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Editorial 

A l’aube de mon deuxième mandat à la tête de 
l’association, je tiens à vous remercier du soutien 
que vous m’apportez. Notre association est 
aujourd’hui à nouveau une force de plus de 400 
membres. 

Le nouveau Comité Directeur, issu de la dernière 
Assemblée Générale, a vu l’arrivée de Fabienne 
ISSOT-SERGENT (SR180), de Louis LE BIGOT 
(SR180) et d’Emmanuel DUPUY (45e SNAED). 

Pierre d’AMARZIT, Jérôme BEDEL et Marie-Paule 
RAVANEL n’ayant pas souhaité être candidats à 
un autre mandat, je profite de cette occasion pour 
les remercier de toutes les actions qu’ils ont 
menées au sein du Comité Directeur pendant 
plusieurs années. Je sais que leur engagement 
reste intact et que nous pourrons compter sur eux 
à l’avenir. 

En 2012, nous avons atteint les objectifs que nous 
nous étions fixés : s’ouvrir vers l’extérieur, 
rayonner et transmettre les valeurs de l’esprit de 
défense au delà du cercle IHEDN. Un nouveau 
cycle de rencontre a vu le jour en partenariat avec 
la Mairie de Paris le Rendez-vous du 
correspondant défense, des débats avec l’appui de 
la Préfecture du Val-d’Oise se sont déroulés à 
Cergy et nous avons ouvert nos conférences aux 
professeurs relais défense, enseignants et élèves 
de l’Académie de Paris. 

Avec la création d’un Pôle Etudes prospectives, 
l’association s’engage en 2013 dans une nouvelle 
dynamique où les questions stratégiques seront 
traitées avec originalité. 

Grand merci à mon équipe qui m’entoure, à nos 
partenaires et à tous les membres qui sont 
engagés auprès de nous. 

Bonne et heureuse année 2013. 

 
Caroline Gorse-Combalat 

 
 

Juin à Décembre 2012 

Jeudi 22 juin en partenariat avec PSDE et Europe IHEDN 
 L’Afghanistan après 2014 
Jeudi 5 juillet à l’Ecole Militaire 
 Comité Directeur puis dîner annuel 
20-21 septembre à Luxembourg 
 Voyage d’Etudes 
Mercredi 10 octobre à l’Ecole Militaire 
 Conférence ‘Petraeus’ par Régis Le Sommier  
Vendredi 9 novembre 2012 à Sciences Po Paris 
 Forum des travaux des Auditeurs IHEDN 
Mercredi 05 décembre 2012 à l’Ecole Militaire 
 Conférence ‘Dialogue interreligieux, facteur de paix’ 
* 

 

Retenez dès maintenant 

Mardi 22 Janvier 2013 
 Comité Directeur 
Jeudi 31 Janvier à l’Ecole Militaire 
 Conférence ‘Les 36 Stratagèmes de la guerre électronique’ 
Jeudi 21 février, amphi Desvallières 
 Menaces criminelles par Xavier RAUFFER 
Date à confirmer, amphi Louis 
 L’accord franco-britannique de 2010 par Nicholas Stanley 
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Assemblée Générale  

L'Assemblée Générale de l'Association IHEDN Région Paris Ile-
de-France (AR16) s'est tenue le 20 octobre 2012 à l'Ecole 
Militaire. Son Secrétaire général, Gérard GAILLAT, a présenté 
pour l'année 2011-2012 son rapport d'activité en rappelant la 
structure générale de l'IHEDN avant de préciser quelques 
élements structurants de notre association : notre fichier 
comprend plus de 1000 adhérents et participants, dont 400 
cotisants. Notre CoDir de 21 membres se tient sous la 
présidence de Caroline GORSE-COMBALAT. 

En soulignant le rôle majeur du bénévolat dans la vie de notre 
association, notre Secrétaire général a exposé nos 
nombreuses manifestations en 2011 et 2012: 

- Les réunions traditionnelles et institutionnelles; 

- Les initiatives des adhérents : mission d’études à Bruxelles, 
visite de THALES à Limours, découverte en avant première, 
du TGV Rhin-Rhône, la sécurité des centrales nucléaires 
après Fukushima chez EDF, voyages d’études en Israel et 
territoires palestiniens puis au Luxembourg; 

- Le travail d'équipe et les évènements de convivialité; 

- Les travaux des trinomes académiques (Paris et Créteil); 

- Les formations : pilotage du 73e séminaire jeunes puis 
l’animation de la 188e session en région « Saint Exupery ». 

Notre secrétaire a évoqué les travaux des Comités: 

- le thème 2010 / 2011 proposé par l’Institut concernait « La 
France, l’Union Européenne, leurs alliés et partenaires face 
aux défis de l’arc de crise ». La restitution a eu lieu à 
Strasbourg lors du forum des auditeurs du 18 novembre.2011. 

- Un second thème « dialogue interculturel et interreligieux » 
IR-IC, initialisé en 2010 par les auditeurs de la 180e session 
« Richelieu » a déjà fait l’objet de deux rapports d'étapes en 
2011 et 2012. Il trouvera sa conclusion en 2013. 

- Le thème 2011 / 2012 s'intitulait « La France et ses 
partenaires de l’Union Européenne, l’OTAN et l’Eurasie face 
aux enjeux stratégiques et géopolitiques globaux : une vision 
prospective ». La restitution s'est faite lors du forum des 
auditeurs du 9 novembre 2012 à Sciences-Po Paris. 

- Pour 2012 / 2013 le thème est « La France, l’Europe et le 
continent africain : entre enjeux de développement, défis de 
sécurité et intérêts français et européens ». 

Enfin, l’assemblée générale a été l’occasion de rappeler 
comment s’articulait la communication de l’association. Autour 
de trois types de médias : « La Lettre », le site web 
régulièrement mis-à-jour, les réseaux sociaux - Facebook, 
Viadeo, Linked-In, Tweeter. Des diffusions via l’outil 
« Sarbacane » sont maintenant opérationnelles. GGA 

 

RETROUVEZ TOUS NOS COMPTES-RENDUS SUR : 

www.ihedn-arparisidf.org 
 

Voyage d’étude au Luxembourg 

Plusieurs sessions d’auditeurs (56e à 188e) sont parties les 20 et 
21 septembre à la découverte du dispositif de défense et de 
sécurité du Grand-Duché et de la culture luxembourgeoise. 
L'organisation de la journée défense a été remarquablement 
assurée pour par Philippe DAUVERGNE (AR 16) puis le volet 
culturel par les auditeurs locaux, Marc THERET, Christophe 
DEAGE et Marc MARTIN. 

La « Gibraltar du Nord » renoue avec son passé militaire. 
Place militaire incontournable du Moyen-âge à Louis XIV, le 
Grand-Duché a obtenu le statut de « neutralité perpétuelle » 
par la conférence de Londres (1867). Pourtant de la caserne 
de Diekirch, le Général Reinig, Chef d'État Major nous a 
rappelé leur nécessité de prendre part après 1945 à la 
coopération militaire en établissant la conscription et en 
devenant membre de plusieurs organisations internationales 
(OTAN, AED en partenariat multiséculaires avec la France). 

L'armée Grand-ducale dépend techniquement de ses voisins 
dans le cadre de la politique de défense et de sécurité 
européenne (PESC) et participe activement aux opérations de 
maintien de la paix. Intégrée dans le corps belgo-
luxembourgeois, l’armée repose depuis 1967 sur le 
volontariat, avec 1 % du PIB consacré à l'effort de coopération 
et de développement. 

 
Général Gaston Reinig, Chef d'État Major de l’Armée luxembourgeoise 

Le 2nd volet de la 1ère journée a été consacré à l’approche 
pragmatique des problématiques de sécurité. Jean-Marie 
Halsdorf, ministre de l'intérieur, et Romain Nettgen, directeur 
général de la police, ont exposé les problématiques de 
sécurité bien particulières, liées au niveau de vie élevé de ses 
habitants, cibles des délinquants des pays voisins, aux 
mouvements quotidiens de population (40% de travailleurs 
frontaliers), aux nombreuses institutions européennes, cibles 
de manifestation de protestation. La réponse opérationnelle 
pragmatique est une forte coopération internationale policière 
et douanière permettant l’exécution rapide et complète des 
commissions rogatoires liées au blanchiment d'argent, ou de 
réunir les correspondants des quatre états voisins (All, Bel, Fr, 
Lux) dans le centre de coopération policière et douanière. 

Le séjour se termina par le superbe patrimoine historique du 
Grand Duché, notamment les Châteaux d’Ansembourg, 
Ansembourg et la vieille ville de Luxembourg. IHU YCH 
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Thème d’étude IHEDN 

La France, l’Europe et le continent africain : entre enjeux 
de développement, défis de sécurité et intérêts français et 
européens. 

L’Afrique est un « continent du futur ». Les croissances 
démographiques du continent africain dessinent un 
mouvement durable d’entrée dans le jeu global. La France 
garde une capacité de présence et d’influence et entend la 
faire prospérer en la modernisant. Notre pays encourage 
l’intégration régionale et continentale. Il agit dans le cadre 
européen pour approfondir l’engagement dans les domaines 
de la sécurité et du développement. Notre comité réfléchit à 
comment mieux répondre aux attentes de sécurité et de 
développement du continent tout en étant utile à la France ? 
Comment conjuguer stabilisation, développement et 
renforcement de la sécurité ? 
 

Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale : 

Plusieurs membres de l’association ont participé activement 
aux réflexions autour du prochain Livre Blanc. 

À retrouver dans les prochaines Lettres 

 

Thème d’étude dialogue interculturel 

Le comité d’étude 2 « Dialogue interculturel et 
interreligieux » a rendu le 1er juin dernier son 2ème rapport 
d’étape avant le rapport final attendu en juin 2013 pour 
ces trois premières années d’études. Le programme de 
fin 2012 et début 2013 enrichit d’avantage ce vaste travail. 

18 juin : rencontre avec Alain Juillet, Grand Maître de la 
Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française 

 
Rencontre du 18 juin avec Alain Juillet 

Alain Juillet, après avoir présenté la Grande Loge de l’Alliance 
Maçonnique française, a insisté sur deux points : l’éducation 
et l’espérance. Il faut apporter aux jeunes un cadre et des 
valeurs mais il faut aussi revoir notre modèle, notre système 
éducatif. L’époque où la France a été la meilleure, en matière 
d’éducation, c’est quand les instituteurs ont appris à tous les 
enfants de France, dans les campagnes et ailleurs, les 

rudiments et même bien davantage en matière d’écriture et de 
calcul. L’autre problème majeur évoqué, c’est le défaut 
d’espérance avec le drame d’un pays comme le nôtre où 
personne ne peut partir de rien sauf à devenir un « voyou ». 
Il concluait par l’importance de l’esprit d’ouverture qui n’est 
que le chemin de l’espérance et de tolérance. 
 
11 septembre : rencontre de rentrée du comité d’étude 2 

 
Rencontre de rentrée du comité d’étude 2 

Après deux années de travail, le comité d’étude 2 a préparé la 
programmation de la fin 2012 et du début 2013 tout en 
établissant les grandes lignes préparatoires du rapport final 
2013 qui fera l’objet d’une conférence de restitution à Paris, à 
laquelle seront invitées toutes les personnalités ayant 
participé à notre démarche, et à Marseille dans le cadre de 
Marseille-Provence capitale européenne de la culture 2013. 
 
9 octobre : rencontre avec Philippe Dembour, administrateur 
délégué de l’Institut de Réflexion et d’Action Sociétales 

Partant d’une expérience personnelle qui marqua sa famille, 
Philippe Dembour a créé cette association visant à mettre 
l’accent sur le socle de valeurs communes, en Belgique, qui 
relient tous les hommes de bonne volonté (responsabilité 
sociétale des entreprises, soutien à l’éducation, aide aux 
chômeurs, insertion des communautés immigrées…). Son 
témoignage a été marqué par sa préoccupation concernant 
l’avenir de l’Europe d’ici 50 ans et sur l’importance de mettre 
en place des politiques visant à une meilleure compréhension 
réciproque et à une meilleure intégration des personnes 
d’origine immigrée dans notre société. EDE 
 

Dernières rencontres : 

29 novembre : Rencontre avec le pasteur Philippe de Bernard 
5 décembre : Conférence à l’école militaire (amphithéâtre 
LOUIS) sur « Dialogue interreligieux, facteur de paix » 

Comptes-rendus complet sur www.ihedn-arparisidf.org 

Prochaine rencontre : 

21 janvier 2013 : Rencontre avec son Eminence le Métropolite 
Emmanuel Adamakis de France 
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Salons ‘Défense & Sécurité’ 

Depuis ses précédentes Lettres, l’Association IHEDN 
Région Paris Ile-de-France a évoqué ses actions pour 
organiser des visites d’auditeurs sur les salons 
professionnels dédiés à la défense, la sécurité et 
l’aéronautique. Paris AirShow au Bourget, Eurosatory ou 
Euronaval à Villepinte, Milipol à la porte de Versailles et… 
au Qatar, DSEI à Londres offrent autant d’opportunités de 
découvrir en un jour et sur un même lieu l’état de l’art de 
l’industrie de la défense et de la sécurité. 

Eurosatory 2012 a été l’occasion pour un groupe d’auditeurs 
de découvrir l’Aéroterrestre au cours d’une journée aussi riche 
que variée. Le parcours retenu offrait un large aperçu des 
innovations présentées sur les stands, petits ou grands, 
représentant toutes les spécialités et tous les pays. La journée 
s’est articulée autour de trois thèmes : PME innovantes, 
démonstrations dynamiques et groupes industriels.  

 
Eurosatory 2012 : Rencontre avec Fly’N Sense 

Cette journée fut une superbe opportunité pour resserrer les 
liens entre les auditeurs et les exposants et permettre à chacun 
d’enrichir ses connaissances des offres de l’industrie de la 
défense et de la sécurité. Gardons à l’esprit que le 
rayonnement de l’IHEDN ainsi que le lien IHEDN-industries de 
défense dépendent aussi des investissements des uns et des 
autres et qu’il est primordial que chacun puisse profiter au fil 
des salons de ces moments privilégiés. N’hésitez pas à 
participer à ces visites, en tant qu’hôte ou invité. Rappel des 
prochains salons internationaux : Paris Air Show du 17 au 23 
juin 2013 pour l ‘aéronautique et du 10 au 13 septembre 2013, 
à Londres, pour la défense. OTY FIS 

 

Les suites des salons EuroSatory et Euronaval : 

Les contacts noués lors de ces salons ont permis à une 
trentaine d'auditeurs des AR Aquitaine et Paris de visiter un 
des sites du groupe Thales à Bordeaux. Une découverte des 
cockpits actuels et futurs suivie par une conférence sur les 
drones afin de préparer le salon UAV Show (25 & 26 
septembre 2012 à Bordeaux). 
 

 

Notez cette rencontre dont la date vous sera confirmée 

« Le devenir de l’accord franco-britannique en matière de 
défense signé à Lancester House en 2010 » 

En partenariat avec la Revue Défense Nationale 

Autour du Capitaine de vaisseau Nick STANTLEY RN Attaché 
naval et Attaché de défense adjoint, Ambassade de Grande-
Bretagne à Paris et Alastair CAMERON, Chercheur associé à 

la Fondation pour le Recherche Stratégique (FRS). 

Compte-rendu sur www.ihedn-arparisidf.org 
 

 

Interview à la CCI Région Ile de France 

Le 26 novembre Pierre-Antoine GAILLY nous a donné 
l’occasion de mieux connaître la plus grande CCI d’Europe 
en échangeant sur le leadership. A l’issue de la rencontre, 
Anne-Marie BRIGAUD a interviewé le Président de la CCIP 
sur des thèmes complémentaires. Interview complète et 
compte-rendu de la conférence à retrouver sur notre site : 

AMB : Pourriez-vous nous rappeler brièvement quelles sont les 
missions de la Chambre ? 

PAG : Quatre missions : accompagnateur des entreprises à 
toutes les étapes de leur vie, de la création à la transmission, 
le développement à l’internationale ; porte-parole auprès des 
pouvoirs publics pour adapter les lois et règlements ; second 
formateur français après l’Education Nationale avec 50 000 
personnes dans des campus aussi diversifiés que HEC, 
Ferrandi, ESCP Europe ou les Gobelins ; la filière d’excellence 
congrès et salons clôture ce tableau en accueillant 1 000 
manifestations et 11 millions de visiteurs par an. 

AMB : la réforme consulaire 2010 a eu des objectifs ambitieux. 
Contrat rempli ? 

PAG : Au 1er janvier 2013 toutes les CCI d’Ile de France vont 
se fondre en une entité unique CCI Région Ile de France dans 
un esprit de dialogue et de rassemblement des savoir-faire. La 
nécessaire réduction de l’endettement et des déficits publics 
ont rendu obligatoire de « dépenser moins en dépensant 
mieux ». Les efforts se concentrent sur l’amélioration du 
système de formation, l’accroissement des compétences, 
aider, encourager l’initiative, l’innovation, la créativité, 
l’excellence. C’était indispensable, nous sommes prêts. 

AMB : comment cette réforme consulaire s’inscrit-elle dans les 
grandes réformes de notre pays (RGPP, décentralisation,…) ? 

PAG : Notre objectif est de rationaliser, d’être plus performants 
et efficients dans un contexte financier de plus en plus 
contraints, le monde consulaire ne pouvant plus rester en 
dehors de l’évolution de son environnement. Le formidable 
chantier du Grand Paris est ainsi pour nous un accélérateur de 
croissance à la fois pour la région et pour le pays. Il offre une 
stratégie d’ensemble pour répondre aux enjeux innovants 
d’une métropole mondiale du XXIe siècle. 
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Conférence Taïwan 

La Représentation de Taipei en France nous a reçu à Paris 
le 20 juin 2012 : « TAIWAN : une situation géopolitique 
unique au carrefour d’enjeux multiples, perception et 
posture stratégique », par l’Ambassadeur Ching-long LU, 
M. Wen-jiann KU (Directeur des affaires politique), et 
Professeur Hungdah SU (Chaire Jean Monnet, National 
Taiwan University). 130 personnes étaient présentes, 
auditeurs IHEDN, membres des clubs Energie et Défense 
de Grandes Ecoles partenaires de notre association 
(Essec, Insead, Mines, MIT, X). 

Dans son exposé géopolitique, le Professeur SU a souhaité 
qu’une page d’histoire des relations inter-pays se tourne 
bientôt dans une Asie en plein essor, qui privilégie trop souvent 
le développement économique au détriment du politique et du 
social. Ce modèle pourrait s’inspirer de la France et de 
l’Europe : démocratisation de la Chine continentale sans 
isolement de Taiwan, afin de permettre aux Taïwanais 
d’accepter l’intégration proposée par Beijing. 

La détente actuelle dans le Détroit de Taiwan a été initiée par 
le Président Ma et acceptée par les dirigeants de Beijing. La 
tension entre Taiwan et la Chine continentale a 
significativement baissé en accélérant l’intégration économique 
et sociale. Depuis 2008, Taiwan et la Chine ont signé seize 
accords dont « l’ECFA - Economic Cooperation Framework 
Agreement », créant ainsi un cadre institutionnel visant à 
normaliser leurs relations commerciales.  

 

Ambassadeur Ching-long LU, M. Wen-jiann KU, Professeur 
Hungdah SU, Caroline Gorse-Combalat et Jean-Marc Schaub. 

Cette détente a permis aux pays tiers de promouvoir leur 
coopération avec Taiwan sans risquer de provoquer Beijing. 
L’entrée sans visa des Taïwanais accordée par les européens 
a eu comme effet domino un traitement similaire accordé aux 
Taïwanais par plus de 80 Etats et unités politiques. Autre 
conséquence : les capitaux internationaux reviennent à Taiwan 
pour exploiter le grand marché chinois. 

En conclusion, un moment à la fois très convivial et studieux de 
découverte des multiples facettes commerciales, culturelles de 
Taiwan. AMA JMS 

 

Interview Ambassadeur des Seychelles 

Le 21 juin 2012 Anne-Marie BRIGAUD a réalisé l’interview 
de son Excellence Claude MOREL, Ambassadeur de la 
République des Seychelles à Paris, pour l’Association 
IHEDN Région Paris Ile de France. 

AMB : La piraterie maritime est un fléau qui se développe à 
une échelle mondiale, notamment dans la région de l’Océan 
Indien. Elle affecte la sécurité d’un pays, son économie via les 
activités de pêche et de tourisme, les acteurs publics et privés 
en général. Constitué de 115 îles, et doté d’une zone 
économique exclusive de près de 1,4 M de km², l’archipel des 
Seychelles est étendu. Comment le gouvernement peut-il lutter 
contre ces agressions ? 

SECM : L’on a eu tendance à penser que la piraterie était un 
phénomène du passé, révolu avec le temps des corsaires et 
des flibustiers. Il s’avère hélas que ce fléau est encore bien 
présent et qu’il constitue un réel danger, tant au plan 
économique, pour le commerce international et la libre 
circulation des biens et des personnes, que pour la paix et la 
sécurité dans l’espace maritime de pays tels que les 
Seychelles, qui en sont les victimes immédiates. (…) 

AMB : Les Seychelles se sont désormais dotées d’un centre 
régional de poursuite judiciaire contre la piraterie maritime. 
Pouvez-nous présenter ce dispositif, les enjeux que cela 
représente et les modifications législatives mise en place pour 
ce faire ? Le centre peut-il être un modèle d’expertise à faire 
partager dans d’autres régions touchées par ces menaces ? 

SECM : Il existe aux Seychelles un Centre régional de 
coordination de renseignement anti-piraterie (le RAPPIC- 
Regional Anti Piracy Prosecution and Intelligence Coordination 
Centre), financé par Londres, la Haye et INTERPOL. Ce centre 
contribuera au recueil des preuves contre les réseaux de 
financement occultes de la piraterie, pour mieux les 
démanteler. Sa mise en place date du 22 février 2012, suite à 
la signature d’un accord, par le Président James Alix Michel et 
le Premier Ministre David Cameron. C’était à l’occasion de la 
participation du Président Michel à une conférence haut niveau 
sur la piraterie. (…) 

AMB : Quel rôle jouent dans ce dispositif les acteurs et 
organisations internationales (ONU, Union européenne, 
Commission de l’Océan indien notamment) ? Leur aide a-t-elle 
été décisive pour prendre cette décision ? D’autres pays vous 
ont–ils apporté une assistance ? 

SECM : Vu la complexité et l’importance des moyens requis 
pour ce faire, la mise sur pied d’un Centre de cette nature 
contre la piraterie maritime aux Seychelles n’aurait pu voir le 
jour sans une implication franche de partenaires internationaux 
tels que l’Organisation des Nations Unies et l’Union 
Européenne d’une part, mais aussi de partenaires régionaux 
dans le cadre de la COI. (…) 
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Conférence Piraterie Maritime 

De nombreux auditeurs de métropole et d’Outre mer se 
sont donnés rendez-vous le 13 novembre à l’Ecole 
militaire pour assister à la conférence de notre association 
sur « La piraterie maritime au XXIe siècle : un défi à la 
sécurité maritime et économique ? Le cas de l’Océan 
indien » 

Les quinze intervenants de haut niveau qui nous ont fait l’honneur 
de leur présence ont ainsi pu se livrer à des échanges 
passionnants autour des enjeux et des perspectives de la lutte 
contre la piraterie aujourd’hui, ainsi que de son impact 
économique sur les filières maritimes et les économies des pays 
de la région, avec un focus particulier sur la République des 
Seychelles, désormais touchée elle aussi par ce fléau qui s’étend 
vers le Sud de la zone. 

 

Pour le député du Morbihan, Gwendal ROUILLARD (ci-dessus), 
actuel Secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des 
forces armées, le moment est venu pour la France de s’affirmer 
comme une Nation maritime. Selon lui, face à ces réalités, la 
reconnaissance du Fait maritime doit être la pierre angulaire du 
nouveau Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale, 
dont les travaux sont toujours en cours. Gageons qu’il soit 
entendu ! AMB 
 

 
Contexte de la visite chez RTE : 

 RTE est une filiale EDF, indépendante et de plein exercice depuis 6 
ans, encore peu connue du public malgré son CA de 4,25 Mds€, 8500 
employés, son résultat net de 265M€, des investissements annuels de 
1,2 Mds€, un patrimoine de 100 000 km de lignes de 63 kV à 400 volt 
(¼), 2 600 transformateurs et 46 interconnexions avec 6 pays 
frontaliers. Trois grandes missions. En termes d’infrastructures, RTE 
exploite, entretient et développe le 1er réseau de transport d’électricité 
de l’UE. En terme de système électrique, RTE gère les flux sur le 
réseau et les interconnections afin d’assurer en temps réel l’équilibre 
offre-demande, prévoir les pertes et en assurer la compensation. En 
termes d’accès au réseau de transport, RTE propose des règles 
techniques et commerciales d’accès au réseau soumises à 
l’approbation de la CRE, et contractualisées avec ses 1 000 clients et 
500 distributeurs. Le marché doit rester ouvert et équitable. 
 

Visite d’entreprises : RTE 

Dominique MAILLARD, Président du Directoire de RTE, et 
Max ERNOULT, Secrétaire Général adjoint, délégué à la 
défense et à la sécurité, ont reçu notre association au 
siège de RTE à La Défense, le 23 octobre 2012 et évoqué 
les grands enjeux pour une adaptation en permanence aux 
évolutions du cadre règlementaire national et européen. 

L’enjeu institutionnel : passage d’une structure d’entreprise 
intégrée jusqu’en 1999 (EDF) à un marché libéralisé avec les trois 
familles d’acteurs (Producteurs, le transporteur RTE et les 
distributeurs ERDF ainsi que 25 ELD Entreprises locales de 
distribution). Renforcement des attentes européennes sur la 
nécessaire impartialité du gestionnaire du Réseau de Transport 
dans ses relations avec ses clients et son indépendance de 
gouvernance vis-à-vis de son actionnaire majoritaire (EDF). 

L’enjeu de l’équilibre offre-demande. Les pointes de 
consommation continuent de s’accroitre plus vite que la 
consommation totale (ex. pointe de consommation de 19h, ex. -
1°C jour = une augmentation de consommation de 2 500 MW lors 
des pointes de l’hiver). Dans le même temps, la production 
intermittente – éolien, photovoltaïque - poursuit son 
développement, ce qui nécessite des développements 
supplémentaires du réseau. En outre, RTE est engagé dans le 
développement des « smarter grids », appellation préférée à celle 
de « smart grid », car le réseau actuel et les outils de pilotage des 
flux sont déjà dotés d’outils d’analyse très performants (d’ores et 
déjà, la plate forme de dispatching à Saint-Denis traite 20 000 
informations/seconde). RTE est engagé avec les pouvoirs publics 
dans la préparation à moyen et long terme de la transition 
énergétique française et soutien les actions de maîtrise de la 
demande d’électricité (MDE).  

L’enjeu du développement du réseau. RTE fait face à une 
nouvelle vague d’investissements qui sont la conséquence de : 
l’augmentation des énergies et des puissances appelées, 
l’insertion des énergies renouvelables dans le système électrique 
permettant le passage à une société à bas contenu en carbone, le 
renouvellement des ouvrages obsolètes, la sécurisation de 
l’alimentation des régions fragiles (Bretagne, PACA) et enfin la 
nécessité de renforcer l’intégration du réseau de transport national 
dans le système électrique européen par l’accroissement des 
interconnexions (pour construire un nouvel élément de réseau, il 
faut 6,5 ans en France, 8 à 15 ans en Allemagne, mais 2,5 ans au 
Danemark) et de l’acceptabilité des ouvrages de RTE par les 
populations (craintes sanitaires des champs électromagnétiques 
basse fréquence, malgré toutes les études scientifiques). Le public 
sollicite de plus en plus la réalisation d’ouvrages souterrains pour 
lesquels les procédures actuelles sont mal adaptées et entraînent 
des délais parfois inutiles. Ces investissements dans 
l’infrastructure de transport de l’électricité ont une durée de vie 
d’au moins 50 ans, ce qui implique de prendre aujourd’hui des 
risques technologiques pour être prêt pour les prochaines 
décennies. 

L’enjeu européen. 32 pays sont interconnectés au sein de 4 
zones synchrones ; les collaborations de RTE avec ses 
partenaires européens sont toujours plus fortes et doivent faciliter 
l’émergence d’un marché européen en permettant une 
concurrence juste et transparente entre les différents acteurs. JMS 
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Conférence ‘Soutien psy des familles’ 

LCL(r) Violaine-Patricia GALBERT (AA61), conseiller 
auprès du CEMAT, nous a proposé le 11 décembre une 
rencontre sur « le soutien psychologique des familles de 
militaires en OPEX (Afghanistan) au sein de l’armée de 
Terre ». 

L’armée de Terre est une « grande famille », toujours attentive 
au bien-être psychologique des familles de militaires. 
Soucieuse de préserver son capital humain, elle considère que 
le militaire ne peut exercer correctement sa mission lorsque sa 
famille va mal : il faut que la « base arrière » tienne. 
Consciente de ce stress intense et inhabituel imposé aux 
familles de militaires en Afghanistan, l’Armée de Terre a mis en 
place un dispositif de soutien psychologique exceptionnel. 

Ce dispositif original, créé sur mesure par les militaires eux-
mêmes, comprend un ensemble d’actions intervenant avant, 
pendant et après la mission, et qui concerne à la fois le soutien 
direct aux familles et l’accompagnement des militaires. 
L’embuscade d’Uzbeen en Août 2008 (10 morts et 21 blessés 
graves) constitue le facteur déclenchant de ce dispositif. 

L’objectif est d’aider les familles à supporter le stress, l’anxiété, 
les tensions liées à la dangerosité des opérations en 
Afghanistan. Ce soutien psychologique s’adresse aux 
membres de la famille du militaire projeté : conjoint, enfants 
mais aussi père et mère. 

Le soutien psychologique des familles de militaires est une 
priorité pour l’armée de Terre. Ce dispositif très complet est en 
constante amélioration, il vient en aide aux familles et assure 
aussi la prévention des troubles psychologiques chez le 
militaire projeté dans une opération extérieure de forte 
dangerosité. Aujourd’hui, il est essentiellement tourné vers 
l’Afghanistan, mais est appelé à se généraliser pour d’autres 
opérations extérieures. CMA 

 

 

2ème CONCOURS « CIVISME SECURITE, DEFENSE » 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Paris organise 
à l’intention des collégiens et lycéens parisiens le concours 
annuel Civisme, Sécurité, Défense, en partenariat avec le 
trinôme académique composé du Recteur de l’académie de 
Paris, de la Présidente de notre association IHEDN Paris-Île-
de-France et du Gouverneur Militaire de Paris. 

Le concours se déroule en trois phases : 
1. Candidatures : octobre 2012-janvier 2013  
2. Dépôt des dossiers / productions : avant le 23 mars 2013  
3. Proclamation résultats et remise des prix à l’Hôtel de Ville : 
21 mai 2013. 

Six prix décernés : trois prix attribués à des collèges et trois à 
des lycées. Le règlement et la fiche d’inscription peuvent être 
téléchargés de notre site : www.ihedn-arparisidf.org  

 

Conférence ‘Pré & Post retrait afghan’ 

Dans le cadre du cycle de sensibilisation à la défense de 
l’AR Paris Ile de France, Emmanuel DUPUY président de 
l’IPSE nous a proposé une conférence sur les 
perspectives de l’Afghanistan après le retrait. Mardi 4 
décembre 2012 à la Préfecture de Cergy en présence et 
avec l’appui de Pierre-Henry MACCIONI, préfet du Val 
d’Oise et du Lt Cl F.CHAPPE, DMD du Val d’Oise. 

Le .contexte actuel à Kaboul semble confirmer que la sortie de 
crise réside autant dans le passage de relais entre l’OTAN et 
les autorités afghanes qu’entre la communauté internationale 
et les puissances régionales avoisinantes. Ces nations, 
désireuses de voir l’OTAN quitter la région et l’Afghanistan 
trouver sa place dans le Très Grand Jeu d’Asie Centrale, 
joueront un rôle pivot à partir de 2014, tant au niveau de la 
reconstruction que du processus de réconciliation. 

Ces voisins confirmeront cet intérêt en proposant, à l’instar de 
l’Inde de poursuivre la formation militaire prodiguée pour 
l’heure par les forces de l’OTAN. Les Chinois et les Russes 
regardent eux aussi avec intérêt un marché d’armement de 
forces de sécurité qui seront portés à hauteur de 230 000 
hommes d’ici 2017. 

(…) En parallèle semble se profiler la perspective de 
négociations directes et approfondies entre les Etats-Unis, la 
Grande Bretagne et les Talibans : chacun à son propre rythme, 
sans réelle coordination et ses propres canaux. Il en résulte 
une incapacité à savoir qui détient réellement les clés de 
l’avenir politico-économique afghan. 

Nous risquons ainsi de manquer notre sortie si nous ne 
préparons pas nous aussi la période de transformation du pays 
de 2014 à 2025. Celle-ci nécessitera une capacité de 
prospective économique que la France aurait dû engager 
depuis longtemps, à l’instar de nos amis allemands et italiens. 

(…) Partir trop tôt et ne pas réussir à préparer le continuum 
entre sortie de crise et gestion post-conflit aurait comme 
corollaire principal de ne plus avoir notre mot à dire pour 
l’Afghanistan de demain et l’Asie Centrale d’après-demain. Il 
confirmerait que nos 88 soldats tombés au Champs d’Honneur 
depuis 2001 seront morts pour rien. 

Le Turkestan, appellation russe pour Asie Centrale, est 
pourtant déjà le poumon vital d’une mondialisation orientale et 
continentale. 

 

Notez dans vos agendas les 29-30 janvier 2013 

« 5th edition of the high-level Conference on EU Space Policy : 

Building up a Global Tool for Global Challenges” - Bruxelles 

Autour des projets Galileo, GMES, EGNOS 

www.spaceconference.eu  
Compte-rendu sur www.ihedn-arparisidf.org 
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Nominations 
Didier Geiger (SN29 CHEAr – membre de l’AR16), professeur 
des universités, directeur de l’institut universitaire de formation 
des maîtres de Créteil et Trésorier de l’UNION, promu au 
grade de chevalier de la Légion d’honneur, au titre du 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Jean-Dominique Caron (SR105, Paris 1991), notre 
webmaster, médecin chef du GRLE, promu au grade de 
Général, Médecin Chef des Services ® de Classe Normale. 
 

 

Rappel cotisations 

N’oubliez pas d’actualiser les informations vous concernant 
avant la parution de l’annuaire de l’IHEDN. Pour mémo, la 
mention est soumise au règlement de votre cotisation et nous 
vous remercions de vous en acquitter dans les meilleurs 
délais. Votre cotisation nous permet d’organiser des 
évènements réguliers, de vous tenir informés des actions de 
l’association. Votre carte de membre de l’AR16 vous sera 
envoyée en confirmation de votre adhésion. 
 

Notre site web évolue 

Les nouvelles rubriques du site web sont mises en ligne : 

“on en parle” : les comptes-rendus des activités de l’AR 
Paris dans les médias et organes de communications des 
associations 

“comptes-rendus de nos rencontres” : archives des 
compte rendus des visites et des conférences de l’AR Paris 
Ile de France 
 

Convivialité 

Les nombreux événements organisés par l’association IHEDN 
Région Paris Ile-de-France sont l’occasion de rencontres, 
d’échanges et de moments de convivialité. Quelques 
morceaux choisis.  
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