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DISCOURS OUVERTURE COLLOQUE
DES 20 ANS
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Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les réservistes,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour,
C’est un honneur de pouvoir être avec vous
aujourd’hui à l’Ecole Militaire pour ce colloque
prospectif en l’honneur des 20 ans de l’ANORGEND.
Chaque année, des centaines d’auditeurs issus du
monde militaire, civile et des fonctions publiques sont
formés par l’IHEDN en France (et Dom/Tom) sur les
questions de Défense et de politiques étrangères
depuis maintenant 80 ans. A l’issue des ces
formations,
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associations dont 32 qui sont régionales comme la
notre, l’association des auditeurs IHEDN région Paris
IDF, qui est la plus importante et qui vient de fêter ses
40 ans, pour participer à la globalité de la défense
dans ses aspects militaires, civils, économiques et
culturels. Son objectif est de promouvoir et de
développer une culture de défense et de sécurité.
C’est notamment en sensibilisant le plus grand
nombre

d’acteurs

que

nous

contribuons

au

développement de l’esprit de résilience au sein de la
société civile et à l’engagement citoyen comme par
exemple le votre dans la réserve.
D’ailleurs, hier à l’école militaire, le ministre de la
Défense, Monsieur Le Drian, ouvrait les sessions
nationales de formation IHEDN et rappelait que
nous devions atteindre les 40 000 réservistes d’ici
2018.
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Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être un partenaire
de l’ANORGEND, celle qui fédère, celle qui vous
représente pour promouvoir votre engagement, vos
valeurs et nous tenons particulièrement à remercier
Renaud

Ramillon

Desffarges,

votre

nouveau

président, et son équipe pour leur confiance.
C’est, entre autres, « par la réserve, pour la nation »
que notre sécurité sera assurée.
Merci de votre attention et au nom de l’association
des auditeurs IHEDN région Paris IDF, joyeux
anniversaire.
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