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LA LETTRE          

 DECEMBRE 2003 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Les entretiens Armements et Sécurité 2003 ont été un temps fort pour notre association. Et un succès. Les actes 

et les rapports des groupes de réflexions et d'actions (GRAA) seront édités tout début 2004. 

Pour la première fois, ce cycle de réflexion a mis en évidence deux écueils que nous devons encore et toujours 

éviter. 

Tout d'abord, il faut absolument conserver la capacité du CHEAriste à réfléchir en toute indépendance sur des 

sujets d'intérêt national relevant de l'armement, voire de la Défense, puis de faire des propositions parfois 

iconoclastes, souvent novatrices, toujours constructives. C'est une richesse nationale quasi unique, construite 

année après année depuis bientôt quarante ans, que nous devons faire fructifier. 

Ce droit que je revendique pour le CHEAriste lui impose des devoirs. Le CHEAriste qui contribue à cette 

réflexion se doit de réaliser un travail de grande qualité dans le respect d'une déontologie certaine. C'est bien 

l'intérêt national qu'il faut défendre après avoir étudié autant que faire se peut toutes les facettes du sujet, après 

avoir entendu toutes les parties prenantes d'avis aussi diversifiés que possible et faire ensuite des propositions 

dans le respect des personnes et des institutions. 

L'heure maintenant est à remettre l'ouvrage sur le métier afin de relancer un cycle de réflexions et d'actions dans 

la perspective des évènements majeurs à venir : 40ème anniversaire du CHEAr puis de l'AACHEAr, les entretiens 

Armements et Sécurité 2005. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, amis CHEAristes, une très bonne et très heureuse année 2004 pour vous et 

ceux qui vous sont proches. 

Philippe HERVE ( 34ème) 

 

ENTRETIENS “ ARMEMENT ET SECURITE ” 

 
Le 18 septembre dernier l’association a organisé au Sénat son cinquième  colloque “ Armement et Sécurité ”. 

Bien préparé par les Groupes de Réflexion de l’Association dont la plupart s’étaient réunis mensuellement 

pendant plus d’un an, ce colloque a été un franc succès. L’assistance a dépassé les quatre cents personnes et les 

allocutions d’ouverture et de clôture ont été respectivement prononcées par le Directeur de Cabinet de Madame 

Claudie Haigneré, Ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies et par le Délégué général pour 

l’Armement, Monsieur Yves Gleizes. 

Les sujets abordaient les questions qui se posent au confluent de la technologie, de la stratégie et de l’industrie : 

- la technologie avec “ Espace au service de la prévention et de la gestion des crises ” et “ Sécurité globale des 

systèmes d’information ”, 

- la stratégie et la politique avec “ Défense européenne ou atlantique ” et “ Avenir de la dissuasion nucléaire ” 

ou encore “ De la défense à la sécurité ” 

- l’industrie avec “ L’industrie d’armement peut-elle être autre chose qu’un arsenal ? ” 

Les questions de société n’étaient cependant pas absentes du débat avec comme points d’impact : 

- Armement, éthique et justice d’une part, 

- Armement et opinion publique d’autre part. 

Des tables rondes animées ont donné l’occasion de s’exprimer à de nombreuses personnalités dont, entre 

beaucoup d’autres, le sénateur Paul Loridant, Denis Ranque, Jean-Marie Poimboeuf, Madame Sylvie Bermann, 

ambassadrice auprès COPS, le sénateur néerlandais Willem Van Eekelen, membre de la Convention européenne 

et ancien secrétaire général de l’UEO, Olivier Darrason. 
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VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PROGRAMMEES 

 
Dîner de prestige au Sénat (14/01/03) à 19 h 30 

Dans les magnifiques salons de Boffrand, nous recevrons M. Bertrand EVENO, président de l’Agence 

France Presse (AFP). Il interviendra sur le thème “ l’armement a-t-il bonne presse ? ”. Nous devrions 

inviter un journaliste spécialiste des questions de défense pour entendre un autre point de vue. 

Une fiche d’inscription était jointe au mailing d’octobre vous conviant à l’AGO. Inscrivez-vous très 

rapidement auprès du secrétariat. 

Visites culturelles 

- Boticelli au musée du Luxembourg lundi 20 janvier 2004 à 09 h 10 avec Madame AGEON, 

conférencière, découvrez une exposition rare d’une trentaine d’œuvres du maître, dont la “ Vierge 

à l’Enfant ”, “ l’Annonciation ”. 

- Musée de la Renaissance à Ecouen 

Après nous avoir accompagnés au musée de Cluny, musée du Moyen-Age, Mme PETIT-JEAN 

nous propose la visite du musée de la Renaissance le samedi 27 mars 2004 à 10 h 30. Faites nous 

part de votre intention de participer à cette visite (environ 15 euros par personne). 

Visites techniques 

- Nous irons visiter Eurosatory en juin, 

- La visite du CERN (Genève), organisée par G. SOMEKH, est toujours dans nos cartons. 

Voage au Brésil 

Le comité voyages suivant la proposition de J. DELAHAYE, propose un voyage au Brésil fin avril, 

pendant 9/10 jours, pour un coût qui devrait être inférieur à 2000 e. Reportez-vous à la fiche de 

pré-inscription intercalaire 

Voyage culturel en Espagne :  voir fiche jointe 

Notre camarade JM. BIERME proposera au printemps 2005 un circuit dans le nord-ouest de 

l’Espagne, comportant de nombreuses étapes dont Saragosse, Santiago de Compostelle, Leon, 

Burgos… Vous pouvez dès maintenant faire part de votre intérêt. Détails dans un prochain mailing. 

 

D’autres projets 

- conférence : la gendarmerie en opérations extérieures (Cl VICAIRE) 

- des petits-déjeuners débats sur les thèmes des GRAA 

- la Cour des comptes, 

- le Centre d’Essais en vol de Dassault, 

- … et tous ceux que vous proposerez. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PASSEES 
Accueil de la nouvelle session (40ème) (13/10/03) 

Selon la tradition, l’AA CHEAr et particulièrement les auditeurs de la 39ème  emmenés par L. MAURY et D. 

KECHEMAIR, ont souhaité la bienvenue à la nouvelle session au cours d’un dîner organisé le 13 octobre 2003 

au Cercle National des Armées. 

Nous étions plus de 130. Les conjoints ont pu aussi se familiariser avec l’ambiance de la session nationale au 

travers d’un exposé plein d’humour fait par Christophe FOURNIER. Jeux et chants ont ponctué la soirée, 

laquelle s’est terminée dans une ambiance burlesque : Patrick BAUDOUIN a littéralement fait le clown. Bilan : 

une animation très originale assurée par la 39ème dont les futurs anciens de la 40ème feraient bien de s’inspirer. 

Visite d’Airbus à Toulouse (20/10/03) 

Remarquablement accueillis par Airbus nous avons pu visiter les salles de montage des A330, A340, des futures 

installations de l’A380, après des conférences en salle et un repas fort apprécié. Voir fiche intercalaire. 

Visite à Toulon  (28 et 29/11/03) 

L’objectif principal était la visite du PAN Charles de Gaulle. Elle a eu lieu le 29 au matin. Mais auparavant le 

groupe de 50, dont une bonne partie de méditerranéens, avait été reçu à déjeuner le 28 par le Préfet Maritime et 

avait profité de 3 conférences assurées par la Marine et la DCN. Merci à N. CHAIX, S. PRAZUCK, J. 

DELAHAYE et L. JOUAULT pour la qualité de cette manifestation. 

Visite commentée du musée de Cluny (7 et 15/11/03) 

Grâce à Mme PETIT-JEAN, ce musée situé en plein cœur de Paris, proche des Thermes, rassemblant des œuvres 

de diverses catégories (tapisseries, vitraux, tableaux, mobiliers, ivoires sculptés, sculptures,…) provenant du 

Moyen-Age a été pour beaucoup une révélation. Six tapisseries de La Dame à la Licorne ont fait l’objet d’une 

présentation lumineuse. 
 



Page 3 

VIE DE L’ASSOCIATION 
Réunion des délégués de session (23/03/04) 

Les délégués de session mais aussi les délégués régionaux et les délégués d’entités sont conviés en soirée par le 

comité directeur pour une discussion sur le fonctionnement de l’association. Les délégués forment le réseau 

intermédiaire indispensable pour l’animation de l’AA CHEAr et pour la transmission de l’information. Les 

conclusions de la réunion seront portées à votre connaissance. 

Adresses e-mail 

Le bureau souhaite utiliser de plus en plus régulièrement internet pour transmettre des informations. Le projet de 

site AA CHEAr constitue un des volets de cet objectif. Si ce n’est déjà fait, envoyez votre adresse au secrétariat. 

Dites nous si vous souhaiteriez figurer sur des listes de diffusion systématique. 

Condoléances 

Notre camarade et amie Andrée MARTIN-PANNETIER (15ème et aussi conseillère des études) s’est éteinte le 6 

novembre dernier après avoir lutté avec un courage exemplaire pendant plusieurs années. Nous avons une pensée 

pour elle et pour sa famille. 

Conférences à la session nationale (amphi Lacoste) 

A. CREMIEUX a souhaité que vous soyez informés pour y participer éventuellement. Vous trouverez en 

intercalaire un programme (non définitif). 

Nouvelles du grand sud-est 

Lors de sa réunion du 4 décembre, le comité directeur a décidé de nommer L. JOUAULT (Colonel 2S) délégué 

du grand sud-est. Il sera secondé par P. LARA (M12).  Précédemment adjoint de JL. FERRANDI, ancien 

auditeur comme lui de la première session méditerranéenne, L. JOUAULT ne cache pas son intention de lancer 

ou relancer des activités diverses dans le sud-est. Le dîner d'accueil de la 14ème SM, organisé par la délégation 

régionale, a eu lieu le 11 décembre à Toulon en présence d’un membre du bureau, G. SOMEKH, le président 

étant empêché. 

 

NOUVELLES DU CHEAr ET D’AILLEURS 
 

CHEAr 

- Nouvelles évolutions : 

Jean HAMIOT (28è), le nouveau directeur, a informé l’AA CHEAr du “ recentrage ” des activités du 

Centre sur 3 pôles, laissant à DGA/DRH la responsabilité des formations “ métiers ” : le pôle “ hautes 

études ” constitué des sessions nationales, internationales et de la SERA, ainsi que l’EMS2 ; le pôle 

“ réflexion stratégique ” ayant pour objet d’organiser et fédérer les réflexions interne et externe concernant 

l’armement ; le pôle “ rayonnement ” au profit de la communauté armement. 

- Le CHEAr envisage de fêter en 2004le quarantième anniversaire de la session nationale. L’AA CHEAr sera 

préalablement associée. 

- Pour la première fois, une session “ japonaise ” a été organisée au CHEAr fin novembre 2003. 

- JP. CORNAND (30è) est nommé directeur adjoint. 

 

IHEDN 

 

AEMSST 

Cette association organise un colloque le 20/01/04 à l’Ecole Militaire sur le thème “ la spécificité militaire : 

mythe ou réalité ? ”. 

Adresse : Ecole Militaire  BP 31  00445 ARMEES. 

 

 

 

NOMINATIONS 

Jean-Louis PY (27è) est élevé au rang de général de corps d’armée. Il commande le corps européen, 

Alain VERIN (35è) est élevé au rang de général de corps aérien, 

Antoine LEROY (30è) est nommé commissaire général, 

Sont nommés IG2 : Ph. CASTELLANI (33è), F. JOUANJEAN (34è), D. QUEFFELEC (31è), P. DUFOUR 

(34è). 
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COMPTE-RENDU DE L’AGO (20/11/03) 

L’assemblée générale ordinaire a eu lieu dans l’amphi Lacoste, sous la présidence de Philippe HERVE qui a 

relevé, avant de faire son rapport moral devant 80 participants, deux points forts de l’exercice écoulé 

(2002/2003) : la fin des travaux des groupes de réflexion (GRAA) et leur aboutissement au cours des Entretiens 

“ Armement et Sécurité ” du 18 septembre au Sénat ; l’arrivée d’un nouveau directeur au CHEAr. 

Le président remercie les membres sortant du Comité directeur : Lydie COSSUS (33), Hélène CERBELAUD 

(36), François LEFAUDEUX (16), et leur rend hommage. Il salue ensuite les nouveaux membres déclarés élus 

par les deux scrutateurs (H. LACAILLE et A. PIERRE) : Patrick NICOLAS (22) et les deux délégués de la 39ème 

session nationale : Didier KECHEMAIR et Laurent MAURY. 

S’adressant aux membres du Comité directeur pour saluer le travail effectué, Ph. HERVE rend un hommage 

particulier aux trois “ Sages ”. 

Pour ce qui est des activités de l’association pendant l’exercice passé, le bilan est le suivant : deux 

petits-déjeuners (avec MM POIMBOEUF et VERRET), un dîner de prestige au Sénat (JP. GILLYBOEUF), des 

visites techniques (CESTA Bordeaux pour le Laser Méga Joule, Salon du Bourget, sans compter la mission au 

CERN annulée au dernier moment pour raison de grève), des activités culturelles (De Caillebotte à Picasso, 

Modigliani, le Parc Montsouris). 

Un voyage en Pologne, effectué en juin 2003, a constitué une vraie réussite pour les 30 missionnaires qui ont pu, 

entre autres activités, rencontrer de hautes autorités polonaises, l’Ambassadeur. Un hommage est à rendre à 

l’attaché d’armement à Varsovie, H. MOTYL pour l’excellent travail de préparation qu’il a effectué. 

Les relations avec le CHEAr et avec les auditeurs des sessions en cours sont privilégiées. Elles se traduisent en 

particulier par des présentations de l’AA CHEAr et par des dîners d’accueil (39ème session à Paris et la 13ème SM 

à Toulon).  

Le président a souhaité développer les relations et le partenariat avec les “ associations-sœurs ” se situant dans 

les domaines proches d’activités (UA IHEDN, AAT, AEMSST, CAIA, …). Les contacts ont été établis. 

Quels projets, quel plan d’action pour 2003/2004 ? 

- des manifestations déjà engagées et réussies : les Entretiens “ Armement et Sécurité ”, grand succès avéré   

mais pour laquelle une subvention est espérée ; une visite réussie (grâce à J. PECHAMAT) chez Airbus 

Industrie à Toulouse ; l’accueil de la 40ème session qui a rassemblé plus de 130 personnes au Cercle National 

des Armées. 

- les manifestations à venir : visite du PAN et conférences sur la Force d’Action Navale et la DCN à Toulon ; 

dîner de prestige au Sénat avec le président de l’A.F.P. (14/01/04), une réunion le 23 mars des délégués de 

session, d’entités ; le lancement des nouveaux groupes de réflexion en prévision des  “ Entretiens ” de 

2005 ; la préparation du 40ème anniversaire de l’association et de la session nationale, tout en renforçant les 

relations avec le CHEAr.  

Le président indique enfin la préparation de l’instauration d’un prix AA CHEAr devant récompenser une œuvre 

ou une action marquante dans le domaine de l’armement. 

D. GEIGER, notre trésorier, a annoncé que l’exercice précédent présentait un déficit de 10 000 €, malgré une 

bonne rentrée de cotisations (900) et à cause d’un report d’une part importante du poste “ assistance 

administrative ” de l’exercice précédent. Le président fixe l’objectif du nombre de cotisations reçues à 1000 pour 

l’exercice en cours, le bureau proposant de maintenir à 35 € leur montant. 

Pour conclure, et avant de céder la parole à J. HAMIOT pour une présentation appréciée du “ nouveau CHEAr ” 

se recentrant sur son corps de métier, Ph. HERVE formule à nouveau son souhait d’une participation plus active 

des membres et fait appel à plus d’initiatives. 

Le buffet qui a suivi, arrosé d’un Beaujolais nouveau a permis de clôturer la soirée dans une excellente 

ambiance. 

 

INFORMATIONS : INDUSTRIE ET ARMEMENT 

Le budget de la défense 

La hausse de 9,2% des crédits d’équipement des armées françaises va notamment permettre la livraison d’un 

sous-marin nucléaire et de cinq Rafale. 

Réacteur nucléaire ITER : la France préférée à l’Espagne 

Le conseil des ministres européens de la Recherche a opté pour le site de Cadarache, qui entrera en compétition 

avec un site japonais. 

La fusion nucléaire contrôlée permettra de doter l’humanité d’une source d’énergie plus propre et illimitée. Cette 

technique n’est pas encore totalement maîtrisée, mais elle constitue déjà une alternative sérieuse à la technique 

de la fission nucléaire, utilisée depuis 1942 et qui est au contraire caractérisée par la fragmentation d’un atome 

pour obtenir de l’énergie. 

 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AU DÏNER DE PRESTIGE (14/01/2004) 

Animé par Bertrand EVENO, Président de l’AFP 

Thème : “ L’armement a-t-il bonne presse ? ” 


