RAPPORT MORAL AR3 IHEDN
Caen, le 28 janvier 2017

Chers Auditeurs de l’AR3 Normandie, je vous renouvelle
chaleureusement tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Je souhaite également à notre cher Pays davantage de
cohésion sociale et de vigilance patriotique. Pour l’aider dans le
contexte actuel, il nous appartient de participer activement à la lutte
contre l’obscurantisme qui menace et de nous tourner plus résolument
vers nos concitoyens qui ne se sentent pas ou peu concernés par les
questions de défense et de sécurité nationale.
Chacune et chacun d’entre nous a la possibilité d’être non
seulement une force de proposition au sein de la communauté des
Auditeurs IHEDN, mais également une énergie positive pour nos
concitoyens au service du rayonnement de l’esprit de défense.
C’est avec notre enthousiasme, notre volonté d’être éclairé
et notre sens du devoir que nous pouvons le mieux participer à la
concrétisation de ces vœux pour cette nouvelle année 2017 pleine
d’espoir mais aussi d’incertitudes.
Il m’appartient aujourd’hui, conformément à nos statuts
d‘évoquer dans ce rapport moral l’exercice 2016.
Ce regard dans le rétroviseur annuel est important, car il
nous permet à toutes et à tous de se rendre compte de nos activités
et des efforts de chaque auditeur pour faire rayonner l’esprit de
défense, objectif premier de l’IHEDN.
Mais tout d’abord, je tiens à saluer le travail de tous les
membres de notre Association qui regroupe les Auditeurs de l’Orne, de
la Manche et du Calvados et qui se sont investis au quotidien pour
faire rayonner l’esprit de défense.
Cette année, il m’est agréable de souligner tout
particulièrement l’investissement de Jean-Marc YVON et des auditeurs

de la Manche qui nous ont permis de présenter le Devoir sur «la Mer»
dans les temps assez courts fixés par l’Union-IHEDN.
Aidés par l’implication soutenue de son groupe de travail,
Jean-Marc a réussi après avoir mis en forme le premier devoir proposé
sur le thème «Sécurité et Puissance» à dépasser un début de
découragement pour remotiver les auditeurs et reprendre ce nouveau
devoir proposé aux Associations régionales.
Ce travail remarquable, fruit de vos réflexions, a été retenu
pour le Forum National qui s’est tenu à Aix en Provence. Jean-Marc a
présenté brillamment ce sujet passionnant devant les Associations
Régionales en décembre dernier.
A ce propos, je dirai que le devoir annuel qui cette année est
relatif à l’autonomie stratégique de la France, représente un travail
important pour ceux qui s’y consacrent. Bien sûr, il est nécessaire et
permet l’approfondissement de nos connaissances dans les domaines
de la Défense, de la sécurité nationale et de la géopolitique.
Mais il ne doit pas être le seul objectif de notre Association.
En effet, le principal objectif est de promouvoir l’esprit de défense
auprès de nos concitoyens par notre engagement et notre
rayonnement au sein de la société.
Cette implication de chacun d’entre nous doit se traduire
dans toutes nos participations aux différentes activités dans la société
civile.
Au cours de l’année 2016, l’AR3 s’est bien investie et je
soulignerai dans un instant plusieurs de nos principales actions.
Mais auparavant, je souhaite encore remercier nos Vice
Présidents Laurent Herbignaux, Jean-Marie Goussin et Jean-Philippe
Couasnon pour leur rôle moteur dans le dynamisme de nos camarades
et la vie de notre association régionale.
Pareillement, je ne dois pas oublier de saluer le travail
permanent et soigné de notre secrétaire général, Jérôme JOUSSET
avec lequel je suis en contact au quotidien, et la rigueur et la

vigilance de notre trésorier général Jean-François Gautier qui aspire
cette année à passer le flambeau à l’un de nos camarades du CODIR.
Enfin, j’adresse toute ma gratitude à notre président
d’honneur François GELMANN pour ses conseils avisés et sa
disponibilité, surtout lorsque je suis amené à rejoindre
périodiquement la Bourgogne, ma seconde région de cœur éloignée de
notre belle Normandie.
Relatons maintenant notre action au cours de l’année 2016.
Pour ce faire, j’aborderai dans une rapide synthèse les déplacements
marquants de notre association hors de la région et dans nos trois
départements, l’implication des correspondants défense, notre part
dans la diffusion de l’Intelligence économique et les difficultés
rencontrées par le trinôme académique.
Le 4 avril 2016, l’AR3 a participé au jury du concours de la
Résistance à Caen. Je rappelle à cette occasion que notre association
fournit des prix dans chaque département. En effet, un prix spécifique
IHEDN est décerné aux lycéens.
Plusieurs d’entre nous ont participé le 7 juin à la deuxième
édition du D-Day Economic Forum à Caen. Ce Forum, présenté comme
un sommet international, a réuni de nombreux chefs d'entreprise,
personnalités, décideurs et experts reconnus dans leurs domaines,
ainsi que de jeunes entrepreneurs internationaux, afin de confronter
leurs visions sur la thématique générale «Le sens de l'Homme : la
liberté survivra-t-elle au 21ème siècle ?»
Le 18 juin, à la Préfecture du Calvados avec François
Gelmann nous avons remis le prix de l’IHEDN à un élève brillant d’un
collège de Caen, de même, le 8 juin, le Vice-président de l’Orne,
notre Camarade Jean-Marie Goussin avait participé et remis un prix à
un lauréat, au Concours de la résistance et de la déportation à
Alençon.
Au cours de cette période du début de l’été 2016,
particulièrement chargée en cérémonies commémoratives, nous avons
été présents lors de ces grands moments du souvenir de nos valeureux
héros qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté.

Notre camarade Jean-Philippe COUASNON, en sa double
qualité de président du Souvenir Français et de vice-président de l’AR3
IHEDN Calvados a participé à diverses cérémonies de commémoration
dans plusieurs petites communes de la région
Nos Vice-présidents de l’Orne et de la Manche ont été
également présents aux côtés des autorités locales lors des
différentes cérémonies patriotiques de l’année .
Répondant à une invitation, à une journée commémorative
le 18 juin, de la Mairie de Merville-Franceville (Calvados) et du
Président local des Anciens combattants, j’ai eu personnellement
l’occasion de prendre la parole et d’évoquer après les différents
hommages rendus le rôle de l’IHEDN et de sensibiliser le public présent
à l’esprit de défense.
Notre Association était également présente à «la journée des
Préfets» à Caen consacrée à la résistance et à l’action des Préfets
pendant l’occupation, en ce jour de l’Appel du Général de Gaulle.
Les 8 et 9 décembre , une délégation de l’AR3 composée de
cinq camarades dont votre président a participé au Forum national à
Aix-en-Provence.
Jean-Marc YVON nous a fait honneur en présentant avec brio
la synthèse du devoir sur « la Mer» dans la faculté de droit de cette
belle ville d’Aix-en-Provence. Il s’est exprimé au cours d’une table
ronde devant une belle assemblée d’Auditeurs des associations
régionales, le directeur de l’IHEDN, le GCA Bernard de Courrèges
d’Ustou et notre président de l’Union, Mario FAURE.
A l’issue du déjeuner qui clôturera aujourd’hui notre
Assemblée Générale, Jean Marc YVON prendra d’ailleurs la parole pour
évoquer l’avenir des ports français à partir des travaux menés sur
Cherbourg et la Mer.

Certains d’entre vous se sont posés des questions à propos
du devoir «abandonné» en cours d’année 2016. Je les rassure sur ce
point car ce travail n’est pas perdu et il sera adressé à l’Union dans
les prochains jours. En effet, un forum devrait être organisé par
l’Union-IHEDN au cours du printemps 2017. Les devoirs «Sécurité et
Puissance» sélectionnés seront présentés sous forme de synthèse lors
de ce forum qui doit se tenir à Paris.
A propos de notre action envers les correspondants défense
des différentes collectivités locales de la région, notre Association a
participé activement avec deux prises de parole à la journée des
correspondants défense, le vendredi 30 septembre 2016 au Mémorial
de Caen.
Devant un public nombreux et aux côtés de notre camarade
Benoît Trochu, DMD Calvados que nous apprécions pour son
dévouement à nos côtés, Jean-Philippe Couasnon, et moi-même avons
pu présenter le rôle de l’IHEDN et développer la mission de
correspondant défense.
Jean-Philippe Couasnon a eu l’occasion de renouveler sa
présentation et ses conseils aux correspondants défense du pays
d’Auge à Lisieux.
Elnfin, Michel COUTURIER s’est déplacé à Paris le 14
décembre et a participé dans les locaux de l’Ecole Militaire à la
journée des dirigeants des Associations régionales organisée par
l’IHEDN et l’UNION-IHEDN. Il m’a amicalement représenté à cette
réunion importante.
Plusieurs conférences ont ponctué la vie de l’AR3.
En association avec les Membres de la Légion d'Honneur de
la section de CAEN, j’ai proposé aux Auditeurs IHEDN de l'AR3
Normandie d'assister à une conférence donnée par le Recteur Alain
BOUVIER sur le thème de l' ÉDUCATION.
Cette conférence qui a été appréciée par plusieurs d’entre
nous s’est tenue le mardi 15 novembre 2016 à l'Hôtel MERCURE à CAEN

Personnellement, j’ai eu le plaisir d’intervenir en octobre
sur l’Union Européenne devant un club privé de Caen, le 29 novembre
devant les élèves des classes de seconde du lycée Charles de Gaulle à
Caen sur le thème de la «Sécurité et l’esprit de défense», et devant
les élèves des classes préparatoires du lycée Malherbe à Caen sur le
même sujet.
Egalement, j’ai donné une conférence en ma qualité
d’auditeur de l’IHEDN à la Faculté privée d'Assas à Paris devant les
étudiants en master de droit le 16 décembre dernier. Tout récemment,
le colonel TROCHU et moi-même, avons pu faire une présentation à
quatre associations de Caen sur le thème de la Défense et de la
Sécurité nationale.
Plusieurs camarades de l’AR3 ont participé au 100ème
anniversaire de l'ONAC , aux Archives départementales du Calvados, à
l’invitation de son directeur et ami, Franck LECONTE.
François Gelmann en sa qualité de Président d’honneur de
l’AR3 a eu l’avantage d’animer une des tables rondes lors de cet
anniversaire qui a regroupé plus de 120 personnes.
Dans le domaine de l’Intelligence économique, nos
interventions ont été plus rares qu’en 2015 ; en outre à la suite de sa
mutation, nous avons perdu la ressource de notre camarade Pierre
Touzeau.
Toutefois, malgré les conséquences sur les personnels
concernés par la réforme des régions en France, nous avons gardé la
présence à Caen de Bernard QUIRIN.
Sa haute compétence dans le domaine des affaires
économiques régionales et ses connaissances en matière d’intelligence
économiques ont permis à l’AR3 de poursuivre sa mission de
sensibilisation lors des différentes interventions de Bernard dans les
entreprises ou les milieux universitaires.
Quant à notre implication dans le Trinôme académique qui
est suivi depuis Paris par Olivier de Lavenere-Lussan, président de la
commission nationale des trinômes, il faut reconnaître que malgré nos

efforts pour relancer la mission auprès du Rectorat, il n’a pas été
possible de mener des actions au niveau de l’Académie de Normandie.
La raison essentielle est due aux changements trop rapides
des Recteurs depuis deux ans. Toutefois, nous n’avons pas baissé les
bras et l’AR3 a pu continuer à développer sa mission auprès des jeunes
en initiant quelques actions.
Avant d’en citer quelques unes, je vous précise que nos trois
camarades, Jacques DREMEAU, responsable trinôme Normandie,
François GELMANN, Président d'honneur et Vincent PIQUOT ont
participé à la journée nationale des trinômes académiques à Paris, le
31 mars 2016.
Dans l’Action «Rallye citoyen» de la classe Défense du
collège Dolto à L'Aigle Jacques DREMEAU a obtenu la signature de
chacun des trois partenaires du Trinôme pour finaliser le dossier.
Ce rallye a eu lieu le mardi 9 mai 2016 et a regroupé 220
collégiens et lycéens. La ville de L'Aigle a subventionné cette action
pour un montant de 5000 €. Les lauréats ont déposé une gerbe au
monument aux morts de L'Aigle et ont visité une entreprise locale.
Les classes Sécurité Défense Globale des Collèges DOLTO,
MOLIÈRE et FOCH ont pu y participé en présence du DMD de l’Orne, le
Lieutenant-Colonel THIEULARD et de Jean-Marie GOUSSIN de notre
association.
Une Action trinôme «Dessiner la défense» au lycée JeanFrançois Millet de Cherbourg-en-Cotentin est actuellement envisagée
pour l'année scolaire 2016/2017.
Jacques DREMEAU a rencontré une nouvelle fois Monsieur
Stanislas HOMMET, directeur de l'ESPE de Caen. Ce dernier est
intéressé par un projet de formation à l'ESPE et par la visite de sites.
Ces bonnes intentions devront être relancées cette année.
Grâce à notre camarade Jean-Marie Goussin, une
quarantaine de collégiens et lycéens ont visité le chasseur de mines
«L’AIGLE» dans le port de Caen entre le 3 et le 6 juin 2016. Le

commandant du bateau et l’ensemble de l’équipage ont participé à la
réception offerte par la commune éponyme.
Une nouvelle réunion trinôme s’est tenue au Rectorat sous
la présidence de Monsieur le Recteur Cabourdin, le 23 juin 2016.
Le plan d’actions projetées n’a pas réapparu, semble-t-il,
après l’arrivée d’un nouveau Recteur.
En effet, est arrivé en août 2016, M. Denis Rolland qui était
auparavant Recteur de l’Académie de Dijon, capitale de ma seconde
région de coeur depuis 2014.
M. ROLLAND est devenu ainsi le recteur de la région
académique Normandie qui couvre les cinq départements des deux
académies de Caen et de Rouen.
Quant à l’ancien recteur, M. Philippe-Pierre Cabourdin, il
faut se rappeler qu’il a été mis fin à ses fonctions à la surprise de tous.
Il avait été nommé le 1er septembre 2015.
Auparavant, nous avons eu M. le Recteur Christophe
Prochasson qui a été appelé à servir auprès du Président de la
République. Il était à la tête de l’Académie de Caen depuis le 24
juillet 2013.
Après chaque arrivée de Recteurs, le DMD du Calvados et le
Président de l’AR3 se sont présentés dans le cadre du Trinôme
Académique. Chaque fois, nous avons reçu un bon accueil et des
principes de projets.
Une nouvelle démarche sera entreprise auprès du nouveau
recteur qui nous a invité le 24 janvier dernier aux vœux du Rectorat.
Avant de conclure, je dois vous informer que les archives de
l’AR3 IHEDN Normandie sont désormais conservées dans une armoire
dédiée à notre Association dans les locaux de l’ONAC à CAEN. Son
directeur, notre camarade Franck Leconte nous a aimablement
hébergés.

Sur proposition de notre président d’honneur, François
Gelmann, nous envisageons cette année de préparer le 40ème
anniversaire de la naissance de l’AR3. Toutes les bonnes idées à ce
sujet seront les bienvenues.
Enfin, je voudrais encore remercier devant vous pour son
amical soutien le Contre-Amiral Serge THEBAUT, notre ancien délégué
général de l’Union-IHEDN qui a pris sa retraite en septembre dernier.
Comme vous le savez, il a été remplacé par le Contre Amiral
Jean-François MOREL que nous avons eu l’occasion de rencontrer
longuement à Aix-en-Provence. Nous avons particulièrement apprécié
ce premier contact qui a été fort sympathique.
Mes chers camarades, l’ordre du jour appelle maintenant le
rapport de notre trésorier général, Jean-François Gautier et celui de
notre secrétaire général Jérôme JOUSSET.
Ensuite, après les interventions prévues dans nos trois
domaines d’actions et les différentes questions, nous passerons à
l’élection du tiers sortant de notre comité directeur (CODIR) en vous
proposant de discuter avant de l’opportunité de prévoir pour l’avenir
une augmentation des membres du CODIR soit sous le statut de
titulaire ou de suppléant.
Je vous remercie de votre attention et vous rappelle que la
promotion de l’esprit de défense doit nous aider à souffler sur les
braises citoyennes et à relancer en chacun la vigilance patriotique si
nécessaire à la lutte contre tous ceux qui menacent la Nation et nos
libertés.

Christian MITTAUX
Président de l’Association des Auditeurs de
l’IHEDN-AR3-Normandie

