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INFO PARIS Ile de France
Chers amis,
De retour de notre voyage d’étude en
Chine, alors que le président XI JINPING
et sa doctrine sur «la renaissance
chinoise» ont été consacrés par le
19ème congrès du Parti communiste
chinois, nous avons constaté que le
pays le plus peuplé au monde travaillait
à sa transformation, avec méthode et conviction idéologique,
pour devenir un géant économique et stratégique.
D’évidence, de nouvelles répartitions d’influence et de
puissance se dessinent dans le monde. Ni l’Europe, ni les
États-Unis, encore première puissance mondiale, ne
l’empêcheront. La récente tournée asiatique du président
TRUMP, où le dossier nucléaire nord-coréen tenait une
place significative, montre que cette région reste plus que
jamais en alerte, face aux ambitions balistiques ou
atomiques de KIM JONG-UN.
Ce contexte géopolitique explique l’importance mondiale
accordée aux budgets des armées. La France, malgré un
déficit proche de 3% de son PIB en 2017, a confirmé son
orientation de consacrer 2% de son PIB à ses armées
en 2025, qui restent donc le premier poste d’investissements
du budget de l’État, avec 18,5 milliards d’€ d’équipements
prévus. Selon le ministère des armées, les crédits pour 2018
augmentent de 1,8 milliards d’€ pour atteindre 34,2 milliards,
soit 1,82% du PIB; la hausse devrait se poursuivre de
1,7 milliards par an pour atteindre 41 milliards en 2022.
Un tel engagement de la nation pour sa défense, mérite
l’attention et l’implication de tout citoyen français, en
particulier des auditeurs de l’IHEDN.
Notre association termine l’année 2017 avec de nombreux
événements intéressants, grâce au travail assidu de ses
membres et de ses partenaires: cycle de conférences,
visites, séminaires d’élus, rendez-vous des trinômes
académiques, rencontres des comités d’étude, voyage,
parutions... Notre nouveau partenariat avec l’ANORSCA
(Association nationale des officiers de réserve du service du
Commissariat des armées), ceux avec l’ANORGEND
(Association nationale des officiers de réserve de la
Gendarmerie nationale) et avec le CSRM (Conseil supérieur
de la Réserve militaire) montrent notre volonté d’associer
toujours davantage de réservistes à nos activités.
Pour conclure dignement cette année, le Comité directeur
vous a donné rendez-vous le 8 décembre au Forum des
études de l’Union-IHEDN, organisé par notre association au
lycée Diderot, à Paris, avec le soutien du recteur de Paris et
de la mairie de Paris, en présence de diverses
personnalités.

En janvier 2018, nous vous donnons rendez-vous pour notre
dîner des vœux dans le lieu prestigieux de la caserne des
Célestins, siège de la cavalerie de la garde républicaine et
de son état-major. Cette soirée exceptionnelle sera
l’occasion de recevoir nos camarades de l’Union-IHEDN et
nos partenaires autour de diverses personnalités.
Avec le Comité directeur, je vous souhaite, d’ici là, de belles
fêtes de fin d’année.
Très amicalement,
Édouard DETAILLE, président de l'Association IHEDN région
Paris Île-de-France

L’ASSO EN ACTION (S)
DÎNER DE RENTRÉE - 28 SEPTEMBRE
Plus de 75 auditeurs se sont retrouvés à l’École militaire, au
restaurant la Rotonde, pour se raconter leurs vacances......
et découvrir les prochaines activités de l’Association.
Édouard DETAILLE a évoqué les prochaines conférences
autour d'invités de valeur: Jean-Marc DANIEL (économiste),
Alexandra LAVASTINE (philosophe), Xavier RAUFER
(géopolitologue). Il a évoqué le voyage d’étude à Shanghai
et le déplacement sur le chantier du réacteur ITER à
Cadarache. Emmanuel GOURAUD, responsable des
études, a rappelé les thèmes de travail des trois comités
d’études: le comité cyber-sécurité (piloté par Patrick
VABRE), le comité jeunesse (animé par Maryse VISEUR) et
le comité du thème national 2017-2018 «La France,
puissance d’actions et puissance d’influence» présidé par
Henri DENIAU. Pour éclairer la réflexion des auditeurs sur
ce sujet, notre invité d'honneur, l’amiral LANXADE, ancien
CEMA, a traité des grands enjeux géopolitiques et des
menaces auxquelles notre pays doit faire face.
Notre autre invité d’honneur, le général Robert THOMSON,
nouvel attaché de défense à l'ambassade du Royaume-Uni,
a ensuite exprimé son vif intérêt pour nouer un partenariat
avec notre association autour de conférences à caractère
historique commun à nos deux pays, sur la grande guerre
par exemple, centenaire oblige !
En clôture de cette belle soirée, Mario FAURE, président de
l’Union, a souhaité à tous un travail fructueux, en insistant
sur sa volonté de porter la synthèse des travaux des comités
au plus haut niveau de l’État.
Pascal ROZE
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AGENDA
20 SEPTEMBRE «La guerre de
demain sera-t-elle une guerre
monétaire (ou pourquoi les
souverainistes an@-euro sont
les idiots u@les du privilège
exorbitant des États-Unis)? »
par Jean-Marc DANIEL.
21 SEPTEMBRE Séminaire élus
à DRANCY (93).
28 SEPTEMBRE Dîner de rentrée.
5 OCTOBRE « De l’impérieuse nécessité d’une
réarmement intellectuel et moral face au djihadisme»
par Alexandra LAVASTINE.
5 OCTOBRE Rallye citoyen du Trinôme de Paris.
14 au 20 OCTOBRE Voyage d’études à Shanghai.
20 OCTOBRE Rallye citoyen du Trinôme de Créteil.
8 NOVEMBRE «Cyber crime: les spécialistes sonnent
l’alarme» par Xavier RAUFER.
10 NOVEMBRE Visite d’ITER à Cadarache (13).
22 NOVEMBRE 30e anniversaire des Trinômes
académiques.
23 NOVEMBRE «Deux millions de jeunes décrochés,
une menace?» par Pierre-Louis SANTOS et le général
Eric de la MAISONNEUVE (comité d’étude
«Jeunesse»).
8 DÉCEMBRE Forum na@onal des études des auditeurs
de l'Union IHEDN au lycée Diderot - Paris 19è organisé par l'associa@on des auditeurs région IHEDN
Paris Île-de-France.
12 DÉCEMBRE «Déni du réel: l’étrange défaite qui se
prépare en France» par Georges BENSOUSSAN.
15 DÉCEMBRE Paru@on du N° 72 de la Lelre de
l'Associa@on.

2 0 1 8 : R É S E R V E R L E S DAT E S !
18 JANVIER Dîner des vœux à la caserne de la Garde
républicaine - quai des céles@ns – Paris.
23 JANVIER «Stabilité et sécurité régionales diploma@e française au sein de l'ASEAN» par Anne
CULLERE.
13 MARS Conférence «Les nouveaux ressorts de
l'intelligence économique au sein des entreprises - un
état des lieux par Stéphane ROSENWALD (thème à
préciser).
7 AVRIL ma@n Assemblée générale ordinaire de
l'Associa@on, suivie d’un déjeuner.
15 JANVIER/22 FÉVRIER Session régionale IHEDN
Paris/Brest.

CHEMIN DE MÉMOIRE...
AU CHEMIN DES
DAMES – 24 juin
Le matin du 24 juin, sur le parking du
musée de la «caverne du dragon»,
les 35 participants membres de notre
association ont
apprécié le
traditionnel petit-déjeuner avant
d'écouter Jean-Paul AMEILHAUD
leur présenter la bataille qui y fit
rage, il y a cent ans, au lieu-dit du
«Chemin des Dames» (Aisne): il s'agit d'un plateau calcaire,
orienté Est-Ouest, situé entre la vallée de l'Aisne au Sud, et
la vallée de l'Ailette, au Nord. Ce plateau est un bel
observatoire, tant vers le Nord et la plaine située à l'Est
entre Reims et Laon, que vers celle située au Sud depuis
Soissons.
Au début de 1917, le général NIVELLE - qui avait remplacé
le général JOFFRE - avait promis une bataille décisive et
courte qui devait rompre le front. Le 16 avril, après une
intense préparation d'artillerie, l'assaut fut donné à 6 heures.
Malheureusement, les conditions météorologiques ne
permettaient pas un réglage correct de l'artillerie, et les
Allemands, alertés de l'imminence de l'offensive, s'étaient
mis à l'abri. Leur position était d'autant plus favorable, qu'ils
se trouvaient sur un plateau dominant l'approche des
troupes françaises. En définitive, près de 200.000 hommes
sont morts sur le Chemin des Dames du côté français, pour
un résultat limité, en raison d'erreurs du renseignement et
d'un entêtement tenace.
Cette bataille est liée aussi au souvenir des fusillés pour
l'exemple et de la «chanson de Craonne» (dérivée d'une
valse d'amour «Bonsoir M'Amour» composée en 1911 par le
père de Jean SABLON). I ne s'agissait pas tant de
mutineries, que d'une immense lassitude et du désespoir
d'une troupe qui ne voyait que la mort devant elle.
La Caverne du dragon, carrière souterraine creusée au
Moyen-Âge dans le calcaire du plateau, occupée
alternativement ou simultanément par les Allemands et les
Français, a été visitée sous la conduite d'un guide à
l'expression imagée, sachant fort bien nous faire imaginer
les conditions de vie des troupes: obscurité quasi totale,
humidité permanente ne permettant pas de se sécher en
revenant des tranchées, atmosphère confinée, odeur
pestilentielle, bruit permanent des obus qui tombent à la
surface, menaçant de faire s'écrouler le plafond, difficultés à
se protéger des attaques aux gaz.
Après le déjeuner, le groupe a fait halte à la nécropole de
Craonnelle, où reposent près de 4000 soldats, dont 1900
dans un ossuaire. Le plus jeune participant y a déposé une
gerbe. Le village de Craonne, totalement détruit par la
bataille, a été reconstruit à proximité. Un arboretum a été
planté sur son site labouré par les obus. Tout près, le
plateau de Californie offre une vue dégagée sur le versant
Sud du plateau par lequel les troupes françaises montaient à
l’attaque. Un goûter amical a clôturé cette belle et
émouvante journée du souvenir.
Xavier de THIEULLOY
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D U N O U V E A U À L’A S S O C I AT I O N
SON SITE INTERNET
La rénovation de notre site internet a été entreprise (avec
l'aide de Jean-Dominique CARON et d'un prestataire), afin
d'optimiser sa présentation et sa sécurisation.
Sa consultation depuis un smartphone est maintenant plus
lisible. Le paiement en ligne pour les cotisations, les
événements payants.....(!) est opérationnel via ce site,
maintenant sécurisé.
De plus, une application «smartphone» permet une lecture
encore plus facile de nos événements avec des alertes par
notification si vous le souhaitez. L’application sur Android
est maintenant disponible sur Google play, et sur Apple store
très prochainement.
Nous sommes donc maintenant «dans votre poche»: vous
n'avez plus aucune excuse pour ne pas nous rejoindre dans
nos nombreuses activités! Vous retrouverez sur le site
internet et l'application «smartphone» les événements à
venir, une rubrique d’actualités, les liens pour nous suivre
sur Twitter, Linked-in, Facebook et des images de notre
chaîne Youtube. sans parler des historiques de nos
voyages, conférences, séminaires élus, trinômes
académiques, Lettres de l'Association, etc...
Après votre visite à https://www.ihedn-arparisidf.org/,
n’hésitez pas à utiliser la fiche contact du site pour toutes
suggestions, précisions, informations à nous donner.
Thierry COLOMBIER

LA CYBER-DÉFENSE MISE EN VALEUR
À DRANCY – 21 septembre 2017
Dans le cadre de la diffusion
de l’esprit de défense vers
les élus locaux, les
responsables de PME et TPE
et les réservistes, la maire
de Drancy, Anne LAGARDE,
nous a accueillis le 21
Septembre pour une
conférence sur le thème de la
cyber-défense, un des points
mis en exergue dans la
dernière «revue des programmes» de la Défense.
Le député, Jean-Christophe LAGARDE, membre de la
commission de la Défense à l’Assemblée nationale, a
introduit la séance et dressé une brillante synthèse sur la
nécessaire cohésion entre la nation et ses forces armées,
en insistant sur les moyens devant être accordés à nos
armées pour leur permettre de remplir le contrat
opérationnel inscrit dans divers textes (Programmes et Livre
blanc)
Le comité d’étude cyber-stratégie de notre association (P.
VABRE et A. MLALA), dédié à la défense des PME/TPE, a
présenté brièvement ses travaux, permettant aux auditeurs
de constater notre implication active dans ce domaine.
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Le lieutenant-colonel Victor LE BIHAN, de l’État-major des
armées, et Sébastien BOMBAL, officier Anticipation à l’Étatmajor des armées cyberdéfense, ont développé avec brio et
pédagogie les caractéristiques de ce nouveau champ de
bataille qu'est le cyber-espace et précisé les moyens
constitués par le ministère de la Défense en textes
fondateurs, en organisation, à partir de pôle d’excellence, le
tout servi par des personnels d’active et de la réserve
opérationnelle.
Après le jeu des questions-réponses, les auditeurs, trois
conseillers municipaux et le représentant du délégué
militaire départemental
(DMD)
ont fait plus ample
connaissance autour d’une collation.
Grâce au concours du directeur de cabinet, Dominique de
PONTFARCY pour cette action de développement de l’esprit
de défense à Drancy (93), loin de l’École militaire, en dehors
de Paris, notre association a pleinement rempli sa mission et
justifié son appellation de Paris-Île-de-France.
Jean-Paul AMEILHAUD et Philippe HAROUTIOUNIAN

LES BRÉVES DU CARNET
E. GOURAUD et J.L. COVILLE ont représenté
l'Association, le 13 octobre, aux 1ères assises de la Garde
nationale ouvertes par la ministre des armées.et
auxquelles nous avons été invités par le rectorat de Paris,
De nombreux chantiers, notamment sur la transformation
numériques de la réserve et r la valeur du réserviste dans
son entreprise, ont été présentés.
Dans le cadre du partenariat entre notre Association et
l'ANORSCA (Association nationale des officiers de réserve
du service du Commissariat des armées) finalisé en 2017
par J.M. MOTA, J. P. AMEILHAUD, J.D. CARON, Y.
CHAZAVIEL, T. COLOMBIER, Ph. HAROUTIOUNIAN, B.
LAMY, M. TOINET ont assisté à la cérémonie du 125è
anniversaire de l'ANORSCA, le 25 novembre.
Le président de l’Union-IHEDN lance une consultation vers
les association régionales pour contribuer aux réflexions
sur le futur «Service national universel. (SNU). Les
membres de l'Association souhaitant y contribuer peuvent
adresser leurs réflexions sur la finalité du SNU et leurs
propositions de modalités de mise en œuvre (1 à 2 pages)
avant le 8 janvier 2018 à secretariat@ihedn-paris.eu
La 211ème session régionale «Paris/Brest» de l'IHEDN a
lieu du 15 janvier au 22 février 2018. Les 14 candidats
membres de notre association et présentés par elle ont
tous été sélectionnés. Toutes nos félicitations.

DÉCÈS

Nos pensées se tournent vers notre camarade Benoît
DUFAY (SR180), pharmacien général de santé publique,
qui nous a quittés trop tôt ce 27 novembre 2017. Nous ne
l'oublierons pas.
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V O YA G E D ’ É T U D E A S H A N G H A Ï
14 au 22 octobre
Après Washington (2015) et l'Italie (2016), notre association
a pris le cap vers le Far-Est chinois pour découvrir
SHANGHAÏ, le pôle de la mondialisation, avec l'objectif
d'appréhender la situation de cette ville portuaire,
mégalopole de 23 millions d'habitants, phare incontournable
de la rapide montée en puissance de cette immense Chine.
Pour ce voyage d'étude, la délégation de l’association
IHEDN Paris Île-de-France, réunissait 18 auditeurs de tous
horizons, allant de la défense au monde civil, du privé et du
public, pour un programme très dense, mais passionnant.
Au consulat général, nous avons acquis nos premières

connaissances sur les aspects économiques, politiques,
culturels et d'influence, avant de découvrir les aspects
multiples de la défense chinoise, grâce à l’attaché de
défense venu de Pékin.
Une visite à la chambre de commerce et d’industrie
française en Chine nous a fait apprécier la contribution des
entreprises françaises à l’influence de notre pays en Chine,
approche matérialisée par deux rencontres avec des
entrepreneurs expatriés et chinois.
Notre délégation a visité le premier port en eaux profondes
du monde, YANGSHAN, à 140 kms de la ville, qui concrétise
l’ambition internationale de celle-ci d’accroître son rang de
leader mondial pour les conteneurs, et donc de dépasser
Singapour pour le tonnage, plaçant ainsi ce port chinois au
premier rang mondial toutes catégories.
Partant de la nouvelle gare de Shanghai, nous nous
sommes rendus en TGV (chinois) à Suzhou, capitale de la
haute technologie, pour visiter les usines aéronautiques de
SAFRAN. Au retour, nous avons rencontré le responsable
du groupe pharmaceutique SANOFI, déjà premier en Chine,
qui dispose d'un centre de recherches à Shanghai.
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L’hôpital de l’Armée populaire de libération, spécialisé dans
les traitements par la médecine traditionnelle chinoise, nous
a accueillis et a fait tester les mérites de l’acupuncture sur
deux de nos camarades, volontaires.
Au-delà du domaine économique, nous avons été intéressés
par les aspects culturels et historiques de l'architecture, de
la vie quotidienne au travers de plusieurs promenades et
visites:
- La croisière nocturne sur le Huang Pu, qui partage la ville
en deux, et sa traversée en ferry pour rejoindre la nouvelle
zone urbanisée de Pudong, quartier d’affaires et de gratteciel symbolisant le Sanghai du futur, et la montée à la tour
de la télévision Orient Pearl (468 mètres), pour admirer une
vue panoramique sur les multiples tours d'habitations et de
bureaux, dont la Shanghai Tower (632 mètres), et y visiter le
musée municipal d’histoire.
- Le magnifique musée de Shanghai sur la place du Peuple,
poumon et cœur culturel de la ville, ainsi que le centre
d'exposition de l'urbanisme.
- L'ancienne ville chinoise, restaurée, avec la promenade
dans le jardin du Mandarin Yu, labyrinthe de kiosques,
pavillons, petites cours, rocailles et bassins ….et la
dégustation de diverses variétés de thé.
- La promenade dans l'ancienne et vaste concession
française, avec ses rues bordées de platanes, dont l’avenue
Huuaihai (ex avenue FOCH) constitue l’artère principale et
chic de Shanghai, ses magasins, ses restaurants et galeries
d'art, ses demeures de styles Victorien ou Art déco, son parc
de détente et de loisirs, avec une statue de Karl MARX.
Et, que dire des somptueux costumes et des tons aigus des
acteurs de l'opéra chinois traditionnel !
Les heureux participants à ce voyage sont revenus
enchantés, gardant en mémoire les images multicolores des
gratte-ciel se reflétant sur le Huang Pu, celles des souvenirs
historiques, et la perception d’une nouvelle échelle de
grandeur des questions économiques, démographiques et
culturelles, comparée à celle, plus familière, de la France et
de l’Europe.
Jean Paul AMEILHAUD et Marileine TOINET
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S P É C I A L
O R G A N I G R A M M E
d e l ’a s s o c i a t i o n

De gauche à droite (7 juin 2017)
1er rang, agenouillés: Édouard DETAILLE, Jean-PAUL AMEILHAUD, Jean-Michel MOTA
2è rang debout : Jean- Louis COVILLE, Arnaud FICHOLLE, Emmanuel GOURAUD, Jean-Dominique CARON, Thierry COLOMBIER, Isabelle HUGUES de SEGONZAC, Bernard LAMY, Marileine TOINET, Pascal ROZE, Corinne TALON, Jean- Marc SCHAUB
5 excusés

5

Association des auditeurs IHEDN Paris Ile de France

LETTRE 72 - HIVER 2017/2018

Association des auditeurs IHEDN région Paris - Île-de-France
(AR16)
COMITÉ DIRECTEUR

Bureau
Président :
Vice-présidents :
• Rayonnement et coordination :
• Etudes, conférences et formation :
• Relations défense, élus et administration publique :
• Relations extérieures, entreprises, grandes écoles :
Secrétaire général :
Communication éditoriale :
Trésorier :

Édouard DETAILLE (Paris 2010)
Gal Jean-Paul AMEILHAUD (Limoges 1985)
Al Emmanuel GOURAUD (Paris 2010)
Jean-Michel MOTA (Paris 2008)
Jean-Marc SCHAUB (Paris 2008)
Pascal ROZE (Dijon 2003)
Marileine TOINET (Versailles 2000)
Thierry COLOMBIER (Nantes 2001)

Membres du Comité directeur
Pierre AURIACOMBE (Paris 2010), Isabelle HUGUES - de SEGONZAC (Paris 2012), Jean-Philippe BRAULT (Paris 1991), Dr
Jean-Dominique CARON (Paris 1991), Yvan CHAZALVIEL (Versailles 1993), Jean-Louis COVILLE (Paris 2012), Arnaud
FICHOLLE (Versailles 1993), Frédéric JALLAT (Paris 2004), Bernard LAMY (Paris 2002), Corinne TALON (Paris 2008), Maryse
VISEUR (Paris 2012) et 2 représentants des membres associés: Philippe HAROUTIOUNIAN (associé CNC) et Paul LIETARD
( associé ANAJ)
Présidents d’honneur : Caroline GORSE - COMBALAT (Versailles 1993), Pierre d’AMARZIT (Paris 1997), Chantal BRAULT
(Paris 1997), Pierre-Yves SAVELLI (Besançon 1976) et Vice-Présidents d’honneur : Jean-Philippe BRAULT (Paris 1991),
Bernard BRUN (Lyon 1980), Dr Jean-Dominique CARON (Paris 1991), Philippe de PECHPEYROU de GUITAUT (Orléans
1978)
CHARGÉS DE MISSION
COMMUNAUTÉ IHEDN
Animation de la communauté des auditeurs/associés : Isabelle HUGUES - de SEGONZAC, conseiller du président
Correspondance avec les membres : Pascal ROZE.
RELATIONS AVEC LA DÉFENSE, LES ÉLUS ET L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Relations avec le monde de la Défense : Gal Alain GIORGIS (Grenoble 1995), conseiller du président
Partenariat Défense :
Gal Alain GIORGIS, Arnaud FICHOLLE
Relations avec l’administration publique : Jean-Michel MOTA
Correspondants Défense/Réserves/Conseillers Défense : Jean-Michel MOTA
Séminaire des élus :
Pierre AURIACOMBE, Philippe HAROUTIOUNIAN
ACTIONS EXTÉRIEURES
Relations INHESJ /Union-IHEDN :
Relations avec les territoires :

Jean-Marc SCHAUB, Yvan CHAZALVIEL, Pascal ROZE
Gal Jean-Paul AMEILHAUD, Bernard LAMY

ÉTUDES, CONFÉRENCES ET FORMATION
Comité d’étude, sujet national :
Jean-Louis COVILLE, Henri DENIAUD
Comité d’étude «Cyber stratégie» : Patrick VABRE (Versailles 1993), Ali MLALA (Associé), (Comité d’initiative régionale)
Comité d’étude «Jeunes» :
Maryse VISEUR (Comité d’initiative régionale)
Trinôme académique Paris
:
Corinne TALON, Philippe TAMISIER (Paris 2016)
Trinôme académique Créteil :
Michel GAUVIN (associé)
Conférences :
Frédéric JALLAT
Intelligence économique :
Al Emmanuel GOURAUD
Sessions et séminaires :
Dr Jean Dominique CARON, Jean-Michel MOTA
Missions d’études :
Yvan CHAZALVIEL, Gal Jean-Paul AMEILHAUD
COMMUNICATION/MEDIA
Relations Media :
Édouard DETAILLE
La Lettre « Info Paris Ile-de-France» : Édouard DETAILLE, directeur de la publication, Marileine TOINET, rédaction en chef
Revue « Défense » :
Al Emmanuel GOURAUD
Outils numériques :
Thierry COLOMBIER, Dr Jean-Dominique CARON
FINANCE
Mécénat
:
Cotisations et e-annuaire :

Thierry COLOMBIER
Thierry COLOMBIER, Gérard TURCK (Amiens 1984)
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COMITÉ DIRECTEUR 2017
La densité de notre lettre 71 (été 2017) a empêché une présentation complète du nouveau comité directeur issu de l'AGO du 22
avril. Que ce quatre pages vous permettent de mieux nous connaître.

PRÉSENTATION INDIVIDUELLE DES MEMBRES

Jean-Paul AMEILHAUD
SR 81 - 1985
Commissaire général (2S).
Sciences-Po.
Maîtrise de droit.
Formation militaire (ESC et BTEAMS).
Pierre AURIACOMBE
SR 180 - 2010
Conseiller de Paris (16ème) et vice-président de groupe au
Conseil municipal de Paris.
Conseil spécialisé dans les rapports élus locaux-entreprises.
Formation juridique (Université Panthéon-Sorbonne).
Formation marketing (Université de Los Angeles - USA).

Thierry COLOMBIER
SR 147 - 2001
Cadre financier.
Diplôme universitaire en gestion, administration et sciences
politiques de l’université de North Carolina (USA).
Édouard DETAILLE
SR 180 – 2010 / 53ème cycle IES (intelligence économique
et stratégique).
Entrepreneur et professeur en Master 2 à Kedge Business
School.
École supérieure de commerce et MBA.

Jean-Philippe BRAULT
SR 105 - 1985
Colonel honoraire.
Expert nucléaire.
Expert en transports auprès de l’OTAN.

Arnaud FICHOLLE
SR 114 - 1993
Chef d'entreprise.
École de commerce.

Jean-Dominique CARON
SR 105 - 1985
Médecin généraliste et médecin chef des services(H).
Rédacteur en chef de la revue ActuGORSSA (groupement
des organisations de réservistes du service de santé des
armées).
Docteur en médecine.

Emmanuel GOURAUD
SR 180 - 2010
Officier de marine.
Contre–amiral (2s) de la Marine nationale.
Président de GCEM, Conseil en économie maritime.
Diplômé de l’École navale.
Breveté de l'École de guerre.

Yvan CHAZALVIEL
SR114 - 1993
Directeur des services douaniers / attaché douanier régional
(ambassade de France à Berlin).
Master 2 droit public et fiscalité.
Licence d'histoire.
Diplômes universitaires toxicomanie, dopage et criminalité
pharmaceutique.

Isabelle HUGUES - de SEGONZAC
SR 188 - 2012
Attachée principale d'administration aux ministères
économiques et financiers.
Commandant ® Terre auprès du Gouverneur militaire de
Paris.
Maîtrise de droit des affaires et DESS en droit bancaire.

Jean-Louis COVILLE
SR 188 - 2012
Chef d'entreprise.
Capitaine de corvette ® Marine nationale.
Master 2 -GESIIC (gestion et stratégie de l'investissement
immobilier et de la construction) - Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

Frédéric JALLAT
SR 204 - 2016
Professeur ESCP Europe et Sciences-Po Paris.
Licence en droit (Université Panthéon-Sorbonne).
Doctorat en sciences de gestion (Université Aix Marseille IIIESSEC).
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Bernard LAMY
SR 150 - 2002
Expert près la Cour d'appel de Paris.
Maîtrise de gestion.
Master d'affaires internationales.
Diplôme d'expert-comptable.
Licence de droit.
Jean-Michel MOTA
SR 172 - 2008
Directeur des systèmes d’information.
Commissaire en chef ® des armées (santé)
Élu correspondant défense (91) depuis 2008.
Mastère du CNAM
Pascal ROZE
SR 154 - 2003
Cadre supérieur à la SNCF.
Ingénieur.
Jean-Marc SCHAUB
SR 172 – 2008
Chef d’entreprises (énergie & services) en France et à
l'étranger.
Administrateur de sociétés.
Secrétaire général du think tank « SYNOPIA » (propositions
de solutions de gouvernance innovantes).
Senior advisor de «Calao Finance» et de «People to People
group».
ESSEC. INSEAD AMP (advanced management program).
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Corinne TALON
SR 172 - 2008
Professeur d‘histoire-géographie dans le secondaire.
Responsable d’une «classe défense».
Chargée de cours à l’Université Paris Marne-la-Vallée.
Réserviste citoyenne de l’armée de l’air.
Certifiée (CAPES) d’histoire–géographie.
Docteur en études néo-helléniques.
Marileine (Marie-Madeleine) TOINET
SR141 - 2000
Administrateur territorial honoraire (aménagement du
territoire/ urbanisme, privé et public État/collectivités
locales).
Licence d'histoire-géographie et DES d'histoire.
Sciences Po Paris.
3ème cycle d'urbanisme.

Maryse VISEUR
SR188 - 2008
Consultante/formatrice en management et accompagnement
de métiers.
«Coach» professionnel certifié.
DES droit privé

AU TITRE DES MEMBRES ASSOCIÉS
Philippe HAROUTIOUNIAN (associé CNC)
IHEDN CNC (cohésion nationale et citoyenneté) 9ème session IdF (2014)
Contrôleur sûreté dans le transport aérien à Aéroports de Paris.
Élu municipal de Gonesse depuis 2008.
Formation: Sûreté aérienne des établissements recevant du public.
Paul LIETARD (associé ANAJ)
ANAJ Île-de-France (juillet 2016)
Second capitaine sur les installations (IMR) en offshore profond.
Master de droit et sécurité des activités maritimes et océaniques (Université de droit de Nantes).
Diplôme d’études supérieur de la marine marchande.
Diplôme d’ingénieur / économiste pétrolier (Institut français du pétrole).
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LARÉFLEXION
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Après une conclusion de Walter BRUYERE-OSTELLS,
président de la commission «études et formation» de
l’UNION-IHEDN, Mario FAURE, président de l’Union des
associations d’auditeurs de l’IHEDN, a félicité les
participants pour la qualité de leurs travaux et les
interventions qui ont assuré la réussite de cette intéressante
journée… joyeusement clôturée par un sympathique dînercroisière sur la Seine.
Pascal ROZE et Marileine TOINET

LA JEUNESSE DES TERRITOIRES FRAGILES
L'ÉTABLISSEMENT POUR
L'INSERTION DANS L'EMPLOI (ÉPIDE)
Le Forum annuel des auditeurs, désormais appelé Forum
des études de l’Union-IHEDN, qui clôt et qui restitue
solennellement les travaux menés en 2016-2017 par les
associations de l’Union-IHEDN sur «l'autonomie stratégique
de la France», s'est tenu le 8 décembre 2017 à Paris.
Organisé cette année par notre association pour l’UnionIHEDN et l'IHEDN, cet événement s'est déroulé dans
l’amphithéâtre du lycée Diderot dans le 19è arrondissement,
bâtiment dont l’architecture contemporaine - «le paquebot» qui offre un cadre de travail vaste et spacieux (160 places
disponibles), permettant d'accueillir les participants au
Forum, venus de toutes les associations régionales.
En liaison avec les services de la Ville de Paris et du
rectorat de Paris, grâce au concours du proviseur de ce
lycée, nous avons choisi d’ouvrir les réflexions et travaux de
l'Institut des hautes études de défense nationale au-delà de
nos actions et partenariats habituels, en particulier au
monde de l’enseignement, et donc de tenir ce forum dans un
établissement scolaire.
Le thème du Forum, «L'autonomie stratégique de la
France», possède de nombreuses facettes de réflexion
susceptibles de satisfaire les divers centres d'intérêt des
associations de l'IHEDN. La synthèse de leurs rapports a
permis de proposer un programme, plutôt dense, abordant
divers sujets.
I - «La France et le monde: état des lieux», autour de quatre
thématiques: décideur politique et vision stratégique;
capacités militaires pour agir; autonomie stratégique et
capacité d’influence; diplomatie navale, outil d’autonomie
stratégique (rapport établi par le comité d'étude de notre
association animé par J-L COVILLE) et avec une table ronde
sur l’autonomie de la France, l’Europe et l’OTAN.
II - «Les enjeux traditionnels pour une large autonomie», qui
évoque la nécessaire résilience de la société française et les
métaux critiques et stratégiques.
III – «Les enjeux du futur: industrie de défense et nouvelles
technologies » concernant l’industrie de défense,
l'autonomie spatiale, le renseignement et la cyber-défense.

Photo actu.fr
La rencontre du Comité avec Valérie ONILLON, chef du
service «insertion professionnelle et formation» du centre
ÉPIDE de Montry (Seine et Marne) lui a permis
d'appréhender le rôle de l’ÉPIDE.
Anciennement Établissement public d'insertion de la
défense, créé en 2006, cet établissement public a pour but
d'insérer des jeunes sans qualification ni emploi dans la vie
active. Ce programme s'inspire aussi du service militaire
adapté mais les stagiaires des centres ÉPIDE ne sont pas
sous statut militaire.
Ses vingt centres couvrent l’ensemble du territoire national,
ne dépendent plus que des ministères du travail et de la
cohésion des territoires et disposent de 3000 places, pour
des stages de huit mois, renouvelables, en accueillant
environ 5000 volontaires par an, 70% de garçons et de 30%
de filles, qui veulent «s'en sortir». Âgés de 18 à 25 ans,
français ou étrangers (avec titre de séjour et de travail), ils
ont un parcours scolaire souvent chaotique, et sont parfois
en rupture avec leur famille ou avec la société, sans
diplôme, ni emploi.
Outre une remise à niveau (fondamentaux scolaires,
habitudes de vie, savoir vivre, informatique) et la pratique de
sports, la citoyenneté fait partie des cours théoriques et
d'actions pratiques: participation à des cérémonies
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patriotiques, ravivage de la flamme. Déplacements en ordre
serré, cérémonies des couleurs et rassemblements pour
félicitations, maintiennent l'ambiance militaire des débuts.
Mais le problème de l'insertion de la jeunesse défavorisée
reste entier.
Maryse VISEUR

CYBER-STATÉGIE
La cyber n'est pas le cœur de métier des PME, encore
moins la cyber-sécurité. Le responsable de PME a des
questions à garder présentes à l’esprit: ses sources
d’information? Réseaux de contact et d'aide dans son
environnement? Risques et menaces pour son entreprise?
Que se passe-t-il dans sa profession, dans
son pays, dans sa taille de société? Son
entreprise est-elle une cible?
La cyber-sécurité n'est pas génératrice de
bénéfices pour l'entreprise, mais elle a des
avantages collatéraux: améliorer le ratio
(rating) financier, baisser les primes
d'assurance, améliorer l’image de
l’entreprise, accroître la confiance des
parties prenantes.
Le comité cyber-stratégie travaille à faciliter
le travail des PME par ses activités: sept
réunions du Comité ; présentation au groupe
de travail 3 du CHEAr (20 juin), aux élus
correspondant de défense à Drancy (21
septembre), aux membres (28 septembre)
de Croissance Plus (association
d’entrepreneurs engagés pour favoriser la
croissance des entreprises) qui prévoit de
publier un article dans sa revue; autre article à paraître dans
la revue Défense de l'IHEDN; visite d'un Data Center prévu
en décembre 2017; conférence sur le thème de la cybersécurité à programmer en mars 2018.
Après le récent mois européen de la cyber-sécurité,
organisé par l’Agence européenne chargée de la sécurité
des réseaux et de l'information (ENISA), l’application le 25
mai 2018 du Règlement général sur la protection des
données devrait faire monter les priorités.
Patrick VABRE

L’ «ADROIT», DE LA SAUVEGARDE
MARITIME AU SOUTIEN À L’EXPORT
En 2011, la direction navale des constructions navales
(DCNS) a mis à disposition de la Marine nationale un
prototype, le patrouilleur de haute mer l' Adroit, avec un défi
de taille: pallier à la potentielle rupture de capacité des
patrouilleurs, et conquérir de nouveaux marchés auprès de
pays émergents ou à fort potentiel.
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Après avoir exploité le très haut de gamme (500 M€ de
budget) avec les bâtiments porte-hélicoptères type Mistral
(BPC) et les frégates multi-missions (FREMM), la DCNS
présente la famille GOWIND (80 à 250 M€ de budget), plus
accessible en terme de budget, dont l'Adroit est le premier
modèle. Cette mise à disposition offre une vitrine flottante à
l’export, et permet d’obtenir la qualification «éprouvée en
opération» («sea provent») tout en bénéficiant d’un retour
d’expérience de haut rang.
Parallèlement, ce prêt permet à la Marine nationale de tester
pour les futurs bâtiments de surveillance, les nouvelles
technologies d’intervention, de communication et de
détection, dans le cadre du programme BATSIMAR. Elle
permet aussi de disposer à moindre frais, d'un patrouilleur de
dernière génération pour toutes les missions de protection
permanente de sauvegarde maritime (PPSM), incluant la lutte
contre les trafics illicites et l'immigration
clandestine, dans le cadre de l'action de
l’État en mer (AEM).
L'Adroit possède un équipage réduit de
moitié et une longue autonomie de mer. Il
peut mettre rapidement à l’eau, par
l’arrière, une embarcation de type
commando avec équipage, tout en
poursuivant sa route de pistage à 10
nœuds, caractéristique novatrice pour
interception et récupération.
Il est doté de moyens performants de
guerre électronique, développés par
THALES, de lance-leurres, d’un drone et
de capacité d’emport, d’un hélicoptère
avec un canon de 20 mm et deux
mitrailleuses de 12,7 mm.
La passerelle panoramique abrite le poste
de navigation, le Central Opération (CO) et
le poste de pilotage du drone.
En 2017, au terme de cette mise à disposition, renouvelée
deux fois, l'Adroit devrait être acheté par la Marine nationale,
car il a prouvé ses grandes capacités hauturières et ses
qualités pour l’action de l'État en mer.
Mais il n’a toujours pas d’acheteur hors Hexagone: en cause,
les défauts d’un prototype souvent en réparation, un CO
vulnérable et un armement trop léger même si, sur catalogue,
il peut être armé davantage. Néanmoins, les visites de
l'Adroit, qui a sillonné toutes les mers du globe, au salon
IDEX d’Abu Dhabi, en Uruguay, en Égypte, ont permis à la
DCNS de souscrire des contrats pour la nouvelle corvette
2500 (GOWIND), en Égypte et en Malaisie.
Devenue Naval Group en juin 2017, la DCNS a confirmé ses
capacités à innover et les «Pachas» de l'Adroit ont ajouté le
titre de «VRP de luxe» à leurs compétences opérationnelles,
qui contribuent ainsi à la «diplomatie navale» de la France.
Olivier de PALÉZIEUX (réserviste opérationnel en mission sur
l'Adroit - 2016)
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CONFÉRENCES

DE L'IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ D'UN
RÉARMEMENT INTELLECTUEL ET
MORAL FACE AU DJIHADISME par

LA GUERRE DE DEMAIN SERA-T-ELLE
UNE GUERRE MONÉTAIRE? 20 septembre

Alexandra LAVASTINE, docteur en philosophie et
historienne de l'Europe au 20è siècle

2017 par Jean–Marc DANIEL, professeur d'économie à
ESCP-Europe
Le système monétaire international explose en août 1971
avec le décrochage du dollar par rapport à l’or. En 1976,
l’Assemblée générale du FMI valide cette décision et
expulse l’or du système.
Dès lors, le garde-fou de la nécessité de convertir les dollars
en or ayant disparu, les États-Unis entament une longue
période d’accumulation de déficits extérieurs. L’économiste
Jacques RUEFF parle, à ce propos, de «privilège
exorbitant» dont bénéficient les Américains. Le désordre
monétaire qui s’installe est amplifié par des hausses
erratiques du prix des matières premières dont les chocs et
contre-chocs pétroliers sont le symbole le plus significatif.
En 1978, l’Europe réagit en créant le système monétaire
européen (SME), premier pas vers l’euro. En fait, la
promesse d’un équilibre automatique du marché des
changes grâce aux changes flottants, qui justifiait sur le
papier les décisions de 1971-1976, n’a pas été tenue. Alors
que dès 1976, l’économiste Rudiger DORNBUSCH théorise
la sur-réaction des marchés de devises et la difficulté de les
stabiliser sans accord entre banques centrales, il faut
attendre 1987 et les accords du Louvre, pour que les ÉtatsUnis, l’Europe et le Japon ébauchent une stratégie de
stabilisation monétaire internationale. Mais les Américains
font en sorte que ces accords restent lettre morte,
démontrant si besoin était, leur volonté de faire perdurer une
situation qui les avantage grandement.
En pratique, les Américains se sont proclamés
«consommateurs en dernier ressort» de l’économie
mondiale, vivant au-dessus de leurs moyens et transformant
les Allemands, Japonais et plus récemment Chinois, en
épargnants structurels du système, tout en espérant en faire
bientôt les «rentiers euthanasiés».

Lors de cette conférence le 5 octobre, Alexandra
LAVASTINE a présenté les principaux éléments de son
dernier livre paru en mars 2017 «pour quoi serions-nous
encore prêts à mourir ?» (Editions du Cerf).
Ce livre se présente comme une invitation à renouer avec la
figure sacrée du combattant, comme une dédicace «à nos
jeunes soldats qui se battent pour leur liberté comme pour la
nôtre. Et que la République honore si mal».
Il a été salué par la critique comme un « manifeste de
combat » (Causeur), une «stèle au courage où la philosophe
revient, avec une énergie redoublée, sur le nécessaire
réarmement dont nous avons besoin pour vaincre le
djihadisme» (Le Figaro). La «philosophe monte au front —
avec quelle vigueur ! — pour poser la question qui effraie»,
lit-on dans Marianne «Comment être à la hauteur du défi
islamiste ?»
Également essayiste, Alexandra LAVASTINE est l'auteur
d'une dizaine d'ouvrages.
Marileine TOINET

TRINÔME ACADÉMIQUE DE CRÉTEIL
RALLYE CITOYEN «ENGAGÉS ENSEMBLE»
Le 20 octobre 2017, Béatrice GILLE, rectrice de l’Académie
de Créteil, a inauguré le rallye citoyen du Trinôme
académique de Créteil au Fort-Neuf de Vincennes, à
l’occasion de la «journée nationale du réserviste». Cette
manifestation annuelle a permis à une centaine de jeunes de
collèges et lycées du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et de
Seine-Saint-Denis de se réunir autour de militaires d’active,
de la réserve opérationnelle et de personnel de la réserve
citoyenne.

Dans ce contexte, l’enjeu de l’euro est, plus encore que celui
de la solidarité européenne, celui de la capacité de l’Europe
à proposer une alternative crédible au dollar. La construction
monétaire européenne est souvent présentée comme une
marche vers une plus grande intégration fédérale,
notamment sous forme d’harmonisation fiscale. Cette
orientation n’est conforme ni à la volonté des peuples, de
plus en plus hostiles à des logiques de transfert, non
seulement entre pays (cf. les réticences de l’Europe du Nord
vis-à-vis de la Grèce) mais au sein même des pays (cf.
l’indépendantisme catalan ou flamand), ni à l’intérêt politique
de l’Europe, qui est de faire de l’euro un moyen de contrer
l’hégémonisme des États-Unis.

Organisée par le Trinôme académique de Créteil et les
délégations militaires des trois départements concernés, la
journée s’est articulée autour d'ateliers thématiques et de
séances plénières animées par des militaires des trois
armées et de la gendarmerie nationale, des sapeurspompiers de Paris, des fonctionnaires de la police nationale.
Les élèves ont pu découvrir les différents métiers de leurs
interlocuteurs, s'initier aux gestes de premiers secours et
prendre place à bord d’une cabine de MIRAGE III. Ces
jeunes citoyens se sont aussi nourris des échanges avec les
réservistes encadrant leurs groupes ainsi qu’avec les chefs
d’atelier, avant de se prêter au jeu du questionnaire dans le
cadre d'une compétition avec classement. Les trois premiers
élèves et les trois meilleurs groupes ont été récompensés.
Chaque élève a reçu un diplôme nominatif.

Jean Marc DANIEL

Michel GAUVIN
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A la table ronde «ESPRIT DE DÉFENSE ET ÉDUCATION»,
Violaine-Patricia GALBERT (SN61-2009) psychologue,
conseillère pour la formation en cellule de crise, est
spécialiste de l'intervention psychologique d'urgence auprès
des victimes et de leurs familles lors d'événements graves.
Lieutenant-colonel de réserve opérationnelle et conseillère
de 2010 à 2015 auprès du CEMA de l'armée de terre pour le
soutien aux familles de militaires, elle poursuit à Londres
cette action envers les familles des victimes des attentats de
Paris (2015-2016) et des Français touchés par l'attentat de
Westminster (2017).

LA COMMUNAUTÉ IHEDN: LA TENEUR
DES TABLES RONDES DU PREMIER
PRINTEMPS DES AUDITEURS
En complément de l'annonce, faite à l'été dernier (Lettre 71),
de ce nouvel événement manifestant la vivacité de la
communauté des auditeurs de l'IHEDN, et témoignant de la
richesse des expériences qui s'y côtoient, nous sommes
heureux de vous faire partager le contenu de ce premier
«Printemps des auditeurs» du 26 juin
2017.
D

A la table ronde «COHÉSION
NATIONALE ET CITOYENNETÉ», JeanCharles POUPEL, chef d'entreprise, viceprésident fondateur (2012) d'une ONG
humanitaire intervenant au profit des
femmes en zones de crise (Liban, Israël,
Palestine), a découvert, lors de sa 199ème
session régionale (2015), la rencontre du
militaire et du civil, les aspects techniques
et humains, la force des engagements, du
courage et des valeurs. Il a suivi à
Bruxelles une session du Collège
européen de sécurité et de défense,
concernant la coordination des crises
extérieures. Lieutenant-colonel dans la
réserve citoyenne (Air), il a cofondé
l'association « Cohésion nationale et
citoyenneté » de l'IHEDN, qu'il préside.
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Mohammed HADDOU (CNC). Ce chef d'entreprise,
soucieux de renforcer le lien nation/défense/entreprise,
préside l'association «Créa-Adam» laquelle, depuis 10 ans,
œuvre à la promotion de l'esprit entrepreneurial, au
développement économique en Île-de-France et à la
réussite sociale des porteurs de projet (490 entreprises,
1000 emplois), en incluant l'approche IHEDN de
commandement adaptée aux spécificités de l'entreprise.
A la table ronde «RELATIONS INTERNATIONALES»,
Caroline GALACTEROS (SN59-2006) après 10 ans de vie
professionnelle dans l'évaluation et la prospective, a
découvert lors de son année de transition à l'IHEDN (AA
59-2007) les domaines de la géopolitique et de l'autorité
alliés à l'éthique et à la morale, les réseaux d'amitié. Colonel
dans la réserve opérationnelle, elle dirige un cabinet de
conseil de formation en intelligence économique
accompagnant les entreprises dans leurs projets de
développement international et leurs enjeux de gestion de
crise et de commandement. Elle est conférencière en
géostratégie et éditorialiste au Point, depuis 2014, de la
rubrique «état d'esprit, esprit d’État».
Le brigadier Robert THOMSON (SN69-2017), attaché de
défense à l'ambassade du Royaume-Uni, a souligné
combien cette année d'apprentissage de la société
française, civile et militaire, avec des visites en Serbie et à
Djibouti, avait été riche de découvertes, de réseaux,
d'amitiés, et signalé l'existence d'un équivalent anglais de
l'IHEDN, plus international.

LUNDI 26

JUIN 2017
18H30

Christopher PATTE, conseiller en
protection sociale et athlète de haut
niveau, membre associé à l'association
«IHEDN intelligence économique» (AAIE),
a insisté sur les liens entre le sport et
l'intelligence économique, entre valeur du
sport et esprit de défense, en précisant
que les JO comportaient aussi des
équipes étrangères militaires. Il intervient
en lycées et collèges sur les valeurs du
sport, la nutrition, l'expérience du haut
niveau. Il a souligné l'ouverture d'esprit de
l'IHEDN, l'éthique, la qualité de réseau.

AMPHITHÉÂTRE FOCH
ÉCOLE MILITAIRE
5 PLACE JOFFRE 75007 PARIS

Enfin, Emmanuel EA, juriste, séminaire
jeunes 2015 a conclu ces interventions par
l'expression de son enthousiasme pour la
diversité des participants rencontrés à
l'IHEDN, en particulier comme jeune
président, 20 ans, de la commission armée-jeunesse où il
représentait l'ANAJ (2015), puis comme créateur de la
délégation de l'ANAJ à Berlin. L'esprit d'ouverture et les
connaissances apportées par cette formation, ses
expériences, se sont concrétisés par un stage à la DCNS et
le poste de secrétaire général adjoint de l'ANAJ IHEDN.
Ce premier printemps, qui a pu se dérouler grâce au soutien
sans faille du général de corps d’armée Bernard de
COURRÈGES d'USTOU et du président de l’Union-IHEDN
Mario FAURE en s’appuyant sur l’organisation de notre
Association, qui est à l’initiative de ces rencontres, a pour
vocation de se répéter chaque année, a priori en alternance
à l’École militaire et en régions.
Marileine TOINET
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