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Prénom
Didier



Adresse
44 rue des Fontenelles 27190 Conches en Ouche



Raison sociale
Correspondant défense de la commune de Conches, Président de l'Association des
Officiers de Réserve de l'Eure, Adjoint au 1er Vice Président de l'UNOR, Réserviste
Opérationel

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Conférence débat "Questionnement Citoyen sur l'Europe de la Défense"



Description de l'activité
Après avoir présenté nos invités et remercier les personnes présente, en tant
qu'organisateur de cette manifestation, j'ai ouvert la séance en rappelant pourquoi nous
étions là. Le texte que j'avais préparé est le suivant :
"Elément phare du programme du Président de la République pour l’Europe, les
consultations citoyennes ont été officiellement lancées par le gouvernement le 14 mars
2018 et inaugurées par le Président de la République le 17 avril 2018.
L’objectif est de vous donner l’occasion de s’exprimer sur l’Europe dans toutes ses
dimensions. Les résultats seront portés à la connaissance des chefs d’état et de
gouvernement en amont du Conseil Européen de décembre 2018.
La sécurité en Europe a été identifiée par les 26 Etats membres comme l’un des six
grands axes de cette consultation. En effet, sur le plan sécuritaire, les évolutions
stratégiques enregistrées au niveau international au cours des dernières années, ont
plus que jamais mis en évidence la nécessité d’apporter une réponse spécifiquement
européenne aux menaces qui nous entourent (renforcement du terrorisme islamiste
radical, réapparition de stratégies des puissances étatiques). Ces menaces renforcent le
besoin d’une Europe solidaire qui protège, grâce à un système de gestion globale des
crises.
Aussi, le Ministère des armées qui joue un rôle éminent dans le processus des
Consultations Citoyennes sur l’Europe de la défense, a décidé de mobiliser ses réseaux
pour organiser des rencontres débats afin de recueillir les opinions exprimées et les
propositions des Citoyens Européens.

De ce fait, la Délégation Militaire Départemental m’a contacté en tant que
correspondant défense de la commune de Conches et Président de l’association des
officiers de réserve de l’Eure, pour me proposer d’organiser une rencontre sur le
thème de l’Europe de la défense, chose que j’ai bien volontiers accepté et qui nous
réuni ce soir.
A noter que lorsque l’on parle de défense, il y a plusieurs types de défense, la défense
civile, la défense économique et la défense militaire.
Le thème de ce soir est bien la défense militaire et lorsque l’on parle de défense
militaire, on parle de défense de notre espace aérien, maritime et terrestre mais aussi
de nos intérêts de part nos pré positionnements dans le monde et ce grâce aux
principaux acteurs de la défense que sont nos militaires terre – air – mer – gendarmerie
mais aussi police nationale et municipale (nos pompiers intervenant eux dans le cadre
de la défense civil)
Tous à l’heure, j’ai dis Mesdames et Messieurs les acteurs de la défense, car nous
sommes tous en tant que citoyens des acteurs de la défense au sens large. De part, nos
agissements ou comportements au quotidien, comme par exemple lorsque l’on va à
l’étranger ou quelque part nous sommes les ambassadeurs de notre pays. Selon notre
comportement, nos hôtes auront une image de notre pays et donc avoir un
comportement correct c’est donner une bonne image de notre pays.
Donc en tant citoyen et acteur de la défense vos avis comptent et nous nous devons de
les recueillir."
Puis j'ai passé la parole à Mr le Député, qui nous a fait un rappel sur l'historique de la
création et montée en puissance de l'Europe
Il a ensuite évoqué les dernières grandes décisions de ces dernières années, notamment
concernant le financement, les objectifs à l'horizon 2023
Puis j'ai passé la parole au Lcl RIGAL qui a rappeler que ce qui important pour les
militaire c'est de savoir comment nous allons intervenir dans cet outil de défense lors
de conflits.
Il a précisé qu'il faut revenir dans des logiques d'intervention face à de gros états.
Il a aussi attiré l'attention sur le fait que nos outils de défense sont très techniques et
que ceux ci doivent rester adaptés et interopérable.
A la suite de quoi j'ai interrogé les personnes présentent en ayant préparé plusieurs
thèmes.
Mes 2 filles étaient secrétaires de séance.



Date et heure
Vendredi 26 Octobre 2018 à partir de 19h30



Lieu
Conches en Ouche



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Elus municipaux, Membres d'associations, Chefs d'entreprises, Personnes de la maison
de l'Europe d'Evreux, Anciens combattants, Anciens militaires, Réservistes
Opérationnels, Réservistes Citoyens, Lycéens, Habitants de la commune



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mr Fabien GOUTTEFARDE, député de l'Eure
Mr Alfred RECOURS, Maire de Conches, Président de la communauté du Pays de
Conches et Conseiller Départemental
Mme Danielle JEANNE, Présidente de la maison de l'Europe d'Evreux
Lieutenant Colonel Bruno RIGAL, représentant le Commandant de la Base Aérienne
105
Lieutenant Colonel Didier NOEL, Délégué Militaire Départemental adjoint

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les succès de l'Europe de la défense
Les défauts de l'Europe de la défense
Les formations des acteurs de la défense
L'organisation militaire d'une Europe de la défense
Les investissements pour l'Europe de la défense
Les financements d'une Europe de la défense
Les relations internationales dans une Europe de la défense
Notre dissuasion nucléaire partagée ou pas?



Questions / attentes / problèmes soulevés
A) Les succès de l'Europe de la défense
• Une personne a précisé que le transport aérien fonctionne très bien, il y a beaucoup
de transports aériens effectués pour d'autres nationalités
• En termes de réussite, une personne a évoqué l'intervention Anglaise sur notre
territoire lors des inondations
• Une personne a demandé ce qu’il en est du partage des données et si tous le monde
joue le jeu
Il a été précisé que les événements de 2015 ont tous changés dans les attitudes et qu’à
ce jour la coopération internationale en Europe surtout dans le domaine du
renseignement
B) Les défauts de l'Europe de la défense
• Un premier constat a été mis en avant sur le fait qu'à ce jour l'Europe de la défense
n'hésite pas et qu'effectivement tous est à construire
Mais il a été rappelé qu'à l'origine s'est la France qui n'a pas voulu d'Europe de la
défense

• Il a été évoqué le fait qu'il aurait mieux fallut construire et consolider l'Europe
lorsque nous étions beaucoup moins nombreux puis seulement après l'étendre en
imposant au nouveaux entrant les systèmes en place
• Beaucoup de personnes ont montrés leur inquiétude face aux positions des Russes et
des Américains.
• Il a été précisé que c'est pour cela que nous nous devons de nous organiser car nos
alliés d'hier ne le seront peu être pas toujours. De même, ils ne seront pas forcément à
nos côté en cas de besoin
• Certaines personnes ont fait part de leur pessimisme sur l'Europe de la défense face à
la non entente entre les pays
Il a été rappelé que les principaux facteurs de puissance sont le cyber - les sous marins
- l'espace et qu'en Europe nous sommes plutôt bien placé
• Une personne a demandé si dans les armées l’on utilise le GPS, qui est américain, en
évoquant le fait que si tel est le cas nous sommes dépendant des Américains
Il a été rappelé qu’en Europe, il a était développé GALILEO. Que c’est bien un
programme Européen et qu’il nous rendra indépendant
• Une personne s’est posé la question sur le patriotisme Européen qui ne peu pas existé
puisqu’il n’y a pas de patrie. Elle se demande si des citoyens Européen sont prêt à
mourir pour une patrie qui n’est pas la sienne
Il a été rappelé que l’on aurait pu se poser la même question en 44, mais l’on a bien vu
débarqué sur nos côté des milliers de personnes de nationalité différents à la notre et
pour lesquelles le conflit qui nous touché était bien loin de chez eux
C) Les formations des acteurs de la défense
• Concernant les formations, il a été abordé le problème de la langue
Une précision a été apportée sur le fait qu'à ce jour même les militaires du rang parlent
très bien l'anglais la langue internationale, cela a été prouvé lors d'exercice entre
militaire Européen
Il a été observé qu'il surprenant que les anglais aillant voté le Brexit, l'on continue à
prendre l'Anglais pour les échanges internationaux en Europe
• Pour les formations, il a été évoqué la possibilité d'Herasmus militaire
D) L'organisation militaire d'une Europe de la défense
• Il a été demandé si à ce jour, nous avons les capacités pour intervenir avec les
compétences nécessaires, adaptées et si nous sommes dépendant ou pas
Il a été rappelé que des exercices internationaux sont faits afin de valider opérabilité
technique commune, et qu'à ce jour les résultats sont plutôt concluants
• Une personne a fait remarquer qu’une organisation sera très complexe à mettre en
place
Il a été indiqué qu’il sera nécessaire d’avoir un état major stratégique, un état major
opératif et état major tactique comme c’est le cas pour l’OTAN, mais qu’avec la
volonté de tous nous y arriverons
• Le service militaire a été évoqué, à l’heure ou la Suède et l’Estonie viennent de la
rétablir, qu’en sera-t-il en France
Une précision a été apportée sur le faire que leur besoin n’est pas les même que les
nôtres. Ils ont des craintes face à l’Est contrairement à nous. Des détails ont été
apportés sur le futur service national à ne pas confondre avec le service militaire
E) Les investissements pour l'Europe de la défense

• Une personne a précisé que certains programme ont une grande incidence sur
l'industrie et génère de bonne réussite tel que l'AM 400, l'armement, le regroupement
entre les entreprises, sur le SCAF avion de combat du futur
• Une personne a précisé que tous cela a une très grande incidence sur les entreprises,
mais qu'il y a lieu que les emplois générés restent sur le territoire Européen
F) Les financements d'une Europe de la défense
• Une personne a rappelée qu’à ce jour nous ne sommes pas à l’objectif fixé de 2% au
PIB. Et que pour l’atteindre il faudra qu’il soit partagé par tous les Français, car cela a
une grande incidence sur nos capacités militaires.
Il a était fait remarqué que la France est endettée et qu’il faudra se fixer des priorités
Il a été précisé que pour réunir les 13 milliards de budget décidé pour 2021 – 2027,
ceux-ci seront pris dans les budgets d’autres commissions
Il va falloir trouver de l’argent ailleurs
G) Les relations internationales dans une Europe de la défense
• Une personne a évoqué le fait qu’il sera très difficile que tous le monde soit d’accord
du fait de la diversité des cultures, des attentes des uns et des autres, comme les pays
de l’est qui eux n’attendent qu’une chose la protection face à la Russie
Il a été fait remarquer que cela fonctionne bien dans l’OTAN donc pourquoi pas en
France
H) Notre dissuasion nucléaire partagée ou pas?
• Concernant notre dissuasion, il a été dit qu’elle est impartageable du fait de nos
engagements dans les organisations internationales et qu’elle nous permet de
maintenir notre suprématie



Pistes de proposition formulées
Décrites ci-dessus

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La séance s'est déroulée dans une excellente ambiance avec une très bonne
participation du public
Nous sommes parti sur un constat que l'Europe de la défense n'hésite pas et qu'il est
difficile de concevoir qu'il puisse exister un jour.
Il a été démontré qu’il est nécessaire de s’unir et de se regrouper, surtout face à la
crainte d’une bonne partie des personnes sur les évolutions des relations Russe /
Américains avec entre deux une Chine qui s’éveille à grand pas. Même si cela parait
difficile, cela est plus que nécessaire
De bonnes réussites ont été mises en avant :
- Que des choses ont été faite afin de pourvoir coopérer ensemble (exercice –
intervention commune – intervention au profit d’autres pays
- Que nous sommes très bien placés dans le cyber – le sous marin – l’espace
- Qu’il y a eu des très grandes avancés dans la coopération industriel militaire

Pour arriver au fait que cela a été possible avec l’OTEN ou l’ONE donc pourquoi pas
en Europe
Pour finir, j’ai remercié :
- Nos participants
- Nos intervenants pour la qualité des interventions
- Nos deux secrétaires de séance
Puis nous avons pris un verre de l’amitié offerte par la municipalité

