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EuroDéfense France se donne
un nouveau Président
Le Conseil d’EuroDéfense
France,
renouvelé
par
l’Assemblée Générale du 12
décembre 2000 à l’Ecole
Militaire (compte-rendu en
page intérieure), a procédé à
l’élection d’un successeur à
Yves Pagniez, qui arrivait au
terme de quatre années de
mandat. Emile Blanc, ancien
DGA et Président d’honneur
du GAEO (CV en page
intérieure) a présenté son
programme de travail et
l’équipe d e
travail qu’il
souhaitait former.

Le nouveau Président a été
élu à l’unanimité, et il en a
été de même pour le
nouveau Bureau, ce qui
reflète bien l’esprit de
consensus d’EuroDéfense,
comme l’a souligné le
Président d’honneur des
EuroDéfense,
Pierre
Schwed. Celui-ci a rendu un
hommage particulier à
l’ambassadeur
Yves
Pagniez, à ses quatre
années de mandat et à
l’esprit de cohésion qu’il
avait gardé à l’association.

2 0 0 1 : le tour d’EuroDefense

la réussite des colloques de
U KAprès
Potsdam, Madrid, Florence, La

Le succès croissant des colloques
organisés chaque année par les
associations EuroDéfense se voit
dans la participation de personnalités (ministres, responsables
politiques, industriels et militaires)
et
de
non-membres
des
associations : EuroDéfense rayonne
désormais bien au-delà du cercle de
ses adhérents, c’est un signe qu’il
faut savoir interpréter.

Haye et Paris, c’est Londres qui
accueille, en septembre 2001, le
prochain colloque. Les préparatifs
vont bon train, et nos camarades
Andrew Douglas-Bates, Tim
Everard et Paul Beaver espèrent
faire participer les dirigeants
politiques au plus haut niveau : un
challenge pour EuroDéfense !

VIe Rencontres Internationales : les Actes
Grâce au soutien actif d’un certain nombre d’institutionnels et d’industriels
(DICOD, DGA, Défense Conseil International, EADS, Groupe SNPE, Matra
BAe Dynamics, Snecma, Thalès ex-Thomson-CSF), les actes des VIe
Rencontres Internationales organisées les 15 et 16 juin 2000 à l’Ecole
Militaire sont disponibles : 200 pages de compte-rendu des interventions –
dont celle du ministre Alain Richard – avec quelques illustrations,
permettent de revivre un moment fort de la contribution des EuroDéfense au
débat.
• sur demande au secrétariat d’EuroDéfense (Prix : 100 francs)

Au-delà de
Nice
La cause de la défense
européenne a avancé d’un
pas décisif avec la présidence
française de l’Union
européenne. Pour autant,
l’effort des Européens ne
s’arrête pas au sommet
européen de Nice, sur lequel
les analystes s’affrontent dans
l’habituel et inutile débat de
la bouteille à moitié pleine ou
à moitié vide. Mais pour ceux
qui prétendaient que la
défense européenne ne
pourrait avancer avant la
constitution d’une Europe
politique, ce sommet a montré
que l’accord s’était fait plus
facilement sur la force
d’intervention commune que
sur tous les autres dossiers !
Pour une association de
citoyens comme la nôtre, le
débat se situe maintenant au
niveau d’une opinion
publique encore trop
indifférente. La défense ne
saurait se limiter à une
querelle de spécialistes, elle
est d’abord une mobilisation
des énergies. EuroDéfense
doit aujourd’hui choisir de
sortir des cercles spécialisés
pour s’adresser au plus grand
nombre, et en premier lieu
aux jeunes. Le cercle des
pionniers qui ont lancé
EuroDéfense doit mobiliser
non seulement les témoins,
mais les acteurs engagés dans
l’action et qui faire avancer
notre cause…

Emile BLANC
 Emile Blanc et Michel
Fennebresque ont co-signé
un article sur ce sujet dans
la Revue de Défense
nationale de février.
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Quitus unanime à l’équipe
Défense!». Il s’est félicité «!de
Pagniez a présenté
à
Pagniez

Yves
l’Assemblée générale le
bilan de sa présidence, avec
le rapport moral pour 2000
approuvé par le Conseil.

Rappelant le contexte politique
européen, Yves Pagniez a
notamment souligné que «!les
projets élaborés et mis en place
depuis deux ans figurent
aujourd’hui parmi les progrès les
plus récents et les plus
remarquables de la mobilisation
européenne dans le domaine
politique!».
Rappelant les
«!divergences d’interprétation!»
sur les modalités, il a estimé que
«!l’une des conditions essentielles du succès des plans élaborés
par les Quinze dans le domaine
de la sécurité et de la défense est
le soutien de l’opinion publique.
C’est à ce résultat que nous
pouvons contribuer. Le fait
d’appartenir à un réseau nous
permet de garder un contact
direct avec les principaux pays
engagés dans cette entreprise et
d’harmoniser avec les autres
associations les efforts que nous
e
poursuivons!». A cet égard, les 6
rencontres internationales ont été
« une étape dans la vie d’Euro-

l’intérêt que portait à cette
entreprise le Ministre lui-même,
confirmé par sa présence à la
séance de clôture!» et a
remercié la DICOD, la DGA,
l'EMA et les entreprises qui ont
apporté leur soutien, ainsi
qu’aux personnalités politiques
de haut niveau qui y ont
participé. Ses remerciements
ont été aussi au bureau de
l’association, en particulier JP.
Kieffer. Evoquant enfin les
perspectives pour l’association
et le renouvellement du conseil,
Yves Pagniez a rappelé qu’il
avait annoncé l’an dernier qu’il
ne souhaitait pas le renouvellement de son mandat et a
présenté Emile Blanc, dont
«!les hautes fonctions exercées
en qualité de DGA et de
président du GAEO et son
engagement en faveur de
l’Europe le qualifient tout
particulièrement. Ces presque
quatre années ont été pour moi,
a-t-il conclu, une expérience
très enrichissante et je suis
reconnaissant au Conseil de
m’avoir permis de la vivre en
m’accordant, puis en me
renouvelant, sa confiance”.

Le rapport financier
En l’absence du trésorier, retenu, François Bresson a présenté le bilan
des comptes pour l’année 2000 (analyse des résultats ci-dessous). Les
comptes ont été approuvés par l’assemblée à l’unanimité.

v Recettes : 298 312 F
ÿ Subventions 2000 du ministère de la défense
ÿ Recettes de cotisations
ÿ Recettes du colloque recettes directes
Subvention de la défense
Subventions des entreprises
ÿ Intérêts du compte sur livret
v Dépenses : 276 489 F
ÿ Frais statutaires (redevance, assurances)
ÿ Frais de secrétariat
ÿ Dépenses totales du colloque payées par
l’association
v Solde : 21 823 F

50 000 F
12 200 F
33 200 F
100 000 F
100 000 F
2 912 F

13 894 F
11 398 F
251 397 F

L’intervention
de Pierre
Schwed
Le président d’honneur des
EuroDéfense a chaleureusement remercié Yves
Pagniez du travail accompli
pendant ses quatre années
de mandat, qui a permis à
EuroDéfense de se
développer dans la
continuité et de continuer à
rayonner, notamment avec
la réussite du colloque de
juin dernier. Pierre Schwed
a ainsi indiqué que la
Grèce, la Finlande et
l’Autriche étaient
aujourd’hui intéressées par
une adhésion à
EuroDéfense, alors que le
Luxembourg serait en train
de créer son association.
L’élargissement, a-t-il
souligné, est une bonne
voie pour répandre et faire
circuler l’idée d’une
défense commune
européenne. Il a rappelé
dans quelles conditions
l’idée d’EuroDéfense avait
germé, à partir d’une
sollicitation que lui avait
faite en 1983 Edgard
Faure, restée sans suite,
mais sur laquelle, avec
quelques amis, à partir et
autour de l’IHEDN puis de
contacts avec d’autres
Européens convaincus, il
avait petit à petit lancé ce
qui allait devenir le réseau
des EuroDéfense. Il a salué
la présence de son grand
ami le général Maurice
Schmitt, ancien chef d’étatmajor des armées et
pionnier d’EuroDéfense, et
a souhaité que le
mouvement s’élargisse aux
nouvelles générations des
acteurs européens.
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Le plan de développement de la nouvelle
équipe
• Conseil
Emile Blanc a présenté au
Conseil et à l’A.G. les
priorités qu’il entend fixer à
l’action de la nouvelle
équipe :
1 – Objectifs
• Susciter la prise de conscience
des intérêts communs aux pays
européens et développer l’esprit de
défense européen;
• Offrir des opportunités de
rencontres européennes;
• Présenter aux décideurs nationaux
les réflexions des EuroDéfense et
formuler des propositions
concrètes;
• Participer aux travaux du réseau
européen des EuroDéfense ;
• Approfondir avec les autres
associations le concept d’une
« Europe de la sécurité et de la
défense ». Notamment : politique
étrangère et de sécurité commune
(PESC) et politique européenne de
sécurité et de défense (PESD) ;
v Contribuer à l’extension de ce
réseau, en priorité à l’ensemble des
pays de l’U.E. et susciter des
coopérations avec les pays
candidats à l'adhésion.

2 – Organisation
• Président
• Comité de parrainage
Composé d’une vingtaine de
personnalités qui apportent leur
soutien à EuroDéfense

Composé de 20 à 25 membres
motivés et prêts à participer
activement aux travaux de
l’association
• Bureau exécutif
Composé des membres choisis par
le conseil. Outre le(s) président(s)
d’honneur et le président, le
Bureau comprend :
ÿ Des présidents de commission
chargés d’animer un segment
d’action avec une équipe qu’ils
recrutent en vue de réaliser des
travaux qui seront diffusés ou
d’organiser des activités de
l’association,
- un secrétaire général,
- un trésorier,
- des membres
• Assemblée générale

3 – Actions
•
Réflexion commune et
concertation avec les autres
associations EuroDéfense
ÿ Etablir (une fois par an) un texte
commun à l’ensemble des
associations. La fréquence pourrait
augmenter peu à peu mais restera
limitée du fait que la préparation
d’un tel document exigera des
navettes entre associations.
Etablir chaque année un document
en concertation avec d’autres
associations EuroDéfense. Sur un
thème
(suite p. 4)

Emile Blanc, industriel et européen
De formation X, Sup-Aéro et breveté pilote militaire, Emile Blanc a
gravi tous les échelons de la carrière d’Ingénieur de l’armement jusqu’à
être Délégué général pour l’armement (DGA) de 1983 à 1986, avant
d’entreprendre une carrière d’industriel : Directeur délégué aux Affaires
internationales Filiales et participations à la Snecma, puis PDG de la
SNPE, Président du GICAT de 1990 à 1994 (et président d’honneur
depuis), il a été Président du Groupe Armement de l’Europe
occidentale (GAEO) en 1995 et 1996. Depuis, il est Président de
France-Conversia, Groupement qui œuvre dans le développement de
coopérations industrielles avec les pays de l’Europe centrale et
orientale. Actif et militant dans la dimension européenne depuis des
années – et, logiquement, membre dynamique d’EuroDéfense – il a vu
son engagement récompensé avec, à côté des plus hautes distinctions
françaises, celles de Grand Officier du Mérite de la République
italienne, du Mérite fédéral allemand et Grand-Croix du Mérite
aéronautique d’Espagne.

Nouveau
Conseil
Nouveaux membres : JeanMarie Bockel, Daniel Coulmy,
Jacques Favin-Lévêque,
Jacques Lanxade, Christian
Quesnot, Alain de Sédouy,
Denis Verret.
Mandats échus renouvelés :
Denis Badre, Emile Blanc,
Jean-Marie Dedeyan, Michel
Desmoulin, Michel
Fennebresque, François
Heisbourg, Jacques
Legendre, Francis Orsini,
Philippe Ratte, Jacques
Robert, Maurice Schmitt,
Pierre Schwed, Yves Sillard.
(Liste complète du Conseil
dans le prochain numéro).

Nouveau
Bureau
Président :Emile Blanc
Délégué Général : Jean-Paul
Kieffer
Assistante du Président :
Elisabeth Lepoutre
Commissions :
• Communication/ Relations
entreprises : Pierre Bayle
• Relations Institution
militaire/ Stratégie : Michel
Fennebresque
• Organisation
manifestations/ Finances :
François Bresson
• Relations internationales :
Denis Verret
• Politique générale et
traditions : Guy Petibon
• Relations associations
françaises : président de
l’UAIHEDN
Trésorier : Gérard Kauffmann
Secrétaire Général : Claude
Dehouck
Membres :
Pierre Schwed, Pdt-fondateur
X Membres du Conseil.

EURODEFENSE France
Le plan de développement
intéressant plusieurs associations,
Participer :
(suite)
l’une d’elles préparant un projet
qu’elle soumet aux autres pour
commentaires. L’association en
charge du projet doit ensuite
synthétiser les convergences et
divergences pour rédiger un
document destiné soit à
publication, soit à diffusion aux
décideurs.
ÿ Etablir un programme d’action
commun à toutes les associations
pour 2001-2002.
v Manifestations européennes
Organiser :
ÿ le colloque annuel européen (à
tour de rôle) rassemblant toutes les
associations ;
ÿ un colloque annuel national
(éventuellement en coopération
avec d’autres associations
françaises dont le but rejoint le
nôtre). Les autres EuroDéfense
seraient invitées à y participer.
ÿ des conférences-débat
(conférence, petit-déjeuner ou
dîner) par une personnalité d’une
des EuroDéfense ou en charge des
questions de sécurité et défense de
l’Europe.
ÿ des visites d’installations,
organismes ou salons susceptibles
d’intéresser les membres.

ÿ
aux colloques, séminaires,
conférences organisés soit en
France par une autre association,
soit à l’étranger par une des
associations EuroDéfense.
v Publication, diffusion
En interne :
ÿ Publier et diffuser un annuaire
européen des membres
ÿ Publier et diffuser un bulletin de
liaison
ÿ Diffuser des articles sélectionnés
à l’ensemble des adhérents.
Vers l’extérieur :
ÿ Disposer d’une page Internet sur
un site ouvert
ÿ Entretenir des relations avec
quelques journalistes de défense
pour être présents dans les médias
ÿ publier des articles signés
EuroDéfense sur des sujets
d’actualité.
v Elargissement du réseau
ÿ Animer le comité de parrainage,
le conseil, le bureau
ÿ Recruter de nouveaux adhérents
ÿ Contribuer à l’extension du
réseau des associations, en priorité
aux 15 pays membres de l’U.E.
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La cotisation : 250 F
Malgré une gestion passée
saine puisque excédentaire, et pour être à la
hauteur de ses nouvelles
ambition, EuroDéfense
France va augmenter sa
cotisation : celle-ci passe à
250 Francs. Mais une
cotisation plus modeste, à
150 F, a été prévue pour
les moins de trente ans,
pour manifester la volonté
d’EuroDéfense France de
s’ouvrir plus largement aux
jeunes générations.

Le siège transféré
L’Assemblée a donné son
accord pour que le siège
social d’EuroDéfense
France soit transféré de
Marnes la Coquette,
domicile du Président
d’honneur, à Paris. Les
membres présents ont
salué l’hospitalité
légendaire d’Edel et Pierre
Schwed à la Villa Saint
Pierre, qui restera pour
tous le lieu fondateur « des
EuroDéfense ».

Soutien confirmé !
Très satisfait de l’action menée par EuroDéfense en 2000, avec en particulier la réussite des
VIe rencontres internationales en juillet à Paris auxquelles a participé le ministre, le
ministère de la Défense a décidé de renouveler son soutien à l’association française.
Le chef du cabinet d’Alain Richard, Jean-Robert Lopez, a reçu le 4 janvier le nouveau Président,
Emile Blanc, accompagné de P. Bayle, et leur a indiqué que le ministère avait accepté le principe
de reconduire pour 2001 la subvention accordée en 2000, dans le cadre d’un soutien global à
articuler entre différents acteurs de ce ministère et correspondant à des actions menées par
l’association. Ila également examiné avec l’équipe d’EuroDéfense le problème des locaux de
l’association, qui devrait trouver satisfaction.
Le porte-parole du ministre et Directeur de la Délégation à l’information et à la communication de
la défense (DICOD), Jean-François Bureau, a également renouvelé l’engagement de la DICOD à
fournir un soutien à l’action d’EuroDéfense France, ainsi qu’un échange régulier d’idées et de
réflexions. Emile Blanc a profité de l’occasion pour le remercier de l’aide décisive apportée par la
DICOD pour l’organisation et la réussite des VIe Rencontres internationales à l’Ecole militaire.
Enfin, un accueil très chaleureux a été réservé au président Emile Blanc dans toutes les
rencontres qu’il a eues avec les Présidents des sociétés qui ont soutenu EuroDéfense à l’occasion
du colloque du mois de juin et une réponse positive de leur part a été donnée à la proposition de
devenir « partenaire actif » de notre association.

