
NOUVEAU : PETITS DÉJEUNERS AU CERCLE
pour faciliter la participation de personnes en activité

Beaucoup de jeunes (et moins jeunes professionnels) nous ont fait part du fait que les
conférences classiques ne leur étaient pas accessibles, "17 ou 18 heures étant presque le début
de l'après-midi" pour eux ! Nous poursuivrons la saison prochaine nos traditionnelles conférences,
mais allons donc leur proposer d'autres conférences à un horaire plus compatible avec leurs
activités professionnelles afin qu'ils puissent également profiter de notre programmation et
apprécier les services de notre chère péniche et, qui sait, devenir membres à leur tour. Ainsi nous
organisons en cette fin de saison 2017-2018 deux petits-déjeuners débat sur des thématiques
d'actualité qui nous concernent tous.

LA DISSUASION NUCLEAIRE 
Petit-déjeuner jeudi 17 mai 8h-9h30 par l'Amiral Thierry d'Arbonneau.

Peu confiant dans le parapluie nucléaire américain, le Général de Gaulle
avait déclaré "L'intérêt des américains à ne pas laisser détruire l'Europe est
infime par rapport au nôtre !". Ainsi, le premier tir nucléaire français a eu

lieu le 13 février 1960 à 7h 4' 20" , dans le sud de l'Algérie. Où en sommes-nous aujourd'hui, où
les tensions internationales sont fortes et où l'actuel hôte de la Maison Blanche souhaite que la
part de l'effort de protection pèse moins sur les Etats-Unis ?

C'est cet enjeu et la stratégie actuelle de dissuasion nucléaire qu'évoquera pour nous l'Amiral
Thierry d'Arbonneau, membre de l'Académie de marine, ancien Commandant de la FOST, qui a
été pendant plusieurs années directeur de la sûreté chez Areva et qui est aujourd'hui conseil
indépendant spécialisé dans l'intelligence stratégique, l'énergie nucléaire et la sécurité nucléaire.

Participation : membres 25€ - non membres 30 € Inscription de trois manières :

• Inscription et paiement par CB en ligne : Réservation et paiement PDD 17 mai
• Inscription par mail : contact@cercledelamer.com ou sur le site du Cercle, rubrique
"Agenda" (dans ces deux cas, merci d'effectuer votre paiement par virement sur notre
compte: IBAN FR76 1020 7004 2622 2156 5693 567 / BIC CCBPFRPPMTG  - ou par chèque
libellé à l'ordre du Cercle de la Mer et adressé au Cercle). 

Nombre de places limité - les inscriptions ne seront validées qu'après réception du
règlement.

QUELLE DÉFENSE 
POUR L'EUROPE ?

Petit déjeuner mercredi 30 mai 8h-9h30 par le Général Jacques
Favin-Lévêque

Autre sujet brûlant d'actualité qui interfère avec notre vie quotidienne
et nos relations avec nos partenaires européens. Les menaces sont

aujourd'hui, nous le savons, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La France est engagée sur de
multiples théâtres d'opérations dans des missions (Corymbe, Chamal, Barkhane et d'autres). Que
peut-il se faire au niveau européen ?

C'est ce que nous exposera le Général Jacques Favin Lévêque, notamment membre du bureau
d'EuroDéfense-France, organisation composée de personnalités qualifiées (réseau européen, un
groupe par pays) dont le but est notamment d'approfondir la réflexion sur le concept d'une
sécurité et d'une défense européenne, d'en débattre et de présenter des propositions et, dans les
pays européens, susciter une prise de conscience des intérêts communs et développer un esprit
de défense européen.

Participation : membres 25€ - non membres 30 € Inscription de trois manières :

• Inscription et paiement par CB en ligne : Réservation et paiement PDD 30 mai

https://www.helloasso.com/associations/cercle-de-la-mer/evenements/petit-dejeuner-dissuasion-nucleaire
mailto:contact@cercledelamer.com
https://jbpergo.wixsite.com/cercledelamer
https://www.helloasso.com/associations/cercle-de-la-mer/evenements/petit-dejeuner-defense-europeenne-30-mai-8h00


• Inscription par mail : contact@cercledelamer.com ou sur le site du Cercle, rubrique
"Agenda" (dans ces deux cas, merci d'effectuer votre paiement par virement sur notre
compte: IBAN FR76 1020 7004 2622 2156 5693 567 / BIC CCBPFRPPMTG  - ou par chèque
libellé à l'ordre du Cercle de la Mer et adressé au Cercle). 

Nombre de places limité - les inscriptions ne seront validées qu'après réception du
règlement.

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com
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mailto:evenementiel@cercledelamer.com

