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LA LETTRE         DECEMBRE 2006 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
Chers Amis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bernard BESSON (24è) 

 

Groupes de réflexion (GRAA) – EAS mars 2008 
 

A ce jour six groupes ont été mis en place dont cinq ont, d’ores et déjà, démarré. Signalons toutefois en plus le 
groupe permanent sur l’Ethique présidé par Alain CREMIEUX. 
- Henri BURGELIN (GRAA dissuasion) 
- Alain CREMIEUX (GRAA avenir de l’armement) 
- François FLORI (GRAA avenir de la DGA) 
- François LEFAUDEUX (GRAA armement et société) 
- Denis PLANE (GRAA capitalisme) 
- Guy SOMEKH (GRAA technologies) 

N’hésitez pas à contacter les responsables de ces groupes pour les rejoindre ! et en fonction de vos aspirations 

personnelles. 

 

NOUVELLES DU CHEAR ET DES CHEARISTES : 

Nathalie Guillou (38e SN) a rejoint cet été le CHEAr en qualité d’adjoint au directeur, François Dostert (35eSN) 

ayant rejoint pour une nouvelle mission l’administration centrale de la DGA. 

 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE 

Nous vous annonçons avec tristesse les décès de l’IGA ASSENS (2e SN), ancien directeur du CHEAr de 1977 à 

1984, d’Antoine THIARD ancien cadre du CHEAr, de François de LAAGE de MEUX (3e SN) et de Jean-Pierre 

DURAND (3e SN). 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

Dans l’Ordre National du Mérite 

Au grade de chevalier : Colette COUSINIE (31e SN)), Patrick MICHON (31e SN). 

Au grade d’officier : André AUTRUSSON (9e SN). 

Au grade de commandeur : André PIERRE 28e SN). 
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VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PROGRAMMEES 
Un voyage ! 

- La période du 11 au 21 mai 2007 sera marquée par un voyage de nature différente : les Pays Baltes. Notre 

camarade D. Dubarry (14e SN) nous fera découvrir les nombreuses passions partagées pendant 800 ans entre la 

France, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, désormais citoyens de l’Union européenne depuis mai 2004 et bien 

proches de nous car le centre géographique de l’Europe se trouve à côté de Vilnius, capitale de la Lituanie. Cette 

dernière, de même que Riga et Tallinn, sont inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

 

- Le voyage en Espagne prévu au printemps 2007 et organisé par JM. BIERME est différé au printemps 2008 

pour des raisons de logistique. 

Visites culturelles 

- Exposition « L’Orangerie 1934 : les peintres de la réalité », le 14/01/07.  et/ou 

- Musée des Arts Décoratifs : « les salles des XIXe et XXe siècles », le 14/03/07. Voir fiche intercalaire 

et/ou 

- Exposition « René Lalique, créateur d’exception 1890-1910 » le 20/03/07.  

- Exposition « Sargent et Sorolla, peintres de la lumière », le 25/04/07. Voir fiche intercalaire et/ou 

De plus amples informations concernant ces manifestations vous seront données dans les fiches intercalaires 

jointes et/ou sur le site Internet de l’AA CHEAr. 

Petit-déjeuner 

- Daniel COULMY nous parlera de « l’Afghanistan » le 10 janvier 2007 (Cercle Mess de l’Ecole Militaire) 

compte tenu, notamment, de sa position stratégique sur l’échiquier géographique, des raisons humanitaires 

auxquelles ce pays est confronté (dysfonctionnements de l’aide internationale) et des raisons de nature 

culturelle, pays situé au carrefour entre le monde iranien, l’Asie Centrale et l’espace Indien. 

Visites techniques 

- L’île Longue – deuxième quinzaine de mars 2007 (en cours de préparation). 

 

VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PASSEES 

Petit-déjeuner avec Jean-Pierre Rabault, vice-président du CGARm (19/09/06) 

Notre invité nous a fait part de ses réflexions concernant les perspectives d’évolution à moyen terme de la 

fonction armement et du positionnement relatif de ses différents acteurs, au premier rang desquels le corps des 

IA et la valeur ajoutée du Conseil général de l’armement. 

Petit-déjeuner avec Jean-Paul Gillyboeuf  (20/09/06) : 

Parmi les enjeux auxquels est confrontée la nouvelle Direction Générale des Systèmes d’Information et de 

Communication, figurent notamment sa capacité novatrice quant à l’évaluation des besoins, l’optimisation des 

moyens, la cohérence des actions et la recherche permanente de l’adaptation entre les enjeux et les évolutions 

technologiques. 

Accueil de la nouvelle session nationale (43ème) (03/10/06) 

Selon la tradition, l’AA CHEAr et particulièrement les auditeurs de la 42ème emmenés par Christina Mackenzie, 

Pascal Gendre, Olivier Gourlez de la Motte, Jean-Luc Lhardy et Dominique Luzeaux, ont souhaité la bienvenue 

à la nouvelle session au cours d’un dîner organisé le mardi 3 octobre 2006 dans les Salons de Boffrand du Sénat. 

Le prestige des lieux et la qualité du dîner ont participé au succès de cette soirée. 160 personnes étaient présentes 

à cette soirée très réussie au cours de laquelle les conjoints des auditeurs ont pu ainsi se familiariser avec 

l’ambiance chaleureuse de la session nationale. 

Visite de l’exposition « Titien, le pouvoir en face » au Musée du Luxembourg (10/10/06) 

Cette exposition ainsi que celle du Musée d’Orsay (Maurice Denis) ont enchanté les participants. Cette 

exposition présente une admirable galerie de portraits d’hommes et de femmes puissants au XVIe siècle, dont la 

vérité se traduit par la subtilité des coloris et des éclairages. 

Visite du PC METEOR (17/10/06) 

Ou la « ligne 14 » du métro parisien, ouverte depuis 8 ans au public est l’une des plus modernes au monde 

compte tenu des choix techniques avant gardistes retenus lors de sa conception. 

Euronaval/Le Bourget (lundi 23/10/06) 

C’est une visite très intéressante qu’un groupe d’anciens auditeurs a eu l’opportunité d’effectuer. Elle a été 

placée sous l’angle de l’innovation.  

Tout d’abord chez DCN qui dans le domaine de sous-marins nous a montré divers développements dont le 

Barracuda mais également un sous-marin « entrée de gamme » à autonomie réduite mais à un prix permettant un 

début d’équipement. De même pour les bâtiments de surface, la présentation a porté sur les bateaux en cours de 

construction mais aussi le nouveau concept de Swordship.  

Thales à travers deux exposés nous a démontré sa capacité à gérer une approche intégrée de l’action navale ou 

conjointe mer/terre.  

Chez Fincantierri, nous avons pu voir une gamme complète de matériels et toucher du doigt les coopérations 

européennes. Etait exposé également un concept ship modulaire.  

Mais le stand le plus innovant de tous était certainement celui de IXSEA avec des domaines d’application des 

plus variés.  

Enfin, l’action de l’Etat en mer a été présentée par une présentation conjointe de la Marine Nationale, des 

douanes et de la gendarmerie maritime.  



La visite s’est achevée par un exposé de la Marine Nationale avec une maquette impressionnante et très riche 

expliquant son mode opératoire.  

Visite de l’exposition « Maurice Denis » au Musée d’Orsay (08/11/06) 

Maurice Denis nous révèle une peinture intimiste et décorative propre aux nabis, évoluant vers un classicisme à 

caractère religieux. 

Visite de l’exposition « Venise et l’Orient » (06/12/06) 

L’intérêt de Venise pour le Proche-Orient démarra selon l’histoire par le vol des reliques de Saint-Marc, à 

Alexandrie en 828 par deux navigateurs vénitiens. La Syrie, l’Egypte, l’Iran, la Turquie n’ont cessé d’influencer 

Venise et vice-versa, du XIIe au XVIe siècle. C’est ainsi que les peintures vénitiennes mettent en scène de façon 

souvent anachronique et très imaginative, des personnages orientaux, que les verres (Murano), les céramiques, 

les boîtiers en laiton incrustés d’argent, fabriqués à Venise, qui les réexportent vers l’Orient, sont inspirés par lui. 

Magnifique portrait de Mehmet II par G. Bellini. 

Exposition claire, spacieuse avec de magnifiques pièces. 

Visite de l’exposition « L’or des Thraces » (14/12/06) 

Ensemble exceptionnel de trésors conservés dans les plus grands musées de Bulgarie et réunis pour la première 

fois en France pour offrir un témoignage de cette éclatante civilisation. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

LE BILLET DE JEAN-PAUL GILLYBOEUF 
A l’occasion de la remise de son mandat de président à la disposition du Comité directeur : le billet de Jean-Paul 
Gillyboeuf… 
 
Chers Camarades, 
Membre de l’AACHEAr depuis déjà  20 ans, et après deux ans, passés à la tête de votre association, j’ai décidé d’en 
quitter la présidence, laissant ainsi à mon successeur une fois élu, le soin d’imprimer son style et de développer des 
projets qui lui tiennent à cœur, de concert avec vous tous. 
 
Après près de quarante ans passés au cœur de la vie associative, particulièrement riche du point de vue de 
l’expérience humaine, et à l’heure où je quitte le ministère de la défense, je souhaite pouvoir désormais explorer 
d’autres domaines professionnels mais aussi des domaines plus personnels qui me sont chers : l’écriture et la peinture 
notamment… 
 
Sachez toutefois que je reste  au Comité directeur de l’AACHEAr pendant encore quelque temps. 
 
Dans ce cadre, je continuerai, le cas échéant, à chaque fois qu’il me le sera suggéré ou demandé par vous de mettre à 
disposition de l’association, le tissu relationnel et les divers contacts que j’ai su créer tout au long de ma vie 
professionnelle, étant très soucieux que le CHEAr, sans lequel l’association des auditeurs, n’existerait pas, puisse 
constituer dans l’avenir un pôle de rayonnement important dans la galaxie des différents instituts de défense. Raison 
pour laquelle, déjà depuis deux ans, je me suis attaché de développer des liens avec l’UAIHEDN et 
EURODEFENSE, pour ne citer qu’eux. 
 
Il est à mes yeux important pour continuer d’exister et de peser en termes d’influence, que l’AACHEAr, sache nouer 
des partenariats puissants, actifs, avec d’autres entités, dans le respect de sa spécificité et de son originalité. 
 
Aussi, je  « milite » fortement pour que des manifestations conjointes avec notamment les autres instituts voient le 
jour et puissent se développer, d’autant plus que nous disposons déjà d’outils de réflexion unanimement reconnus : 

 les Entretiens Armement et Sécurité, colloque de réflexion bisannuel, créé à l’origine sur une initiative de 
l’un de mes prédécesseurs - Nicole Chaix - . Ce type d’évènement a une vocation naturelle d’accueillir des 
intervenants étrangers, notamment européens, à même d’enrichir la pensée de nos groupes de recherche 
animés par nos camarades, ainsi que celle exprimée dans nos tables rondes. 

 Les petits déjeuners de l’AACHEAr  dont l’audience et la périodicité pourraient être accrues grâce à la mise 
en place d’une collaboration avec d’autres associations. 

 
Je tiens enfin dans ces quelques lignes, à exprimer mes sincères remerciements à notre délégué Philippe Dubost, ainsi 
qu’à notre assistante Martine Graziani, qui ont su grâce à leur forte implication, donner un rythme nouveau à la vie 
quotidienne de l’AACHEAr. Cette action devra continuer de s’appuyer sur le support électronique, outil souple, pour 
diffuser plus encore l’information au plus grand nombre. Utiliser ainsi un relais réactif sera l’un des gages essentiels 
de la vitalité de notre…, de votre association. 
Alors…Bon vent à l’AACHEAr ainsi qu’à mon successeur ! 
 
Jean-Paul Gillyboeuf 

 

- « Carte blanche » du Musée d’Orsay : 

Marie PRAGER (23eSN) est depuis quelques années, correspondante d’un groupe d’une vingtaine d’anciens 

chéaristes bénéficiant, au musée d’Orsay, d’importants avantages, matérialisés par la « Carte blanche » dont on 

peut profiter sans se présenter en groupe : accès gratuit sans attente, entrée gratuite aux expositions du musée 

d’Orsay et à certains autres (en particulier du Grand Palais) ainsi qu’à certains concerts, réductions aux 

spectacles (Comédie Française…). 

Renseignements auprès de : Marie Prager : 7, rue de Villersexel  75007 Paris  Tél : 01 45 44 66 29 

 

- Notre camarade Alain Couanon (22e SN) est nommé ambassadeur du Kazakhstan depuis le 1er octobre 2006. 

- Michel Mathien (26e SN) vient d’obtenir la création d’une Chaire UNESCO à l’Université Robert Schuman de 

Strasbourg. Son intitulé : Pratiques Journalistiques et Médiatiques entre mondialisation et diversité culturelle. 

L’objet de la Chaire est dans le prolongement de celui du CERIME. 
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COMPTE-RENDU DE L’AGO (16/11/06) 
L’assemblée générale de notre association s’est déroulée, comme le veut la tradition, le jour du Beaujolais nouveau. 
Une fois n’est pas coutume, c’est le directeur du CHEAr, Olivier Rossignol (37ème SN), qui est intervenu le premier 
pour parler du Centre et de son avenir. Il a insisté sur le caractère « défense » du CHEAr, même si la dualité 
civil/militaire que nous impose l’économie oblige à une ouverture vers le civil. Il est question d’un collège européen 
de défense dans lequel une université française de défense trouverait sa place, sous la houlette du directeur de 
l’IHEDN, directeur de l’enseignement militaire supérieur. Ainsi se rapprocheraient à l’Ecole Militaire CID et EMS2, 
CHEM et sessions nationale et européenne (SERA) du CHEAr. Le CHEAr apporterait la « brique  armement » à la 
construction de l’édifice. Olivier Rossignol souhaite que dans ce cadre un pôle de réflexion armement et stratégique 
émerge où l’AA CHEAr aura sa place. Il a souhaité la création de comités nombreux. Enfin, il a indiqué la nécessité 
d’un changement de statut du CHEAr, celui-ci passant d’administration centrale à établissement public. 
Jean-Paul Gillyboeuf, notre président, a ensuite entamé son rapport moral en faisant part de sa décision de ne plus 
solliciter le renouvellement de son mandat. Un nouveau président sera donc élu lors du prochain comité directeur. A 
ce propos, Jean-Paul a souhaité une évolution de nos statuts, la dénomination de « comité directeur » n’étant plus 
acceptée pour une association. Il a ensuite fait mention des Entretiens « Armement et Sécurité » qui se sont tenus au 
Sénat en mars dernier, ce qui lui a donné l’occasion de rendre hommage et de remercier les organisateurs Nicole 
Chaix, Philippe Dubost et Martine Graziani ainsi que les présidents et membres des groupes de réflexion. Ces EAS 
ont connu un grand succès.  
Alain Crémieux est alors intervenu pour présenter les nouveaux GRAA mis sur pieds récemment dans la perspective 
des EAS de 2008 ainsi que leurs responsables. 7 GRAA sont aujourd’hui lancés. Certains méritent une participation 
plus nombreuse (l’avenir de la DGA ne doit pas laisser beaucoup d’entre nous insensibles !) et un appel à 
participation a été lancé. 
Les voyages, toujours très réussis, ont vu des chéaristes conquis visiter récemment la Guyane, le Brésil, l’Afrique du 
Sud, le Portugal. Un voyage est programmé en 2007 dans les pays baltes et en 2008, organisé excellemment par J-M 
Biermé, un tour assurément remarquable en Espagne. 
Les visites culturelles ont un grand succès et se multiplient. Les petits-déjeuners à thème doivent être organisés plus 
fréquemment. 
La faible activité dans nos délégations régionales du sud-est et du sud-ouest a été regrettée. Lionel Jouault en a 
expliqué les difficultés. Il a alors été suggéré que des manifestations communes soient organisées avec les 
représentants locaux de l’UNION-IHEDN. 
Le président a ensuite rappelé les principes et modalités de fonctionnement de notre ssociation. 
A ce propos, il souligne que le site de l’AA CHEAr est mis à jour très régulièrement et il nous invite tous à nous 
rendre sur aachear.free.fr. 
La fin de sa présentation lui donné l’occasion d’insister sur quelques objectifs qu’il souhaite voir suivre : outre un 
étude des changements de statut, il y a lieu de développer les activités conviviales au sein des sessions ou plus 
largement entre membres de l’AA CHEAr.  
R. Bresson est chargé d’une action dans ce sens concernant les vingt premières sessions. Enfin, le rapprochement 
avec les autres associations du même type (Union-IHEDN, Eurodéfense,…) doit être poursuivi. 
B. Besson a ensuite présenté le rapport financier. Le résultat de l’exercice 2005/2006 est positif. Il dépasse 11.000€ 
grâce, en particulier, à un excédent enregistré sur les « Entretiens » de mars 2006. Le passage à la cotisation de 50€ n’a 
entraîné qu’une diminution mineure du nombre de cotisants (900 pour 950 escomptés pour cet exercice). Les 
manifestations diverses (voyages, visites, petits-déjeuners,…) sont équilibrées ; ce qui fait dire à B. Besson que les 
cotisations couvrent le fonctionnement de l’AA CHEAr. Un poste pourtant pose problème : la reprise en charge par 
l’association de l’édition de l’annuaire se traduit par un déficit de 10.000€ dû à la difficulté de rallier des annonceurs 
qui ont tendance à délaisser ce type de support. Enfin, il est annoncé que pour des raisons règlementaires, le reçu 
fiscal fourni aux cotisants ne portera que sur un montant de 40€. 
Patrice Raynaud, commissaire aux comptes, a validé après contrôle l’ensemble des comptes. Sa décision de se voir 
retirer cette charge et la défection simultanée de Georges Pasty motivent un appel pressant à volontaires pour assurer 
cette mission pour la prochaine AGO. 
Pour ce qui est du budget de l’exercice 2006/2007, le nombre de cotisations attendues est de 940. Les activités 
diverses sont espérées en grand développement  pour un budget équilibré de 20.000€ en ce qui les concerne. Mais un 
déficit est attendu pour ce nouvel exercice, la cotisation restant proposée à 50€, ce qui se traduira par un équilibre 
financier sur l’ensemble des deux exercices. 
Les comptes et le budget, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont approuvés par la quasi-totalité des 
votants (une abstention). 
L’annonce a ensuite été faite du résultat du vote - 206 suffrages exprimés- pour la constitution du comité directeur. 
Les candidats déclarés sont élus ou renouvelés. 
J-P Gillyboeuf a ensuite invité les nouveaux entrants de la 42e SN à se présenter, Olivier Gourlez de la Motte et 
Dominique Luzeaux, avant de demander aux 3 auteurs : A Crémieux, J. Bongrand, F. Lefaudeux, de présenter les 
ouvrages qu’ils ont pu ensuite dédicacer lors du copieux buffet arrosé de Beaujolais qui suivit. 
 

http://aachear.free.fr 
Il fonctionne ! et est mis à jour de manière hebdomadaire. Aussi, consultez le très nombreux. 

 


