Le mot du Président..
Il me revient aujourd’hui l’honneur et le plaisir de m’adresser à vous tous. Et c’est à cet instant que
je mesure l’engagement que je viens d’accepter.
La mission que vient de me confier le nouveau Comité Directeur de notre cher Association
Régionale après la tenue de l’Assemblée Générale est de succéder à notre ami François GELMANN
en qualité de Président.
J’ai bien dit succéder et non pas remplacer. En effet, comment pourrais-je remplacer un camarade
de choix qui depuis sept années a su faire vivre l’AR3 sans compter son temps et son énergie afin
que notre Association existe avec brio au sein de l’Union-IHEDN.
François, je t’adresse toute ma reconnaissance et mes compliments pour ton engagement, et je te
remercie, au nom de toutes et tous ici présents, pour tout ce que tu as fait pour l’AR3 et son
rayonnement.
Le Comité Directeur a décidé à l’unanimité de te permettre d’accéder à la Présidence d’Honneur de
notre Association de Basse-Normandie. Cette décision que tu as acceptée me réjouit tout
particulièrement. Elle va nous permettre de bénéficier de ton expérience, de ta sagesse et de tes
conseils avisés.
Encore merci François et j’espère que je serai le digne successeur que tu espérais et dont tu seras
toujours fier.
J’ai conscience que c’est un grand honneur, mais également une responsabilité importante de me
retrouver là, à la présidence fonctionnelle de notre Association régionale.
Et c’est avec une certaine émotion, de la fierté bien sûr, mais aussi beaucoup d’humilité que
j’aborde ces nouvelles tâches qui me sont confiées.
Toutefois, avec François, entouré d’un Comité Directeur solide et volontaire qui représente bien nos
trois départements de la Basse-Normandie et avec vous tous, je ne peux qu’avancer avec sérénité et
confiance en portant nos valeurs, celles de la République en tous lieux et particulièrement auprès de
la jeunesse.
Je suis convaincu que c’est en renforçant les liens entre nous, Auditeurs de l’IHEDN, en
développant la promotion de l’esprit de défense de la Nation et en contribuant à la réflexion sur la
défense nationale que nous mènerons à bien notre mission.
Le drame traumatisant que nous venons de vivre sur le territoire national nous rappelle notre devoir.
Face au terrorisme, la vigilance des citoyens est nécessaire et participe d’une manière importante
aux efforts déployés pour protéger la France. Devant ce fléau mondial qui prend de l’ampleur et qui
recrute d’une manière inquiétante jusque sur notre territoire national, la mobilisation des esprits est
indispensable et la défense de nos Etats de droit doit s’exercer hors de tout angélisme et sans état
d’âme, susceptibles de les affaiblir.
L’ajout relativement récent du concept de sécurité nationale à celui de la défense, rassure car il
permet de dépasser les clivages, d’améliorer l’indispensable coopération entre les institutions et de
favoriser la cohésion nationale. Il tient compte de l’évolution moderne de la menace et ne peut que
rendre plus efficientes les mesures prises dans le domaine du renseignement et dans ceux qui
concernent la protection des populations et de l’Etat.
Le terrorisme se distingue clairement de la criminalité organisée par son caractère politique. C’est
une guerre asymétrique qui se situe à mi-chemin entre la guerre classique en sens retenue par la
Défense et la criminalité organisée.
Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationales le démontre en rapprochant et en utilisant
opérationnellement l’action de l’ensemble des forces de l’ordre et des forces des Armées. Cette
coopération stratégique est manifestement de nature à renforcer efficacement la protection de la
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Certain imaginait le patriotisme obsolète, au-delà des commémorations rituelles, des images des
soldats de 14-18 ou des figures de la Résistance. Mais, le 11 janvier 2015, on a tous ressenti que le
sentiment d’appartenir à la Nation n’était pas laminé par la mondialisation, la crise économique ou
le triomphe de l’individualisme. Au contraire, il subsiste au plus profond de chaque citoyen.
C’est pourquoi la promotion de l’esprit de défense ne peut que nous aider à souffler sur ces braises
citoyennes et à relancer en chacun la vigilance patriotique si nécessaire à la lutte contre tout ce qui
menace nos libertés et la Nation.
Ainsi, dans ce monde dangereux qui voit naître sans cesse de nouvelles menaces, les Auditeurs de
l’IHEDN ont une place éclairée dans la sensibilisation à mener au quotidien.
Chers camarades, notre participation active à la défense et à la sécurité est requise encore
davantage. Ensemble, auprès des jeunes, des correspondants défense des collectivités locales ou de
nos concitoyens œuvrons le plus possible sans ménager notre peine au Service de la France.
Durant toute ma présidence, j’essayerai de privilégier toutes les initiatives allant dans ce sens en
accord bien sûr avec les valeurs de l’Union-IHEDN et les feux verts de notre Comité Directeur.
Je sais pouvoir compter sur vous tous avec le dynamisme des trois vice-présidents, Jean-Philippe
Couasnon (Calvados), Laurent Herbigniaux (Manche) et Jean-Marie Goussin (Orne) pour mener
notre action citoyenne au bénéfice de la défense et de la sécurité.
Je vous remercie de votre bienveillante attention, de la confiance que vous voulez bien m’accorder
et je me tiens désormais à la disposition de tous nos membres Auditeurs et Membres Associés.
Chers camarades, bonne année 2015 à toutes et à tous.
Christian MITTAUX, Inspecteur Général Honoraire Président de l’Association Régionale de BasseNormandie des Auditeurs de L’IHEDN (AR3) Caen, le 31 janvier 2015.

