RAPPORT MORAL
Chers Camarades,
Il m’appartient de vous présenter le rapport moral de l’Association
des Auditeurs IHEDN de Basse Normandie que je vous propose d’appeler
dans un futur proche Association des Auditeur IHEDN AR3 de Normandie,
afin d’être en harmonie avec la récente réforme des régions françaises.
A cette occasion statutaire relative à l’exercice 2015, je tiens à
saluer le travail de tous les membres de notre Association qui se sont
investis au quotidien pour faire rayonner l’esprit de défense.
Je salue tout particulièrement l’engagement et le dynamisme des
nos camarades Jean-Philippe COUASNON, Laurent HERBIGNIAUX et JeanMarie GOUSSIN, respectivement au sein de notre association Viceprésidents du Calvados, de la Manche et de l’Orne.
Je salue également le travail permanent de notre secrétaire
général, Jérôme JOUSSET avec lequel je suis en contact au quotidien et
la rigueur de notre trésorier général Jean-François Gautier.
Je veux également remercier plus particulièrement pour leurs
efforts et leurs contributions dans le devoir annuel Xavier Delbeque,
Bernard Quirin, Jean-Marc Yvon, Ronan Guillemot, Jacques Dremeau,
Jean-Marie Goussin et Michel Couturier.
Enfin, j’adresse toute ma gratitude à notre président d’honneur
François GELMANN pour ses conseils avisés et à Bernard Lefeuvre pour
l’organisation des visites et ses conférences.
Afin que vous puissiez disposer d’une vision globale du travail réalisé
par l’AR3 Basse-Normandie au cours de l’année 2015, j’aborderai dans ce
rapport les déplacements marquants de notre association hors de la
région et dans nos trois départements, l’implication des correspondants
défense, les difficultés rencontrées par le trinôme académique, et notre
mission principale, celle de faire rayonner l’esprit de défense.

Mais avant, je souhaite évoquer le souvenir de nos chers disparus au
cours de l’année 2015 en n’oubliant pas nos camarades Nemesio
BUSTAMANTE, Pierre GRISEL et Patrick LABURTHE-TOLRA, ainsi que les
épouses regrettées Bénédicte et Marie de nos camarades Jean-Philippe
COUASNON et Bernard LEFEUVRE.
C’est pourquoi, je vous invite à observer un moment de
recueillement en se levant tous unis dans nos pensées.
Je vous remercie.
L’AR3 Normandie est une démarche collective et rien de ce qui suit
n’aurait été possible sans l’engagement de tous. C’est dans la solidarité
que nous puiserons cette force pour faire rayonner l’esprit de défense à
un moment où nous notre Pays a besoin d’être éclairé, soutenu et
protégé.
Dans cet esprit, les vœux que je vous ai adressés à toutes et à tous le
1 janvier 2016, trouverons pleinement leur sens si nous savons faire
preuve de solidarité et de vigilance dans ce monde devenu anxiogène et
violent.
er

La vigilance et la résilience de chaque citoyen ne peuvent que
renforcer l’engagement et l’efficacité de nos soldats et gardiens de la
paix qui sont animés par le sens élevé du devoir en n’hésitant pas à
mettre leur vie en péril pour protéger la nôtre.

Dès à présent, il convient de rappeler les déplacements marquants de
notre association régionale dans le développement de son action de
rayonnement.
Au-delà de notre région, des membres de notre association et votre
président ont participé :
Le jeudi 28 mai 2015 à l’Ecole militaire à Paris pour célébrer la 200 ème
Session IHEDN en région. L’Institut avait organisé à cette occasion un
colloque auxquels les présidents des AR étaient invités et, pour chaque
association régionale de métropole, un auditeur issu d’une session
récente organisée en région par l’IHEDN.

Le 1er juin 2015, à l’Assemblée Générale de l’Union-IHEDN qui s’est
déroulée à Paris en présence de toutes les Associations Régionales et des
administrateurs de l’Union.
A l’issue des élections lors de cette AG, le président de l’Union Gérard
Fohlen-Weil est descendu de charge et a cédé son poste à notre
camarade Mario Faure.
A noter que Madame Catherine Sarlandie de la Robertie, notre ancien
recteur, a été élue avec notre soutien appuyé parmi les administrateurs
de l’Union.
Les 9 et 10 juin à ORLEANS au Forum Interrégional VAL de LOIRE avec
visite de la base militaire et d’un A 400 M, puis de la Mairie d’Orléans.
Une délégation de quatre membres de l’AR3 a participé à ce Forum et
aux visites particulièrement intéressantes.
Les 20 et 21 novembre 2015, le Forum national des Auditeurs s’est
déroulé à LYON dans un amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon II.
Ce forum, présidé par le directeur de l’IHEDN, le Général Bernard de
Courrèges d’Ustou et le président de l’Union-IHEDN, Mario Faure, a
permis aux huit AR retenues pour la restitution du devoir 2015 et aux six
AR en appui d’exposer une partie de leur contribution qui portait, je vous
le rappelle, sur le thème de l’année : «La guerre demeure-t-elle la
poursuite de la politique par d’autres moyens ou doit-elle désormais être
considérée comme l’échec du Politique».
En appui de l’AR9 Provence qui nous a chaleureusement remerciés
pour notre contribution écrite, j’ai pu intervenir publiquement dans la
partie qui nous était réservée, celle «des acteurs non étatiques» et j’en
ai profité pour m’exprimer sur l’avenir de l’Europe.
Forum passionnant et rencontres enrichissantes, mais j’étais le seul
de notre association pour représenter la Basse-Normandie et pour
effectuer ce long déplacement.
Les Auditeurs et invités présents au Forum National à Lyon ont fait la
connaissance du remplaçant du Professeur BOIS, Monsieur le Professeur

Walter Bruyère-Ostells, président de la Commission des Etudes et
Formation continue de l’Union-IHEDN.

Le 3 décembre 2015 la journée des dirigeants UNION-IHEDN a eu lieu à
l’Ecole Militaire.
Le même jour, l’Union-IHEDN, créée en 1975 a célébré ses quarante
ans au cours d’une belle et conviviale réception qui s’est tenue en soirée
dans les salons du Quesnoy du Musée de l’Armée, à l’Hôtel National des
Invalides.
Le 4 décembre 2015, j’ai eu le plaisir en ma double qualité de
Président de l’AR3 IHEDN et d’Inspecteur Général Honoraire de la Police
Nationale de donner une conférence à des étudiants de la faculté privée
d’Assas à Paris sur les deux thèmes suivants «Sécurité et libertés
publiques» et le rôle de l’IHEDN.

Dans la région Normandie :
Le 9 février 2015 au CID de Deauville, une délégation de l’AR3 a
assisté à la conférence de l’Ambassadeur Benoît L.HABLOT sur «Islamisme
et Occident : Afghanistan, Pakistan et Iran».
Le 10 avril 2015 à Condé-sur-Noireau, la journée des correspondants
défense au cours de laquelle à l’invitation de notre ami, le Colonel
Benoît Trochu, DMD du Calvados, j’ai pu présenter devant de nombreux
participants le rôle de l’IHEDN et notre association.
Le 17 avril 2015, visite de la centrale nucléaire de Flamanville. Cette
visite particulièrement intéressante, organisée par notre camarade
Bernard LEFEUVRE et l’association des officiers de réserve de la Marine a
concerné trois d’entre nous dont votre président.

Le 9 octobre 2015 à Lisieux, une autre journée des correspondants
Défense a pu se tenir devant un public nombreux et intéressé.

Plusieurs de nos camarades ont participé au concert du 9 mai,
organisé par la délégation militaire départementale du Calvados, sous
l’autorité du Général de la Zone de défense pour venir en aide aux
soldats blessés, à leurs familles et à leurs camarades disparus.
En plein été, au mois d’août, j’ai renseigné l’enquête nationale des
associations régionales conduite à la demande du président Mario Faure
par Isabelle Beauvais. L’analyse de l’ensemble des réponses des AR a
contribué au projet associatif que souhaite développer l’Union dans sa
volonté de rassemblement de la communauté des auditeurs.
Le bon fonctionnement du Trinôme Académique de CAEN a
continué à être notre principal souci dans la région.
En effet, la succession des recteurs et le long empêchement du
responsable académique, chargé en particulier du trinôme ne nous ont
pas permis depuis deux ans déjà, de mettre sur pied des actions de
formations ou des projets pédagogiques.
Malgré nos nombreuses réunions et rencontres au Rectorat (5 février,
21 mai, 17 juillet et 9 septembre) la volonté d’agir du DMD, le Colonel
TROCHU, de notre délégué Jacques DREMEAU et de moi même s’est
heurtée au manque de réactivité de l’Académie.
Toutefois, il semblerait que des possibilités s’ouvrent cette année
2016 au Trinôme Académique avec le nouveau Recteur, M. CABOURTIN.
En effet en octobre dernier, lors d’un entretien au cours de la
cérémonie d’inauguration du Centre d’accueil, de la journée défense et
citoyenneté (JDC) au Quartier LORGE à Caen, le Recteur qui venait juste
de prendre ses fonctions nous a assuré de sa considération et de sa
volonté de nous entendre.
C’est ainsi que tout récemment, le 21 janvier dernier de 10 h 30 à 13
heures, le Recteur, à la demande du DMD du Calvados et de moi-même
nous a réunis au Rectorat en présence Jacques DREMEAU et de plusieurs
inspecteurs d’académie.
. Plusieurs ouvertures ont été dégagées et j’espère que notre délégué
Jacques DREMEAU pourra inscrire enfin l’AR3 au côté de notre DMD dans
des projets utiles avec le directeur de l’ESPE, le Proviseur Vie Scolaire
(réserve citoyenne), les enseignants et les jeunes scolarisés.

Je vous rappelle que les trinômes académiques ont pour objet d’après
le protocole national du 23 septembre 1982 de donner aux personnels de
l’éducation nationale une formation en matière de défense qui repose sur
la notion de défense globale.

Le protocole souligne bien que la sécurité de la France passe par le
rapprochement entre les acteurs militaires et civils de la société.
Chacun d’entre nous sait bien que l’esprit de défense est une attitude
civique qui n’est pas limitée aux activités militaires.
Dans le contexte national actuel, cette mission que représente notre
action au sein du trinôme est importante.
D’autant que la sécurité nationale et la tranquillité publique
dépendent non seulement de la qualité reconnue de nos services de
renseignements et de nos Forces Armées et de l’Ordre, mais aussi de
l’attention citoyenne de la population, de sa capacité de résistance et de
l’esprit de défense qui l’anime.
Convaincus de la nécessité d’agir actuellement, plusieurs d’entre nous
se sont engagés bénévolement dans la Réserve Citoyenne de l’Education
Nationale qui a été lancée le 12 mai 2015. Je les en remercie.
Ils auront ainsi la possibilité de transmettre et faire vivre les valeurs
de la République à l’Ecole, aux côtés des enseignants, ou dans le cadre
d’activités périscolaires.
Les enseignants ont été sensibilisés lors de la journée de pré-rentrée
et dans les académies. En outre, les rectorats devraient organisés des
manifestations autour de la Réserve Citoyenne.
C’est ainsi que le Rectorat, la DRDJSCS, les CEMEA et le MEMORIAL
organisent une journée de rencontre et d’échanges autour des valeurs de
la République et du principe de laïcité, le 24 février prochain au
Mémorial .

A Caen, M. Marc Bergé a été nommé référent académique «Réserve
Citoyenne».
Dans un courrier du 27 octobre 2015, M. Philippe-Pierre Cabourdin,
Recteur de l’académie de Caen a accepté de proposer le classement de
l’AR3 parmi les «Ambassadeurs» de la Réserve Citoyenne.
Une convention concrétisera notre partenariat au sein de la Réserve
Citoyenne.

A titre d’exemple, je citerai notre camarade Jean-Marie Goussin qui a
été admis dans les rangs de la Réserve Citoyenne, et qui en tant qu’élu,
travaille avec les professeurs d’une classe de sécurité défense globale,
collège DOLTO, sur l’organisation d’un rallye citoyen à l’Aigle.

Par ailleurs, je dois vous transmettre les remerciements du Président
de l’Union, Mario Faure, pour vos contributions sur la Garde Nationale
envisagée par le Gouvernement.
J’ai transmis vos notes dans les délais demandés par l’Union. Notre
implication montre que les Auditeurs de l’IHEDN sont capables de
s’exprimer rapidement avec compétence et cohérence sur les sujets qui
renforcent l’esprit de défense.
Enfin dans le domaine de l’Intelligence économique, l’AR3 a participé
à plusieurs conférences grâce en particulier à Pierre TOUZEAU et à
Bernard QUIRIN. Je vous recommande la conférence du 16 octobre 2015
faite à Belfort par Bernard. Vous pouvez la retrouver sur le net et je tiens
à votre disposition le lien de cette remarquable conférence de 18
minutes. (1)

Je vous encourage à participer aux différentes rencontres et
conférences que l’on peut vous proposer. A titre d’exemple la Chambre
de commerce et d’industrie territoriale d’Alençon organise tous les deux
mois Les Matinales de l’intelligence économique, ateliers destinés à
apporter un éclairage aux chefs d’entreprise (essentiellement des PME et
TPE) et à les accompagner dans la mise en œuvre de l’intelligence
économique.

Ces réunions d’information à caractère méthodologique et
pragmatique se déroulent en matinée, dans les locaux de la Chambre de
Commerce de l’Industrie (2).

La promotion de notre Association et le recrutement de nouveaux
adhérents ne doivent pas être absents de nos préoccupations.
En 2015, nous avons eu le plaisir de recevoir parmi nous de nouveaux
auditeurs et également d’accueillir des auditeurs associés.

Je vous incite non seulement à convaincre des adhérents potentiels de
rejoindre l’association, mais aussi de renouer avec les auditeurs qui s’en
étaient éloignés.
La réorganisation des régions administratives a eu lieu et la Basse et
la Haute-Normandie ne font plus qu’une région. Certains aimeraient que
nous réexaminions notre mode de fonctionnement régional.
Mais, il apparaît que dans plusieurs AR, il soit préféré le statut-quo
pour des raisons évidentes tenant aux distances et au coût des
déplacements
. Ainsi, sans incitations particulières de l’Union-IHEDN ou demande
démocratique de notre association AR3, nous continuerons à travailler sur
nos trois départements en prenant toutefois l’appellation «AR3 IHEDN
Normandie».
Si vous en êtes d’accord, cette modification dans le nom de notre
association locale pourra faire l’objet d’un vote dans une prochaine
assemblée générale.
Toutefois, par les thématiques transverses qui sont désormais mises en
place par l’UNION, les synergies entre associations, les forums régionaux
et notre ouverture sur l’extérieur, nous continuerons à être unis entre AR
pour être efficaces au sein même de l’Union-IHEDN.
Dans le projet pour l’UNION qui vous a été transmis et qui doit nous
servir de feuille de route, Mario FAURE souhaite créer des synergies entre
toutes les AR.

Parmi les actions décidées par le Conseil d’Administration du 17
septembre 2015, le recours à des thématiques transverses a été retenu
pour enrichir nos réflexions. Il s’agit de travailler entre nous mais aussi
avec les associations voisines sur une thématique commune, en
l’occurrence «LA MER».
La mise en résonnance de ces travaux partagés doivent donner un
support de plus à notre rayonnement.
Cette initiative de l’Union appuyée par l’IHEDN est une opportunité
nouvelle pour les AR d’être entendues et lues sur des sujets majeurs au
cœur de nos missions.

L’année écoulée n’a pas épargné la France. Mais la capacité de
résilience de la nation est forte. Cependant elle a besoin de toutes ses
forces pour repousser l’obscurantisme et la barbarie.
En faisant rayonner l’esprit de défense, mission principale des
Auditeurs de l’IHEDN, nous participons activement à l’action de ces
forces, aux côtés de notre Armée et des Forces de l’Ordre.

Notre jeunesse est notre avenir. Elle a besoin de nous et nous pouvons
efficacement l’aider en apportant en particulier notre concours à
l’Education Nationale.
Aujourd’hui, je termine ma première année de président de
l’association des Auditeurs IHEDN de Basse-Normandie, et je mesure
davantage l’importance et le poids de la mission que j’ai acceptée.
Mais c’est pour moi un honneur et une fierté de vous représenter.
Aussi, je veux vous exprimer ma gratitude pour votre confiance, et
pour votre soutien.
L’année 2016 s’ouvre à nous tous. Mais n’oublions pas un seul instant
que c’est à la condition d’être unis et solidaires que nous pourrons
efficacement répondre à l’attente de l’IHEDN et de nos concitoyens.

Merci pour tout ce que vous m’avez permis de partager avec vous et
ensemble continuons à déployer cette énergie nécessaire pour faire face
aux menaces et contribuer à la paix.
CAEN, le 30 janvier 2016
Christian MITTAUX
Président de l’Association des Auditeurs IHEDN
AR3 de Normandie.

(1)

https://www.youtube.com/watch?v=EJjtDzhowWk

(2)
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