La Défense écartelée
Ouvrage €crit par un collectif de plus de 50 personnalit€s,
sous la direction de Lo•c TRIBOT LA SPIERE, D€l€gu€ G€n€ral du CEPS,
et de Philippe COTHIER, Pr€sident d’Honneur du CEPS.
Fond€ en 1985, le Centre d’•tude et de
Prospective Strat‚gique est un think-tank
r€unissant plus de 1000 d€cideurs de 50
nationalit€s, qui a vocation • comprendre la
complexit€ des enjeux de notre monde,
contester s’il le faut et proposer des
r€ponses concrƒtes et coh€rentes.

Dans la lign€e de sa premiƒre
plateforme de propositions La Défense
sans fard publi€e en 2012, le CEPS
publie en 2017 le deuxiƒme tome : La
Défense écartelée.

Son action se mat€rialise par l’€dition de
nombreuses publications con„ues comme des
aides • la d€cision et dans le cadre de ses 27
clubs th€matiques, rassembl€s autour de cinq
p…les.

La D€fense fran„aise est €cartel€e entre
de multiples contraintes et exigences :
nombreuses et diverses sollicitations dans
la dur€e, exigences d’efficacit€ et de
modernisation, contraintes budg€taires
toujours plus aig…es, etc. Face † ces d€fis,
le CEPS formule de nouveau des
propositions concrƒtes.

Le p…le S€curit€ & D€fense vise notamment •
contribuer • une v€ritable r€flexion
prospective autour des grands enjeux li€s • la
d€fense et la s€curit€ lors des clubs Horizon,
D€fense, S€curit€ int€rieure, Etat d’alerte et
les Conversations de Gouvieux.

LES CONTRIBUTEURS
Parmi les 50 contributeurs issus de l’€cosystƒme
de la d€fense figurent notamment :
G‚n‚ral (cr) Emmanuel BETH, associ€ senior, ESL
& NETWORK
Amiral (cr) Alain COLDEFY, pr€sident du Comit€
d'€tudes de d€fense nationale, directeur de
publication de Défense Nationale, pr€sident du Club
Horizon du CEPS
Emmanuel DUPUY, pr€sident de
Prospective et S€curit€ en Europe (IPSE)

l’Institut

Nicole FONTAINE, Ancienne Pr€sidente du
Parlement europ€en, Ancien Ministre, Avocate
Hubert GIRAUD, directeur g€n€ral en charge de la
gestion et du d€veloppement des RH, CAPGEMINI
Ibrahim Sorel KEITA, vice-pr€sident de SOS
RACISME, PDG de BDM TELEVISION
Marwan LAHOUD, Pr€sident du GIFAS – Vicepr€sident du CEPS
Denis MAC SHANE, ancien Ministre des affaires
europ€ennes (UK), administrateur du CEPS
Guillaume
NGEFA-ATONDOKO
ANDALI,
repr€sentant du Haut-Commissaire aux droits de
l’homme, Mission de l’ONU pour la stabilisation du
Mali (MINUSMA)

Dans le contexte des •ch•ances •lectorales ‚ venir, l’ouvrage la Défense
écartelée se veut „tre une contribution de la soci•t• civile ‚ un sujet capital qui
semble ne pas „tre une priorit• pour les candidats ‚ la fonction pr•sidentielle.
Rarement dans l’histoire r•cente, nos arm•es ont •t• autant sollicit•es, tant ‚
l'ext•rieur de nos fronti…res que sur le territoire national, et •galement
sollicit•es dans la dur•e. De nombreuses unit•s fonctionnent en surr•gime,
l’usure des potentiels humain et technique est patente. Mais jamais, sans
doute, leur savoir-faire et leur r†le fondamental pour garantir la r•silience de
notre pays n’ont •t• aussi unanimement reconnus. C’est l‚ que se situe le
paradoxe, la d•monstration de force et d'excellence de nos arm•es contraste
avec une fragilit• sous-jacente.
La situation impose ‚ la France de faire enfin de v•ritables choix en •vitant de
se ‡ d•fausser ˆ sur une Europe de la D•fense qui n’en finit pas
‡ d’accoucher ˆ et qu’il faudra de toute fa‰on repenser et finalement
construire, Brexit et USexit obligent. Il est fondamental de d•finir d•sormais
les priorit•s qu’il conviendra de donner aux forces arm•es et bien sŠr de se
garder de l’illusion de la puissance sans y associer les moyens idoines.
C’est ‚ un v•ritable devoir de responsabilit• qu’appellent ces femmes et ces
hommes, de sensibilit•s et d’horizons diff•rents, qui se sont mobilis•s et
impliqu•s dans la r•daction de cet ouvrage pour formuler des propositions
concr…tes aux d•cideurs.

La Défense écartelée n’est pas un appel de d€tresse
mais un devoir d’avenir
Sortie le 10 avril 2017

Xavier NORLAIN, avocat • la Cour, associ€
responsable de la pratique Corporate en France, DLA
PIPER FRANCE LLP
G‚n‚ral (cr) Jean-Paul PALOMEROS, commandeur
supr‡me de l'OTAN pour la Transformation 20122015, administrateur du CEPS
Iamvi TOTSI, vice-pr€sident, commission droits de
l’homme, Conf€rence des OING du Conseil de
l’Europe
G‚n‚ral (cr) Marc WATIN-AUGOUARD, d€l€gu€
pour la gendarmerie au FIC, Ecole des officiers de
la gendarmerie nationale, administrateur du CEPS
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