Monsieur le Député,
Mesdames et Messieurs les Officiers Généraux,
Chers adhérents de l’Association de l’Armement Terrestre et des auditeurs
Armement et Economie de Défense de l’IHEDN,
Mesdames et Messieurs,
Très chers amis,

En tant que président de la 3AED-IHEDN – anciennement AACHEAr, j’ai le plaisir
de vous accueillir ici, dans cette salle de réunion virtuelle.
Cette conférence est organisée conjointement par notre organisme et par
l’association de l’Armée de terre dont le président Jean Hamiot clôturera cette
séance.
Nous en profitons ici pour remercier chaleureusement Patrick Michon qui pilote
avec professionnalisme ce programme.
Normalement ce type d’événement, fait partie d’un programme annuel
d’entretiens et est réservé à nos adhérents.
Pour la première fois, nous avons ouvert les inscriptions à l’ensemble des
auditeurs de l’IHEDN et à la société civile, convaincus que les sujets que nous
traitons peuvent avoir un auditoire bien plus large que nos seules associations.
Nous vous rappelons que nous vivons grâce à vos cotisations et nous vous en
remercions.
Notre conférencier de ce soir, que je remercie vivement d’avoir accepté ce défi,
est le Général de Division Charles Beaudouin. Il traitera ce soir le vaste sujet des
besoins des Forces aéroterrestres en équipements à l’horizon 2035.
Après avoir brossé un état des lieux de l’armée de terre en 2020 (forces et
faiblesses) et les étapes de sa modernisation sur la période 2020-2030 dans le
contexte des défis inhérents au retour de la haute intensité, le général
développera les perspectives et attentes 2035-2040 (l’après Scorpion) marquées
par de grands programmes en coopération européenne sur le haut du spectre
capacitaire.

Le Général Beaudouin, est particulièrement qualifié pour traiter ce sujet.
En effet, dans le cadre de ses 40 ans de carrière militaire, il cumule 16 années
consacrées au développement capacitaire de l’armée de Terre, jusqu’aux plus
hautes responsabilités en la matière.
Je précise qu’à la fin de ce brillant parcours, le général a rejoint le COGES – filiale
du GICAT en qualité de Directeur Général.
Avant de lui céder la parole, je vous demande de bien vouloir couper vos micros
et vos vidéos afin de libérer de la bande passante.
Vous pourrez poser vos questions en cliquant sur le symbole « converser » en
bas de votre écran.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente soirée.
Général, c’est à vous !

