
                                                                                             Le 16 novembre 2020

Chères et chers Camarades,

Je viens prendre congé de vous en tant que Président de l’UNION-IHEDN. En
effet,  à  l’issue  de  notre  Assemblée  générale  du  16  novembre  2020,  je  n’ai  pas
souhaité solliciter un nouveau mandat auprès du Conseil d’administration, pour des
raisons strictement personnelles.

Je quitte la présidence de l’Union alors que celle-ci est en bonne situation,
tant sur le plan de nos activités que sur le plan financier qui s’est amélioré en 2020.
L’Union  accompagne  l’Institut  dans  une  réforme  qui  correspond  à  ce  que  j’ai
défendu : une envergure large et un fort ancrage territorial. Nous avons fait au cours
des cinq dernières années un bon travail, aussi bien dans nos actions vis-à-vis de la
Jeunesse que dans nos activités de réflexion. Je pense que nous faisons rayonner
l’esprit de défense comme jamais. Je crois aussi que le sentiment d’appartenir à une
même communauté exigeante et fraternelle s’est développée parmi nous. Je m’y suis
attaché  en  resserrant  autant  que  possible  les  liens  avec  vous  au  cours  des
nombreuses visites que j’ai faites à nos associations. J’ai eu à cœur de faire tous ces
déplacements sur mes propres deniers comme notre bénévolat le demande. Je suis
toujours revenu de ces contacts avec un sentiment très positif.
J’ai aussi apprécié de travailler avec la Délégation générale, successivement dirigée
par Serge Thébaut et par Jean-François Morel, secondés avec efficacité par Géraldine
de Lanouvelle. Qu’ils en soient remerciés. Hier soir j’ai passé le « manche » à Isabelle
Beauvais qui devient notre Présidente. Elle a l’expérience et la sagacité nécessaires
pour relever les défis qui sont devant nous.

Soyons  fiers  de  ce  que nous sommes et  de nos  missions.  La  Nation  et  la
République  peuvent  compter  sur  nous.  Je  continuerai  à  les  servir  sous  d’autres
formes mais toujours en lien avec vous.
Je  vous  remercie  des  relations  que  nous  avons  établies.  Je  suis  heureux  d’avoir
travaillé avec vous pour faire rayonner l’esprit de défense.

Longue vie à l’Union IHEDN ! Soyez assurés de ma fidèle amitié.

                                                                                                         Mario Faure
 

Le président


