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Les auditions publiques :  

des « acteurs de terrain » aux « stratèges » 
 

 
 
Quarante auditions publiques ont été conduites par la Commission. Au total, 52 
personnes de 14 nationalités différentes, venues de tous les continents ont été 
auditionnées. La transcription de ces auditions constitue le deuxième volume du 
Livre blanc, intitulé « Les débats ». Voici la liste des personnes auditionnées : 
 

• Des « acteurs de terrain » 
Lieutenant-colonel Foussard, Commandant d’escadron de l’armée de l’air 
Colonel Serge Delaigue, Directeur du SDIS du Rhône 
Capitaine de vaisseau Martin Flepp, Commandant du bâtiment de projection et de 
commandement « Siroco »  
Général de corps d’armée Antoine Lecerf, Commandant de la Force d’action 
terrestre. Ancien Commandant des forces françaises engagées dans l’opération 
Licorne (Côte d’Ivoire)  
Colonel Christophe Abad, Commandant le 31ème régiment du Génie 
(Castelsarrasin)  
Commissaire Bernard Petit, Chef de la division relations internationales à la 
direction de la Police judiciaire. Ancien chef de l’office des stupéfiants  
Colonel Bruno Jockers, Commandant du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin  
 

• Les représentants de tous les partis politiques 
Le Nouveau Centre (Philippe Folliot, Député du Tarn et Secrétaire de la 
Commission de la défense de l’Assemblée nationale)  
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Le Front National (Jean-Marie Le Pen, Président du Front national ; Michel Hubault, 
Député européen ; Hubert de Beaufort, géopoliticien)  
Le MODEM (Général (2S) Philippe Morillon)  
Le Parti Communiste Français (Michèle Demessine, Sénatrice du Nord, Maire 
adjointe de Lille ; Jean-Claude Sandrier, Député du Cher, Président du groupe GRD ; 
Vincent Bony, Secrétaire de la Commission Défense nationale du Parti Communiste)  
Le Parti Socialiste (Paul Quilès, ancien ministre, ancien Député ; François Lamy, 
Député et Secrétaire national chargé des questions de défense du Parti Socialiste ; 
Louis Gautier, Délégué national pour les questions stratégiques et de défense du 
Parti Socialiste)  
L’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) (Pierre Lellouche, Député de Paris, 
membre de la Commission de la défense de l’Assemblée nationale)  
Les Verts (Cécile Duflot, Secrétaire nationale des Verts ; Jérôme Gleizes, membre 
du collège exécutif des Verts) 
 

• Des représentants de la société civile 
Patricia Allémonière - Journaliste (TF1)  
Jean Guisnel - Journaliste (Le Point)  
Benoît Miribel - Directeur général de la Fondation Mérieux, coordinateur 
International d’Action contre la faim 
Monseigneur Emmanuel Adamakis - Président de l’assemblée des évêques 
orthodoxes de France  
Docteur Mohammed Aïouaz - adjoint du Recteur de la Mosquée de Paris  
Pasteur Claude Baty - Président de la Fédération protestante de France  
Père Antoine Hérouard - Secrétaire général de la Conférence des évêques de 
France  
Rabbin Haïm Korsia - Aumônier israélite des armées  
Souleymane Bachir Diagne - Chercheur et philosophe, en particulier sur la 
philosophie islamique. Professeur à l’Université Northwestern d’Evanston (Illinois, 
Etats-Unis) (Sénégalais)  
Bernard Manin - Philosophe, Directeur d’études à l’E.H.E.S.S., professeur à l’IEP de 
Paris, spécialiste de philosophie politique  
 
• Des responsables européens 
Javier Solana - Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et de l’UEO, 
Haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 
Ancien Secrétaire général de l’OTAN (Espagnol) 
Hubert Védrine - Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Secrétaire général 
de la Présidence de la République  



                   Fiche n°1.2 

Général d’armée Henri Bentégeat - Président du Comité militaire de l’Union 
européenne, ancien Chef d’état-major des armées françaises, ancien Chef de l’état-
major particulier du Président de la République  
Joachim Bitterlich - Ancien conseiller européen, diplomatique et de sécurité 
(Sherpa) du Chancelier Kohl, ancien ambassadeur auprès de l’OTAN puis à Madrid. 
Membre de plusieurs conseils de surveillance d’entreprises, ainsi que du MEDEF 
européen (Allemand)  
Anne Lauvergeon - Présidente du directoire d’AREVA, ancienne Secrétaire 
générale adjointe de la Présidence de la République  
Ake Svensson - Président de l’association des industries spatiales et de défense 
européenne (ASD). Président et CEO de SAAB (Suédois)  
Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg, Député CSU, membre de la 
Commission des affaires de défense du Bundestag (Allemand)  
Sir Michael Quinlan - Membre de l’I.I.S.S. depuis 2004, expert en questions de 
défense et de sécurité, notamment dans le domaine nucléaire (Britannique)  
Bronislaw Geremek - Député au Parlement européen, ancien ministre polonais des 
Affaires étrangères, membre fondateur de Solidarnosc (Polonais)  
Jakob Kellenberger - Président du Comité international de la Croix-rouge (CICR) 
depuis 2000. Diplomate ayant notamment suivi les négociations entre la 
Confédération helvétique et la Communauté européenne (Suisse)  
Sir David Omand - Ancien security and intelligence coordinator auprès du Premier 
ministre britannique et ancien coordinateur de la gestion civile de crise du 
gouvernement britannique. Ancien chef du GCHQ, directeur politique du ministère 
britannique de la Défense, et Secrétaire général du ministère de l’Intérieur 
(Britannique)  
 

• Des « stratèges » 
M. James Dobbins - Directeur du International Security and Defense Policy Center 
de la RAND Corporation. Ancien ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’Union 
européenne et Assistant secretary of state pour l’Europe (Américain)  
M. Chung Min Lee - Enseignant et chercheur dans plusieurs instituts asiatiques, 
notamment en Corée du Sud et à Singapour, expert renommé des questions de 
sécurité asiatique, de prolifération et de stratégie américaine dans la zone Pacifique 
(Sud-Coréen)  
M. Sergueï Rogov - Directeur de l’Institut des Etats-Unis et du Canada de 
l’Académie des sciences de Russie 
Sir Lawrence Freedman - Membre de l’International Institute for Strategic Studies 
(IISS), expert en questions de défense et de sécurité, notamment dans le domaine 
nucléaire. Historien officiel de la guerre des Malouines (Britannique) 
M. Ashley J. Tellis - Senior associate du Carnegie Endowment for International 
Peace, spécialiste en questions de défense et de sécurité internationale ainsi qu’en 
questions stratégiques en Asie (Américain) 
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M. Ariel Levite - Ancien membre du cabinet du Président Rabin. Ancien Directeur 
général adjoint du Commissariat à l’énergie nucléaire israélien (Israélien) 
M. Ghassan Salamé - Ancien ministre de la Culture, de l’ Education et de 
l'Enseignement supérieur du Liban, Directeur de recherche au CNRS/CERI et 
membre de plusieurs Commissions et conseils scientifiques. Spécialiste des 
questions méditerranéennes et moyen-orientales (Libanais) 
M. James B. Steinberg - Senior fellow à la Brookings et Doyen de la LBJ School of 
Public Affairs de l’Université du Texas. Chercheur et diplomate. Précédemment 
Deputy national security adviser de l’administration Clinton (Américain) 
M. Hitoshi Tanaka - Senior fellow du Japan Center for International Exchange. 
Diplomate de carrière, deputy minister du ministère des Affaires étrangères de 2002 
à 2005 (Japonais) 
M. Raul Benitez Manaut - Enseignant et chercheur spécialisé dans les questions de 
sécurité collective régionale et de relations avec les Etats-Unis. Actuellement affilié 
au centre de recherches sur l’Amérique du nord de l’Université nationale autonome 
de Mexico, ainsi qu’au Woodrow Wilson Center du Smithsonian Institute (Mexicain) 


