AG et Colloque 50ème anniversaire Traité Élysée de L'association Europe
Ihedn - Ambassade de France en Allemagne - Lundi 11 juin 2013

L'assemblée générale de l'association Europe Ihedn, s'est tenue à Berlin, le 11 juin dernier. A cette
occasion, Colin Cameron (E.88), son président sortant a été réélu pour un nouveau mandat.
S'est tenu dans la foulée, un colloque autour de la célébration, cette année, du 50ième anniversaire des
relations franco-allemandes. Celles-ci, marquées entre autre, par les discours de Konrad Adenauer et du
Général de Gaulle prononcé le 22 septembre 1962, à Ludwigsburg à destination de la jeunesse française
et allemande et par la signature du traité de l'Élysée, qui, en 1963, ont scellé le destin croisé de nos
nations et ont forgé la communauté de destin de l'Europe nouvellement créée.
C'est ainsi sur fond de diagnostic sans langue de bois et de perspectives concrètes et réalistes visant à
la promotion et la relance de l'Europe de la Défense, que de nombreux experts - militaires, diplomates
et universitaires - français, Allemands et britanniques, ayant tous exercé des fonctions au sein des
institutions de l'UE et franco-allemandes se sont exprimés sur la difficile gestation de la politique étrangère
et de sécurité européenne, sur fond de ralentissement de la coopération franco-allemande, pourtant si
essentielle à la bonne santé de l'UE !
L'ambassadeur de France en Allemagne, Maurice Gourdault-Montagne a ainsi rappelé dans le détail la
réalité de cette relation d'exception, forte des très nombreuses visites bilatérales qui la nourrissent. Le
directeur de l'Ihedn, le général de corps d'armée Jean-Marc Duquesne était représenté par le contreamiral (2S) Svend-Erik Estellon (SN.51), Adjoint au directeur de la formation, des études et de la
recherche de l'Ihedn.
Ce dernier a, du reste, insisté sur les nombreuses initiatives que l'Ihedn à engagé pour célébrer le Traité
de l'Élysée, tout au long de l'année 2013, au premier chef desquelles, la conférence du Directeur de
l'Ihedn devant les auditeurs de la Bundesakademie fur Sicherheitspolitik (Baks) de Berlin, le 13 janvier
dernier ou encore la participation du Secrétaire d'état au ministère de la Défense allemand, Stéphanie
Beemelmans, au Lundi de l'Ihedn, le 12 décembre 2012.
Par ailleurs, le président de l'Union Ihedn, Gérard Fohlen-Weill (SN.51) a conclu les travaux de la journée,
en rappelant l'importance et incitant à l'approfondissement des relations nouées entre les auditeurs de
l'Ihedn et les anciens auditeurs de son "alter ego" allemand, la Bundesakademie fur Sicherheitspolitik
(Baks).
L'AR.16 était représenté par sa présidente, Caroline Gorse-Combalat (SR.114) et Emmanuel Dupuy
(45ème SNAED), membre du Comité directeur.
Emmanuel DUPUY (45ème SNAED)
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