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Rentrée solennelle de l’Institut des hautes études de défense nationale
de la région lyonnaise
Le jeudi 11 octobre à 18h30, le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, Gouverneur militaire de
Lyon, Officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est et Commandant la zone Terre Sud-Est a
présidé la rentrée solennelle de l’Institut des hautes études de défense nationale de la région lyonnaise
(IHEDN) au Quartier General Frère (Lyon 7°). Il était accompagné de M. Etienne STOSKOPF, préfet délégué
à la défense et à la sécurité.

L’Institut des hautes études de défense nationale, vient de tenir sa rentrée annuelle sous la présidence du général de
corps d’armée Philippe LOIACONO, gouverneur militaire de Lyon. Cette année, le thème développé est :
« Du récit national au projet national, les fondements de l'esprit de défense ».
Après avoir brossé un tableau général sur le contexte stratégique actuel en rappelant l’exigence du métier de soldat et
leur engagement à protéger les français face à la menace, le général de corps d’armée Philippe LOIACONO est revenu
sur l’actualité des Armées, en abordant le Projet de Loi de Finance 2019. Il a ainsi insisté sur le besoin de
renouvellement des équipements, mais aussi des programmes d’équipements des militaires.
Cette rentrée a été également l’occasion d’insuffler l’esprit de Défense à nombre d’anciens auditeurs de l’IHEDN ainsi
que les nouveaux membres et invités.
L’Institut des hautes études de défense nationale, établissement public, à dimension interministérielle, a pour mission
de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales. Il s’adresse à un large public de civils
et de militaires, français et étrangers.

A propos du Gouverneur militaire de Lyon
e

La fonction de gouverneur militaire remonte à Lyon au début du XIV siècle (le plus ancien gouverneur connu est Béraud de
Mercœur, en 1310), lorsqu’un officier était désigné dans chaque ville située le long de la frontière pour en assurer la défense.
Aujourd’hui, le Gouverneur militaire assure les responsabilités de commandant d’armes de la garnison de Lyon, et représente les
armées auprès du préfet, représentant de l’état, et des collectivités locales et territoriales.
Le Gouverneur militaire de Lyon assure également les fonctions d’Officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS)
Sud-Est. A ce titre, il est chargé de la sauvegarde et de la participation des forces armées à la défense du territoire national, sous
l’autorité du chef d’état-major des armées. Il est ainsi responsable du dialogue avec les autorités civiles de la zone de défense SudEst, qui correspond à la région Auvergne - Rhône Alpes, et de la coordination des moyens des trois armées et des services
interarmées contribuant à la défense civile.
Plus d’informations sur le site de la Zone : www.defense-sudest.fr
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