
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers Camarades, 

   Chers Camarades, 

   L’Assemblée Générale du 21 novembre a procédé au renouvellement partiel du Comité 

Directeur, conformément à nos statuts, permettant ainsi de conserver une bonne 

représentativité en fonction des sessions et des tranches d’âge. Lors de sa première réunion le 

26 novembre, le Codir a reconduit les membres du Bureau à l’exception de notre Secrétaire 

Général François Flori dont le dernier mandat d’administrateur venait à expiration. Qu’il 

trouve ici nos remerciements pour son implication dans notre Association. Dominique Lévy 

(48ème session nationale) lui succède. 

   Nous voici à l’orée de 2014, année du cinquantenaire des Hautes Etudes de l’Armement qui 

s’inscrivent depuis 5 ans au sein de l’IHEDN dont elles constituent la session Armement et 

Economie de Défense. Cette année verra l’aboutissement de plusieurs projets importants et le 

lancement de nouvelles actions selon les trois axes forts sur lesquels j’ai engagé 

l’AACHEAr : fédérer, rayonner et tenir notre rang. 

   Pour mieux fédérer l’ensemble de nos camarades l’AACHEAr disposera désormais d’un 

site internet qui sera opérationnel le 30 janvier 2014. Cet instrument indispensable assurera 

l’information de tous en temps rapide, donnera accès à nos travaux et permettra la 

participation de chacun quelle que soit sa localisation géographique. Par son intermédiaire, de 

nouvelles activités vous seront proposées notamment dans le domaine des visites 

scientifiques, technologiques, industrielles et militaires qui sont une demande constante de 

nos membres. Fédérer c’est aussi renforcer les liens entre Auditeurs ayant la même 

appartenance professionnelle. C’est Géraud Brun (Directeur des Etudes 2009/2012) qui a 

accepté de prendre en main ce projet qui, dans un premier temps, va s’adresser à nos 

camarades des corps de santé dont les problématiques sont au cœur de nos centres d’intérêt. 

Le cinquantenaire est bien sûr l’occasion de resserrer les liens entre nous. Ce sera le cas du 

concert donné courant juin à Saint Louis des Invalides mais aussi d’un événement en cours de 

conception dont j’ai chargé les membres du Codir issus des plus récentes sessions qui 

présenteront ce printemps leur projet pour une réalisation à l’automne 2014. 

   Rayonner est notre ardente obligation dans la mesure où nous devons mettre les 

compétences acquises pendant nos sessions au service de l’esprit de défense. A ce titre, la 

10ème édition des Entretiens Armement et Sécurité le 16 mai à l’amphithéatre Foch de l’Ecole 

Militaire en lien étroit avec l’IHEDN sera notre manifestation phare eu égard au 

cinquantenaire. Préparés selon notre méthode habituelle par les travaux de groupes 

thématiques pendant les 18 mois écoulés, ils sont l’occasion d’innover d’une part en faisant 

participer à nos GRAA des Auditeurs d’autres types de session et ,d’autre part, en éditant les 

rapports à la Documentation Française de telle sorte que l’ouvrage soit disponible le jour des 

EAS. Rayonner c’est aussi engager des réflexions nouvelles et les partager dans des colloques 

et des séminaires. Parmi les projets figurent un travail sur les nanotechnologies ainsi qu’un 

colloque sur la dissuasion nucléaire. Mais aussi, l’AACHEAr se doit d’éclairer les regards que 

les Français seront appelés à porter sur la  guerre de 1914/1918 au cours des 4 prochaines 

années. De fait, l’effort de nos soldats n’aurait pas été possible et concluant sans une 

organisation économique à la hauteur des immenses problèmes à affronter. Des changements 

tactiques et stratégiques majeurs sont venus d’équipements entièrement nouveaux tels que les 

chars d’assaut ou  de matériels qui ont pris une importance primordiale comme l’avion ou le 

camion automobile. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets et d’enseignements à tirer pour nous 

qui constituons la communauté de l’Armement. Pour définir les actions à mener jusqu’en 

2018, j’ai demandé à l’IGA Philippe Hervé (25ème session et ancien Président de 

l’AACHEAr), de prendre la direction du projet 14/18 et de mettre en route les actions qui 

seront jugées pertinentes par le Codir. Vous pourrez naturellement suivre ces propositions sur 

le site de l’AACHEAr. 

   Enfin il nous faut tenir notre rang c’est-à-dire répondre aux attentes de l’IHEDN et 

participer activement à la vie de l’Union des Associations d’Auditeurs que préside Gérard 

Folhen-Weill. Les relations étroites que nous entretenons avec la direction de la session AED 
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et avec la direction de l’IHEDN permettent à l’AACHEAr de jouer son rôle dans la 

sensibilisation et l’éclairage de nos domaines. Ainsi l’AACHEAr anime-t-elle des conférences 

au bénéfice des sessions régionales comme à Rouen, à Nancy et à Lyon en 2013 et le fera 

encore pour les 4 sessions de 2014. Au sein de l’Union, l’AACHEAr participe désormais au 

Forum annuel des Auditeurs dont le dernier s’est tenu le 15 novembre à Luxembourg où 

Nicolas Madou, animateur du GRAA consacré à l’Afrique, a participé en notre nom à une 

table ronde dont la teneur est rapportée dans cette Lettre. Notre implication dans l’Union tient 

aussi aux nombreux articles écrits dans Défense, revue de l’Union dont la tenue est reconnue 

par tous. 

   Mais, quels que soient les projets et les réalisations, c’est vous qui faites et ferez de l’ 

AACHEAr une réalité vivante et respectée et je compte sur vous pour exprimer votre 

appartenance à la communauté de l’Armement et participer aux efforts de rayonnement qui 

sont, avec la pratique de l’amitié qui nous lie, les deux grands objets de notre Association. 

   Je vous souhaite ainsi qu’à ceux que vous aimez une excellente année 2014. 

   Bien amicalement. 

                                                                                                             Mario FAURE (24ème Session Nationale) 
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Page 2 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 
ACTIVITES PASSEES 

 
Assemblée générale du 21 novembre 2013 
 
 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le jeudi 21 novembre 2013 à partir de 19 h 00 à 
l’amphi Lacoste de l’Ecole Militaire (bâtiment 11 de l’IHEDN). Elle s’est clôturée à  20 h 30. 
 

1. Allocution de Robert Ranquet, directeur adjoint de l’IHEDN 
Diffusée en vidéo à l’amphi Lacoste (absence de Paris de Robert Ranquet). 
 

- Le directeur adjoint signale que l’actuelle session IH/AED est la cinquième (depuis 
2009/2010) et que son voyage d’études s’effectuera en Inde. 

- Cette session est, en même temps, la cinquantième depuis la fondation du CHEAr, 
l’IHEDN ayant assuré la continuité avec cet organisme, aujourd’hui disparu. La célébration de 
cette singularité –cinquantenaire- donnera lieu à une cérémonie à l’Amphi Foch (sans doute le 4 
avril, à l’occasion des E.A.S.). 

- A la re-création des deux sessions nouvelles, PolDef et AED, s’est ajouté un ensemble 
de formation de diplomates, à 3 niveaux : jeunes / conseillers /ambassadeurs mis en place par M. 
de Zorzi, aujourd’hui remplacé par M. Nicolas Normand. 

- Les orientations futures portent sur les sessions régionales et les jeunes. Des chaires de 
professeurs (2 en cours, 1 en devenir) ont été créées. 
 

Pour ces actions, Robert Ranquet signale l’importance de la recherche de financement. 
 

- Après le remplacement du directeur adjoint, M. de Zorzi, celui du directeur de la 
formation va avoir lieu : M. Jean Jacques Roche à la place de M. Michel Foucher. 
 
2. Rapport moral présenté par le Président Mario Faure (24ème SN) 
 
Le directeur de l’IH a défini des priorités claires et a prévu le budget en conséquence. 
Il appartient à l’AACHEAr de s’inscrire dans ces perspectives par des actions tenant en 3 verbes : 
 

Fédérer - Rayonner - Tenir notre rang. 
 
2.1 Fédérer 
 

Cela commence par augmenter le nombre d’adhésions : l’Union fait la force et la force 
attire l’Union. 

 Il faut relancer les activités anciennes et en définir de nouvelles : reprendre et multiplier 
les visites techniques qui intéressent le plus grand nombre de nos auditeurs ; les petits déjeuners 
avec des personnalités intéressantes : Patrick Michon (31 SN) a fait un tabac et il a d’autres sujets 
dans sa besace. Nous connaissons beaucoup de gens (et l’IH aussi) que l’on peut inviter autour 
d’un café croissant ; penser aussi à nos membres (P. Dufour – O. Gourlez de la Motte). Un tel 
apport intellectuel est à notre portée et il nous est nécessaire.  

Il se décline aussi au moyen d’un site Internet, lequel est en cours de redéveloppement 
(mise en service début 2014). 

Nous pouvons aussi écrire : nos GRAA foisonnent d’écrivains en puissance et dont la 
plume frémit (nous parlerons plus loin de quelques directions de recherche). Ces groupes ont déjà 
pris le pli de travailler sur skype et/ou sur les réseaux sociaux. Ils représentent environ 150 
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cerveaux à mettre en réseau ! et n’oublions pas d’en chercher d’autres à l’IH, à l’AAT, chez 
Minerve... 

 
Nous avons aussi nos publications : la Lettre des auditeurs en deux numéros annuels, 

d’été et d’hiver ; et aussi notre participation à la revue Défense de l’Union IH, dont nous assurons 
déjà plus de la moitié de l’équipe éditoriale. 

Repartons en visite au CESTA (4 ans déjà), à Eurosatory en juin prochain (Marie Sarger 
de Bourgeaud est au COGES), à ITER Cadarache, etc... 

L’organisation centrale est à fédérer autour de Martine Graziani, nouveau délégué général. 
 
2.2 Rayonner 
 

Nous constituons ainsi l’ébauche d’un « Think Tank », le seul en France dédié à 
l’Armement et l’économie de Défense, susceptible de rassembler sur une base professionnelle, les 
meilleurs esprits dans ces domaines, capables d’analyses et riches de retours d’expérience. 

Déjà les E.A.S nous donnent un lustre et sont considérés comme un exemple ; les 
sessions AED, grâce à leur sélection sont considérées comme excellentes par l’IHEDN ; nos 
dixièmes E.A.S seront le point culminant de notre année du cinquantenaire, dont la célébration 
comprendra aussi un point d’orgue, donné à Saint Louis des Invalides par l’organiste Robert 
Ranquet, suivi d’un cocktail dans les salons du gouverneur militaire de Paris. 
 
2.3 Tenir notre rang 
 

S’agissant de tenir notre rang, nous devons nous considérer comme les représentants de 
l’Armement dans l’IHEDN. A ce titre, en particulier nous concourons et persisterons dans la 
formation Armement et Economie de Défense des sessions régionales de l’IH, sur laquelle nous 
avons déjà de très bons retours. 

Dans le monde de l’IH, tout n’est pas forcément simple. Notre place est bonne sans être 
excellente : quatre membres du conseil d’administration : notre président, le trésorier général 
Didier Geiger (29ème SN), le président de la Commission des mérites, Alain Crémieux (12ème SN) 
et Philippe Roger (25ème SN). 
 

Il y a eu un problème d’annuaire : la société éditrice UNICOMM, a déposé son bilan 
avant de réaliser la version 2012. Une version 2012-2013 a pu être éditée. Gérard Fohlen-Weil, 
président de l’Union IHEDN, se préoccupe en première ligne et première urgence de trouver une 
solution pérenne. 

 
3. Rapports financiers 
 
Antoine Nodet (SN 38), trésorier, présente le rapport financier. 
La situation est légèrement meilleure. 
 

- Les points particuliers de la présentation 
▪ C’est une année sans  Entretiens « Armement et Sécurité », 
▪ Le reversement de 10 € par adhérent à l’Union IHEDN est particulièrement pénalisant.  
 

- Les recettes comportent : 
 

▪ Les cotisations pour 49 905 € 
▪ Nombre objectif de cotisations (fixé par le trésorier à l’AGO en 2012) : 875 
▪ Nombre réalisé            817 (2012/2013) 
▪ Nota : environ 900 entre 2005 et 2010 
▪ Les produits financiers (et plus values éventuelles) 
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▪ Les manifestations ordinaires soit visites culturelles, petits-déjeuners, visites techniques. 
 

- Les dépenses : 
 

- Les résultats font apparaître un léger bénéfice  de 4 110 € 
- Le bilan est présenté en équilibre comme il est normal. 
- Le rapport des commissaires aux comptes est présenté par Jean-Claude Bourgeois (SN 29). 

Il confirme la justesse et la qualité de la tenue des comptes. 
On passe alors aux différents votes légaux : 

- Approbation du rapport financier : unanimité : accepté 
- Approbation du rapport des commissaires aux comptes : unanimité : accepté 
- Projet de budget voté moins une voix : accepté 
- Quitus est donné au trésorier au trésorier  
- Renouvellement des commissaires aux comptes : unanimité : renouvelés. Il s’agit d’André 

Spite (SN 12) et de Jean-Claude Bourgeois (SN 29). Au terme de l’exercice 2013/2014 
André Spite désire mettre fin à sa mission. Jean-Claude Bourgeois devra trouver un autre 
commissaire aux comptes. 

 
Les grandes lignes :  ▪ Maîtrise des dépenses courantes 
   ▪ Équilibre des manifestations 
   ▪ Hypothèse de 900 cotisants à 60 € 
     Une année marquée par les EAS mais aussi le cinquantenaire de 
l’AACHEAr et le lancement d’un site internet (budget de 5000 euros avec amortissement prévu 
sur 3 ans) 
Les invariants : ▪ Charges de fonctionnement en augmentation régulière et non 

maîtrisables (loyers, affranchissement, EDF, chauffage, copies...) 
 ▪ Reversement de 10 € par adhérent comme cotisation à l’Union IHEDN 
Les augmentations de dépenses ont été partiellement absorbées (les loyers par exemple). 
Les synergies se développent avec l’Union IHEDN, et de nouvelles manifestations sont à 
imaginer, mais d’ores et déjà, nos adhérents voient les propositions d’activités élargies à toutes 
celles organisées par les associations de l’UAIHEDN.  
Il faut arriver à augmenter le nombre de cotisants. 
 
5. Elections au comité directeur 
 
 Les élections au Comité directeur se sont déroulées avant l’AGO et les résultats ont été 
exposés par le scrutateur André Pierre (SN 28), sur 141 votants dont 57 présents les huit 
candidats présentés ont été élus. 
Les nouveaux membres sont : Marie Sarger de Bourgeaud, Emmanuel Chiva tous deux délégués 
de la 49 SNAED et Géraud Brun (C) ancien directeur des études de la SNAED. 
 
6. Conclusion 
 

On va envisager des activités de rayonnement dans des domaines proches où nous avons 
des contacts : 
 
- CNISF : conseil supérieur des ingénieurs et scientifiques de France via Julien Roitman (24ème 

SN) (600 000 membres). 
- Médecins militaires (avec le Service de santé des Armées). 
- Manifestation traitant des nanotechnologies co-organisée avec la DAM. 

La séance prend fin à 20 h 15. 
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ACTIVITES PROGRAMMEES 
Culturelles 
- Exposition « La dynastie des Bruegel » à la Pinacothèque le mardi 21 janvier à 12 h 00, 
- Exposition « Watteau, Fragonard, Boucher, les fêtes galantes » au musée Jacquemart-André en 
avril. 
 
Petits-déjeuners 
- Avec Olivier Gourlez de La Motte (SN 42), directeur de l’ALAT le mercredi 12 février à 08 h 30 
à l’EM,  
- « Lutte contre les cybermenaces » avec Jean-Michel ICARD, Pierre SAUREL avocats et le 
général (2S) Jean-Pierre MEYER, le mercredi 5 mars à 08 h 30 à l’EM, 
- Françoise Arnail-Roure (SN 33) le jeudi 3 avril nous présentera le Conseil général de 
l’économie, de l’industrie et des technologies. 
 
Techniques 
- Visite du CEA/CESTA au Barp le vendredi 14 mars. 
- Visite d’EUROSATORY dans la semaine du 16 au 20 juin. 
 
- Entretiens « Armement et Sécurité » à l’amphi Foch le vendredi 16 mai. 
 
 
Voyage dans les pays Baltes 
 
Comme chaque année, Dominique Dubarry (14e SN) organise un voyage dans les trois pays 
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie). Départ prévu par avion le 11 mai 2014, durée onze jours. 
Visite des trois capitales: Tallinn, vieille ville hanséatique, Riga, la plus belle ville Art Nouveau 
d'Europe, le château de la duchesse de Courlande, Vilnius, centre géographique de l'Europe, 
Napoléon en 1812, le jardin d'hiver de Palanga, Trakaï, seul château sur une île en Europe 
centrale, l'embouchure du Niemen en bateau...  
Les anciens auditeurs peuvent se mettre en rapport avec lui rapidement pour bloquer les places 
d'avion à un prix intéressant. 
Tel 06 08 88 33 41 
 

ACTIVITES PASSEES 

 
Visite du Salon du Bourget le 21 juin 2013 

 

Suivant une tradition maintenant bien établie, nous étions une trentaine de participants à la 

visite du Salon du Bourget, encore une fois parfaitement organisée par l’Association et le 

GIFAS, dont l’accueil est toujours aussi sympathique. 

Un petit « couac », néanmoins, au début de la visite, pour le demi-groupe auquel 

j’appartenais : nous devions visiter le stand d’un sous-traitant aéronautique, Potez, héritier du 

grand constructeur de l’entre-deux guerres, et spécialiste des pièces d’aérostructures. Le point 

de vue de ce sous-traitant sur ses relations avec les grands donneurs d’ordre aurait été 

intéressant. Malheureusement, le stand est resté désespérément vide à l’heure du rendez-

vous ; espérons seulement que la société se montre plus ponctuelle pour ses livraisons à ses 

maîtres d’œuvre.  

Le rendez-vous suivant, sur le stand de MBDA, a donné lieu, lui, à une intéressante 

présentation, axée sur les missiles de combat terrestre. Successeur de l’antichar Milan, le 

MMP (missile moyenne portée), est un missile « tire et oublie » muni d’une liaison par fibre 

optique, et d’un autodirecteur Sagem bimode, visible/infra-rouge. Le capteur IR ne nécessite 
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pas de refroidissement, ce qui permet à la séquence de tir de rester interruptible jusqu’au 

dernier moment. Le développement de ce missile est principalement autofinancé par MBDA 

depuis 2010, mais la DGA a passé en 2012 un marché de lever de risques (PEA). Des tirs de 

départs de missile ont déjà été effectués, et les premiers tirs complets sont prévus en 2014. La 

portée est de l’ordre de 4 kms, mais une version de portée 8 kms « au-delà de l’horizon » est 

en projet pour l’équipement de l’hélicoptère Tigre. 

Le missile de croisière naval (MdCN) a également été évoqué. C’est un missile à changement 

de milieu, destiné à la frappe dans la profondeur à partir de sous-marins ou de bâtiments de 

surface. Deux tirs depuis une barge ont déjà été effectués. 

Chez Dassault, on insiste sur le caractère « combat proven » du Rafale, et sur la communauté 

Air-Marine : cycle de transformation des pilotes commun sur biplace Air (la Marine n’a que 

des monoplaces), et rechanges communes à 80% pour les deux versions. 

Mais l’attraction principale du stand Dassault est le démonstrateur de drone de combat furtif 

NEURON, développé en coopération entre 5 pays (France, Italie, Suède, Grèce et Suisse) 

sous maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation. Il a fait l’objet d’un développement « zéro 

papier », en plateau virtuel entre les industriels participants, avec un maquettage numérique, 

sans maquettes physiques. Il est présenté dans une bulle où il n’est visible (et 

photographiable !) que de l’avant, la vue de l’arrière étant classifiée pour des raisons de 

traitement de la furtivité. Deux vols d’essai, réussis, ont déjà eu lieu. Le lancement d’un 

programme de série européen est espéré, mais la divergence des besoins des Etat-Majors 

(reconnaissance, armement air-sol, …) reste un obstacle. 

Chez Thales, notre hôte, un ancien pilote de chasse qui fut leader de la Patrouille de France au 

début des années 90, nous décrit le début des opérations aériennes lors de l’intervention au 

Mali. Dès le « top » donné, quatre Rafale ont décollé de Saint-Dizier ; après cinq 

ravitaillements en vol, ils sont arrivés sur zone et ont délivré leurs armements ; vingt et un 

objectifs ont été détruits avec le seul AASM (Armement Air Sol Modulaire). Les avions ont 

atterri à Djamena après huit heures de vol. Du temps de Mirage 3 E et des Jaguar, il aurait 

fallu une quarantaine d’avions prépositionnés pour exécuter la même mission.  

Le groupe Thales emploie 67000 personnes dans le monde ; 50% de la production est réalisée 

en France, dont la moitié est vendue en France. Les fournitures Thales représentent 30% du 

coût unitaire du Rafale (radar, contre-mesures, radio-navigation, visualisations, calculateurs 

de bord, …). C’est un programme majeur pour Thales, mais il est rappelé que la cible initiale 

de 450 avions (Air et Marine) a été réduite à 225. 

Sur le stand EADS est exposée la maquette, aux lignes futuristes, de l’« eConcept ». C’est un 

projet d’avion hybride-électrique visant l’horizon 2050. Un unique moteur à turbine génère de 

l’électricité pour alimenter six moteurs électriques à turbine soufflante (« ducted fan »). On 

attend de cette formule une amélioration sensible du rendement énergétique, et une 

diminution de la pollution et du bruit. Outre les moteurs électriques eux-mêmes, sur lesquels 

EADS travaille avec Rolls-Royce, les principales difficultés à surmonter concernent les câbles 

électriques (la quantité d’énergie transportée nécessite des câbles supraconducteurs), ainsi que 

les batteries, pour lesquelles l’obtention de la puissance nécessaire au décollage exige un gros 

effort technologique. 

Sur l’exposition statique, vu un Airbus A320 équipé par Safran et Honeywell de l’EGTS 

(Electric green taxiing system), qui utilisera l’énergie électrique pour le roulage de l’avion, 

sans utilisation des moteurs. L’économie annoncée est de 3 à 4% de kérosène par avion et par 

vol. 

En vol, des présentations déjà vues, mais toujours aussi spectaculaires : la Patrouille de 

France, le Rafale, le géant A380. Mais aussi, le nouvel avion de transport européen A400M, 

proche de son entrée en service, et à bord duquel le Président de la République était arrivé 

dans la matinée pour sa visite du Salon. 
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Malgré sa brièveté, le passage au-dessus du Salon, sous les yeux du Président, du nouveau 

bimoteur long courrier Airbus A350, seulement sept jours après son premier vol, était un 

véritable exploit. 

En vol également, un Fouga Magister et un Nord 2501 Noratlas. Pour ceux (j’en connais !) 

dont le Fouga a été l’avion du premier « lâcher », et qui ont eu l’occasion de piloter le 

Noratlas, c’est avec un peu de nostalgie que l’on a admiré, quelques dizaines d’années plus 

tard, les évolutions dans le ciel du Bourget de ces machines devenues historiques. 

Au plan commercial, ce Salon apparaît comme un succès ; Airbus et Boeing annoncent tous 

deux un niveau record de commandes. 

Rendez-vous dans deux ans, pour l’édition 2015. 

François Flori (24è SN) 

 

Petit-déjeuner sur la Turquie animé par Patrick Michon le 6 novembre 2013 
L’effondrement de l’URSS, la fin de la bipolarité, les nouvelles menaces, les irrédentismes, 
nationalismes, fanatismes religieux, la prolifération d’armes de destruction massive, la guerre 
civile en Syrie ont placé la Turquie au centre du jeu du Proche-Orient. 
La Turquie est au croisement géographique de 3 plaques géopolitiques, l’Union Européenne, la 
zone arabo-musulmane et la zone panturque. 
A cette situation géopolitique complexe, plaçant la Turquie au milieu de l'Eurasie, s’ajoute une 
révolte larvée des populations kurdes animée par le PKK dans l’est du pays.  
Depuis 10 ans, la place stratégique de la Turquie dans l'OTAN, face à l’émergence de nouvelles 
menaces, s’est affirmée. La politique extérieure turque se veut plus ambitieuse, et a entraînée dans 
son sillage une industrie locale de défense qui cherche à devenir un exportateur majeur 
d’armements. 
Au cours du petit déjeuner du 6 novembre, entre 2 croissants, Patrick MICHON nous présentera 
les ambitions de ce pays, et les capacités présentes et futures de son industrie de défense. 
 

Exposition « les Etrusques » le 13 novembre 2013 au Musée Maillol 

 
Considéré le plus souvent comme un peuple originaire d’Orient, enveloppé dans le mystère d’une 
langue hermétique, le peuple étrusque eut, avant Rome, un rôle de tout premier plan parmi les 
grandes civilisations méditerranéennes. 
Peuple de marins et de marchands, les Etrusques ont évolué dans un contexte riche de son 
commerce international et de ses échanges, notamment avec les Grecs, dont ils furent à la fois les 
émules et les rivaux. 
L’exposition organisée par le musée Maillol explore de manière inédite le quotidien des 
Etrusques. Elle raconte l’extraordinaire aventure de ce peuple qui s’est développé entre le IXe et 
le IIe siècle avant J.-C. sur un territoire qui correspondrait aujourd’hui à la péninsule italienne. 
L’image des Etrusques est trop exclusivement évoquée à travers des témoignages liés au monde 
funéraire. Cette composante fondamentale a été fortement accentuée par la découverte de 
nombreuses tombes, particulièrement au cours du XIXe siècle, qui ont constitué la première 
source des archéologues. Ainsi a-t-on eu tendance, à tort, à les détacher du monde des vivants. 
Ce sont justement les différents aspects de la vie quotidienne de cette civilisation gaie et 
cosmopolite qui seront évoqués dans l’exposition, à travers l’exploration des grandes cités de 
cette confédération* : Veio, Cerveteri, Tarquinia et Orvieto. La religion, l’écriture, l’armement, le 
sport, la peinture et la sculpture, l’artisanat avec l’orfèvrerie, les bronzes et les céramiques seront 
représentés. L’évolution de la connaissance de leur habitat, témoignage fondamental, sera 
également développée. On verra une architecture très caractéristique, éloignée des canons 
classiques, agrémentée d’importantes décorations en terre cuite rehaussées de couleurs 
extrêmement vives. 
250 œuvres provenant des plus prestigieuses institutions italiennes et européennes seront 
présentées. 
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* L’Etrurie était organisée sur le modèle d’une confédération (ou union) de cités, composée de 12 
cités-Etats, possédant chacune un territoire, menant une politique autonome et formant des 
alliances. Ce système d’organisation porte aussi le nom de dodécapole. 
 

 
Exposition « Les Arts Déco » le 11 décembre à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
 

L’exposition Art Déco : le style « Made in France » est la première depuis 1975 à rendre hommage à 
cette esthétique qui a su unir des créateurs du monde entier. Cette rétrospective de référence aborde 
avec détails l’Exposition internationale de 1925 et la diffusion mondiale de ce style à la popularité 
pérenne. 
Pourquoi l’Art Déco est-il si attractif et si vivant aux yeux de tous ? C’est entre les murs du Palais de 
Chaillot, chef-d’œuvre de l’architecture Art Déco, que cette première grande rétrospective française* 
s’attache à souligner les clés de ce succès. 
Architecture, peinture, mobilier, paquebots, etc. 
 
 

FORUM NATIONAL DES AUDITEURS IHEDN  

15 et 16 novembre 2013 à Luxembourg 

 

Les 15 et 16 novembre 2013 s'est tenu au Luxembourg, le Forum National des auditeurs 

IHEDN sur le thème « La France, l'Europe et le continent africain : entre enjeux de 

développement, défis de sécurité et intérêts français et européens ». Plusieurs associations 

régionales IHEDN étaient représentées. L'objectif de la journée du 15 novembre portait sur la 

restitution des travaux conduits par les différentes associations. C'est dans ce cadre que le 

GRAA3-« Afrique demain » a eu le privilège de représenter l'AACHEAr pendant ces 2 

journées pour restituer le résultat de ces travaux dont le thème est « Afrique demain ». 

Le Forum a rassemblé une soixantaine d'auditeurs venus de toute la France, de Belgique et du 

Luxembourg. Ont participé aux différentes tables rondes, les associations régionales suivantes 

: AR15-Pôle Luxembourg, AR12-Région Languedoc-Roussillon, AR29-Région Nice Côte 

d'Azur, AR19-Région Midi-Pyrénées, AR8-Région Dauphiné-Savoie, AR2-Région Auvergne, 

AR18-Région Poitou-Charente, AR27-Région Océan Indien, AR28-Région Tahiti, AR15-

Pôle Bruxelles, AR3-Région Basse Normandie, AR21-Région Versailles Ile-de-France et bien 

sûr AACHEAr. 

La journée du 15 novembre a été consacrée aux restitutions des travaux autour de 3 tables 

rondes : 

table ronde 1 et table ronde 2 : enjeux et atouts africains, prospectives avec les interventions 

des associations AR12, AR29, AR19, AR8, AR2, AR18, AR27, AR28 

table ronde 3 :L'Europe face aux défis du continent africain avec la participation des 

associations AACHEAr, AR15 Luxembourg et Bruxelles, AR3, AR21. 

L’AACHEAr est intervenue sur les problématiques relatives aux ressources naturelles en 

Afrique, les stratégies de l'UE pour accéder à ces matières premières indispensables pour les 

économies européennes. Un point a été fait sur les concurrents de l'UE en Afrique pour 

l'approvisionnement en matières premières sur le continent africain. Le volet démographie, 

migrations et développement économique a également été abordé. A l'horizon 2050, l'Europe 

sera en recul en terme de démographie alors que l'Afrique compterait près de 2 milliards 

d'habitants avec 44% de la population qui aura moins de 15 ans (vs 16% en Europe). L'Europe 

peut donc tirer un profit de cette explosion démographique du continent africain. Le troisième 

thème sur lequel est intervenu l'AACHEAr porte la réorganisation des Etats africains autour 

de 3 ensembles élargis autour de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et Centre, de 

l'Afrique Australe et de l'Est. Un de ces 3 ensembles élargis se retrouve très proche 

historiquement et culturellement de l'UE avec un lien fort en terme de monnaie. Il s'agit de 
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l'ensemble Afrique de l'Ouest et du Centre où la majorité des Etats partagent déjà la monnaie 

commune CFA à parité fixe avec l'euro. C’est une région riche en matières premières 

minérales, énergétiques et agricoles. Ce sera la région la plus peuplée et la plus jeune du 

continent dans les années à venir. Notre groupe propose que l'UE approfondisse ses relations 

avec l’ensemble élargi « Afrique de l’Ouest et du Centre » pour en faire un partenaire 

privilégié. L’objectif visé est que l'UE fasse de cette région son futur Atelier de production 

pour des produits manufacturés à faible technicité. 
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Nécrologie : 

Gérard CALENGE (11e SN) 

Jean-Marie DEGUILLAUME (3e SN) 

Yves DUPONT de DINECHIN (16e SN) 

Jean-Paul EMORÉ (11e SN) 

Guy MARCHAND (10e SN) 

Claude PROST DAME (11e SN) 

Henri RECEVEUR (13e  SN) 

 

NOUVELLES DE L’UNION-IHEDN 
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La réflexion stratégique 
 

Les groupes de réflexion et les Entretiens « armement et sécurité ».  
 
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 souligne l’importance d’une démarche 
prospective, qui doit s’appuyer sur une recherche stratégique indépendante, pluridisciplinaire et 
originale. Les neuf groupes de réflexion et le groupe éthique de l’armement ont pour ambition de 
contribuer à cette réflexion stratégique. Ils achèvent leurs travaux par la rédaction de leurs 
rapports. 
L’ouvrage qui les regroupe sera édité dans la collection « Armement et sécurité », sous le titre   
« Géostratégie et armement au XXIe siècle », afin de pouvoir le distribuer à l’occasion de nos 
prochains Entretiens « Armement et Sécurité », qui seront le point focal du 50e anniversaire de 
notre association et de la session Armement et Economie de Défense de l’IHEDN. 
Ils se teindront le 23 mai 2014 dans l’amphithéâtre Foch de l’Ecole Militaire. Le programme est 
en cours d’élaboration.  
L’allocation d’ouverture sera prononcée par Francis Delon, Secrétaire général de la défense et de 
la sécurité nationale. 
Quatre tables rondes sont prévues ; elles réunissent chacune deux ou trois groupes, qui y 
présenteront la synthèse de leurs réflexions, débattues et enrichies par la participation de 
personnalités de haut niveau. 

Les défis stratégiques 

Dans un monde devenu multipolaire, où les enjeux de l’approvisionnement en ressources 
stratégiques sont devenus primordiaux, quels partenariats la France et l'Union Européenne 
doivent-elles nouer, notamment en matière de défense et d'armements, avec des pays 
émergents comme l’Inde ou l’Afrique ?   

Des armements pour demain 

Quelle prospective pour identifier et promouvoir les avancées technologiques émergentes, les 
armements ou systèmes d’armes innovants ou de rupture, susceptibles de satisfaire des 
besoins opérationnels futurs, afin d’éviter un déclassement stratégique ? La défense anti-
missiles constitue-t-elle un enjeu majeur aux plans stratégique, opérationnel, technologique et 
industriel ? 

Gouvernance et perspectives de l’armement 

Comment optimiser la gestion, par l’Etat et les industriels, des programmes d’armement, 
notamment en coopération ? Quelle synergie entre des technologies relatives à l’armement et à la 
sécurité ?  

Combattre sans armements  

La guerre dans un monde virtuel : quelle place et quelle légitimité pour la cyberguerre, pour les 
actions psychologiques ou d’influence, notamment offensives? La France, une puissance 
d’influence ? 

Le Premier ministre ou le ministre de la défense sont sollicités pour prononcer le discours de 
clôture. 
 
Pour assurer davantage de rayonnement à nos réflexions, il est envisagé de publier ultérieurement 
les rapports des groupes sur le site de l’association en cours de réalisation  et d’en tirer également 
des articles pour la revue Défense ou d’autres revues. 
 
Gérard Dugard (SN 26) 
Coordinateur de la réflexion stratégique 
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La PSDC : paysage d’après- conseil européen  
 
La Politique de sécurité et de défense commune (PESC) a fait l’objet d’un ordre du jour dédié 
lors du Conseil européen des chefs d’Etats et de gouvernements les 19 et 20 décembre 2013. Au-
delà des avis définitifs sur « l’Europe de la défense », « l’Europe de l’armement », leurs limites et le 
rythme de construction d’un outil commun, que ressort-il de ce « sommet » ? Les débats et 
analyses du « jour d’après », comme souvent, n’illustrent qu’imparfaitement les décisions prises. 
Celles-ci seront-elles par ailleurs suivies d’effet ? 
 
Jean-Claude Tourneur  
CHEAr 42e sn 
 
Evidemment, un conseil européen des chefs d’Etats et de gouvernements, comme toute 
rencontre ou tout « sommet » international n’a jamais lieu « hors contexte », en un moment où 
l’actualité du monde ferait silence. On se souvient (pour l’anecdote) d’un conseil européen en 
1982 en France ; au même moment, Israël s’attaquait aux Palestiniens à Beyrouth, donnant 
l’occasion au Quotidien de Paris de titrer magnifiquement « Israël envahit Versailles », lieu choisi 
pour le sommet… 
Fin décembre, c’est la République de Centre-Afrique qui s’est imposée au cœur des débats 
préparés de longue date par les administrations nationales, la Commission européenne (direction 
Marché intérieur et Service européen d’action extérieure) et la présidence du Conseil européen. 
Une occasion d’autant plus importante que la défense, l’armement, n’occupent pas- pour des 
raisons institutionnelles (les fameux « piliers » de l’Union européenne) - autant que politiques le 
devant de la scène à ce haut niveau. Sommets bilatéraux (franco-britanniques, par exemple) ou 
organisations infra –européennes (« Triangle de Weimar »…) servent souvent à faire avancer les 
dossiers, sans compter les administrations ou structures dédiées qui travaillent en permanence : 
Comité militaire de l’Union européenne, Agence européenne de Défense (AED)… Mais le 
Conseil européen est la seule instance à même de donner l’impulsion et de dégager les consensus 
officiels. Le dernier « sommet » de cette nature s’était tenu sous impulsion de la Présidence 
française de l’Union européenne (PFUE) en 2008. 
Las ! Les débuts de l’opération « Sangaris » par l’Armée française –sous mandat onusien- ont 
monopolisé une large partie de l’attention. La France, très « allante » en matière de débats autour 
de la défense européenne, en est pour partie responsable. Le Président de la République, François 
Hollande, ne s’est –il pas fait fort, les jours précédents, de convaincre l’Union européenne de 
participer, « en hommes et en argent » à cette opération. Pour les financements, outre un « non 
allemand prévisible, les mécanismes européens interdisent de toute manière un financement 
communautaire d’une opération décidée nationalement… 
Pour autant, la lecture- inévitablement ardue et technocratique- des « attendus » et résultats du 
Conseil européen permet de dégager quelques lignes – forces pour l’avenir. 
Une liste de conclusions d’inégales portées 
Les conclusions proposent en fait vingt - deux items répartis en trois grands chapitres : 

- Augmenter l’efficacité, la visibilité et l’impact de la PSDC, 

- Accroître le développement des capacités, 

- Renforcer l’industrie européenne de la défense. 

Mais avant ces « rubriques », évidemment peu contestables, le communiqué du Conseil 
propose une introduction qui témoigne d’une belle lucidité :  
« La défense est une question importante. Une  PSDC efficace contribue à renforcer la sécurité 
des citoyens européens et concourt à la paix et à la stabilité dans notre voisinage et dans le monde 
en général. Toutefois, l'environnement stratégique et géopolitique de l'Europe évolue rapidement. 
Les budgets consacrés à la défense en Europe sont limités, ce qui a pour effet de restreindre la 
capacité à développer, déployer et maintenir des capacités militaires. La fragmentation des 
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marchés européens de la défense nuit à la pérennité et à la compétitivité de l'industrie européenne 
de la sécurité et de la défense. L'Union européenne et ses États membres doivent assumer 
davantage de responsabilités face à cette situation difficile s'ils veulent contribuer au maintien de 
la paix et de la sécurité dans le cadre de la PSDC en coopération avec les principaux partenaires, 
tels que les Nations unies et l'OTAN. La PSDC continuera à se développer en pleine 
complémentarité avec l'OTAN dans le cadre agréé du partenariat stratégique entre l'Union 
européenne et l'OTAN et dans le respect de leur autonomie de décision et de leurs procédures 
respectives. Il faut pour cela disposer des moyens nécessaires et maintenir un niveau suffisant 
d'investissements. Aujourd'hui, le Conseil européen s'engage résolument à ce qu'une PSDC 
crédible et efficace continue d'être développée, conformément au traité de Lisbonne et aux 
possibilités qu'offre celui-ci. Le Conseil européen demande aux États membres d'approfondir la 
coopération en matière de défense en améliorant la capacité de mener des missions et des 
opérations et en tirant pleinement parti des synergies afin d'améliorer le développement et la 
disponibilité des capacités civiles et militaires requises, en s'appuyant sur une base industrielle et 
technologique de défense européenne (BITDE) plus intégrée, plus durable, plus innovante et plus 
compétitive. Cet effort aura également, pour l'industrie européenne dans son ensemble, des 
retombées positives sur le plan de la croissance, de l'emploi et de l'innovation » 

Cela posé, les conclusions portent sur l’ensemble du spectre de la défense et de l’armement, 
moins sous un angle capacitaire ou opérationnel (la Grande-Bretagne refusant, on le sait, tout 
concept d’état-major européen intégré) que de « mutualisation » (traduction du concept de 
« Pooling & Sharing) développé par l’AED, de réponse (souvent vague, inévitablement) à des 
menaces émergentes (cyberdéfense), voire de communication et d’information, au sens noble du 
terme. Il est vrai que, comme le notent les Vingt-huit, dans le cadre de la PSDC, l’Union déploie 
aujourd’hui plus de sept mille personnes affectées à douze missions civiles et quatre missions 
militaires. 
La Commission européenne fourmille de projets 
Longtemps, les industriels de l’armement, la Défense et la Commission européenne ont vécu leur 
vie en parallèle ! En France surtout, compte tenu de la spécificité liée à la dissuasion nucléaire. 
Historiquement, le droit communautaire n’a jamais méconnu les spécificités des marchés publics 
passés dans les domaines de la sécurité et de la défense. Dans la continuité de l’ex article 296 du 
traité européen, l’article 346 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose 
que « tout Etat membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaire à la protection des 
intérêts essentiels de sa sécurité qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de 
munitions et de matériels de guerre ». Mais, parallèlement, le même traité de Lisbonne a 
considérablement renforcé la forme et le contenu de la Politique européenne de sécurité et de 
défense (PESD), devenue la PSDC. Le titre V du traité a d’ailleurs été remplacé par l’intitulé 
suivant : dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union et dispositions spécifiques 
concernant la politique étrangère et de sécurité commune  
La Commission européenne a beaucoup « progressé » dans son action de régulation des marchés 
de l’armement et a proposé, de manière non confidentielle mais sans grande publicité, au moment 
du sommet de décembre, un point d’étape sur le « réalisé » et les projets adossés aux objectifs 
d’une « défense européenne » dans le  cadre de sa mission institutionnelle de proposition et 
d’initiative. 
Les deux directives sur les transferts liés à la défense (2009/43/CE) et la passation des marchés 
(2009/81/CE) étant désormais entièrement transposées dans tous les États membres, la 
Commission va à présent prendre des initiatives spécifiques pour consolider et développer cet 
acquis législatif. Elle entend notamment agir dans les domaines suivants : 

 Respect des règles de passation des marchés : la Commission surveillera l’ouverture 
des marchés de la défense dans les États membres et évaluera régulièrement, au moyen 
du portail Tenders Electronic Daily (TED) consacré aux marchés publics européens et 
d’autres sources spécialisées, la manière dont les nouvelles règles de passation des 
marchés sont appliquées. Elle coordonnera ses activités de surveillance du marché avec 
celles de l’Agence européenne de défense (AED) afin de tirer parti des synergies 
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potentielles et d’éviter les doubles emplois. Elle précisera également les limites de 
certaines exclusions. À cet effet, la Commission fournira, en consultation avec les États 
membres, des orientations spécifiques concernant notamment les marchés passés par un 
gouvernement à un autre gouvernement et les accords internationaux. 

 Compensations : la Commission veillera à une suppression progressive mais rapide des 
compensations. Depuis l’adoption de la directive sur les marchés publics dans le domaine 
de la défense, tous les États membres ont retiré ou révisé leur législation nationale en 
matière de compensations. La Commission vérifiera que ces révisions sont conformes au 
droit de l’UE. Elle vérifiera également que ces modifications du cadre législatif 
conduisent bien à des changements effectifs dans les pratiques des États membres en 
matière de marchés publics. 

 Aides d’État : la Commission veillera à ce que toutes les conditions nécessaires soient 
réunies lorsque l’article 346 TFUE est invoqué pour justifier des aides d’État.  

 Améliorer la sécurité d’approvisionnement : la Commission lancera, en collaboration 
avec l’AED, un processus de consultation visant à inciter les États membres à prendre 
l’engagement politique de garantir mutuellement leur approvisionnement – dans le cadre 
de marchés ou d’accords – en biens, matériels ou services de défense destinés à une 
utilisation finale par des forces armées des États membres. 

 Optimisation du régime des transferts liés à la défense : ce régime, introduit par la 
directive 2009/43/CE, établit une approche commune des licences qui conduit à un 
système simplifié de transfert des produits liés à la défense au sein de l’UE (les 
exportations à l’extérieur de l’UE relèvent de la compétence des États membres). La 
Commission propose d’améliorer ce régime en a) soutenant les autorités nationales dans 
leurs campagnes d’information destinées à l’industrie, b) créant un registre central de 
licences générales et en encourageant le recours à ces dernières et c) promouvant les 
meilleures pratiques en matière de gestion des transferts internes à l’UE.  

 Possession et contrôle de ressources industrielles et technologiques essentielles : 
la Commission publiera un livre vert sur le contrôle des capacités industrielles touchant à 
la défense et à des questions de sécurité sensibles. Elle consultera les parties concernées 
sur les insuffisances éventuelles du système actuel, ce qui pourrait donner lieu à 
l’identification de capacités européennes, et étudiera différentes options pour la mise en 
place d’un système de surveillance à l’échelle de l’UE, avec des mécanismes de 
notification et de consultation entre États membres.  

Qu’est-ce qui sera fait pour améliorer la compétitivité de l’industrie de la défense?  

 Normalisation : la Commission encouragera le développement de «normes 
hybrides» pour les produits pouvant avoir des applications tant civiles que militaires. En 
2012, elle a déjà publié une telle norme pour la radio logicielle (SDR). Les prochains 
domaines à en bénéficier pourraient être les normes de détection et d’échantillonnage en 
matière nucléaire, radiologique, biologique, chimique et d’explosifs (NRBC-E), les 
systèmes RPAS, les exigences de navigabilité aérienne et les normes de partage des 
données. 

 La Commission étudiera avec l’AED les possibilités de créer un mécanisme d’élaboration 
de normes européennes spécifiques pour les applications militaires, à la demande 
des États membres, afin de définir des normes destinées à répondre à des besoins 
identifiés tout en assurant un traitement approprié des informations sensibles.  

 La Commission examinera la possibilité de créer un système de certification européen 
pour la navigabilité aérienne militaire permettant de réduire les coûts et d’accélérer le 
développement.  
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 Matières premières – faire face aux risques en matière d’approvisionnement pour 
l’industrie européenne de la défense : la Commission recensera les matières premières 
essentielles pour le secteur de la défense dans le cadre de la stratégie globale des Vingt-
huit concernant les matières premières et préparera des mesures ciblées si nécessaire. 

 

 

 

La Mort du lieutenant Péguy 
 
5 septembre 1914. La commémoration de la Première guerre mondiale permet de mettre l’accent 
sur des épisodes inscrits dans les mémoires sans forcément être connus. Il en est ainsi de la mort, 
pendant le conflit, de personnalités, souvent fauchées, évidemment, dans leur jeunesse ou en 
pleine gloire. C’est le cas de l’écrivain Alain Fournier, du poète Guillaume Apollinaire et bien sûr, 
emblématique compte tenu de ses prises de position et de son « engagement » intellectuel, du 
poète, romancier, essayiste, Charles Péguy. Sa fiche individuelle ne diffère pas de celle de tant 
d’autres : elle mentionne « mort à l’ennemi ». Mais, comme le rappelle Jean-Pierre Rioux, 
historien bien connu, auteur de cet extraordinaire essai, Charles Péguy est mort lors du premier 
combat à découvert ; « mort à l’ancienne, à la loyale » . L’auteur détaille les cinq semaines de 
l’officier, passées sur le front de Lorraine, en « pays de France ». Il nous permet de suivre 
l’écrivain, en pantalon rouge- garance, réserviste qui a souhaité, dans sa cohérence, demeurer 
d’active à quarante ans. Charles Péguy, patriote et chrétien, a beaucoup évoqué, Avant-guerre… 
la guerre et pressenti, avant et mieux que d’autres, la barbarie. Sans complaisance, pourtant, 
l’auteur nous donne voir un officier exigeant, « teigneux et atypique » , qui pensait d’ailleurs, en 
partant au front, qu’il s’agissait pour lui « d’agir en soldat de la République, pour le désarmement 
général, pour la dernière des guerres ». Sa dernière parole, célèbre, fait l’objet d’une remise en 
perspectives : « tirez, tirez nom de Dieu ! » crie le lieutenant Péguy. La veille de la bataille de la 
Marne… 
Le livre de Jean-Pierre Rioux rend parfaitement l’atmosphère, au-delà de son « héros », des 
premières semaines du conflit dans la campagne de l’Est. Surtout, il donne envie de lire et relire, 
avec peut-être d’autres yeux, l’œuvre immense de cet immense Français. 
Jean –Claude Tourneur (42e SN) 
 
Références :     Photo Lieutenant Peguy 
Ouvrage de 272 pages 
Prix : 20,90 euros 
Editions Tallandier 
 

 

LA SESSION NATIONALE ARMEMENT ET ECONOMIE DE DEFENSE 
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Le monde de l’armement 

 

L’armement dans le monde 
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