Séminaire IHEDN des collaborateurs – 4 et 5 janvier 2012
Alphée Roche-Noël – président de l'AFCP

Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs,
Mes Chers Collègues,
Le temps passe vite. Il y a un an déjà, j'avais eu l'honneur d'ouvrir, après
vous, Monsieur le Préfet, le premier séminaire de l'IHEDN dédié aux
collaborateurs parlementaires.
J'avais dit à l'époque que l'on ne pouvait, en tant que collaborateurs d'élus,
ne pas s'intéresser aux questions de défense, qui sont, on l'oublie trop
souvent,

un

élément

essentiel

de

la

préservation

des

sociétés

démocratiques.
L'actualité récente, l'histoire récente nous le prouve amplement.
L'engagement français dans l'espace aérien Libyen, aussi intense
qu'inattendu, montre en effet, si besoin en était, la nécessité et l'efficacité
du dispositif militaire français.
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Vous le savez, mes Chers Collègues, le Parlement français prend une part
active à la politique de défense. Non seulement en votant le budget et les
lois de programmation, mais aussi, sur le fondement de l'article 35 de la
Constitution, en autorisant et la déclaration de guerre, et la prolongation
au-delà de quatre mois d'une intervention des forces à l'étranger – ce que
les assemblées ont décidé le 12 juillet dernier, dans le cas de la Libye.
Faire coïncider travail parlementaire et questions de défense, c'est tout
l'intérêt de ce séminaire. Créé en 2011, à l'initiative conjointe de l'IHEDN
et de l'AFCP, je me réjouis qu'il soit aujourd'hui pérennisé, avec une
assistance aussi nombreuse que l'an passé. Je souhaite remercier à cet
égard le colonel Bertrand, le lieutenant-colonel Salat ainsi que mes
collègues Pierre de La Dure et Marie-Christine Méchet, d'avoir œuvré à
son organisation, mais aussi Matthieu Denis-Vienot et Jérôme Petit,
respectivement président et trésorier du Ccap, Olivier Cuendet, président
de l'Adas, et tous nos collègues du Sénat et du Parlement européen, d'avoir
accepté d'y participer.
Et à quelques semaines de deux échéances si importantes pour la
démocratie française, et si cruciales pour beaucoup d'entre nous, je profite
de ces quelques mots introductifs pour vous souhaiter à tous une très
heureuse année 2012.
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