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• 11 SEPTEMBRE Conférence d’Alain Risetto: «L’expérience 
de la Croix Rouge française dans la préparation, la réponse et 
le relèvement des catastrophes». 

• 26 SEPTEMBRE  Dîner de rentrée.

• 12/19 OCTOBRE Voyage d’étude dans les Balkans. 

• 17 OCTOBRE Conférence de Mokhtar Ben Barka : 
 «Le protestantisme évangélique nord-américain».

• 25 OCTOBRE Visite des installations du centre Meuse  
 Haute-Marne du projet CIGEO.

• 6 NOVEMBRE Conférence de Myrto Triphari : «Contribution  
 du nucléaire civil au positionnement géostratégique de la  
 France».

• 21 NOVEMBRE 2è visite privée des installations du centre 
Meuse Haute-Marne du projet CIGEO.

• 28 NOVEMBRE Conférence de Didier Billion : «Les relations  
 France / Moyen-Orient».

AGENDA  1ER TRIMESTRE 2020
• REPORTÉE : Visite du centre de recherche EDF lab
 Paris-Saclay.

• 17 JANVIER Forum des auditeurs à Lorient. 

• 21 JANVIER Dîner des vœux au fort de Nogent…  
 chez les légionnaires. 

• 4 FÉVRIER Conférence de Christophe Jaffrelot sur «l’Inde,  
 entre crise économique et nationalisme ethno-religieux».

• 11 MARS  Conférence  de Didier Destremau: «France et  
 Moyen-Orient». 

• 2 AVRIL Conférence de Patricia Violaine Galbert : 
 «Comment aider les victimes de traumatismes psychiques».

RÉSERVER LA DATE POUR  2È TRIMESTRE

• 23 AVRIL Conférence d’Emmanuel Lenain sur «l’eau, 
 ressource stratégique, enjeu sécuritaire». 

• 25 AVRIL Assemblée générale ordinaire (AGO).  

• MAI Conférence sur «la France et la défense de l’Europe».

• 30 JUIN Conférence d’Athanasia Liabotis sur  
 «le changement climatique et la réémergence des  
 pathologies infectieuses: un enjeu de santé publique à  
 l’échelle mondiale». 

AGENDA  4ÈME TRIMESTRE 2019

VENTS D’AUTOMNE
FEUILLES BALKANIQUES

En ces premiers jours de 2020, je vous 
adresse à tous mes vœux de très belle et très 
heureuse année ! 

J’ai souhaité m’associer tristement, en votre 
nom à tous, à la douleur et au chagrin des 
familles des treize soldats français tombés 

au Mali, en novembre, et leur rendre hommage, ainsi qu’à la 
souffrance des Albanais à la suite du tremblement de terre.  

Une délégation de l’Association revient d’un passionnant 
voyage dans trois pays des Balkans (Albanie, Macédoine du 
Nord, Serbie). Ce voyage a été l’objet de rencontres d’autorités 
et d’acteurs locaux qui ont permis de comprendre le contexte 
et les réalités locales, et de mesurer les avancées de ces 
États au regard des normes de l’Europe mais aussi les écarts 
persistants. Il a été ponctué de visites mémorielles sur les 
tombes des soldats français de l’armée d’Orient ayant fait 
partie du conflit de la Grande Guerre mais souvent oubliée.

Vous avez sans doute noté que le gouvernement souhaite 

concentrer ses « petites structures », selon le décret du 19 
juillet 2019. À ce titre, l’INHESJ cessera ses activités en tant 
que tel en 2020 tandis que l’IHEDN amorce sa rénovation.
J’ai rappelé notre disponibilité pour contribuer aux réflexions 
de l’Institut et de l’Union. Et je gage que notre association 
régionale saura trouver sa place, en soutien du dispositif 
rénové qui a été présenté en fin d’année, comme elle l’a 
toujours fait.

Mais cela ne doit ni nous décourager ni nous empêcher de 
poursuivre nos actions pour promouvoir le lien Armée-Nation. 
En ce sens, l’automne a été riche de conférences, de visites, 
de rallye citoyen et a vu la reprise active des réflexions de nos 
trois comités d’études. Vous le lirez dans ce nouveau numéro 
de la Voix.

Félicitons notre comité “Jeunesse”, présidé par Maryse Viseur, 
dont le rapport a été retenu pour représenter notre association 
au Forum des auditeurs, à Lorient, en janvier prochain.

Je vous remercie de votre engagement dans nos diverses 
activités et vous renouvelle tous mes vœux de bonne année 
pour vous et les vôtres !
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L’ASSO EN ACTION
LE DÎNER ANNUEL DE L’ASSOCIATION

Le lundi 8 juillet, nous avons découvert les jolis salons du restaurant 
du Sénat grâce à notre camarade, Hélène Conway-Mouret, sénatrice 
des Français de l’étranger, pour notre traditionnel dîner annuel.
Cent convives s’étaient réunis autour des invités qui nous avaient fait 
l’honneur de nous consacrer cette soirée. 

Après un chaleureux accueil du président, Pascal Roze, Hélène 
Conway-Mouret a mis en exergue son vif intérêt pour l’IHEDN, les 
travaux et les actions de notre association.
Son Excellence Dritan Tola, ambassadeur d’Albanie en France, 
auditeur IHEDN, nous a ensuite parlé de son pays, de ses aspirations 
à rejoindre l‘Union européenne, mais aussi de son attachement à la 
France, à sa culture, maîtrisant, lui-même, parfaitement notre langue.
L’amiral Jean-François Morel, délégué général de l’Union IHEDN, 
nous avait fait l’amitié de nous rejoindre pour cette soirée enjouée, 
empreinte de camaraderie, appréciée de tous, que l’élégance des 
lieux a rendu encore plus agréable ! 

Isabelle Hugues - de Segonzac

DÎNER DE RENTRÉE DES COMITÉS 
26 septembre 2019

Dans une sympathique ambiance de retrouvailles, le dîner de rentrée 
a réuni plus de quatre-vingts membres de notre association sous la 
belle rotonde de l’École militaire. 
Ce fut l’occasion de faire un point sur les comités d’étude, maintenant 
au nombre de trois. Le comité «Jeunesse», animé par Maryse Viseur, 
a achevé ses travaux qui seront présentés lors du prochain Forum 
des auditeurs. 
Ce dîner fut aussi l’occasion de démarrer les travaux du nouveau 
comité «Innovation» qui traitera le thème national d’étude défini par 
l’Union pour cette année.

Invité d’honneur, Emmanuel Chiva, directeur de l’Agence de 

l’innovation de la Défense (AID), a magistralement décrit les enjeux 
de l’innovation. 
Les perspectives d’un «radar quantique», de «l’intelligence artificielle» 
ou les conséquences de l’innovation en termes d’adaptabilité ou de 
versatilité des équipements militaires dès leur conception, sont autant 
de sujets passionnants abordés avec une réelle hauteur de vue par 
notre invité. 
Après cet agréable dîner conclu par un mot plein d’énergie de Mario 
Faure, président de l’Union-IHEDN, l’AID sera attentive sans nul doute 
aux travaux du comité «Innovation».

Jean-Luc Marini

VOYAGE DANS LES BALKANS 
12 au 19 octobre 2019

Vingt-quatre auditeurs de notre association se sont rendus dans les 
Balkans, en Albanie, Macédoine du Nord et Serbie.

La délégation a été reçue à Tirana par Son Excellence l’ambassadrice 
de France en Albanie puis par le chef d’État-major des armées au 
ministère de la Défense pour la présentation de l’armée albanaise 
et des opérations de l’OTAN depuis 2009 dans la lutte contre 
l’immigration, la contrebande et le trafic de stupéfiants. 
La visite du Musée national d’histoire a constitué une découverte des 
vestiges des  périodes illyriennes et grecques avant une réception à 
la résidence de l’ambassadrice pour un échange avec divers officiels  
et représentants d’entrepreneurs français. Pascal Roze, président de 
l’Association, a engagé l’installation d’une section IHEDN en nous 
surprenant par ses talents de clarinettiste.

La maire de Durrës, présidente de l’Alliance française, nous a présenté 
ses priorités: création d’un Conseil de la jeunesse, éducation, langue 
française, renforcement de l’activité et coopération avec les ports 
européens. 

La visite du port de Durrës, géré par des sociétés privées, ayant de 
nombreux échanges avec l’Italie, a précédé notre accueil à l’Alliance 
française pour une présentation de ses objectifs pour la promotion de 
la langue française puis la visite du musée archéologique de la ville, 
ancienne cité grecque de Dyrrachium (en 1700 avant J. C.) dont le 
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souvenir explique un fort attachement des Albanais à l’Europe.
Nous avons achevé la journée par une soirée chez le président de la 
Chambre de commerce et d’industrie France-Albanie. 

Notre troisième jour nous a emmenés à Korča. Nous y avons été 
reçus par le maire et par le consul honoraire de France, président 
de l’Alliance française, pour l’inauguration de l’exposition «À l’Est, la 
guerre sans fin, 1918-1923», avant de déposer une gerbe en mémoire 
de nos soldats au cimetière français de la ville. Nous avons pu aussi 
admirer l’incroyable collection d’icônes du musée.

En Macédoine du Nord, nous avons d’abord sillonné la vieille ville 
d’Ohrid, protégée par l’UNESCO, pour admirer les fresques 
exceptionnelles de la cathédrale byzantine Sainte-Sophie, 
l’amphithéâtre grec, les maisons traditionnelles en pans de bois avant 
une rencontre avec la directrice de l’Alliance française.

Avant Skopje, la délégation, accompagnée par le Consul honoraire, 
a déposé une gerbe en hommage aux soldats français tombés sur le 
front d’Orient de 1915 à 1919, au carré français de Bitola. 

En hommage aux soldats de l’Armée d’Orient

À Skopje, Son Excellence l’ambassadeur de France nous a fait part 
de la grande déception des Macédoniens devant le récent refus de 
l’Union européenne d’ouvrir les négociations d’adhésion. 
L’ancienne secrétaire d’État aux Affaires européennes a mis en 
exergue les problèmes majeurs de son pays - carence de l’état de 
droit, corruption omniprésente, prévalence de la politique sur le droit, 
fuite des cerveaux - mais aussi de ses points forts, appartenance 
prochaine à l’OTAN et volonté d’adhérer à l’Union européenne. 
Nous avons été reçus au PARC (Public Affairs Régional Center), 

au cœur du complexe de l’État-major pour une présentation des 
investissements de standardisation des armées aux normes de l’OTAN, 
des participations aux opérations internationales, particulièrement 
l’implication des forces armées en coopération avec le ministère de 
l’Intérieur pour gérer la crise des migrants.
Enfin, le directeur général des douanes macédoniennes nous a 
présenté le plan stratégique de modernisation de la douane et la 
sous-directrice nous a exposé les nouvelles procédures informatisées, 
avant notre rencontre avec le directeur de l’Institut français.

Un poste frontière serbo-macédonnien inédit

Notre délégation a été accueillie à la frontière serbo-macédonienne, 
au bureau des contrôles nationaux juxtaposés de Tabanovče, par la 
responsable régionale des douanes.
L’informatisation de ce point de passage et sa procédure «guichet 
unique» permettent d’accélérer le dédouanement tout en limitant 
les risques de corruption et de s’assurer de l’accomplissement 
des formalités douanières requises par d’autres ministères. 
À Belgrade, à l’ambassade de France, nous ont été présentés les 
enjeux de la relation franco-serbe et la mission de défense, avec 
accent mis sur le processus d’adhésion à l’Union européenne et le 
blocage Serbie-Kosovo, la sécurité régionale, le boycott électoral, la 
neutralité militaire. 
Le soir, nous avons été accueillis par l’ambassadeur de France, en 
sa magnifique résidence, pour une discussion libre sur la géopolitique 
des Balkans.
Après lever des couleurs et dépôt de gerbe pour nos soldats au carré 
français du cimetière à Belgrade, en présence de l’ambassadeur de 
France, notre délégation a participé au 9ème forum de la sécurité. 
Les modérateurs y ont souligné que l’opposition à l’adhésion des 
pays candidats à l’Union européenne aurait un impact négatif sur la 
normalisation des relations entre Belgrade et Pristina.
Le voyage s’est achevé par une croisière sur le Danube et un dîner 
dans un restaurant typique, avec les traditionnels orchestres tsiganes.

Vers une présence française de nouveau active

Ce voyage d’étude a permis de constater la perte de l’influence 
française dans les Balkans, malgré le beau travail des Alliances 
françaises. 
Si l’Europe ne s’investit pas plus dans la région, la place semble ouverte 
aux acteurs non européens, Russie, Turquie, Chine déjà très présente 
économiquement (5G, caméras de surveillance à reconnaissance 
faciale, investissements d’infrastructures, prêts bancaires) dans le 
cadre du projet des «autoroutes de la soie».
L’arrivée d’une antenne de l’Agence française de développement 
(AFD) à Belgrade est une bonne nouvelle. Le développement de 
partenariats, notamment en matière de sécurité et de défense, reste à 
poursuivre et à renforcer. 

Camille Guthmann et Olga Schalapa
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NOUVELLE ORGANISATION DE LA RÉDACTION 
DE «LA VOIX DES AUDITEURS»

Marileine Toinet n’ayant pas souhaité se représenter au CODIR et par 
conséquence n’appartenant plus au Bureau, a estimé devoir résilier 
sa fonction de rédactrice en chef, désormais assumée par Isabelle 
Hugues-de Segonzac. 
Celle-ci est accompagnée par un comité de rédaction composé d’Anne 
de Bagneaux – Savatier, Marie-Christine Langlais et Marileine Toinet.

Pascal Roze

RÉFLEXIONS ET ÉTUDES
COMITÉ QUESTIONS INTERNATIONALES

Le comité pour les «Questions internationales», animé par Henri 
Deniaud, a maintenant un an. Il s’est organisé en deux groupes de travail 
qui ont publié chacun, à l’automne, un pré-rapport dans la perspective 
du rapport final qui paraîtra en 2021. 
Le groupe «Défense européenne» a fait un état exhaustif des forces 
armées européennes, tandis que le groupe «Moyen-Orient 25» 
a  procédé à un état des lieux des quatre pays retenus pour l’étude: 
Turquie, Iran, Arabie-Saoudite, Égypte.

Si la rédaction du rapport constitue son travail de fond, le comité a prévu 
un certain nombre d’opérations d’accompagnement destinées à assurer 
le rayonnement de l’Association. 
Pour le groupe MO25, une première conférence a eu lieu en novembre 
et une seconde est prévue en mars. Pour le groupe «Défense 
européenne», une conférence est en préparation. 
Le Comité participera également au numéro spécial sur le Moyen-Orient 
de la revue Défense, programmé pour mai prochain, et organisera à 
l’automne 2020, à l’amphi Foch, un colloque sur le Moyen-Orient, avec 
la participation de partenaires extérieurs. 
Un second colloque est envisagé pour 2021 sur la défense  
européenne. 

Le Comité regroupe, à l’heure actuelle, une quinzaine de membres, et 
peut accueillir de nouveaux membres pour les deux années qui restent 
avant la publication de ses travaux. 
Contact: secretariat@ihedn-paris.eu  

Henri Deniaud

COMITÉ INNOVATION

Ce nouveau comité d’étude de l’Association est animé par  
Jean-Luc Marini, directeur du laboratoire d’intelligence artificielle 
d’Axys consultants.

Une première réunion a eu lieu le 15 octobre dernier à l’École militaire. 
En introduction, Emmanuel Gouraud, a rappelé le contenu de la lettre 
de Mario Faure, président de l’Union-IHEDN, concernant le nouveau 
thème d’étude national confié à toutes les associations régionales 
d’auditeurs pour 2020 et sur lequel le comité va donc travailler :  
«l’innovation : chance, contrainte ou défi pour la France».
L’objectif du comité lors de cette première réunion a été d’amorcer sa 
réflexion pour définir l’angle d’approche à adopter, mais également 
de déterminer son organisation de travail et planifier les prochaines 
réunions. Les échanges ont été riches, permettant d’aboutir à l’axe 
de réflexion suivant : le foisonnement des innovations, comment les  
identifier, les caractériser, les capter ou les susciter, les sélectionner…

La deuxième réunion du comité «innovation» s’est tenue le 13 
novembre à l’École militaire et les autres réunions se poursuivront au 
rythme d’environ une réunion par mois. 
Nous prévoyons également d’auditionner quelques personnalités en 
rapport avec le thème.Même si nos travaux ont commencé, n’hésitez 
pas à nous rejoindre pour enrichir nos réflexions et à vous inscrire 
auprès de : 
secretariat@ihedn-paris.eu

Jean-Luc Marini

COMITÉ CYBERSÉCURITÉ 
CONFÉRENCE «CYBERSÉCURITÉ: DERRIÈRE LA 
MURAILLE DE CHINE» - 27 juin 2019, par Isabelle Hajjar 
et Marguerite Bilalian

La conférence organisée le 27 juin 2019 sur le thème «cybersécurité: 
derrière la muraille de Chine» a remporté un franc succès. Lors de 
cette conférence animée par Isabelle Hajjar, chef de la déontologie 
chez TekID Investigation & Discovery et Marguerite Bilalian, avocat 
au barreau de Paris depuis 2000, spécialisée en droit de la propriété 
intellectuelle et des communications électroniques, droit de la 
concurrence et de la consommation, droit des contrats… les portes 
de la «Chine cyber» se sont entrouvertes et le comité cyberstratégie 
de l’association IHEDN Paris Île-de-France a permis à la centaine de 
participants de «jeter un œil par-dessus la muraille».
Le climat se réchauffe, particulièrement en Chine, mais la «Chinese 
Security Law» (CSL) est soit un iceberg soit une «poupée russe». 
Sa mise en œuvre rend obligatoire l’application d’un enchevêtrement 
d’autres lois existantes.
 
La CSL est fondée sur deux principes majeurs, la notion de Network 
Operators (NOs), selon laquelle quiconque a plus de cinq ordinateurs 
en réseau est un network, et à l’autre bout de la chaîne, la notion de 
«Critical Operation Important I’nformation Network», l’équivalent de 
nos opérateurs d’importance vitale (OIV). 

La CSL est couplée à la «Multi Level Protection Scheme» (MLPS) qui définit 
cinq niveaux en terme d’impacts et donc d’obligations de déontologie.



hiver 20195

La protection des données est un élément-clé, divisée en deux 
catégories : données personnelles et données importantes.
Les premières sont protégées par un système équivalent à 80% au 
RGPD européen. 
Quant aux secondes, la définition est plus floue et comprend vingt-
sept secteurs très hétérogènes.
Dans tous les cas, le gouvernement chinois impose le chiffrement par 
des outils chinois, une maintenance localisée en Chine, un plan de 
réponse testé une fois par an et l’obligation de coopération avec les 
autorités du pays. Il vaut mieux montrer «patte blanche» dans l’empire 
du Milieu !

Ces derniers mois, notre comité a travaillé à l’élaboration de la partie  
baromètre du livre blanc «cyberstratégie» en cours d’élaboration par 
l’Union-IHEDN.

Ali Mlala

CONFÉRENCES 
QUEL RISQUE DE DÉSTABILISATION ET DE 
TERRORISME EN AFRIQUE ET QUEL IMPACT 
POUR LA FRANCE ? - 12 juin 2019, par Nicolas 
Normand, ministre plénipotentiaire

1. Les causes : fragilité et dysfonctionnement des États sahéliens 
La déficience des fonctions régaliennes: armée, police et justice; la 
faiblesse de la fiscalité locale (15 % du PIB) pour financer correctement 
ces institutions ; des territoires hors contrôle, les rares fonctionnaires 
contribuant par racket et corruption à la perception négative de l’État; 
un «Far West sans sheriff» qui a favorisé l’apparition de groupes armés 
divers; d’où la création de milices communautaires d’auto-défense.
Les conflits anciens entre éleveurs (Peuls) et agriculteurs ont empiré, 
faute d’arbitrage. La forte croissance démographique et le changement 
climatique ont aggravé ces rivalités.

S’y ajoute un effritement national favorisant les sentiments identitaires 
ainsi que des conflits intra-communautaires (entre hautes et basses 
castes sociales). L’accord d’Alger sur la paix au Mali de 2015 a eu des 
effets pervers en perpétuant les groupes armés signataires jusqu’au 
désarmement, négocié en contrepartie de l’absorption dans l’armée et 
la fonction publique. 

Ces groupes «signataires», d’ethnies minoritaires (Touaregs et Arabes), 
libres de circuler, ont suscité les craintes des autres communautés 
majoritaires n’ayant pas pris part à l’insurrection (Songhaïs et Peuls) 
qui ont, en réaction, constitué leurs propres milices ou ont rejoint les 
djihadistes pour se défendre, d’où une tribalisation armée de la région. 

2. Des remèdes inefficaces
L’intervention française «Serval» en 2013 a permis l’arrêt d’une 

colonne de djihadistes qui descendait vers le Sud. Mais Serval a 
coopéré avec le groupe séparatiste MNLA (mouvement national de 
libération de l’Azawad*), formé d’aristocrates Ifoghas. Leurs tributaires, 
majoritaires, les Imghads, ont suscité en réaction leur propre milice, le 
GATIA (groupe d’autodéfense des touaregs Imghads et alliés), anti-
séparatiste. Serval a, de facto, livré la ville de Kidal aux ex-séparatistes 
Ifoghas qui ont formé depuis le groupe islamiste HCUA (haut conseil 
pour l’unité de l’Azawad).

Depuis 2014, Barkhane a rencontré plusieurs difficultés :

- le terrain «nettoyé» des djihadistes n’est pas administré par l’autorité 
nationale, faute de sous-préfet, maire, policiers ou gendarmes et 
juges: les djihadistes peuvent donc revenir;

- Barkhane coopère avec d’autres milices ethniques touarègues, le 
GATIA et le MSA (mouvement pour le salut de l’Azawad), au risque 
d’instrumentalisation locale ;

- l’affaire de Kidal a miné la crédibilité de la France, suspectée d’être 
complice des séparatistes et des djihadistes car «l’homme fort» de 
Kidal, Iyad Ag Ghali, dirige la nébuleuse djihadiste GSIM (groupe de 
soutien de l’islam et des musulmans);

- le G5 Sahel s’enlise dans la bureaucratie de ses financements et 
procédures. La MINUSMA (Mission des Nations-Unies pour la 
stabilisation du Mali) est impopulaire car elle ne protège pas contre 
les attaques;

- l’approche sécuritaire est insuffisante. Il faut restaurer les fonctions 
régaliennes, ne pas laisser les forces françaises en 1ère ligne depuis 
sept ans mais donner le premier rôle aux forces nationales. 

L’initiative malienne actuelle du «dialogue national inclusif» permettra 
de chercher de nouvelles solutions. La situation peut se dégrader à 
Bamako, par la montée des mécontentements ou du rôle des religieux 
wahhabites qui souhaitent instaurer au Mali une république islamique 
anti-occidentale et s’entendre avec Iyad Ag Ghali.
Ces conflits ont des racines locales et sont peu connectés au 
terrorisme international. 
Aucun Français n’a rejoint les djihadistes sahéliens et aucun attentat 
en France n’a été inspiré par le Sahel.
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* L’Azawad désigne pour les séparatistes tout le nord du Mali qu’ils 
revendiquent.

Nicolas Normand 

L’INFLUENCE DES ÉVANGÉLIQUES 
AMÉRICAINS SUR LA POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE DES ÉTATS-UNIS AU
MOYEN-ORIENT ET EN ASIE - 17 octobre 2019, 
par Mokhtar BEN BARKA, professeur à l’université 
polytechnique des Hauts-de-France

Aux États-Unis, l’appellation «évangéliques» désigne des protestants 
conservateurs à la fois sur les plans théologique, politique et social. 
Aujourd’hui, 80 millions d’Américains s’identifient comme étant 
évangéliques (soit 25% de la population).
Depuis les années 1970, les évangéliques américains ne cessent de 
défrayer la chronique, en raison de leur forte mobilisation politique. De 
nos jours, ils représentent un quart de l’électorat américain et l’une 
des bases les plus fidèles du Parti républicain, dont ils occupent l’aile 
droite. Après avoir voté pour Ronald Reagan (1980 et 1984) et George 
W. Bush (2000 et 2004), ils étaient 81 % à voter pour Donald Trump 
en 2016. 

À l’échelle internationale, l’évangélisme connaît une très forte 
progression et aucune région du globe n’échappe aux missions 
évangéliques, dont le principal objectif est de propager le Christianisme 
aux quatre coins de la planète.
Comme en politique intérieure, les évangéliques tentent d’influencer la 
politique étrangère par tous les moyens, humains comme financiers. 
À cette fin, ils ont recours à des stratégies diversifiées: levées des 
fonds, pressions auprès des parlementaires, activités missionnaires, 
aides humanitaires. L’activisme tous azimuts des évangéliques se 
déploie notamment à travers la politique américaine au Moyen-Orient. 
L’Égypte est traditionnellement le pivot des activités évangéliques, 
dont l’action s’étend au Liban, à la Syrie et à la Jordanie. 
Mais, c’est leur appui inconditionnel à l’État hébreu qui est, depuis sa 
création, sans doute la meilleure illustration du poids géopolitique des 
évangéliques américains.
En Asie, les évangéliques ont un poids considérable, comme en 
Chine, terre de mission, où on estime à 60 millions le nombre 
d’évangéliques. Si l’évangélisme séduit les Asiatiques, c’est parce qu’il 
propose des aides sociales et promet une nouvelle vie aux couches 

les plus pauvres de la population. En vérité, les évangéliques font des 
adeptes, toujours au nom de Jésus, mais avec des pensées politiques 
et économiques bien réelles.

Mokhtar Ben Barka

RAYONNEMENT
ET PARTENARIATS
L’ASSOCIATION ET LA VIE LOCALE DES 
DÉPARTEMENTS

VISITE DU SALON DU BOURGET - 21 Juin 2019 

Grâce au GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques 
et spatiales) et à Jean-Pierre Tasseau, expert aéronautique ayant 
contribué à divers programmes aéronautiques dont celui du Rafale, 
notre section départementale Yvelines a visité le Salon du Bourget 
autour du thème «l’avion et son impact sur l’environnement».

Lors de notre visite des stands Lisi Aerospace, Latécoère et de l’Union 
européenne, qui nous ont réservé un excellent accueil, nous avons 
constaté que les produits et prototypes connaissaient une formidable 
accélération des processus de recherche et de production des 
matériels, tant du secteur militaire que du secteur civil : les fixations, 
les aubes de moteur, la fabrication additive de Lisi Aerospace, la LI-FI 
(Light Fidelity) de Latécoère, technologie de communication sans fil 
fondée sur les ondes lumineuses permettant d’accroître fortement la 
bande passante disponible prochainement à bord des avions, pour 
améliorer le confort des passagers sans pénaliser la masse de l’avion.

Stratofly, un avion à Mach 8

Nous avons découvert avec intérêt deux projets soutenus par la 
Commission de l’Union européenne pour limiter l’impact carbone et 
les nuisances sonores liés à l’aéronautique. 

L’étude de concept Stratofly vise à évaluer à l’horizon 2035 les 
technologies-clés pour la conception d’un avion hypersonique (Mach 
8 à 30000 m) capable de transporter 300 passagers de Bruxelles à 
Sydney en trois heures.

Le second projet concerne le programme européen Clean Sky pour 
réduire les émissions contribuant au réchauffement climatique et les 
nuisances sonores.

Au stand d’Arquus, nous avons eu le privilège d’admirer le véhicule 
blindé léger Scarabée pouvant évoluer avec deux niveaux de garde 
au sol, conçu pour la reconnaissance, l’aide à l’engagement, l’appui 
au contact ou dans la profondeur.
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Nous nous sommes arrêtés au pavillon de «l’avion des métiers», lieu 
unique pour mieux connaître les métiers de l’industrie aéronautique et 
spatiale, notamment le métier d’orfèvre du chaudronnier aéronautique. 
Cette profession exige de la rigueur, de la méticulosité et un grand 
savoir-faire pour façonner, à la demande, des tôles pour les besoins 
de la production et de la maintenance.

Au stand Safran, nous avons eu une présentation des parachutes SMT 
(système de mise à terre). Ce type de parachute permet de franchir de 
longues distances sous voiles avec emport de charges.

L’après-midi a été consacrée à la découverte des aéronefs et des 
stands des industriels aéronautiques. Plusieurs avions à propulsions 
électriques ou hybrides ont retenu notre attention.

Et toujours les démonstrations en vol
 
Nous avons assisté également à plusieurs démonstrations en vol, du 
Rafale, de l’A 400M Atlas, du F-16,  du JF -17 Thunder, du Falcon 8X, 
de l’Airbus A330 néo, suivies de la spectaculaire présentation de la 
Patrouille de France.

En conclusion, la tenue du Salon du Bourget 2019, illustre la volonté 
l’industrie aéronautique de poursuivre son développement et son 
engagement, et de maintenir sa trajectoire pour réduire son impact 
sur l’environnement. 
Nous remercions le GIFAS, les entreprises Safran, Lisi Aérospace, 
Arquus, Latécoère et les experts de la Commission de l’Union 
européenne, qui nous ont accueillis et présenté leurs projets et 
produits phares.

Camille Guthmann

LE COME2CIA - PARTICIPATION A L’EXERCICE 
ERIDAN 2019 - Printemps 2019

Répondant à l’aimable invitation de Jean Louis GARBAN, délégué 
militaire départemental (DMD) adjoint de Seine-et-Marne, une 
délégation d’auditeurs du département en compagnie de notre 
référente départementale, Maryse Viseur, a assisté à l’«exercice 
Eridan 2019». Il s’agit d’un exercice militaire majeur de franchissement 
des véhicules militaires avec bilan de l’exercice et visite du site, au 
lieu-dit «Le Port Montain» près de Noyen-sur-Seine.

Écoles Interarmes à Mourmelon

Il s’inscrit dans les missions de préparation opérationnelle du 
Commandement de l’entraînement et des écoles du combat 
interarmes (COM E2CIA). Implanté à Mourmelon-le-Grand après 
fusion du commandement des centres de préparation des forces et 
des écoles du combat interarmes, celui-ci a été créé le 1er juillet 2018. 
Le COME2CIA regroupe les écoles de formation spécialisée de la 

mêlée et des appuis (infanterie, cavalerie, artillerie et génie) et les 
centres d’entraînement spécialisés des forces terrestres. Vitrine des 
capacités de l’armée de terre, ces écoles et centres suscitent la 
coopération avec de nombreux pays étrangers.

Acteur incontournable de la formation des cadres, le COME2CIA a 
pour missions principales de :
- développer la formation au combat interarmes en assurant sa 
cohérence dans toutes les écoles d’armes de l’armée de terre;
- contribuer à la cohérence des documents de doctrine et d’emploi 
des forces dans le domaine interarmes;
- planifier et conduire la programmation des activités de préparation 
opérationnelle des forces terrestres et mettre à disposition les centres 
et espaces d’entraînement dont il assure la gouvernance et le 
développement;
- coordonner la mise en œuvre de la simulation opérationnelle dans 
le périmètre des forces terrestres ;
- contribuer au programme SCORPION par l’appui aux 
expérimentations techniques et tactiques, la formation des cadres en 
écoles d’armes et celle des unités dotées des nouveaux équipements.

Cette formation s’appuie sur  les actions de partenariat outre-mer et à 
l’étranger, de février à avril selon les écoles, permettant aux lieutenants 
en année d’application d’être mis en responsabilité dans leur fonction 
opérationnelle dans un contexte interarmes et interarmées ; le camp 
interarmes des divisions d’application (CIADA) permet une restitution 
des savoir-faire acquis lors de l’année d’application. 
Enfin, les universités interarmes concernent les futurs chefs de corps 
et chefs de bureaux opérations-instruction pour la mise à jour de leurs 
connaissances doctrinales et la mise en situation dans leurs futures 
responsabilités qui leur permettent de conduire une action tactique 
dans un combat de haute intensité.

Combat de haute intensité et tir anti-aérien toutes armes

Pour la préparation opérationnelle des forces terrestres, le COM E2CIA 
dispose de centres spécialisés pour divers types d’entrainement 
spécifiques : contrôle et évaluation des postes de commandement, 
combat de haute intensité manœuvre et tir interarmes du niveau 
du sous-groupement tactique, tir pour les compagnies d’appui de 
l’infanterie et les escadrons de reconnaissance et d’intervention 
de la cavalerie, tir anti-aérien toutes armes, sur les tourelleaux  
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télé-opérés ou en préparation d’un déploiement en zone désertique, 
mises en condition finales avant déploiement en opération, lutte 
contre la menace NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et 
chimique).

Cette visite nous a permis de découvrir la très grande technicité de ces 
entraînements militaires de haut niveau. Que tous nos interlocuteurs, 
en particulier Jean Louis GARBAN et la capitaine Carole SANCHEZ, 
officier de communication, soient ici remerciés pour leur chaleureux 
accueil.

Maryse Viseur

PRÉSENCE DE NOTRE ASSOCIATION À 
LA RÉUNION DES CORRESPONDANTS 
DÉFENSE DU 77

Une réunion des correspondants défense des communes du 
département de Seine-et-Marne s’est tenue le 8 octobre à l’École 
des officiers de la gendarmerie nationale de Melun animée par Jean 
Louis Garban, délégué militaire adjoint, et en présence du général 
Sylvain Duret, commandant en second de l’école des officiers de la 
gendarmerie nationale.

Après le mot d’accueil de M. Courtade, directeur de cabinet de Mme 
Abollivier, préfète du département, trois temps ont ponctué cette 
rencontre, chacun très ciblé :

L’intervention de M. Aulin, chef du service interministériel de défense 
et de protection civile de la préfecture, sur «la gestion de crise», suivie 
de celle du lieutenant-colonel Vera, chef de corps du 2ème régiment 
du service militaire volontaire pour terminer sur la présentation, par 
notre référente départementale 77, Maryse Viseur, de «l’Association 
des auditeurs IHEDN Paris Île-de-France».  

Maryse Viseur

NOS ÉVÈNEMENTS EN DÉPARTEMENTS 
4è trimestre 2019

- 18 octobre: visite du ministère de l’Économie et des Finances et  
conférence sur «l’histoire de la douane pendant les deux guerres  
mondiales» organisée par Myriam Ferrante, référente départementale 
du Val-de-Marne.

- 25 octobre et 21 novembre: visite du projet ANDRA-CIGEO à Bure 
(Meuse) - Saudron (Haute-Marne) organisée par Philippe Alessandrini, 
 référent départemental des Hauts-de-Seine.

- 29 octobre: visite du centre EDF R&D à Chatou - Hall des maquettes 
du Laboratoire national hydraulique et environnement organisée par 
Camille Guthmann, référente départementale des Yvelines.

Philippe Alessandrini

VISITE DU SITE DU CENTRE MEUSE HAUTE-
MARNE (CMHM) DE L’ANDRA 
25 octobre et 21 novembre 2019

À la fin de l’année 2019, l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs) a organisé avec notre association une 
conférence au musée Pierre et Marie Curie à Paris (Vè) pour présenter 
et comprendre les enjeux du projet CIGEO (Centre industriel de 
stockage géologique).
CIGEO est le projet français de centre de stockage profond de déchets 
radioactifs. Il est conçu pour stocker les déchets hautement radioactifs 
et à durée de vie longue, produits par l’ensemble des installations 
nucléaires actuelles, jusqu’à leur démantèlement, et par le traitement 
des combustibles usés utilisés dans les centrales nucléaires.
Devant le succès de cette présentation, une délégation d’auditeurs 
de l’Association a eu le privilège de visiter les installations du Centre 
Meuse Haute-Marne (CMHM) lors de deux journées privées, les 25 
octobre et 21 novembre 2019.

Un laboratoire tout en profondeur… à 490 m !
Dotée d’un laboratoire souterrain depuis 2000, l’ANDRA a 
progressivement complété ses installations du Centre Meuse Haute-
Marne. Elle dispose, depuis 2007, d’un observatoire pérenne 
de l’environnement (OPE) afin de mieux connaître l’évolution des 
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milieux naturels autour de ses installations et, depuis 2009, 
d’un espace technologique qui accueille le grand public, afin de lui 
présenter le projet de stockage et engager un véritable dialogue autour 
de ce projet. Enfin, une écothèque a été mise en service, fin 2013, 
pour conserver, pendant 100 ans, les échantillons de l’environnement 
prélevés dans le cadre de l’OPE.

Après une présentation du site par la direction du centre, une 
trentaine d’auditeurs guidée par un expert de l’ANDRA ont visité les 
galeries souterraines du laboratoire à 490 mètres pour y découvrir les 
différentes expérimentations liées au projet CIGEO. 
La visite de l’espace technologique et du hall des démonstrateurs a 
permis de bien comprendre les moyens et solutions du projet CIGEO 
qui entre, désormais, dans une phase d’instruction publique en vue 
d’autoriser sa création.

Philippe Alessandrini, 

113è SÉMINAIRE IHEDN-JEUNES
3 au 8 juin 2019 

L’association des auditeurs IHEDN de la région Paris Île-de-France, 
une nouvelle fois, a apporté son concours à la direction des études 
de l’IHEDN.
Jean-Dominique Caron, Bernard Lamy, Jean-Michel Mota, Hugues 
Pedretti et Gilles Boué ont accompagné, dans leurs travaux de 
réflexion, trois des six comités de ce séminaire qui s’est tenu au CISP 
(Centre international de séjour de Paris) dans le XII° arrondissement.

Les trois thèmes d’étude proposés étaient les suivants:

- Comment la France peut-elle se préparer aux conflits asymétriques ?

- Comment l’opération Sentinelle, en mettant des militaires sur la 
voie publique, a-t-elle fait valoir le lien Armées-Nation ?

- Après les menaces de désengagement militaire des Américains 
en Europe, quelle forme peut prendre la défense de l’Europe ?
Ils ont été traités chacun par deux comités, ce qui a permis aux 
88 stagiaires de présenter le sérieux et l’importance des réflexions 
menées lors de la restitution des travaux le samedi matin, en présence 
des autorités de l’Institut.

Encadrer ces séminaires est une expérience passionnante. Si vous 
êtes intéressés, contactez-nous : secretariat@ihedn-paris.eu

Jean-Dominique Caron

COMMUNAUTÉ IHEDN
BILAN DE LA PHASE PILOTE DU SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Le 27 septembre 2019, l’Institut national de la jeunesse et de 
l’Éducation populaire a publié une première évaluation de la 
préfiguration du service national universel. Ces premiers résultats, 
issus d’une enquête quantitative auprès des volontaires, faisaient 
ressortir une forte adhésion des jeunes au séjour de cohésion qu’ils 
ont effectué en juin 2019. Ces premiers résultats seront complétés 
prochainement par des données quantitatives et qualitatives.
Pour sa part, notre association régionale, associée à l’élaboration 
de modules pour l’expérimentation du SNU conduite dans le Val 
d’Oise, continue à s’impliquer dans la mise en place généralisée, 
puisqu’en 2020, 40.000 jeunes seront concernés sur l’ensemble des 
départements français. En 2019, cette phase pilote a concerné 2.074 
jeunes volontaires dont 120 franciliens et 460 encadrants.

La mise en place progressive du SNU se poursuit en 2020 et 
nécessitera un soutien. L’Union demande que chaque association 
propose des référents. 
Contact : secretariat@ihedn-paris.eu

Rappelons que le SNU a pour objectifs principaux, vis-à-vis de la 
jeunesse, de renforcer la cohésion sociale et territoriale, favoriser 
la prise de conscience des enjeux de la défense et de la sécurité 
nationale, développer la culture de l’engagement.

Maryse Viseur

FORUM DES ÉTUDES DE L’UNION – IHEDN 2019

Le sujet choisi par l’Union-IHEDN pour l’année 2018/2019 a porté 
sur le thème «du récit national au projet national, les fondements de 
l’esprit de défense»
Le Forum se tiendra à Lorient, le 17 janvier 2020, et sera ouvert par 
Mario Faure, président de l’Union-IHEDN.
Après une introduction sur les concepts d’action et d’influence, 
présentée par le professeur Walter Bruyère-Ostells, président de la 
commission des études de l’Union-IHEDN, le Forum s’articulera en 
deux séquences:

La première partie portera sur «Nation France et récit national à 
l’heure de la mondialisation».
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Deux tables rondes aborderont ce thème : «État-Nation, récit 
national et altérités» et «La fabrique du récit national», avec une 
participation de notre association.

La deuxième partie, «un projet national et européen», sera traitée par 
deux tables rondes autour de «l’esprit de défense au civisme, le socle 
d’un projet national». 
Notre association régionale, à travers le comité animé par Maryse 
Viseur, rapportera et participera à une table ronde.

Le professeur Bruyère-Ostells présentera les conclusions des 
échanges de la journée avant que le président Mario Faure ne clôture 
la séance.

Bernadette Anton-Bensoussan

RÉFORME DE L’IHEDN

Le décret n° 2019-745 du 19 juillet 2019 relatif à l’Institut des 
hautes études de la défense nationale révise son organisation et sa 
gouvernance.
Il modifie notamment la composition du conseil d’administration en 
réduisant à 17 le nombre de membres, parmi lesquels l’Union-IHEDN 
n’est plus présente. Il ramène le nombre de directeurs adjoints de 
trois à un et confie au directeur de l’Institut le soin de désigner les 
auditeurs autorisés à suivre les sessions régionales ainsi que ceux 
qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales. 
En outre, si l’offre de formation concernant notamment les sessions 
régionales est maintenue, leur fréquence d’organisation est davantage 
précisée. 
Créées en 1954, ces sessions régionales étaient jusqu’alors 
organisées sur un rythme bisannuel.
Dans le cadre de la circulaire du 5 juin 2019 relative à la transformation 
des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, la 
suppression de l’Institut national des hautes études de la sécurité et 
de la justice (INHESJ) a été annoncée le 4 octobre lors d’une réunion 
interministérielle présidée par le directeur de cabinet du Premier 
ministre. 
Il a demandé aux représentants des ministères présents - membres du 

conseil d’administration de l’Institut - de formuler des propositions pour 
intégrer les missions de l’INHESJ au sein des ministères concernés ou 
d’institutions partenaires. 
La suppression devant intervenir fin 2020, l’Institut poursuivra sa 
mission.  

Hervé Vuillaume

«Qui dit janvier, dit galettes des rois et ...
renouvellement de son adhésion à l’AR !

Merci de penser à renouveler la vôtre ...
Assez rapidement pour ne pas risquer de l’oublier !»
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LES BRÈVES DU CARNET 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Gérard Gaillat 
qui fut pendant dix ans, de 2003 à 2013, secrétaire général de 
l’association.
Nous lui en sommes reconnaissants et assurons à Madame 
Gaillat et sa famille nos chaleureuses et amicales condoléances.

APPEL À COTISATION !
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