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Éditorial

DE L’INTÉRÊT D’UN RÉSEAU EUROPEEN 
DES ASSOCIATIONS EURODEFENSE 

Le réseau EURODEFENSE est constitué à 
ce jour de 15 associations nationales 
indépendantes dont le but est de contribuer à 
la construction d’une défense européenne 
solidaire, crédible, et eff icace. Leurs 
adhérents individuels sont issus des milieux 
pol i t ique, administrat i f , d iplomatique, 
économique, militaire, universitaire et social, 
sans distinction d’opinion politique. Une 
charte adoptée à Athènes fin 2006 précise 
leurs objectifs et leur mode de fonction-
nement. La mise en réseau favorise 
l’enrichissement de la réflexion, permet 
l’élaboration de propositions communes et 
concourt ainsi à la création progressive d’une 
culture européenne en matière de défense et 
de sécurité. Pour en savoir plus consultez 
d’abord notre site national www.eurodefense.fr, 
puis poursuivez par une promenade sur le site 
collectif www.eurodefense.eu qui vous ouvrira 
des portes d’accès sur ceux des divers 
chapitres.  

Si je parle aujourd’hui de ce réseau, dont 
nous avons organisé en mai, à Paris, la 
Rencontre Internationale annuelle, c’est 
d’abord parce que je constate qu’il est peu 
connu chez nous, mais surtout parce que, 
depuis le 1er janvier 2022, j’en assume la 
présidence et qu’il me paraît utile de diffuser 
quelques réflexions personnelles sur ce que 
cela signifie.  

Prendre la présidence du réseau, et donc du 
Consei l des présidents, est un acte 
engageant pour notre association car il 
implique des conséquences financières et 
humaines importantes, notamment pour 
organiser la rencontre internationale avec son 
lot de visites, de réunions, de réceptions, de 
transports, et in fine pour monter une 
conférence publique de haut niveau. Il est 
coutumier que la présidence soit exercée par 
l’un des deux pays de l’Union Européenne qui 
assure une présidence semestrielle car cela 
peut faciliter les activités d’influence à 
Bruxelles et à Strasbourg et la présentation 
aux autorités européennes des propositions 
qui ont été approuvées par les présidents. 

Mais assurer la présidence du réseau ce 
n’est pas seulement présider quelques 
réunions, c’est essentiellement se placer en 
situation d’animation, de coordination et 
d’influence.  
Influence ! Comment profiter d’un réseau bien 
établi et reconnu pour faire passer des idées et 
suggestions aux autorités nationales et 
européennes ? Il faut d’abord disposer d’un 
solide corpus de réflexions internes à confronter 
à celles de nos collègues. Puis être prêt à 
écouter les opinions des autres chapitres et à 
accepter des points de vue différents. Ensuite 
rechercher un compromis acceptable par tous 
qui sera alors promu par chacun. Enfin, il faut 
mettre en place une bonne communication, sur 
la base des outils les plus modernes et les plus 
efficaces. 
Coordination ! Comment s’assurer que, si les 
chemins sont différents, le but poursuivi est le 
même, les calendriers sont compatibles, les 
initiatives se confortent ? Il est alors nécessaire 
de bien connaître les programmes d’activités 
des différents chapitres ; d’être au contact des 
travaux des observatoires et des groupes de 
travail ; de veiller à l’établissement d’un bon 
noyau de convergences, et à sa mise en 
œuvre ; enfin de s’assurer de la conformité des 
messages aux objectifs. 
Animation ! Comment mettre en musique 
l’action du réseau tant avec chaque association 
que collectivement ? Par une utilisation plus 
fréquente, mais bien contrôlée, des outils 
internet : le site collectif, la newsletter, les 
webinars, etc. Par des contacts directs plus 
fréquents entre chapitres actifs, ce qui passe 
par une utilisation accrue des réunions vidéo 
entre présidents et secrétaires généraux et, 
bien sûr, par le maintien des deux réunions 
annuelles « en personne », car rien ne 
remplace les contacts interpersonnels. 

C’est ce à quoi nous nous employons déjà 
depuis le début de l’année et que nous allons 
poursuivre avec détermination et constance.	

Jean Fournet,  
Ingénieur Général de l’Armement, hors classe (2s) 
Président d’EuroDéfense-France
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