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Editorial
L’AR16 a aujourd’hui trente ans et compte célébrer cet
anniversaire avec la participation de plus grand nombre
possible d’auditeurs. Cet événement aura lieu le samedi
2 février 2008, dans la salle voûtée du Palais de justice,
en plein cœur de l’île de la Cité. Ce sera un grand
moment de convivialité, d’échanges et de retrouvailles
avec des temps forts et des surprises. Le comité
directeur de l’AR 16 compte particulièrement sur votre
présence et sera très heureux de vous y accueillir.
1977/2007 : trente ans d’histoire d’une association, de
notre association, une histoire riche, ponctuée de
débats, d’études et de recherches concernent la
défense, mais aussi de conférences, de dîners, de
voyages d’études et de rencontres familiales, sous la
houlette dynamique et la conduite conviviale de ses
présidents successifs. Une histoire faite d’amitié et de
réflexion au service de l’esprit de défense et de la
collectivité. Georges DEVIC, André GUIBERT,
Pierre-Yves SAVELLI et Chantal BRAULT ont tour à
tour contribué à l’essor de l’association en apportant
leur dynamisme et leur enthousiasme. Ils ont été,
chacun à leur manière, des présidents d’exception et, je
tiens, à leur rendre hommage pour tout ce qu’ils ont
réalisé au service de notre association.
Depuis trente ans, les missions de l’AR 16 ont
considérablement évolué. Elle n’est pas, comme on a
pu le croire, une amicale d’anciens qui se réunissent
uniquement pour évoquer leurs souvenirs, mais une
association dynamique qui participe au renforcement
du lien Armée-Défense-Nation. Ses auditeurs, parmi
lesquels se trouvent de jeunes actifs, poursuivent en
comité d’études, les réflexions qu’ils ont commencées
dans les sessions. Ils s’investissent au service des
enseignants de l’Education Nationale, dans l’activité
des trinômes académiques. Ils participent aux réserves.
Ils remplissent les fonctions de conseillers de défense.
Ils collaborent dans le domaine de l’intelligence
économique, aux réflexions du Haut responsable
intelligence économique et, de manière cohérente, aux
actions des préfets sur le territoire de leur région. Ils
développent un grand nombre d’initiatives au service
de la défense globale de la France et de l’Europe. Ce
sont des relais d’opinion dans les secteurs où ils
exercent leurs compétences et ils s’efforcent, à cet

égard, de promouvoir l’esprit de défense dans les
milieux d’entreprise.
La lettre de l’association régionale de Paris adopte
aujourd’hui, à l’occasion de ses trente ans, un nouveau
titre « Info AR 16 ». Elle souhaite témoigner ainsi du
dynamisme de ses activités et vous informer des projets
et travaux en cours. Les groupes de travail, les comités
d’études ou d’organisation, ainsi que les diverses
manifestations, voyages, dîners ou conférences ne
manquent pas et nous vous invitons vivement à y
participer.
Info AR 16 est avec le site www.ihedn-arparis.org que
vous pouvez consulter à tout moment, le principal
support de communication de notre association. Merci
à Caroline GORSE COMBALAT et à Jean-Dominique
CARON d’en être les chevilles ouvrières
consciencieuses et efficaces.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture en espérant
vous revoir très prochainement.
Pierre d’Amarzit (Paris 1997)

Agenda
>3-8 SEPTEMBRE
- Séminaire Jeunes à Marly-le-Roi
>LUNDI 1ER OCTOBRE
- Réunion de rentrée des comités AR 16
(voir page 3)
>JEUDI 4 OCTOBRE
- Journée des Présidents
>JEUDI 4- VENDREDI 5 OCTOBRE
- Sortie AR16 à Bourges (voir agenda et
formulaire joints)
>VENDREDI 23- SAMEDI 24 NOVEMBRE
- Forum à Nantes
>SAMEDI 2 FEVRIER 2008
- Dîner des 30 ans de l’AR 16 dans la salle
voûtée du Palais de Justice
>12 FEVRIER-4 AVRIL
- 172ème session régionale Paris (encart
page 8)
>30 MARS-5 AVRIL
- Séminaire Jeunes

