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LA LETTRE          

Juin 2005 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
L’exercice au cours duquel j’ai assuré la première année de la présidence de notre association se termine. 

Beaucoup d’actions avaient été lancées ou avaient été envisagées avant que je prenne cette fonction. Sans revenir 

sur toutes ces actions il importe de souligner que le fait marquant de cet exercice a été à l’évidence la soirée 

organisée pour notre quarantième anniversaire aux Invalides. Cette rencontre culturelle et festive fut l’occasion 

de se retrouver dans un cadre prestigieux et dans une ambiance sympathique et amicale. Les échos reçus sont 

extrêmement élogieux et prouvent que ce fut une réussite. Le mérite de ce succès revient à l’équipe qui a 

organisé cette fête sous la direction d’André Autrusson ; équipe à laquelle nous adressons toutes nos félicitations 

et nos remerciements, il est dû aussi à la forte participation des membres de notre association. 

Pour ce qui est de notre futur nous devons rester attentifs aux évolutions possibles du CHEAr, en restant une 

force de proposition et en apportant tout notre soutien aux orientations qui pourraient permettre de lui donner une 

dimension et une reconnaissance au niveau européen comme institut des hautes études pour les questions de 

sécurité et d’économie de défense. Nous chercherons aussi à développer les relations, les échanges avec les 

associations qui nous sont proches, tout particulièrement dans le domaine des réflexions que nous menons.  

A ce titre il est important de rappeler notre grand projet de 2006 : les VIèmes Entretiens “ Armement et 

Sécurité ” qui se dérouleront le 20 mars au Sénat. Notez cela dans vos agendas. 

Enfin pour plus d’informations vous pouvez consulter le site Internet de l’AACHEAr : aachear.free.fr. Il est 

l’aboutissement du travail de membres très actifs et dévoués et son utilisation par vous tous nous permettra de 

l’améliorer encore.  

Passez de bonnes vacances et revenez-nous fidèles à la rentrée.  

 
 

VIèmes ENTRETIENS “ ARMEMENT ET SECURITE ” 

 
Initialement prévus le 23 septembre 2005, ils se dérouleront au Sénat le 20 mars 2006. 

Eurodéfense organisant un colloque fin septembre 2005 sur des thèmes relativement proches des nôtres, nous 

avons en effet estimé qu’il était préférable de repousser cette manifestation, très importante pour l’association, au 

premier semestre 2006. Voir l’article en page 3. 
 

 
SOMMAIRE 
Page 1 : Mot du Président    Page 3 : Vie de l’association 

 VIèmes Entretiens “ Armement et Sécurité ”  Nouvelles du CHEAr et d’ailleurs 

Page 2 : Activités programmées   Page 4 : Afrique du Sud : impressions 

 Activités passées      

 

Intercalaires : Appel à cotisations et mise à jour  annuaire ; dîner d’accueil de la 42ème SN, exposition 

“ David ”,  “ La maîtrise des risques ” ;  “ La situation de l’aéronautique ” et “ Les industries d’armement en 

Chine ”. 

 

 

Adresse : Ecole Militaire BP 22 00445 Armées – e-mail : aachear@free.fr – Site : http//aachear.free.fr 

Tél : 01 44 42 42 25 – Fax : 01 44 42 34 46 

mailto:aachear@free.fr


Page 2 

VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PROGRAMMEES 

 
Voyages 

Après le Maroc, le Vietnam/Cambodge, Saint-Jacques de Compostelle, la Pologne, le Brésil et au 

premier semestre 2005 l’Afrique du Sud et l’Espagne, nous sommes à la recherche d’autres 

destinations potentielles pour 2006. Adressez-nous vos propositions. 

Visites culturelles 

“ Louis David, le portrait par excellence ”. Lundi 7 novembre 2005 à 19 heures au Musée 

Jacquemart-André. Reportez-vous à la fiche intercalaire. 

Dîner d’accueil de la 42ème session nationale du CHEAr 

Lundi 26 septembre 2005 à la Rotonde de l’Ecole Militaire. 

C’est la tradition : tous les nouveaux auditeurs et leurs conjoints sont attendus par leurs anciens pour 

une rencontre amicale, conviviale, animée par les “ nouveaux anciens ” de la 41ème. Nous nous 

retrouvons toujours très nombreux (146 en 2004). Inscrivez-vous dès que possible (Cf fiche 

intercalaire). 

NOS PROJETS 

Petits-déjeuners à la rentrée avec : 

- J. FOURNET, représentant du Ministère de la défense auprès de l’OTAN, sur le thème de 

l’organisation transatlantique, 

- A. JUILLET sur l’Intelligence économique, 

- D. COULMY sur son expérience afghane. 

Visites techniques 

- Notre camarade Mario FAURE nous propose une visite des locaux de la Banque de France à Paris, 

assortie d’une conférence sur la politique monétaire et l’euro. Nous vous avertirons en temps utile. 

- Au programme de la rentrée, nous aurons aussi une visite de la Cour des comptes proposée par  

G. MARCHAND et M. RITZ. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PASSEES 
Trésors de la Fondation Napoléon 

Avec Mme AGEON le 11 février 2005 au musée Jacquemart-André. 

Nous sommes entrés dans l’intimité brillante de la société impériale à travers les fastes de la cour. Chefs d’œuvre 

d’ébénisterie, d’orfévrerie, joaillerie et porcelaine au programme, ainsi qu’une étude inédite de David pour le 

couronnement de Napoléon et Joséphine. 

Matisse 

Au musée du Luxembourg avec Madame AGEON le 7 avril 2005.  Voir photo MATISSE 

Découverte des œuvres de l’artiste postérieures à la maladie qui le frappa en 1941 (il frôla la mort). Belle 

exposition, magnifiquement présentée, aérée. Succès de ce type de visite, au quorum maximum toujours atteint. 

Inscrivez-vous pour les éditions prochaines. 

Petits-déjeuners 

- Avec C. FRANTZEN (13/04/05) sur la maîtrise des risques 

Où l’on s’aperçoit que des progrès énormes ont été faits en matière de sécurité, en particulier grâce aux 

avancées de la science et du management. Mais, comme le dit C. FRANTZEN, on s’est rapprochés de 

l’asymptote, sur laquelle “ on danse le tango ”… Pour plus de détails, reportez-vous à la fiche intercalaire. 

- Avec Y. MICHOT (24/05/05). Son rapport sur l’aéronautique est percutant. Une nouvelle situation, de 

nouveaux défis pour la France et l’Europe (cf fiche intercalaire). 

La fête du 40ème anniversaire de l’AA CHEAr (9/05/05) à l’Hôtel National des Invalides 

L’événement marquant de cette année et de ces dernières années. Ce fut reconnu comme un vrai succès. Merci 

au porteur de ce projet : A. AUTRUSSON. Voir la fiche intercalaire. 

Visite au Pic du Midi de Bigorre (2 et 3/06/05)    (Photo pic du Midi) 

Proposée par notre délégué du Grand Sud-ouest J. PECHAMAT et par JL. PAC. Il faisait beau : une visite tout à 

fait intéressante doublée d’une rencontre fort conviviale où l’on aurait souhaité rencontrer davantage de 

“ régionaux ”. Imposante montée par le téléphérique jusqu’à 2 877 mètres. Nous avons pu voir le télescope 

Bernard Lyot et surtout le coronographe qui permet d’observer la couronne solaire. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
Les prochains ENTRETIENS “ ARMEMENT ET SECURITE ” auront lieu au Sénat le lundi 20 mars 2006 sur 

le thème : 

L’ARMEMENT AU XXIème SIECLE 

“ Impact de l’évolution du monde sur les moyens de défense et de sécurité ” 

 

Quatre tables rondes permettront le débat : 

- Europe puissance, sans ennemi, sans ambition impériale 

- Ethique, société et armement : impact de l’opinion publique 

- Evolution des conflits, conflits non conventionnels 

- Réflexion stratégique et rupture technologique 

 

Une date à retenir d’ores et déjà ! 

 

Site Internet : AA CHEAr      Voir photo : 1ère page site 

Le site est ouvert depuis février 2005. Reportez-vous à l’adresse http//aachear.free.fr pour consulter toutes les 

informations relatives à notre association : actualités de toutes nos manifestations (voyages, visites, 

petits-déjeuners…), programmes des conférences, annonces des colloques et, surtout, tous les travaux rédigés par 

les anciens auditeurs pour les différents Entretiens “ Armement et Sécurité ” passés. Vous y trouverez aussi 

l’annonce des principales activités CHEAr qui vous sont ouvertes ainsi que celles de nos “ associations 

partenaires ”. 

Travaux de réflexion et International 

A. CREMIEUX explore actuellement les possibilités d’échanges avec nos partenaires potentiels étrangers. Les 

GRAA de l’AA CHEAr y trouveraient un aboutissement et un élargissement de leurs travaux. 

Publication 

Notre camarade, le professeur M. MATHIEN (26è), de l’université de Strasbourg a dirigé les travaux ayant 

abouti à la publication de “ la médiatisation de l’histoire ” aux éditions Bruylant (Bruxelles 2005). Contactez-le 

à : m.mathien@wanadoo.fr 

Activités des sessions et des régions 

Les auditeurs des sessions se retrouvent ! Ceux de la 22ème, amateurs de bons vins se sont réunis le 17 mars au 

Musée du Vin, rue des Eaux ! Ceux de la 31ème fêtent cette année leurs 10 ans en se rassemblant à l’amphi 

Lacoste avant de partager un buffet salle Aubry. 

Dans le Sud-Est, il nous a été agréable de rétablir le contact avec la FMES. Les camarades du Sud-Est ont tous 

été invités à la cérémonie de clôture de la 15ème session méditerranéenne. Notre délégué Lionel JOUAULT 

assure le rapprochement, localement, et a maintenant de nouvelles ambitions quant aux activités de sa région. 

Merci à J. PECHAMAT qui a proposé la visite au Pic du Midi le 3 juin et ainsi ranimé la flamme de la région 

Sud-Ouest. 

Carnet gris 

Nous pleurons tous notre amie Lydie COSSUS (33è), ancienne directrice des études, ancien membre du Comité 

directeur, disparue le 27 décembre beaucoup trop tôt et nous laissant orphelins de sa gentillesse, de sa 

disponibilité, de son intelligence professionnelle. 

 

NOUVELLES DU CHEAr ET D’AILLEURS 
CHEAr 

- Les relations entre le CHEAr et l’AA CHEAr sont étroites et les échanges intéressants pour les deux parties. 

Récemment ont été évoquées, entre son directeur et notre président, la place du CHEAr dans la DGA et, 

plus largement au Ministère de la défense. Le CHEAr souhaite jouer un rôle d’animateur, de point focal, 

pour ce qui est de la réflexion sur les problèmes d’armement et de défense. C’est le rôle du Conseil 

d’Orientation et de Coordination des Etudes Stratégiques (COCES) qui a pour mission de coordonner les 

études, qu’elles soient étatiques ou non (ex : AA CHEAr) et de proposer des orientations. L’AA CHEAr 

quant à elle souhaite se rapprocher des associations telles que l’UA IHEDN, Eurodéfense, AAT… dans ce 

contexte. 

AEMSST 

- Proposera à la rentrée 2 conférences intéressantes à l’Ecole miliraire : M. GODET sur la prospective 

industrielle, le 19 octobre ; le Général PY, sur son expérience afghane, le 24 novembre. 

EuroDéfense 

- EuroDéfense-France organise le 30 septembre à Paris les Xièmes rencontres internationales EuroDéfense. 

Thème : les nouvelles avancées et perspectives de la politique européenne de sécurité et de défense. 

Informations : eurodefense-france@wanadoo.fr 
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UN SUPERBE VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD 

34 participants – 11/22 mars 2005 

 

Vastitude et diversité, nature et modernité... violence et réconciliation... Les qualificatifs manquent pour suggérer 

les réalités contrastées d'un pays qui a connu un ultime tournant dans son histoire le 10 mai 1994. Ce jour là le 

président de la nouvelle République, Nelson Mandela, en prêtant serment, enterrait officiellement l'épisode de 

l'apartheid. L’Afrique du Sud, jusqu’alors mise au ban de la communauté internationale, regagnait le concert des 

nations. 

C’est dire l'intérêt que présentait le choix de l'Association des Auditeurs du CHEAr qui avait retenu l'Afrique du 

Sud pour son voyage de l'année 2005 Quel visage offrait le pays, dix ans après l'intronisation de Mandela ? Les 

centres d’intérêt étaient multiples. 

Partout on découvre les marques d’une histoire heurtée, semée d’affrontements au rythme de l’expansion 

européenne depuis le XVII siècle : guerres zouloues, guerre des Boers. Partout les traces de “chocs des 

civilisations ” qui furent longs à s’effacer et qui opposèrent entre eux Hottentots, Bushmen, Afrikaners et 

Britanniques. De là résulte une incroyable complexité. Avec ses onze langues officielles, l’Afrique du Sud révèle 

toute sa diversité ethnique, culturelle et religieuse. Lentes à s’effacer les séquelles de l’apartheid se matérialisent 

aujourd’hui encore dans la persistance des “ townships ” et des bidonvilles aux portes des grandes 

agglomérations. 

En rupture absolue... se dressent d’orgueilleuses cités Le Cap, Pretoria et, surtout, Johannesburg. Elles reflètent 

le poids économique et financier de l’Afrique du Sud. Au 25ème rang mondial quant au PNB, l’Afrique du Sud 

renferme d’extraordinaires richesses dans son sous-sol, qui vont bien au-delà de l’or mythique et du diamant 

fabuleux, et correspondent aux besoins de l’économie moderne. Poids moyen au plan mondial, l’Afrique du Sud 

est un poids lourd du continent africain. Johannesburg est la capitale économique et financière de l’Afrique, à la 

taille d’un pays qui pèse près de la moitié du PNB africain et produit deux fois plus que l’ensemble des autres 

pays d’Afrique situés au sud de l’Equateur. Sans rivale dans sa région l’Afrique du Sud en assure l’incontestable 

leadership et contribue au maintien de l’équilibre régional. A cet égard, les visites professionnelles qu’a 

effectuées le groupe ont été révélatrices de cette préoccupation. 

La fin de l’apartheid, l’élan des métropoles comme l’excellence des infrastructures ne sauraient cependant 

gommer de graves points noirs. 

La pauvreté de l’immense majorité de la population noire (plus de 70% de la population totale), en dépit de la 

montée d’une couche moyenne, jure avec l’insolence des quartiers riches et les apparences d’un pays développé. 

Le taux de chômage (40 à 50% de la population) met l’Afrique du Sud au niveau des pays en voie de 

développement. La pauvreté est la compagne de la maladie et de la criminalité. Près d’un tiers de la population 

adulte est séropositive et le pays bat jusqu’au Brésil en matière de criminalité. Avec plus de vingt mille morts 

violentes par an, c’est le bilan des Etats-Unis, pourtant six fois plus peuplés... Et l’immense township de Soweto 

est toujours là. 

Il demeure que l’Afrique du Sud recèle d’énormes potentialités, au-delà de son poids et de la considération 

qu’elle s’est attiré. Elle est l’exemple même d’un pays qui a su se réconcilier avec lui-même et refermer les 

plaies d’un passé douloureux. 

A cet égard la Commission “ Vérité et Réconciliation ” qui a conclu ses travaux en 2001 a eu un effet de 

catharsis purificatoire. En mettant face à face bourreaux et victimes ses travaux ont permis, sans oubli du passé 

et dans une volonté de dépassement, de créer les conditions d’une refondation. 

Voir photo : Afrique du Sud montagnes 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de régler votre cotisation (50 €) pour l’exercice 01/07/05 à 30/06/06. 

Le prélèvement automatique est à privilégier. 

Le secrétariat vous fera parvenir le formulaire sur demande. 

 

L’AGO aura lieu le jeudi 17 novembre 2005. 

Retenez votre soirée. 


