RAPPORT MORAL AR3 IHEDN
Caen, le 26 janvier 2019

Chères Auditrices et Chers Auditeurs de l’IHEDN de Normandie,

Une assemblée générale est un moment fort où chaque membre de
l’association ressent cette satisfaction de se retrouver en toute confiance avec
des camarades qui partagent les mêmes valeurs.
Cette année que je vous souhaite à nouveau la meilleure possible se
trouve enrichie par l’arrivée de nouveaux auditeurs frais émoulus de la 214 ème
Session en région. Permettez moi sans attendre de leur souhaiter en votre nom à
tous la bienvenue au sein de l’Association AR3 des Auditeurs de l’IHEDN de
Normandie.
Au sein de l’Union-Ihedn qui regroupe 42 Associations d’auditeurs de
l’IHEDN, classées en trois grandes catégories : nationale, régionale,
internationale et thématique, notre association régionale se distingue par sa
cohésion, son dynamisme et sa contribution au rayonnement de l’esprit de
défense.
L’investissement remarqué de plusieurs Auditeurs de l'AR 3 dans de très
nombreuses activités se déroulant dans notre ressort et même au delà témoigne
de notre engagement au service de la défense et de la sécurité nationale tant
auprès de la jeunesse, des enseignants que des élus.
Nous sommes tous animés par cette volonté de servir la France. Le
renforcement de la communauté IHEDN et la volonté de promouvoir l’esprit de
défense doivent nous aider dans la réalisation de notre grande mission au
service de notre Pays.
Notre implication au quotidien dans l’animation de l’important réseau
que constitue la communauté IHEDN sur tout le territoire nous permet
d’apporter cette contribution qui nous tient à coeur.
L’année 2019 s’ouvre dans un contexte mouvementé socialement et
politiquement. La menace terroriste reste présente, les déplacements des peuples
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qui fuient leurs pays ne cessent de se poursuivre, les pays autoritaires étendent
leur influence, tandis que l’Europe souffre de ses désunions et de la remise en
cause de la démocratie représentative.
La contestation sociale en France et dans d’autres pays européens
perturbe l’économie et se laisse aller à la violence. La course aux armements
reprend de la vigueur sur notre planète qui voit en outre ses équilibres
climatiques se modifier d’une manière de plus en plus visible et inquiétante.
A la lumière de ce constat, on mesure à notre modeste niveau toute
l’importance que revêt notre mission dans le domaine précisément de la défense
et de la sécurité nationale.
Avant d’évoquer dans ce rapport moral, conformément à nos statuts,
l’exercice 2018, je vous demande d’avoir une pensée pour notre camarade
Yvon THOMAS qui nous a quittés au cours de l’année passée. Avec ceux qui
l’ont connu, je vous demande d’observer une minute de silence.
L’année 2018 s’est caractérisée pour notre Association par une activité
soutenue en particulier dans notre partenariat avec l’Education Nationale, la
Défense et lors de nos rencontres avec les élus et des associations partageant
nos valeurs.
Dans le protocole du 20 mai 2016 relatif aux trinômes académiques, il
nous est demandé de toucher chaque année un grand nombre d’enseignants et
pour les élèves plusieurs classes afin de renforcer les liens entre la jeunesse, la
défense et la sécurité nationale.
Nous avons répondu, dans la limite de nos moyens mais avec beaucoup
de dévouement, et tenu notre place dans le trinôme académique de Normandie
en participant activement avec le Rectorat et les Délégués Militaires
Départementaux à des rallyes (Orne et Calvados) et des Journées d’information
sur la défense et l’IHEDN à Cherbourg et à Evreux. Plusieurs conférences ont
été données dans les trois départements précités.
Cette année, je laisserai le soin aux délégués “Trinôme Académique”, nos
camarades Jacques DREMEAU, Vincent PIQUOT et François GELMANN, de
vous détailler l’ensemble de ces actions en faveur des Enseignants et de la
jeunesse.
En remerciant ces trois camarades pour leur dévouement, je me dois de
souligner le soutien très actif de Monsieur Denis ROLLAND, Recteur de la
région académique de Normandie, et l’action déterminée de son délégué M.
Thierry PUIGVENTOS qui assume à la suite de M. FONTAINE la fonction de
2

référent trinôme pour la région académique de Normandie.

L’investissement et l’aide précieuse au quotidien de nos trois DMD, les
Colonels NOULENS, THIEULARD et le Commissaire en Chef PRANGE qui
nous font l’honneur aujourd’hui de se joindre à nous, assurent la réussite d’un
grand nombre d’actions proposées par le Trinôme.
Plusieurs conférences sur différents thèmes ont été initiées par notre
Association. En particulier, je citerai la conférence du 4 juin 2018 de notre
camarade Pascal ALLIZARD, Sénateur du Calvados, donnée dans
l’amphithéâtre des Archives Départementales du Calvados à CAEN. Cette
conférence passionnante portant sur la Loi de programmation militaire et sur les
nouvelles routes de la soie s’est déroulée devant plusieurs auditeurs mais aussi
devant quelques membres invités des Ordres nationaux de CAEN.
Le Sénateur Pascal ALLIZARD, Vice-président de la Commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées nous fait cette année
l’honneur et l’amitié de nous rejoindre au cours de cette Assemblée et de
partager notre repas de début d’année.
Ce déjeuner, grand moment de convivialité et de cohésion, auquel
beaucoup d’entre vous prendront part, nous permettra d’entendre le Général
Frédéric AUBANEL, Commandant Adjoint de la région de gendarmerie de
Normandie, Commandant le Groupement de gendarmerie départementale du
Calvados sur le thème “La Gendarmerie et la Défense”.
Deux consultations citoyennes sur l’Europe avec comme thème précis
“L’Europe de la défense : quelles perspectives ?” ont été organisées au lycée
Millet de Cherbourg-Octeville, le 28 septembre 2018 par nos camarades JeanMarc Yvon et Vincent Piquot, et le Délégué Militaire Départemental Adjoint
de la Manche. La seconde portant sur le même sujet s’est tenue le 28 septembre
dernier dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen, avec le concours
du Mouvement européen et la présence du Colonel NOULENS, de notre viceprésident Bernard QUIRIN et des parlementaires Pascal Allizard et Nicole
AMELINE.
Personnellement j’ai eu l’occasion comme en 2017 de présenter le 16
février devant les étudiants de la FACO de Droit à Paris 15ème deux
conférences, une sur les forces de l’ordre en France et l’autre sur l’UnionIHEDN et plus précisément sur l’ANAJ.
Je rappelle que les actions menées dans le cadre du Trinôme
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Académique peuvent être développées au travers des colloques et rencontres, de
formations inscrites au plan académique de formation, de rallye citoyen, de
formation en Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, de classes de défense et de citoyenneté, d’actions
mémorielles ou encore de journées cohésion nationale.
Mais, nous avons également la possibilité d’élargir la palette de ces
activités en fonction d’initiatives ou d’opportunités que chacun d’entre nous
peuvent entreprendre dans l’Académie.
Jacques DREMEAU, notre délégué Trinôme, vous présentera dans un
instant, à la suite des activités trinômes de 2018, les actions prévues pour 2019
dans nos départements normands.
Il est important aussi de noter la participation active de l'AR 3 à la
cérémonie de remise des prix aux lauréats départementaux du concours national
de la Résistance et de la Déportation à la Préfecture du Calvados qui a lieu
traditionnellement le 18 juin. François GELMANN a remis au nom de
l’IHEDN un ouvrage à l’un des lauréats dudit concours en présence de très
nombreux lycéens, de leurs enseignants et des autorités locales. Jean-Marie
GOUSSIN a remis le même prix à la Préfecture de l’Orne.
Notre association est également représentée par notre camarade
GELMANN au Conseil départemental de l’ONAC Calvados. Je le remercie
vivement d’assurer cette mission en occupant le siège de l’IHEDN du Calvados
au sein du collège “Associations” de cet important conseil à caractère social.
Dans le domaine de l’Intelligence économique, grâce à nos camarades
experts dans cette discipline, nous avons pu utilement communiquer et
poursuivre notre politique de sensibilisation.
Le 24 janvier 2018 à l’Ecole de Management de Normandie, j’ai
participé avec Bernard Quirin à la préparation du concours CIEPENS et du prix
Hermès en partenariat avec la seconde association IHEDN de Normandie,
l’AR11. Toutefois, les propositions répétées de l'AR 3, en vu d’apporter une
plus grande cohérence au règlement dudit concours, n’ont pu aboutir faute de
consensus. En conséquence, l'AR 3 ne s’est pas engagée pour cette année dans
ledit concours et a laissé l'AR 11 poursuivre la mise en place dudit concours,
initié par elle depuis quelques années.
Lors de la journée “trinôme” à Evreux, notre camarade Jean-Marc YVON
a présenté le 4 avril une conférence sur l’Intelligence économique en présence
de notre Recteur d’Académie, de son délégué Hugues FONTAINE et d’une
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cinquantaine d’enseignants.
Hugues FONTAINE avec lequel nous entretenions une excellente
collaboration a obtenu sa mutation et a été remplacé par M. PUIGVENTOS
qui assure désormais sa fonction sur l’ensemble de la région Normandie
couvrant les ressorts territoriaux de l'AR 3 et de l'AR 11. Mais, on remarque
déjà que cette compétence élargie aux deux anciennes régions entraîne un
surcroît de travail pour le Référent trinôme et une disponibilité amoindrie.
Bernard QUIRIN et Jean-Marc YVON auront l’occasion au cours de
cette Assemblée de vous parler de l’investissement menée dans le domaine de
l’Intelligence économique et d’annoncer les actions projetées d’ores et déjà pour
l’année 2019
Dans le cadre des Correspondants défense, notre camarade JeanPhilippe COUASNON, par ailleurs président du Souvenir Français, développera
les différentes interventions menées auprès des Élus en synergie étroite avec les
Délégués Militaires de notre ressort régional.
L’activité de l'AR 3 dans les trois départements Calvados, Manche et
Orne s’est révélée également dans les réunions départementales mensuelles et
les dîners de cohésion où le devoir annuel 2017-2018 “La France, puissance
d’action, puissance d’influence” a été travaillé, rédigé puis adressé à l’Union
IHEDN.
Ce travail n’a pas été retenu pour le Forum de Strasbourg,
contrairement aux quatre années précédentes où à chaque fois un rapporteur de
l'AR 3 avait pu présenter une partie de nos travaux.
Néanmoins, notre Association a été particulièrement représentée à
Strasbourg puisque nos camarades F. GELMANN, JF GAUTIER, Ph. MUNIER
et moi même avons assisté à ce Forum des études, les 9 & 10 novembre 2018.
Cette année, le thème qui fera le sujet du Forum 2019, s’intitule : ”du
récit national au projet national : les fondements de l’esprit de défense”.
Ce thème, à entrées multiples, sur lequel nous sommes en train de
travailler sera rapporté au nom de l' AR 3 par nos camarades de l’Orne.
Il résonne d’une singulière actualité alors que les clivages sociaux
s’exacerbent. Je ne doute pas que nous apporterons notre contribution et que
nous pourrons présenter au prochain Forum qui se tiendra dans le second
semestre 2019 à Paris des travaux éclairés et utiles à la grande mission confiée
aux Auditeurs de l’IHEDN.
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Des différentes visites effectuées au cours de l’année 2018, je voudrais
vous rappeler celle du 23 novembre, organisée par notre camarade Jean-Marc
YVON qui a été une véritable réussite.
Ce jour là, nous avons pu découvrir les Constructions Mécaniques de
Normandie, entreprise de construction navale, spécialisée dans les bâtiments
militaires, mais également les yachts, historiquement implantée à Cherbourg, et
visiter sous la conduite de l’Ingénieur, responsable adjoint du lieu, le port de
Cherbourg en Cotentin.
La vingtaine d’auditeurs de l'AR 3 présents à ces deux visites
passionnantes ont eu le plaisir de partager un déjeuner succulent dans une
ambiance amicale au restaurant de la Cité de la mer.
Peu de temps avant ce déplacement en Cotentin, le 12 novembre 2018 ,
je me suis rendu à l'ouverture de la 214ème session-en-région, intitulée “Rouen,
Cherbourg, Caen, Lille” à la préfecture de Rouen.
Nous avions, en 2017 et 2018, oeuvré sans relâche auprès de l’IHEDN
et de l’Union-IHEDN pour que la Normandie soit concernée par une Session en
région. Nos efforts n’ont pas été vains puisque la 214ème Session en région
s’est déroulée du 13 novembre au 20 décembre 2018 en Normandie et dans les
Hauts de France.
Cette promotion de futurs auditeurs était composée d’une cinquantaine de
responsables d’origines et de cultures professionnelles différentes. Une dizaine
de cadres supérieurs domiciliés en Normandie ont ainsi été formés et
appartiennent désormais à la communauté des auditeurs de l’IHEDN.
Nous avons aujourd’hui le plaisir et l’avantage d’en accueillir plusieurs le
jour de notre Assemblée Générale annuelle. Déjà, plusieurs d’entre eux ont
décidé de rejoindre l'AR 3 et de participer à nos travaux.
Qu’ils en soient remerciés. Leurs compétences, leur enthousiasme et leur
volonté de servir vont sans aucun doute renforcer la force et la vigueur de notre
chère association.
L’année 2019 s’ouvre à nous dans le contexte particulier que vous
connaissez. Notre engagement au service de la France sera sollicité. Nous
devrons chacun en ce qui nous concerne faire rayonner encore davantage
l’esprit de défense dans le cadre des valeurs républicaines.
Des moments très forts comme ceux des élections européennes en mai ou
des commémorations du 75ème anniversaire du débarquement en Normandie
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devraient nous mobiliser tout particulièrement.
L’avenir nous invite à une grande vigilance. Certes, la France possède un
potentiel et une capacité de résilience importante, mais elle se doit de
promouvoir la concorde, non seulement entre ses citoyens, mais aussi entre les
Européens.
Nos démocraties tirent leur force de leur idéal de paix dans la justice et
la liberté. Encore faut-il que les peuples aspirent à cet idéal, en construisant une
société meilleure permettant le vivre ensemble dans le respect de nos valeurs
républicaines.
C’est pourquoi, lors des élections européennes de mai prochain,
espérons que nos concitoyens et ceux des autres Pays européens dépasseront
leurs divisions et feront preuve de responsabilité, pour permettre à l’Europe de
conserver son rôle historique au service de la paix, en restant unie politiquement
et économiquement.
La place de la France dans le monde en dépend !
Au sein de l’IHEDN, notre principal objectif est de promouvoir
l’esprit de défense, en partageant nos connaissances et nos analyses avec nos
concitoyens.
Dans cet engagement au service de la France, nous nous devons, pour
garantir la paix en ces temps incertains, de redoubler nos efforts, en luttant
contre la méconnaissance, les manipulations, les fausses informations et tous les
extrémismes. Ensemble, nous pourrons être utiles à notre Pays et contribuer à
un retour souhaité par le plus grand nombre aux valeurs de la République.
Chers Auditeurs, deux de nos valeureux camarades François
GELMANN et Jean-Marie GOUSSIN sont récompensés cette année par
l’Union-IHEDN pour leur dévouement et les actions qu’ils ont développées au
cours de ces dernières années. Ainsi, j’aurai l’honneur de les distinguer à l’issue
de la présente assemblée en leur remettant la médaille d’argent de l’UnionIHEDN au nom de Mario FAURE, président de l’Union-IHEDN.
Je termine en saluant le travail de nos trois vice-présidents les
camarades Jean-Marie GOUSSIN, Bernard QUIRIN et Jean-Marc YVON à qui
je vais laisser la parole sa ns oublier de souligner le dévouement de Jérôme
JOUSSET et Daniel SIMON, respectivement secrétaire général et trésorier
général de l’AR3.
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Je vous remercie de votre confiance, de votre attention et d’être venus
nombreux à notre Assemblée Générale.

Christian MITTAUX
Président de l’AR3 IHEDN de Normandie
CAEN, le 26 janvier 2019
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