MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le lundi 8 octobre 2018

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
présidera la rentrée solennelle de l’Institut des hautes études de défense nationale de la région lyonnaise
(IHEDN) au Quartier General Frère. Il sera accompagné de M. Etienne Stoskopf, préfet délégué à la défense
et à la sécurité.
Cette rentrée sera l’occasion d’accueillir ses nouveaux membres, et de présenter le thème de cette année: « Du récit
national au projet national, les fondements de l'esprit de défense ».
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
sud-est, qui correspond à la région Rhône Alpes-Auvergne, et de la coordination des moyens des trois armées et des services
interarmées contribuant à la défense civile.
Plus d’infos sur le site de la Zone : www.defense-sudest.fr

MODALITES PRATIQUES

Accueil presse à compter de 18h15
Cercle de garnison, Quartier Général Frère, avenue Leclerc, 69007, Lyon
Merci de vous accréditer auprès du contact presse avant jeudi 11 octobre 11h30.
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