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Inscrivez-vous aux ENTRETIENS “ ARMEMENT ET SECURITE ” 

qui auront lieu au SENAT le JEUDI 18 SEPTEMBRE 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texte sur EAS 2003 (N. CHAIX) 
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VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PROGRAMMEES 

 
Entretiens Armement et Sécurité (Sénat : jeudi 18/09/2003) 

C’est la manifestation de prestige de l’AA CHEAr, aboutissement des travaux des groupes de 

réflexion de l’association. De nombreux invités marquants. Venez-y nombreux. La 

plaquette-programme fait l’objet d’un envoi séparé. 

Dîner d’accueil de la 40ème session (Cercle National des Armées le lundi 13/10/2003) 

C’est la tradition : tous les nouveaux auditeurs sont attendus par leurs anciens un lundi soir de début 

octobre, pour une rencontre conviviale dans laquelle les “ nouveaux anciens ”, ceux de la 39ème, auront 

un rôle particulier d’animation. Nous nous retrouvons toujours très nombreux (120 à 140). 

Inscrivez-vous le plus tôt possible (cf : fiche intercalaire). 

Visite d’AIRBUS Industrie à Toulouse (lundi 20/10/2003) 

Notre correspondant régional J. Péchamat a organisé pour nous une superbe visite. Outre les 

présentations très attendues de Noël Forgeard et de son équipe, nous pourrons avoir accès aux 

installations mises en place pour l’A 380, le très gros porteur. 

Les chéaristes du Sud-Ouest sont attendus en nombre, mais on compte aussi sur les parisiens et autres 

provinciaux, tant l’objet de la visite est prometteur. Voir fiche d’inscription. 

Dîner de prestige au Sénat (début décembre) 

Dans le cadre prestigieux des salons du Sénat, nous accueillerons une personnalité de renom. Nous 

vous informerons plus en détail dans un prochain courrier. 

Visite du PAN Charles de Gaulle 

Nous préparons une visite du porte-avions en liaison avec la délégation du Sud-Est. 

Visites culturelles : 

 

Exposition “ Boticelli ” au musée du Luxembourg 

 

Le musée de “ Cluny et du Moyen-Age ” (7/11/2003 et 15/11/2003) 

Madame Petit-Jean nous propose une visite de ce musée fondé en 1843 qui est un véritable joyau de 

l’art gothique flamboyant et qui abrite de nombreuses collections.  

D’autres projets  

- la Cour des comptes, 

- le Centre Pompidou, 

- le château-musée d’Ecouen. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PASSEES 
Dîner de prestige au Sénat (27/01/03) 

Avec JP. Gillyboeuf, Inspecteur général des Armées-Armement sur le thème “ la fonction armement est-elle 

correctement prise en compte ? ”. Voir fiche intercalaire. 

 

De Caillebotte à Picasso (25/04/03) 

Découverte de plus de 100 ans de peinture de la collection Oscar Ghez. Du préimpressionisme à la peinture 

abstraite, ce fut pour les 22 participants, une relecture documentée et riche, grâce à Mme Ageon, de l’art des 

19ème et 20ème siècles. On a ressenti les tendances et les impressions  caractérisant les différentes écoles de 

peinture. 

 

Visite du CERN à Genève (19/05/03) 

 

 

Petit-déjeuner avec R. Aymar (18/04/03) 

Ce petit-déjeuner avec Mr Aymar, physicien mondialement connu, devait nous permettre de comprendre les 

enjeux du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) sur la fusion nucléaire à des fins 

civiles. La France vient in extremis de proposer la candidature de Cadarache. 

Hélas, diverses raisons nous ont obligés à reporter cette réunion. 

Nous vous la proposerons à nouveau. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
Vous pensez que certaines questions concernant les différents aspects de la défense et de la sécurité pourraient 

être traitées de manière plus novatrice qu’elles ne l’ont été à ce jour ; vous estimez que certaines menaces se 

profilent à l’horizon et n’ont pas encore fait l’objet d’une prise de conscience collective. Les groupes de 

réflexion de l’AA CHEAr (GRAA) et leur prolongement naturel, les Entretiens “ Armement et Sécurité ” 

biennaux, ont pour vocation de promouvoir la réflexion sur ces thèmes et de contribuer au débat national et 

européen. 

Les Entretiens 2003 sont proches, mais il est déjà temps de penser à ceux de 2005, notamment : 

- en réfléchissant, pour les futures sessions, aux grands thèmes d’intérêt dans les années à venir, 

- en proposant des sujets innovants ou originaux, qui seront étudiés par de nouveaux GRAA, dont le 

lancement devrait intervenir avant la fin de l’année 2003, 

- en suscitant la création de groupes régionaux, afin de ne pas laisser l’exclusivité des réflexions aux 

franciliens. 

Tout en gardant sa liberté de pensée, l’AA est en contact permanent avec le CHEAr, afin d’harmoniser ses 

réflexions stratégiques avec celles qu’il mène dans différents cadres : laboratoire de stratégie de l’armement 

(LSA), groupes de recherche et de réflexion (GRR), études prospectives (EPMES), comités des sessions 

nationales et internationales, mémoires des cycles de l’EMS2, …, dans une perspective d’enrichissement mutuel. 

Faites part dès à présent de vos idées et propositions au comité des travaux de réflexion de l’AA, dont les 

membres sont : Jean-Claude BERTAGNA, Nicole CHAIX, Gérard DUGARD, Didier GEIGER, François 

LEFAUDEUX, Elisabeth NUNN, Pascal RATARD, Raymond SERRADEIL, ou au secrétariat. 

Nous comptons sur de nombreuses bonnes volontés. 

 

NOUVELLES DU CHEAr ET D’AILLEURS 
 

Nouvelle direction du CHEAr 

Jean HAMIOT (28ème) a été nommé le 1er février directeur du CHEAr, en remplacement de Claude LIEVENS 

(20ème) qui est maintenant secrétaire général Conseil général de l’Armement. 

L’association souhaite bon vent à Claude LIEVENS et le remercie pour le soutien sans faille qu’il lui a apporté. 

Jean HAMIOT (X 70), spécialisé au début dans l’architecture des véhicules blindés, a fait sa carrière à 

l’AMX-APX, puis à l’ETAS, avant de rejoindre en 1988 la délégation aux études générales du ministère de la 

Défense. Il a été directeur du programme LECLERC. Après un passage à la direction de la coopération et des 

affaires industrielles, il a animé la réforme DGA auprès du Délégué. Son dernier poste a été adjoint au directeur 

de la DAS. L’AA CHEAr se félicite des premiers excellents contacts qu’elle a eu avec ce camarade de la 28ème 

session. 

 

Cercle National des Armées 

Le Cercle national des Armées de Saint-Augustin (75008 Paris) nous informe que désormais l’accès au cercle est 

ouvert à tous les auditeurs du CHEAr. L’AA CHEAr dispose de la documentation utile sur ce Cercle. Vous 

pouvez aussi téléphoner au 01 44 90 27 75  ou écrire à cnaparis@wanadoo.fr. 

 

IHEDN 

L’IHEDN a créé son site Internet. Les associations des auditeurs de l’IHEDN y ont leur place. En attendant de 

vous recevoir sur le site AA CHEAr, en cours d’élaboration, vous pouvez trouver de nombreuses informations 

en  tapant “wwwihedn.fr” sur le net. 

 

EMSST 

 

 

 

Géostratégies 2000 (association à laquelle l’AA CHEAr a adhéré) 

Les membres actifs de l’AA CHEAr, peuvent adhérer au tarif préférentiel de 56 €/an, déductibles des impôts. 

Géostratégies ce sont : des petits-déjeuners-débats mensuels, une lettre interne (3 à 5 numéros par an), des 

colloques …Toutes informations sur un site très complet : www.geo2000.org 

mailto:cnaparis@wanadoo.fr
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INFORMATIONS INDUSTRIE 
 

L’AIRBUS A 380 

L’AA CHEAr organise le lundi 20 octobre 2003 une visite des installations d’Airbus Industries à Toulouse (voir 

page intercalaire). Une part importante sera réservée au projet A 380. 

Voici quelques informations concernant ce programme : lancé le 19/12/2000, l’A 380 doit effectuer son premier 

vol fin 2004 ce qui, en matière de délais, est particulièrement performant. 

Les caractéristiques de cet avion sont elles aussi remarquables : 500 t au décollage, diamètre de cellule 

supérieure à 7 m, envergure de 80 m, il emportera 550 passagers sur 2 larges ponts à une vitesse de croisière de 

0,89 Mach. 

L’assemblage sera réalisé dans une nouvelle usine gigantesque (46m h, 490m L, 250m l), appelée STAR d’un 

coût total de 360 M€. 

C’est un formidable projet industriel, remettant en cause les installations aéroportuaires et le service à bord. 

 

AIRBUS A400M 

EADS choisit des moteurs européens pour l’A400M, futur avion de transport militaire européen. C’est in 

extremis que le consortium européen Europrop a emporté le contart. Menant un lobbying intensif au nom de 

l’industrie européenne, les motoristes du Vieux continent ont donc dû consentir un important sacrifice financier 

pour finalement l’emporter, face à la concurrence de Prath et Whitney qui avait la faveur d’AIRBUS. 

 

DCN : changement de statut 

La transformation de DCN en société nationale a eu lieu en mai 2003. L4objectif est de consolider l’activité de 

l’entreprise en renforçant sa compétitivité et sa rentabilité, et en lui permettant les alliances européennes. 

 

Nouvelles du grand Sud-Est 

Courant février, le délégué du grand Sud-Est, J.L. Ferrandi, a réuni avec succès  

sept délégués. 

Après avoir entendu le directeur de la FMES (VA de Chermont) nous entretenir de la session et de sa nouvelle 

dénomination, nous avons abordé les activités envisagées à savoir une manifestation de fin de session avec la 

13ème, et deux visites : une sur Marseille organisée par J.P. Buchaillet (2ème) et EUROCOPTER organisée par P. 

Clara (12ème). De son côté, J.L. Ferrandi étudie des visites sur des sites toulonnais DGA/ARMEES. 

Pour sa part, la 13ème session a effectué son voyage d’études à Turin du 10 au 13 avril. Points forts de ce voyage : 

exposé de Mr. Corradini sur les investissements à Turin et dans le Piémont, visite du centre de recherches de 

FIAT, d’ALENIA Aviation, de la CCI du Piémont, la mairie de Turin, la ville elle-même, sans oublier la 

prestation de Mme Remik, consul général de France, sur son rôle dans cette grande ville italienne. 

 

 

PROMOTIONS. NOMINATIONS 
 

M . Pappalardo-Goulard (29è) est nommée 

présidente de l’agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie 

Armée de Terre : 

Au grade de Général de Brigade :D. Ponroy 

(30è) et P. Mompeyssin (35è) 

Armement : sont nommés IGA2 : 

F. Naville (30è), JM. Chimot (32è), Ph. 

Bensussan (32è), P. Ramacciotti (35è). 

Félicitations à tous. 

 

 

 

N’oubliez pas de régler votre cotisation (35 €) pour l’exercice 01/07/2003 à 

30/06/2004. Le prélévement automatique est à privilégier. Le secrétariat vous 

fera parvenir le formulaire sur demande. 

 

L’AGO aura lieu le jeudi 20 novembre 2003. 

Retenez votre soirée. 

 


