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LA LETTRE          DECEMBRE 

2004 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
Chers Amis, 

Prenant la suite de Philippe HERVE à la présidence de notre association, je voudrais tout d’abord le remercier 

pour tout ce qu’il a fait durant son mandat de président. Conformément aux statuts, il continuera à participer aux 

travaux du comité directeur comme cela est possible pour les autres anciens présidents, l’association bénéficiant 

ainsi de leur expérience. 

En quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas je suis ingénieur général de l’armement, j’ai fait toute ma 

carrière dans le ministère de la Défense, avec pour dernier poste en situation d’active celui d’inspecteur général 

des armées qui a été créé en 2000. Enfin, je suis actuellement chargé de mission auprès de Madame 

ALLIOT-MARIE pour mettre en place une structure de pilotage des systèmes d’information du ministère. 

C’est une banalité de dire que le monde dans lequel nous vivons connaît de profonds changements géopolitiques, 

économiques, industriels, techniques, sociologiques, culturels, mais c’est une réalité. La diversité des origines 

des auditeurs est une véritable richesse car elle permet d’appréhender, d’approcher ou d’approfondir ces 

changements. Les liens qui nous unissent au sein de notre association amicale tirent leurs essences des liens et de 

l’esprit qui se constituent au cours de notre passage au CHEAr : c’est ainsi que nous formons une communauté. 

Le but de notre association est de faire vivre cette communauté dans l’esprit et dans l’amitié. Elle cherche donc à 

entretenir les liens à l’occasion de rencontres culturelles, touristiques, mais aussi grâce à une participation active 

à la réflexion libre mais responsable sur les questions d’armement, de défense et de sécurité dans le cadre 

national mais aussi européen car la consolidation de l’Europe progresse et nous devons nous inscrire dans cette 

démarche, et dans le cadre international. D’autres entités (administrations, associations, fondations, conseils, 

comités et centres de recherches, industriels et syndicats professionnels) s’intéressent en tout ou partie à ces 

questions. Tout en gardant notre identité, il me semble fécond de pouvoir avoir des échanges avec elles, voire de 

participer à certains de leurs travaux. Avec le nouveau bureau et le nouveau comité directeur, nous allons tâcher 

de bâtir un plan d’activités festives mais aussi de réflexions pour apporter notre contribution aux débats sur les 

questions de défense et de sécurité, en souhaitant qu’il corresponde à vos attentes. Pour cela, nous sommes prêts 

à recueillir toutes vos suggestions, notre prochain site internet pouvant faciliter cela lorsqu’il sera opérationnel. 

Je voudrais terminer en souhaitant à vous et à ceux qui vous sont chers une excellente année 2005. 

         Jean-Paul GILLYBOEUF (22è) 

 

40ème ANNIVERSAIRE DE L’AA CHEAr 

L’AA CHEAr a 40 ans ! Retenez la date du 9 mai 2005 
Notre association a été créée en juillet 1965, à l’initiative de la toute première session. Parmi eux, notre très cher 

camarade, Paul RIGAIL, toujours très actif au sein de l’AA CHEAr, fut élu président. 

Il fait d’ailleurs partie de l’équipe qui prépare les festivités du 9 mai qui auront lieu aux Invalides, en soirée. 

Au programme, un concert en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, un cocktail dînatoire dans les Salons 

d’Honneur, un feu d’artifice dans la cour intérieure. 

Il faut que cette manifestation soit l’occasion d’une rencontre large entre nous avec la participation de 

personnalités du monde de la Défense et d’ailleurs.  

C’est une occasion unique. Venez nombreux ! Participez.Réservez cette date sur votre calendrier. 

 

VI èmes ENTRETIENS “ ARMEMENT ET SECURITE ” 
Ils sont l’aboutissement des travaux des groupes de réflexion de l’AA CHEAr. 

Une date a été retenue auprès des instances du Sénat : 

Le vendredi 23 septembre 2005 

Réservez cette journée ! Faites la connaître autour de vous. 
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VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PROGRAMMEES 

 

Deux voyages ! 
- L’année 2005 sera marquée par deux voyages de nature différente. 

Le premier de type grand voyage CHEAr, organisé par A. CREMIEUX, aura pour destination 

l’Afrique du Sud, en mars. Une information à ce sujet est parue dans la LETTRE de juin 2004. 36 

participants sont inscrits. 

- Le second aura lieu en Espagne du 18 au 26 mai 2005. Vous trouverez les informations utiles en 

intercalaire. JM. BIERME (11ème), déjà organisateur des voyages à Saint Jacques de Compostelle, 

grand spécialiste de l’Espagne, propose un périple touristique et culturel de grand intérêt. L’ambiance 

de ces voyages est reconnue comme extrêmement conviviale. 
Visites culturelles 

- “ Les trésors de la Fondation Napoléon ” au musée Jacquemart-André le vendredi 11 février 2005 

à 14 h 30 avec Madame AGEON. Reportez-vous à la fiche intercalaire, 

- “ Matisse, une seconde vie ” visite accompagnée par Madame AGEON au Musée du Luxembourg 

le jeudi 7 avril 2005 à 09 h 50 (fiche d’inscription dans un prochain mailing). 

Petit-déjeuner 

- Avec Jacques BAYET qui fait partie de l’équipe de mise en place de l’Agence européenne de 

défense, en février 2005.Information ultérieure par courriel. 

  

Visites techniques 

- J. PECHAMAT, délégué régional dans le Sud-Ouest, proposera en mars ou avril une visite de 

l’observatoire du Pic du Midi. Une proposition d’inscription figurera dans le courrier de fin 

février. 

 

D’autres projets 

- Visite du CERN à Genève, proposée par G. SOMEKH. Toujours prévue, elle est en préparation. 

- Visite de la Cour des Comptes à l’initiative de nos camarades M. RITZ et G. MARCHAND, 

prévue du 2ème trimestre 2005. 

- Notre camarade D. COULMY, membre d’une association culturelle s’intéressant à l’Afghanistan 

nous proposera une conférence ou un petit-déjeuner sur le thème de ce pays en mars ou avril 2005. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PASSEES 
Accueil de la nouvelle session (41ème) (27/09/04) 

Selon la tradition, l’AA CHEAr et particulièrement les auditeurs de la 40ème emmenés par Sophie AULOTTE et 

Jean BERKANI, ont souhaité la bienvenue à la nouvelle session au cours d’un dîner organisé le 27 septembre 

2004 au Cercle National des Armées. 

Nous étions plus de 140. Les conjoints ont pu ainsi se familiariser avec l’ambiance de la session nationale. 

EURONAVAL (28/10/04) 

EURONAVAL c’est 300 exposants, 25 pays, 60% d’étrangers.  

Le (trop) petit nombre de camarades qui s’est rendu à cette exposition s’est déclaré ravi de l’intérêt qu’elle 

présente et de l’accueil des responsables. Les stands qu’ils ont visités sont : MBDA, Thalès, Sagem, DCN. 

Deux petits-déjeuners (en novembre et décembre) 

Sur des thèmes très différents, nous avons eu le plaisir d’entendre notre camarade JM. FAUGERE nous parler de 

la loi d’orientation relative aux lois de finances et ses conséquences sur les Armées (voir fiche intercalaire). 

JF. BURGELIN, ancien Procureur général près la Cour de cassation, a mis en exergue la montée du droit dans la 

société, l’affaiblissement du politique et la multiplication des créateurs de normes. Plus de détails dans un futur 

courrier. 

Visite de l’exposition “ Véronèse profane ” au Musée du Luxembourg 

Sous la conduite de Madame AGEON, nous avons admiré la tradition vénitienne pour la couleur au travers de 

portraits comme ceux de “ l’humaniste Daniele Barbaro ” ou de la “ Belle Nani ” et retrouvé la tradition 

toscano-romaine dans la “ Tentation de St Antoine ”. Véronèse est le peintre du bonheur dans ses œuvres 

mythologiques et allégoriques. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
Le site internet de l’AA CHEAr  
En gestation depuis plusieurs mois (années…), il va voir le jour sous peu. Un groupe spécialisé a préparé le 

terrain. Puis une impulsion forte a été donnée par N. CHAIX et M. DUCHASSIN en cette rentrée. On trouvera 

sur le site les informations utiles concernant l’association, ses activités, et un fond documentaire sur les études et 

réflexions lancées par les GRAA ces dernières années.  

Grande fête du 40ème anniversaire de l’AA CHEAr  

Le 9 mai 2005 aux Invalides. 

Grâce à l’opiniatreté de notre camarade A. AUTRUSSON, ce projet aboutit. Une telle manifestation exige une 

organisation et une préparation sans failles. La structure est en place. Il reste beaucoup à faire avant début mai. 

Volontaires, rejoignez-nous et participez à l’un des GT (invitations, participants, mécénat, cocktail, concert). 

 

Groupes de réflexion (GRAA) 

Huit groupes sont en activité. Les thèmes retenus sont : l’homme et l’armement ; efficacité économique, 

indépendance technologique ; armement et développement durable ; recherche de défense et recherche 

stratégique ; avenir du nucléaire dans le monde ; armement et nouvelles menaces/missions ; armement et 

religion ; agence européenne de défense. Suivant les habitudes de la session nationale, un point à mi-parcours a 

été fait le 14 décembre.Les GRAA représentent une activité fondamentale de l’AA CHEAr. Les travaux doivent 

permettre d’organiser valablement les prochains Entretiens “ Armement et Sécurité ” au Sénat le 23 septembre 

2005. L’investissement et la participation du plus grand nombre d’entre nous est indispensable. Il est par ailleurs 

toujours temps de s’inscrire dans un GRAA. 

 

Rectificatif 

La rédaction a rapporté de façon inadéquate, dans “ La Lettre ” de juin 2004, les propos de B. SEVESTRE sur le 

rôle de l’Etat dans le financement de la recherche : l’Etat a décidé de consacrer un effort budgétaire important en 

faveur de la recherche à partir de 2005, et de favoriser les transferts de connaissance de la recherche aux 

entreprises : dans ce contexte, le CEA cherche pour ses activités de recherche appliquée à augmenter la part de 

son budget financée par les entreprises ou réalisée en collaboration avec des laboratoires industriels. 

Activités des sessions ou des régions 

- Certaines sessions maintiennent une activité : la 22ème, par exemple, sous l’impulsion de M. MAJOREL se 

retrouve tous les six mois pour un déjeuner précédé ou non d’une visite au Musée du Vin, rue des Eaux (tout 

un programme !), 

- F. SENE propose aux Chéaristes de Haute et Basse-Normandie de rejoindre le groupe des CPA normands 

qu’il pilote. Il organise tous les trimestres la visite d’une entreprise privée ou publique (LRBA, M.I.N) ou 

une conférence-débat (député local, procureur, recteur d’Académie) auxquelles les conjoints sont invités. 

Que les camarades intéressés veuillent bien le contacter à l’adresse électronique : sene75@yahoo.fr ou au 06 

62 91 90 15, 

- Dans le Sud-Est, notre camarade L. JOUAULT nous a fait part d’une grande désillusion : il n’a pu organiser 

comme chaque année le dîner d’accueil de la nouvelle session méditerranéenne. 

 

NOUVELLES DU CHEAr ET D’AILLEURS 
Le CHEAr 

Le CHEAr se repositionne dans la nouvelle DGA du délégué F. LUREAU. Cette dernière s’articule en deux 

pôles principaux : le pôle OPERATIONS et le pôle STRATEGIE, SECURITE, INTERNATIONAL. Le CHEAr 

se trouve associé à la direction des systèmes de forces et des stratégies technologique, industrielle et de 

coopération appartenant au deuxième pôle, dirigé par P. AUROY (32ème). 

 

IHEDN 

L’UA IHEDN propose du 1er au 11 avril 2005 un grand voyage à Panama et au Costa Rica. Les auditeurs du 

CHEAr peuvent faire acte de candidature. D’autre part, plusieurs petits-déjeuners débat sont proposés au Cercle 

de la Mer : C. HAIGNERE (11/01/05), C. NOYER, Gouverneur de la Banque de France (15/02/05), V. 

PECRESSE, député des Yvelines (25/02/05), M. DUBOST, évêque d’Evry (21/06/05). Adressez-vous au 

secrétariat AA CHEAr qui transmettra. 

AEMSST 

A noter une conférence très intéressante à laquelle s’associe l’AA CHEAr. L’AEMSST a invité le général 

BESACIER, commandant le centre de doctrine et d’emploi des forces à venir faire une conférence le 20 janvier à 

l’Ecole Militaire sur les conflits du XXIème siècle. 

PROMOTIONS 

Dans l’Ordre National du Mérite 

Au grade d’officier : les IGA BRISSON (35), CHABBERT (35), CHATENET (35), CHIMOT (32), 

DELCOURT (38), DEMAY (34), HAMIOT (28), HUSSON (31), JOUANJAN (34), de LEFFE (32), 

L’HARIDON (32), MARCHAND (10), ROYAL (37). 

mailto:sene75@yahoo.fr
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COMPTE-RENDU DE L’AGO (18/11/04) 

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

présence d’une assistance nombreuse : une centaine de participants. L’amphi était plein : quelques personnes 

étaient debout ! 

Le président, en fin de mandat, fait, dans son rapport moral, le bilan de ce dernier exercice. Au chapitre des 

manifestations sont à noter les visites culturelles (Musée de Cluny et d’Ecouen, exposition Boticelli), les visites 

techniques (Airbus/Toulouse, PAN/Toulon, Eurosatory). Le dîner de prestige au Sénat a permis à B. EVENO 

(président de l’AFP) et à J. ISNARD d’intervenir sur le thème “  L’armement a-t-il bonne presse ? ”, tandis que 

monsieur O. DARRASON était invité à parler sur les évolutions de la DGA en relation avec la question posée : 

“ Comment satisfaire le besoin opérationnel ? ”.  

Les grands voyages d’études sont régulièrement proposés : après la Pologne (2003), le voyage au Brésil (2004), 

l’AA CHEAr organise en 2005, à l’initiative d’A. CREMIEUX, un voyage en Afrique du Sud. 

JM. BIERME présente en séance un voyage d’ordre touristique et culturel qui aura lieu en mai 2005 en Espagne. 

Le président met aussi l’accent sur l’activité spécifique, fondamentale de l’association : le travail de réflexion 

mené par les GRAA. Après les Entretiens “ Armement et Sécurité ” de 2003, représentant une véritable réussite, 

et matérialisés par l’édition de l’ouvrage “ L’Europe, la France et l’Armement ”, huit nouveaux groupes sont 

actifs, sous la houlette de G. DUGARD, avec la promesse d’un aboutissement lors des Entretiens 2005, le 23 

septembre au Sénat. 

Ph. HERVE évoque les changements en cours à la DGA lesquels, selon J. HAMIOT, son directeur, qui intervient 

plus tard dans la soirée, n’altèrent pas fondamentalement les nouvelles orientations du CHEAr : recentrage sur 

les activités fondamentales (sessions nationale et internationales), répartition en trois niveaux des enseignements, 

développement de la réflexion stratégique (M. BILLARD [32] arrive au CHEAr pour s’en charger) et prise en 

compte beaucoup plus large du fait européen. 

Les rapprochements plus nets sont anticipés avec les cinq autres pays de la LOI. Les deux responsables ont 

insisté sur l’excellent niveau des relations entre les deux entités, J. HAMIOT soulignant combien l’action de 

l’AA CHEAr prolonge celle du CHEAr. 

Ph. HERVE appelle tous les membres de l’association à participer aux festivités organisées aux Invalides, le 9 

mai 2005 au soir à l’occasion du 40ème anniversaire de l’AA CHEAr. 

Il est enfin fait allusion, avant d’aborder le rapport financier, aux activités internes : l’édition de l’annuaire, de la 

“ Lettre des auditeurs ” et des envois intermédiaires. Internet est de plus en plus utilisé : un site de l’AA CHEAr 

est présenté en fin de réunion par N. CHAIX. Il devrait être mis en ligne en décembre. Le recours aux courriers 

électroniques sera de plus en plus privilégié. Une mention particulière est faite aux activités intra-sessions ou 

régionales, qu’il faut développer. C’est à cette occasion que J. PECHAMAT propose une visite au Pic du Midi 

dans les Pyrénées. 

Dans son rapport, le trésorier, G. GEIGER, fait mention du déficit de l’exercice passé, dû en particulier à un 

report de l’exercice précédent, à un nombre de cotisations reçues insuffisant et à la non perception de la 

subvention attendue du ministère de la Défense pour les Entretiens de 2003. Le budget qu’il présente est aussi 

déficitaire et motive la proposition faite par le Comité directeur de porter la cotisation annuelle à 50 € ; P. 

RAYNAUD, commissaire aux comptes, salue la qualité de la tenue de la comptabilité et des justifications 

l’accompagnant. 

Les diverses résolutions ont été votées. Celle qui concerne l’augmentation de la cotisation ayant cependant été 

contestée par un nombre suffisant de participants, un argumentaire solide destiné à l’ensemble des membres 

devra être élaboré. 

Le vote concernant les nouveaux membres du Comité directeur entérine les candidatures : ainsi, S. AULOTTE 

(40), J. BERKANI (40), B. BESSON (24), M. BRISSON FAUGERE (40), M. FAURE (24), JP. GILLYBOEUF 

(22), P. MICHON (31), sont élus et P. RATARD (37) est “ renouvelé ”. 

Industrie de défense européenne 

Après le rapprochement, assez surprenant pour beaucoup, de SNECMA et de SAGEM, il a été question d’un 

mariage EADS-Thalès, dans une optique de consolidation des industries d’armement en Europe, face aux géants 

américains. Les complémentarités d’un avionneur et d’un électronicien paraissent évidentes. Faut-il pour autant, 

dans l’intérêt de la France, rompre l’équilibre actuel dans la coopération entre les trois “ grands ” : EADS 

franco-allemand et Thalès franco-anglais ? 

 

Un nouveau lien à mettre dans vos “ favoris ”. Enfin le site web de notre Association ! 

Il sera en ligne début janvier 2005 à l’adresse : 

 

http://aachear.free.fr 
 


