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EDITO du Président :
« excellente dynamique ! »
En cette fin d’année 2012, on
peut parler d’une « excellente
dynamique » de l’ASCVIC… Ce epekin en témoigne :
- dîner-débat avec un grand patron de notre pays,
- renouvellement de la cellule
Orientation – Emploi,
- formation des consultants démarrée,
- agenda de l’ASCVIC bien fourni,
- Conseil d’Administration de
notre Association avec bon
nombre d’Administrateurs qui
n’hésitent pas à s’engager,
- Rénovation du site internet…
Un grand merci à tous, à tous
ceux qui donnent leur temps et
leur énergie. Etre votre Président
est un honneur certes, mais dans
cette dynamique, c’est aussi un
plaisir !
Nous avons pourtant traversé des
moments difficiles tout au long
de ces derniers mois : le processus de rapprochement avec la
Saint-Cyrienne a été extrêmement prenant et n’a malheureusement pas abouti à la solution
sage et équilibrée que l’on pouvait espérer. Je me suis exprimé
sur ce sujet dans le e-pekin de
juin 2012. Je n’y reviens donc pas.
Nous restons ouverts à toutes les
formes de coopérations entre nos
Associations dès lors qu’elles sont
efficaces pour nos camarades
militaires et civils qui ont besoin
de nous et de nos compétences.
Nous sommes toujours là, toujours à leur service. Notre « excellente dynamique » n’aurait aucun
sens si elle n’était pas orientée
vers ceux qui en ont besoin.
Après nos « 2S » célébrés dans
toute la France, je vous souhaite
à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Et… à l’année prochaine !
Gérald de Bourmont

Diner-débat du 14 novembre autour de Jean-Louis BEFFA
Le 14 Novembre 2012, des Saint-Cyriens recevaient M Jean-Louis BEFFA, Président d’honneur de
Saint-Gobain, dans les salons de l’Ecole Militaire pour un
diner-débat.
Une cinquantaine de convives ont écouté avec intérêt
notre invité présenter le point de l’économie française et
les choix qu’elle doit faire pour son avenir.
Depuis des années chômage et désindustrialisation
persistent sur fond de dette et de déficit de notre balance commerciale. Ces graves difficultés, conjuguées à
un inquiétant divorce entre les citoyens et les entreprises, donnent l’impression que la France a manqué son
insertion dans la mondialisation et n’a plus son destin
entre les mains. Ses plus grandes entreprises sont régionales ou multi régionales ce qui les met à l’abri du choc
de la mondialisation. Saint-Gobain en est un exemple.
La France doit choisir entre différents modèles de développement économique. La mondialisation ne couronne
pas le modèle libéral-financier, elle marque au contraire
le succès du modèle commercial-industriel qu’incarnent
l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud ou la Chine. Le
solde net de la balance extérieure dépend de l’énergie et
de l’industrie, peu des services (exception faite de la
finance anglo-saxonne).
Culturellement, l’Allemagne valorise les producteurs et
la France valorise les consommateurs. Dans les dernières
décennies l’arbitrage du gouvernement a toujours été en
défaveur des industriels.
Le plan présenté par M. le Président de la République va
dans le bon sens mais il ne résout pas le problème de la
compétitivité externe de la France : il n’aidera pas spécifiquement nos industriels exportateurs à devenir plus
compétitifs sur les marchés extérieurs. Or celle-ci est
tragiquement absente de ce marché mondial.
A titre d’exemple la valeur d’un I-Pad se répartit de la
façon suivante
30 % pour APPLE
15 % pour les USA (soft)
15 % pour la Chine (montage dans une usine
de 200 000 personnes)
40 % pour le Japon et la Corée (composants).
La France (et l’Europe) sont absentes
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Il faut instaurer d’urgence un dialogue entre l’Etat, les
grands groupes industriels et les entreprises de taille
intermédiaire. Il est très positif que le gouvernement
ait repris l’idée, présente dans le Rapport Gallois,
d’introduire au moins deux représentants des salariés
au conseil d’administration ou de surveillance des
entreprises d’une certaine taille.
Le repas s’est terminé par un dialogue très intéressant
entre la salle et notre conférencier qui a dédicacé son
livre : « La France doit Choisir. »
Notre président Gérald de Bourmont a remercié vivement Mr Jean Louis BEFFA et lui a remis un
livre sur l‘histoire de notre Ecole.

Antoine Gouraud
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Supplément exceptionnel
Petites annonces
annuaire
Devenez
acteur et2011
faites
vivre votre site internet :
Modernisation du site ascvic.fr ! nous recherchons de
l’aide pour animer la rubrique « ascvic régions » .
Contactez le secrétariat.
AG 2013 : appel à candidature.
L’AG 2013 se déroulera le 28
mars.
Si vous souhaitez devenir
administrateur
veuillez conbbbbxnxnxnj
tacter le secrétariat.
Journée d’information sur la
reconversion : 14 février
Une journée au CNA organisée par l’ensemble des associations d’officiers. Toutes les
infos et bulletin d’inscription
sur www.ascvic.fr

Joyeux Noel ! :
Toute l’équipe vous
souhaite de très belles
fêtes de fin d’année.

Nominations/promotions :
- Olivier FROT : titulaire du
grade de docteur en droit
(septembre 2012)
www.ofconseilmarchespublics.com

Renouvellement de la cellule orientation-emploi à l’horizon 2013
Depuis de longues années déjà l’ASCVIC propose aux adhérents qui en font la demande un accompagnement
personnalisé dans leur recherche d’emploi. Ce bilan de compétence est totalement gratuit et se fait dans un pur esprit
de camaraderie mais n’en est pas moins très professionnel suivant une méthode reconnue par les plus grands cabinets.
Soucieux de s’adapter au nouveau paysage de la reconversion, le Conseil d’Administration a décidé de renouveler
complètement l’équipe orientation-emploi afin de répondre le plus efficacement possible aux attentes des adhérents.
En effet il faut s’adapter à la conjoncture actuelle, au rajeunissement des officiers quittant l’Institution, proposer des
bilans adaptés à chaque profil, du passage dans la sphère publique au repositionnement en cours de carrière civile sans
oublier les seniors en fin de carrière et préparant une retraite active.
C’est pourquoi, une quinzaine d’adhérents de l’association ont répondu présent pour se lancer dans le coaching et
l’accompagnement de candidat à une seconde carrière.
Leur formation va se dérouler sur trois soirées entre décembre et février 2013 sous la houlette de notre président
Gérald de Bourmont.
La première séance exposera les grands principes du coaching , la seconde le bilan et son déroulement et enfin sa
mise en application concrète pour finir.
A l’issue, une équipe solide regroupant des accompagnateurs aptes à s’adapter à tout type de profil (variété des âges,
grades, secteurs d’activité…) pourra ainsi faire face à l’afflux de candidats et préparer l’avenir.
Elle se composera de : Gérald de Bourmont, Antoine Gouraud, Alexandre de la Nézière, Philippe Martin, Bertrand
Delerue, Harold Garrivet, Géraud de Boisset, Matthieu Benard, Jean-Baptiste Leclerc, Alex Odier, Quentin Deurbergue,
Antoine Bouchet, Jean-Pierre Védrine, Geoffroy Le Bigot, Georges Tourmente, Phiouphanh NGAOSYVATHN et Sébastien Pernaudet.
L’ASCVIC a plus que jamais sa place dans le paysage institutionnel s’occupant de la reconversion des officiers.
C’est plus qu’un réseau, c’est un outil à votre service qu’il vous faut solliciter sans hésitation.
Vous souhaitez poser une question ou démarrer un bilan, contactez le secrétariat.

2S CyrEn à la Grande Chancellerie
Comme à son habitude, CyrEn, le club sectoriel de Cyrards en "activité" travaillant dans l'énergie (tant en
uniforme qu'en civil), s'est retrouvé le 4 décembre dernier à l’aube, pour son traditionnel jus-galette du 2S. Une tradition maintenant établie pour notre "vénérable" groupe (il s'agissait du 4e 2S de CyrEn !), qui consistait à se retrouver pour le 2S dans un lieu aussi improbable que prestigieux, permettant de bien rappeler une des caractéristiques de
notre école : la perméabilité entre Cyrards – tant militaires que civils – et Institutions de l'Etat.
C'est ainsi que, pour d'autres 2S-CyrEn, nous étions au Sénat ou à l'Hôtel Matignon.
Cette année, c'est le Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, le Général Georgelin (Lieutenant-Colonel Brunet de
Sairigné 67-69), qui nous a reçus dans le cadre très prestigieux de la Grande Chancellerie.
Nous étions près d'une trentaine de participants : plus de la moitié venant du monde de l’entreprise, un peu moins du
quart étant en activité au sein du ministère de la Défense, un autre petit quart en réorientation professionnelle et le
reste travaillant dans l’administration.
Après quelques mots émouvants de remerciement à l’adresse de notre hôte et – pour le speaker (Charles-Edouard
Anfray [Cadets de la France Libre 85-88, chez Total]) – son ancien "Com Bat", le Grand Chancelier a répondu par un
accueil très cordial. Ensuite, le Général Georgelin, nous a guidés pour une brève visite des somptueux salons de la
Grande Chancellerie.
Croissants, cafés et champagnes engloutis, échanges sur nos actualités respectives dans le secteur de
l’énergie terminés, nous avons alors procédé à l'appel des promos (le Grand Chancelier était, bien entendu, le plus
"ancien"... ouf !) et -pour finir- le Grand Chancelier a lui-même entonné le Pekin de Bahut.
Comme à chacune de nos rencontres, certains Cyrards étaient nouveaux-venus à CyrEn.
Enfin pour revenir à notre rythme de rencontres trimestrielles plus "classiques", Alstom se prépare à accueillir CyrEn en février et AREVA probablement en juin (dates à venir).

Augustin de CASTET (colonel Cazeilles 95-98) AREVA

AGENDA

Postes
ouverts
en expertise
 8 janvier : déjeuner au foyer de la Madeleine (contact : quentin.deurbergue@orange.fr)
- Raphael
LARREUR
: senior
judiciaire
domaine
Immobiconsultant chez Roland
Berlier
et consultants.
Construction :
 22 janvier : atelier ASCVIC alumni « rédiger un CV percutant »
ger Strategy
Les demandes pour être Ex 29 janvier : Cocktail de vœux à l’école militaire
pert
en JOUAN
2013 doivent
-Thierry
: parutionêtre
de
faiteslivre
avant «leUne
1er mars
son
vie 2012
dans
 12 février : Atelier ASCVIC spécial séniors (bien réussir sa retraite)
auprès
des
Tribunaux
de
l’ombre » aux éditions du
Grande
Rocher Instance des domi 14 février : Journée interarmées « cap sur la reconversion »
ciles (il y a urgence) et la liste
des spécialités se trouve sur
Internet
.
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Supplément exceptionnel
Parution du livre du Colonel Thierry Jouan, membre de l’ASCVIC,
« Une vie dans l’ombre » le 10 Janvier prochain en France métropolitaine

Treize ans officier du Service action de la DGSE, six ans aide de camp au palais princier de Monaco, Thierry Jouan a passé la
plupart de sa vie professionnelle dans l'ombre et au service des princes de ce monde.

« J’ai vraiment longtemps hésité à écrire sur cette période de ma vie, car comment parler des « Services Secrets » puisque, par
définition, c’est secret… Comment écrire et faire comprendre ce que j’ai vécu et ressenti durant ces treize ans sans dévoiler
quelques petits secrets d'État ? Et que puis-je écrire ? J’ai prêté serment de « discrétion » en quittant le Service Action, le S.A.,
en novembre 1999 pour rejoindre le palais princier de Monaco. Mais aujourd’hui, mon envie de décrire l’aspect humain de
cette expérience, durant ces années passées dans l’ombre, est plus forte que moi. Je tiens à ce que mes proches sachent les
raisons de toutes ces années d’absence, d’inexistence, de mensonge et, quelque part, le début de ma fuite en avant. »
Une trajectoire humaine faite d'ombres et de lumière. Un homme qui essaye de fuir les cauchemars qui hantent ses nuits. Une
tranche de vie dont il doit la vérité à ses proches. Des plaies encore ouvertes à refermer définitivement.

Actuellement chargé de Mission auprès du Président de l’A.C.H.M., le Colonel (e.r.) Thierry Jouan a servi l'armée française de
1977 à 2005. De 1999 à 2005, il a été aide de camp du Prince héréditaire Albert de Monaco.
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