conditions de lumière extrême.
Pour la deuxième fois, un espace était spécialement réservé aux
risques majeurs : technologiques et industriels, naturels ou
terroristes, pour tenter de répondre à des besoins de plus en plus
pressants. Les catastrophes naturelles n’épargnent personne. La
sécurité civile, les pompiers, la gendarmerie et la police étaient
bien sûr mobilisées avec des éléments du GIGN et du GIPN.
D’incontournables logiciels sophistiqués pour lutter contre la
cybercriminalité sous toutes ses formes. Une société russe est
même venue proposer des systèmes d’écoute discrets présentés
par d’authentiques anciens du KGB ou du SVR destinés à
l’exportation.
Les moyens spécialisés, voitures ou fourgons blindés, systèmes
de communications sécurisées ne manquent pas à l’appel. Sans
oublier les armes de poing ou les fusils d’assaut, Heckler & Koch,
Mauser, Beretta… Et une grande panoplie de produits destinés
aux forces anti-émeutes, ou de vêtements de protection ultrarésistants. Parmi les perles, des vêtements fabriqués à l’origine
pour des cardiaques par une PME allemande qui a eu le génie
d’en faire profiter tous ceux qui travaillent dans des conditions
éprouvantes : sportifs de haut niveau ou militaires, pour les
protéger efficacement de températures qui dépassent parfois les
40 degrés.
Le prochain rendez-vous est prévu en novembre 2013.

Emmanuel Dupuy a présenté un point de vue ambivalent, à la
fois interrogatif et prospectif quant au mandat des troupes
françaises stationnées dans la province de Kapisa et dans le
district de Surobi, notamment en matière d’approche globale.
Son Excellence Assad Omer a envisagé d’autres pistes de
réflexion complémentaires, notamment en repositionnant la
relation franco-afghane dans un contexte historique, dépassant le
simple cadre de la décennie de l’implication internationale en
Afghanistan. La communauté internationale se réunit ainsi le 5
décembre prochain à Bonn, dix ans après la première conférence
inter-afghane de Petersberg.
Le concept d’approche globale, apparu depuis 5 ans au niveau
des organisations internationales et des États, vise à restaurer la
sécurité, la gouvernance et le développement, par une approche
inter-agence, interministérielle ou encore inter-organisationnelle,
et ce, pour faire face à la récurrence de crises complexes
nécessitant une meilleure coordination des acteurs civils et
militaires, internationaux et locaux.
Les enjeux d’aujourd’hui et de demain ont été décrits empreints
de réalisme didactique : efficacité des actions civilo-militaires face
à l’inertie des objectifs de stabilisation à plus long terme - portée
virtuellement par le Pôle de stabilité en Kapisa et en Surobi créé
en 2010 sous l’égide du quai d’Orsay - et mise en exergue des
réelles réussites françaises en matière de contre-insurrection et
contre-terrorisme.
L’exercice a permis de mettre en lumière les contradictions de la
communauté internationale, avec le contexte électoral
(présidentielles 2014 et législatives 2015) et la prise en compte
des intérêts des puissances voisines ; notamment celles du
Pakistan et de l’Iran, qui hélas continuent à vouloir assujettir
l’agenda afghan aux leurs et de facto « ethniciser »,
« régionaliser » et in fine perturber le but final recherché par la
communauté internationale : celui de reconstruire en Afghanistan
un Etat de droit, doté d’institutions et de forces de sécurités
pérennes, autonomes et légitimes.
Le principal problème est la capacité pour l’Afghanistan d’exister
sur la scène internationale, dont l’avenir nous dira s’il tend vers
l’intégration régionale, ardemment recherchée, ou s’il reste ancré
dans une fatalité géopolitique et géographique, comme le lieu de
clivage et de tensions entre voisins aux intérêts stratégiques
divergents.
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Quelques chiffres de cette 17e édition :
888 exposants (dont 66% d’internationaux, venus de 47 pays)
27 243 visiteurs professionnels (dont 39% d’internationaux venus
de 150 pays), 110 Délégations Officielles (soit +55% vs 2009, de
53 pays) et 469 journalistes (de 31 pays).
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AR16
Visite de Thales Air System
Le mercredi 9 novembre 2011, notre association s’est
rendue à Limours dans l’Essonne, pour visiter les ateliers
de fabrication des radars de défense aérienne de THALES
AIR SYSTEMS et assister à la présentation des systèmes
de contrôle aériens civils et militaires mis en œuvre par la
société.
La délégation de l’Association dirigée par Jean-Paul
Ameilhaud et Arnaud Ficholle comprenait une trentaine
d’auditeurs parmi lesquels l’on pouvait distinguer sept
représentants de la 180ème session régionale ( session
Richelieu ), quatre auditeurs jeunes de l’ANAJ et trois de l’AR
Versailles. La délégation a été accueillie par Philippe Antier,
directeur de la stratégie technique et de l’innovation de
THALES AIR SYSTEMS et par Boris Fronteau, directeur
technique responsable des activités des centres opérationnels
de fabrication et de maintenance des radars.
Dans sa présentation générale, Philippe Antier a rappelé que
la division des opérations aériennes du groupe THALES, à
laquelle appartient THALES AIR SYSTEMS, est spécialisée
dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de
défense utilisant des radars de surface destinés à la marine,
l’armée de terre et l’armée de l’air, ainsi que dans les
systèmes de contrôle des opérations militaires aériennes et
de contrôle aérien civil. Elle développe à cet égard, des
solutions globales de sécurité aérienne pour ses clients civils
et militaires et joue le rôle d’un architecte ensemblier pour la
conception, la mise en œuvre et l’intégration des systèmes du
futur.
Dans le cours de leur visite, les auditeurs de l’Association
IHEDN Région Paris Ile de France ont découvert une grande
variété de radars de défense aérienne, tels que les radars
numériques sol/air multifonctions HMLA (haute, moyenne et
basse altitude) de la gamme Ground Master (GM200 et
GM400) qui sont utilisés pour détecter les avions et les
missiles ennemis et pour guider, le cas échéant, les
patrouilles de combat aérien dans l’interception des avions.
Les auditeurs ont découvert ensuite les plate formes
d’assemblage et d’intégration des éléments des radars qui
sont fournis par les différents équipementiers de THALES,
puis une chambre sourde où sont effectués des essais pour
régler les antennes des radars dans un environnement neutre,
sans interférences magnétiques.
Le programme comportait ensuite une présentation des
centres de contrôle aérien civils (EUROCAT – SESAR) et
militaires (ACCS). Dans le domaine militaire, le général
BOTELLA, conseiller opérationnel, a présenté les activités de
THALES RAYTHEON SYSTEMS (TRS), joint venture créée
en 1996, à parts égales, entre THALES et la société
américaine RAYTHEON pour développer l’ingénierie et les
logiciels de conduite et de surveillance des opérations
aériennes, notamment dans le domaine de la défense
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balistique. Leader mondial dans ce domaine, THALES
RAYTHEON SYSTEMS contribue à l’équipement des quatre
centres de commandement et de conduite des opérations
aériennes situés en France et faisant partie du système
français de commandement interopérable SCCOA ainsi qu’au
développement du programme ACCS des 26 pays de l’OTAN
qui est destiné à remplacer les systèmes nationaux de
commandement et de contrôle des opérations aériennes pour
2014. L’objectif visé par le programme ACCS est de pouvoir
gérer en temps réel, cent à deux mille sorties par jour.

Thales Limours – 9 novembre 2011 – Délégation AR16
accueillie dans une chambre anéchoïde où sont testés les
radars de l’électronicien de la Défense.
Dans le domaine civil, Alexis GRENIER, directeur de l’activité
Air trafic management, a rappelé que THALES est le numéro
un mondial de la gestion et du contrôle du trafic aérien et que
ses systèmes contrôlent près de 50 % du trafic aérien dans le
monde.
Le logiciel EUROCAT de THALES équipe ainsi 260 centres
de contrôle aériens dans le monde. Ce système modulaire
couvre toute la chaîne de surveillance et de sécurité d’un plan
de vol depuis le départ, le contrôle en route jusqu’à l’arrivée
dans des environnements complexes et saturés. THALES
contribue en outre à la définition et au développement du
programme de Ciel unique européen SESAR, piloté par
EUROCONTROL. L’objectif de ce programme est de définir
les nouveaux systèmes de gestion du trafic aérien à l’horizon
2020 et de restructurer l’espace aérien en le rendant plus
sécurisé, collaboratif, efficace, économique, transparent et
respectueux de l’environnement. Le programme SESAR
comporte seize programmes de travail et trois cent projets.
Après une visite virtuelle d’un centre de contrôle aérien, la
journée s’est achevée par un pot amical très apprécié de
l’ensemble des participants et au cours duquel, échanges et
discussions se sont abondamment poursuivis.
Pierre d’Amarzit
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AR16
Forum national des Auditeurs
Le Forum national des auditeurs présidé par M. le Préfet
B.Boucault directeur de l’ENA et par le Vice-amiral R.Laborde
directeur de l’IHEDN a eu lieu le vendredi 18 novembre dans
les locaux de l’Ecole Nationale d’Administration de
Strasbourg. 250 personnes participaient à cet événement.
Pour la première fois cette année, le forum était ouvert à des
personnes extérieures, les élèves du collège et lycée M.Bloch
et de l’IEP de Strasbourg et les officiers de l’Eurocorps.
Quatre de nos camarades ont participé aux exposés et aux
débats toujours très bien orchestrés par JP.Bois, président de
la commission Etudes et Formation : Y.Ferragu, G.Galau,
E.Detaille, B.Brun.
Le thème « la France, l’Union européenne, leurs alliés et
partenaires face aux défis de l’arc de crise » a été présenté
par les différentes associations suivants les trois axes :
valeurs et enjeux de l’arc de crise, conflits en cours et
prospectives.
Les conclusions de P.Baudin, directeur du thème, et la clôture
du forum par JR.Notton, Président de l’Union-IHEDN, ont
précédées la réception chez le Gouverneur militaire de
Strasbourg qui fut l’occasion de prolonger les débats sur le
thème.

La Ville de Paris, dans son rôle du Correspondant défense,
organise à l’intention des collégiens et lycéens parisiens le
concours annuel nommé « Civisme, Sécurité, Défense », en
partenariat avec le trinôme académique composé du Rectorat
de l’académie de Paris, de l’IHEDN et du Gouverneur Militaire
de Paris. L'objectif de ce concours est de favoriser la
transmission des valeurs de citoyenneté. Il s’agit de
sensibiliser et de préparer les futurs citoyens que sont les
élèves à la nécessité de la Défense Nationale, fondement de
notre République et de porter ses valeurs, incarnées par la
devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». Tout en privilégiant
l’ancrage local de ces questions.
Les travaux doivent s’inscrire dans les thèmes suivants : le
Civisme, la Défense, la Sécurité et la Mémoire combattante.
Six prix seront décernés : trois prix attribués à la catégorie
« collège » et trois prix à la catégorie « lycée ».
Fiche d'inscription et contact :
http://www.paris.fr/pratique/education-cours-pour-adultes/collegeslycees/civisme-securite-defense/rub_120_stand_105242_port_4217

Lectures
Christophe-Alexandre Paillard (Préface d’Alain Juillet), aux éditions OPHRYS
Actuel Directeur des affaires juridiques, internationales et de l'expertise de la CNIL et par ailleurs
enseignant à l’IEP Paris ou encore à l’ENA, Christophe-Alexandre Paillard n’en est pas à son coup
d’essai, puisqu’il compte déjà à son actif la publication de différents ouvrages et articles traitants de
questions économiques de défense ou des matières premières (la géopolitique du pétrole, ou encore
les enjeux des minerais stratégiques). D’approche didactique et synthétique, ce nouvel ouvrage est
séquencé par grands thèmes, sous forme d’exposés, de fiches techniques ou de fiches de lecture. Il
traite des grands sujets d’actualité dans les domaines de la sécurité ou des questions économiques
clés, qui se trouvent être de plus en plus au cœur des relations internationales entre Etats. Cette
innovation éditoriale mérite donc d’être soulignée, peu d’ouvrages faisant ainsi le lien entre ces
sujets, pourtant au cœur de la réponse à apporter face à la complexification et à la globalisation du
« système-monde ». Cet apport devrait ainsi répondre aux nombreuses attentes de toutes les
personnes souhaitant parfaire leurs connaissance sur les secteurs stratégiques actuels, les enjeux
géoéconomiques, ou encore les nouveaux risques, en « piochant », au gré de ses besoins dans cet
ouvrage qui fera sans nul doute référence.
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