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Nous souhaitons vous tenir au courant avec cette lettre des activités de la CIHM. Le 

43è congrès international d’histoire militaire de septembre, à Douala (Cameroun) s’est 

révélé très intéressant. Vous pourrez en lire des comptes rendus ci-dessous. En outre, 

nous vous tenons au courant de nos activités futures et vous présentons nos meilleurs 

vœux pour 2018. 
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Le congrès de Douala 
Professeur Massimo de Leonardis, président 

 
Notre commission a pour nom Commission internationale d’histoire militaire et nos 

congrès passés ont bien mis en évidence sa vocation internationale. Nous étions à 

Beijing en 2015, à Plovdiv en 2016 et à Douala en 2017. Nous étions donc en Afrique 

pour la troisième fois depuis le premier congrès de notre histoire (1969)., les deux 

autres ayant eu lieu à Rabat (2005) et au Cap (2007). Après avoir connu la partie de 

l’Afrique qui borde la Méditerranée et l’Afrique du sud, nous nous sommes dirigés vers 

l’Afrique noire, dans un pays considéré comme une « Afrique en miniature »du fait de 

sa diversité climatique, géographique, humaine et culturelle : plages, montagnes, forêt 

tropicale, savane. Nous nous rendîmes dans ce pays avec émotion et curiosité, 

persuadés que c’était le pays idéal pour héberger notre congrès. Je m’explique. 

 

 
 
Le thème du congrès était «  Les guerres mondiales et les colonies dans l’histoire ». De 

fait, avant de devenir un Etat indépendant, le Cameroun a eu d’étroites relations avec 

les puissances coloniales européennes. Les marins portugais  y ont accosté en 1472. Ils 

y ont remarqué l’abondance des crevettes (Lepidophtalmus turneranus) de la rivière 

Wouri et l’ont baptisée Rio dos Camaroes (la Rivière aux crevettes), d’où le nom 

Cameroun, Cameroon en anglais. L’empire allemand  en fit une colonie en 1884 et, 

après la fin de la Première Guerre Mondiale le territoire fut déclaré territoire sous 

mandat de la Société des Nations de type B et placé sous tutelle de la France  et de la 

Grande-Bretagne. Le mandat fut confirmé en 1946 par l’Organisation des Nations 

unies. L’indépendance de la partie française fut proclamée le 1er janvier 1960 suivie par 

celle de la partie britannique le 1er octobre 1961. L’ensemble devint la République 

fédérale du Cameroun. Du fait de son histoire, le pays est membre du Commonwealth 

et de la Francophonie. Les langues officielles sont l’anglais et le français. Le pays était 

donc l’endroit idoine pour discuter le thème principal du congrès. La période coloniale 
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a laissé un souvenir mitigé, souvenirs bons et mauvais simultanément. Mais force est 

de reconnaitre que le Cameroun donne  un bon exemple de collaboration et d’amitié 

entre ex-colonisateurs et ex-colonisés. 

Il y a un lien entre les congrès de 2016 et 2017. Le thème principal de 2016 était »Les 

guerres régionales et leurs conséquences du XVII è  siècle à nos jours ». De fait, les 

guerres coloniales peuvent être considérées comme étant des guerres régionales et 

certaines communications les ont confondues. Le sujet a été développé en 2017 en se 

focalisant sur le XX è siècle. Quelques communications ont été consacrées aux deux 

premières décennies du siècle mais la plupart ont insisté sur la Première Guerre 

Mondiale et les années qui ont suivi. La plupart des historiens estiment que ce conflit a 

débuté en Europe et s’est essentiellement déroulé sur ce continent. La politique 

d’expansion allemande gênait le Royaume-Uni mais,  à mon avis, la théorie de Fritz 

Fisher, selon laquelle l’Allemagne visait à dominer le monde, me semble exagérée. 

Néanmoins, les autres continents ont connu la guerre et l’un des thèmes de la 

Conférence de la Paix fut la question coloniale. L’Allemagne fut dépecée de son empire 

au profit de la Grande-Bretagne, de la France, du Japon et des Etats-Unis même si ce 

derniers pays nia toujours l’existence de » colonies ». L’Italie était furieuse de ne pas 

recevoir sa part du « butin colonial », mais son avis n’influença pas les décisions de la 

Conférence de la Paix. La priorité était le démantèlement de l’Empire ottoman et le 

tracé d’une nouvelle carte des Proche et Moyen Orient. 

Adolf Hitler n’était pas intéressé à la reconstitution d’un empire colonial. Il voulait 

créer un espace vital en Europe de l’Est pour des raisons économiques et stratégiques 

(Lebensraum). En outre, son idéologie raciste faisait qu’il considérait les Slaves comme 

une race inférieure.  

La Seconde Guerre Mondiale débuta le 1er septembre 1939. L’enjeu en était la 

domination politique et économique de l’Europe. Cependant, les Chinois estiment que 

cette interprétation est eurocentrique et que la guerre- qu’ils appellent la Guerre 

contre les fascismes-  débuta en fait le 7 juillet 1937 lorsque le Japon envahit la Chine. 

Les Européens combattirent en dehors de l’Europe et firent appel aux populations de 

leurs colonies pour combattre en Europe : Africains dans le cas de la France, Indiens et 

Népalais-les fameux et redoutés Gurkhas- dans celui de la Grande-Bretagne. Cette 

participation contribua à l’éveil aux indépendances de ces populations, éveil qui avait 

en fait débuté plus tôt. La défaite britannique à Singapour sonna le glas de l’empire 

britannique. L’Europe occidentale entérina son suicide en tant que puissance mondiale 

dominante, processus qui avait débuté avec le précédent conflit mondial. La plupart 

des événements de la troisième guerre mondiale se déroulèrent hors de ce continent : 

une histoire de la guerre froide écrit par un historien italien de renom porte le sous-

titre « le dernier conflit en Europe ». Ce n’est pas entièrement correct puisque la 

guerre froide a concerné l’ensemble de la planète ; la paix a régné en Europe entre 

1945 et 1989 mais pas en dehors. Les grandes puissances se sont combattu 
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indirectement (wars by proxy) en Corée, au Vietnam et ailleurs du fait des guérillas 

communistes qui furent aussi des guerres de libération. 

Les 16 ateliers et le séminaire pour les doctorants ont montré que le thème général et 

les sous-thèmes étaient bien choisis. Nombre de présentations se fondaient sur des 

recherches originales, il fut intéressant de comparer les interprétations européennes 

et locales. La lecture des Actes sera d’un grand profit pour les historiens et les 

amateurs d’histoire. 

 
 

Nous remercions ici plus particulièrement l’ensemble des autorités civiles et militaires 

du Cameroun. Nous nous félicitons également de la présence de nombreux et jeunes 

doctorants. En revanche, nous avons regretté l’absence ou la faible participation de 

commissions nationales habituellement actives dans la CIHM, et ce, même si certaines 

d’entre elles  avaient soutenu la proposition de tenir le congrès à Douala. 
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Le programme social et culturel à Douala 
Dr Kris Quanten, secrétaire général 

 

La commission camerounaise proposa, à côté du programme académique, un 

programme culturel et social très fourni. Le congrès lui-même se déroulait dans le 

centre de Douala, principal port du pays au bord du delta de la rivière Wouri qui se 

jette dans le golfe de Guinée. Le delta abrite de larges forêts que nous avons visitées 

en pirogue. La ville est également intéressante sur le plan historique puisqu’elle abrite 

des vestiges de la colonisation et de son rôle pendant les deux conflits mondiaux. 

 

Il y a également de nombreux sites à visiter à Douala et près de Douala : le musée d’art 

de la ville, le palais du gouverneur à Buea, la base des Forces spéciales d’intervention 

rapide, le centre consacré à la faune sauvage de Limbe, les plantations de bananes et 

de caoutchouc et les nombreux marchés locaux. Les visites furent très animées grâce à 

la musique et à la danse qui sont partie intégrante de l’hospitalité africaine. 

 

Nous avons découvert la bonne cuisine locale, en particulier les crevettes 

camerounaises. C’était le moment pour les participants d’approfondir les contacts et 

de parler histoire autour de la bière 33 locale. Le  programme social et culturel fut une 

réussite et nous adressons nos félicitations aux organisateurs. 
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Les hôtesses organisèrent un marché avec des produits locaux à la fin du congrès. Les 

sommes récoltées furent données à un orphelinat local et utilisées en partie pour 

organiser une cérémonie et un repas  pour les enfants qu’il abrite. 
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Le voyage post-congrès au Cameroun, 9-14 septembre 2017 
Dr Hans Pawlisch, vice-président 

 

Nos hôtes camerounais organisèrent, après le congrès, un voyage de 6 jours avec 36 

participants, six néerlandais, trois originaires des Emirats arabes unis, deux étasuniens 

et 19  camerounais qui nous guidèrent dans un voyage qui nous mena à la capitale 

Yaoundé et au-delà. Le voyage fut surtout consacré au sud et sud-ouest du pays avec 

les visites des seigneuries locales de Foumbban, Bafoussam et des chutes d’eau 

d’Ekom-Nikam. Les visites incluaient les sites historiques et les musées. Les guides  

bilingues anglais français fournirent de bonnes explications et les hôtels furent 

excellents. 

Le séjour à Yaoundé fut l’occasion de découvrir l’histoire politique et culturelle récente 

du pays. Nous vîmes le monument de la Réunification, monument en forme de spirale 

qui commémore la réunion des régions anglophone et francophone suite au 

referendum organisé en 1972. Nous visitâmes également le musée national édifié par 

la France et qui servit de résidence au gouverneur puis de palais présidentiel. Ce fut 

l’occasion de faire un voyage dans le temps et de faire connaissance avec les cultures 

et l’art local avant la fin de la présence française en 1960. Une nouvelle exposition 

relative au commerce des esclaves transatlantique au Cameroun et dans les pays 

limitrophes retint particulièrement l’attention. Nous visitâmes également Ebogo, lieu 

de villégiature où nous fîmes l’expérience d’une promenade en canoé dans la forêt 

environnante. 
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L’autre partie du voyage nous emmena à Foumban, ville musulmane où règne le sultan 

Ibrahim Mbombo Njoya, roi du peuple Bamoun. Son excellence nous reçut en grande 

pompe avec musiciens et chanteurs. Nous lui offrîmes la médaille de la CIHM. Après 

avoir visité le musée du sultan qui abrite masques, armes et autres témoignages de 

l’art bamoun, nous bénéficiâmes d’un excellent repas dans la résidence royale et d’un 

repos bien mérité dans notre hôtel. La journée suivante fut consacrée à la visite de 

Bafoussam et au palais du roi du peuple Bandjoun, Son excellence Dr Djomo Kamga. Le 

musée aux colonnes en totems et aux  murs en bambou, présente  des objets 

fabriqués (statuettes, instruments de musique, bijoux) par le peuple bandjoun. Le roi 

vit dorénavant dans un proche palais plus moderne. Il nous offrit un spectacle  dans ce 

dernier  et reçut la médaille de la CIHM.  
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L’étape suivante était Dschang, fondé par l’Allemagne en 1903 sur une colline. Nous 

visitâmes le musée Bamendjinda, construit en 2011 et consacré à l’histoire de la région 

de l’époque néolithique à nos jours. Il explique notamment comment les chefs tribaux 

de la zone côtière ont collaboré avec les Européens au trafic des esclaves. Nous nous 

rendîmes ensuite aux chutes d’Ekom-Nkam, lieu où fut tourné le film « Greystoke », 

adaptation de livre d’Edgar Rice Burrough Tarzan des Alpes. Il y a ici trois rois, parmi 

lesquels notre ami le commandant Blaise Mbue Ngappe, chef du district de Manjo. Les 

plus intrépides d’entre nous descendirent jusqu’en bas de la chute par un escalier de 

pierre pour implorer les dieux de l’eau. Le roi Ndoumbe Epanio Théodore nous 

accueillit ensuite dans son village. Le chef du groupe Mbo, le roi Pandong, nous offrit 

un repas et sa généreuse hospitalité. Epuisés mais très satisfaits, nous rentrâmes à 

Douala et chez nous. Le voyage avait été intéressant et agréable.  
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Compte-rendu bu bureau et de l’assemblée générale 
Prof Massimo de Leonardis, président 

 

Le bureau et l’assemblée générale se sont réuni comme à l’accoutumée. Le président a 

rappelé que le bureau exécutif travaillait en pleine harmonie et de manière efficace. 

Voici les conclusions de ces réunions. 

Voici les informations concernant les prochains congrès. Le congrès organisé en Israël 

du 2 au 7 septembre 2018 se déroulera à Ye’arim, village situé près de la route reliant 

Tel Aviv à Jérusalem. Le thème général est « La formation des nouveaux Etats et la 

chute des empires au XX è siècle ». Suite à la décision de la commission des Etats-Unis 

de renoncer à l’organisation du congrès de 2019, la commission russe, qui s’était 

proposée puis avait renoncé à candidature pour 2018, a été approchée pour organiser 

ce congrès. En revanche, la commission polonaise a confirmé sa candidature pour 2020 

à Poznań où se déroulera le congrès de la CHIS. La Grèce a proposé sa candidature 

pour 2021 et la Bulgarie pour 2022 ou 2023. Le général Clemmessen, président de la 

commission danoise a évoqué une proposition commune suédo-danoise d’organiser 

un « mini-congrès » à Copenhague qui, conformément à ce qui avait été décidé à 

Plovdiv, pourrait se substituer à un congrès qui ne pourrait pas se tenir. Une version 

révisée relative à l’organisation des congrès a été rédigée et mise en ligne. Une 

consultation auprès de nos membres sera organisée afin de recueillir des suggestions 

sur l’amélioration de nos congrès, en particulier pour ce qui est de l’aspect 

scientifique. 

Le professeur Jan Hoffenaar informa que le transfert de la trésorerie de la Suisse aux 

Pays-Bas était achevé. La situation financière de la CIHM est satisfaisante. Les comptes 

pour 2016 et 2017 ont été vérifiés et approuvés. 
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Aucun membre du comité des archives étant présent à Douala, le vice-président Dr 

Hans Pawlisch a présenté ses activités. Un appel à candidature sera fait auprès des 

commissions nationales pour désigner de nouveaux membres qui ne sont que trois 

actuellement. Le Dr Michael Olsanski, président du comité pour l’éducation, a présenté 

ses activités : davantage de doctorants participent aux congrès. Le bureau a approuvé 

la transition pour la direction du comité de bibliographie et de la Revue internationale 

d’Histoire et d’Historiographie. 

Les Actes du congrès de Plovdiv ne sont pas encore parus. On le l regrette bien que ce 

ne soit pas dramatique puisque cela s’est déjà produit par le passé. 

Le secrétaire général a présenté le nouveau site web (http://www.icmh-cihm.org/en/) 

géré par le Dr Davide Borsani, assistant du président. Le nouveau site, très performant, 

est apprécié de tous. 

L’assemblée générale a approuvé les nouveaux statuts, applicables immédiatement. 

Conformément à l’art 17.i de ces statuts, l’assemblée générale a nommé le colonel 

professeur Dimitar Minchev « membre honoraire du bureau ». L’assemblée générale a 

également confirmé la proposition du comité de bibliographie de nommer le docteur 

Mauro Mantovani président honoraire du comité en raison de son rôle lors de la 

transition menée au sein du comité et de la mise en place de la Revue internationale 

d’histoire et d’historiographie. 

La cérémonie de remise du prix André Corvisier a suivi la tenue de  l’assemblée 

générale. 
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Le XLIV congrès de la CIHM 2018 - Israel 
Dr Kris Quanten, secrétaire général 

 

Le XLIV è congrès est organisé par la Commission israélienne  et se tiendra dans une 

localité proche de Jérusalem du dimanche 2 au vendredi 7 septembre 2018. Le thème 

central du congrès sera : La création de nouveaux Etats et la fin des empires au XX è 

siècle. L’année 2018 est celle de la commémoration de deux événements essentiels : le 

70 è anniversaire de la  création de l’Etat d’Israël et le 100 è anniversaire de la fin de la 

Première Guerre Mondiale. Cette double commémoration sera l’occasion de discuter 

de la fin du conflit et de la création des Etats qui ont suivi ainsi que de la naissance 

d’Etats suite à des guerres de libération et d’indépendance. 

Le congrès se déroulera dans l’hôtel Ye’arim à proximité de Jérusalem sur un sommet 

montagneux plein de charme. On proposera plusieurs catégories de chambres et de 

prix pour le logement. Un atelier sera proposé avec le comité de l’éducation  aux 

doctorants. Des prix plus compétitifs leur seront proposés pour leur logement. 

 

La commission israélienne met au point un site web opérationnel depuis le 7 janvier 

sur lequel il faut s’inscrire pour participer aux travaux, aux hôtels et au voyage de pré-

congrès. Les propositions de communications devront être envoyées avant le 1er mars 

2018. Les langues du congrès seront l’Hébreu, le Français et l’Anglais. 

La commission israélienne propose un programme culturel et social de qualité : visite 

du vieux Jaffa, du musée Palmach de Tel Aviv, de la mer Morte, du musée AFV de 

Latran, d’Haïfa et Acre,… Ceux qui désirent mieux connaître Israël pourront participer 
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au voyage de pré-congrès organisé du 28 au 31 août. Il permettra de visiter la région 

de Galilée : les jardins Bahaï, Haïfa, Capharnaüm, la mer de Galilée, Nazareth, le 

kibboutz Ramat Yochanan. Les participants arriveront et partiront de l’aéroport 

international Ben Gourion. 

Un visa spécial pourra être délivré aux ressortissants des pays qui n’ont pas de 

relations diplomatiques avec Israël. 

Bienvenue à Jérusalem ! 
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Le congrès international des sciences historiques-Poznań 2020 
Prof de Leonardis, président 

 

La CIHM participera au congrès du Comité international des Sciences historiques 

auquel elle est affiliée (Poznań, août 2020). Les contacts étroits pris avec le comité ont 

permis d’être en mesure de proposer à six universitaires membres de chaque 

commission de participer à un atelier consacré  au désarmement et au réarmement 

après les deux conflits mondiaux du XX è siècle. Six membres de la CIHM ont répondu à 

l’appel du président de la CIHM : Andrew Orr, Ph.D. ; Marcel Berni, MA ; Davide 

Borsani, Ph.D. ; Prof Massimo de Leonardis, Col. Dr. Christian Ortner, Gianluca Pastori. 

 

La Revue internationale d’histoire militaire et d’historiographie 

Prof Massimo de Leonardis, président 

Les éditions Brill ont annoncé en mai dernier leur intention de ne pas renouveler le 

contrat d’édition avec le Dr. Mantovani qui venait à échéance le 15 décembre. Après 

avoir consulté le bureau exécutif, le président a nommé le Dr Marco Wyss en 

remplacement, ce que Brill a accepté. La procédure du choix est conforme à l’accord 

signé entre Brill et la CIHM. 

Leur mandat ayant expiré en septembre 2017, il a également fallu désigner un 

nouveau président et un nouveau secrétaire général du comité de bibliographie. 

Conformément à l’article 4c des statuts du comité, le bureau exécutif et l’éditeur ont 

nommé le Dr Marco Wyss président et le Dr. Winfred Heinemann secrétaire général. 

Afin que les membres du comité, dont un seul était présent à Douala, entérinent ce 

choix, un vote par correspondance à bulletins secrets a été organisé.  La procédure est 

conforme à nos statuts et a déjà été utilisée. Neuf membres sur 18 ont voté et 

approuvé le choix. Le Dr Wyss et le Dr Heinemann ont donc été élus pour 5 ans (2017-

2022). 

 

 

Le prix Corvisier- édition 2018 

Suite au succès obtenu lors de la 1ère année, qui avait vu la candidature de 36 docteurs 

originaires de dix pays, la CIHM a ouvert la 2ème édition 2018 du prix André Corvisier de 

la meilleure thèse de doctorat en histoire militaire. André Corvisier est le nom du 

fameux historien français qui fut président de la CIHM pendant dix ans puis président 

d’honneur. La CIHM est fière de bénéficier du soutien de Madame Micheline Corvisier. 
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Comme l’an dernier, le prix sera décerné à une thèse portant sur l’histoire militaire au 

sens large : guerres, campagnes, doctrines et technologie militaires, diplomatie et 

guerres, aspects économiques, relations entre l’armée et les civils, etc. 

Le prix sera décerné par un jury de sept membres présidé par le président de la CIHM, 

le professeur de Leonardis. Il comprendra les membres du bureau exécutif, le 

président et le secrétaire général du comité de l’éducation, le docteur Michael 

Olsansky et le professeur Michael Epkenhans. Le lauréat devra être présent lors de la 

remise du prix du prochain congrès en Israël et rédiger un article pour la Revue 

internationale d’histoire militaire et d’historiographie après révision par le comité de 

lecture. 

Consultez notre site pour obtenir des informations complémentaires : www.icmh-

cihm.org 

 

The Corvisier Prize in 2017 was awarded to Dr Caleb William Carges  
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Le président d’honneur, Dr Kees Schulten, a parlé avec la veuve du professeur 

Corvisier. Elle était heureuse d’apprendre la création de ce prix comme le montre la 

lettre qu’elle nous a écrite et qui est reproduite ci-dessous. 
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Informations sur les conférences et événements relatifs à l’histoire militaire 
Prof.Massimo de Leonardis, président 

 

Conférence sur la Grande Guerre, Rome 

La commission italienne d’histoire militaire a organisé sa conférence internationale 

annuelle les 24 et 25 octobre. Le thème en était l’année 1917, année charnière. 

Plusieurs sujets ont été traités : l’intervention nord-américaine, les révolutions russes, 

la correspondance pour la paix du pape Benoit XV, la situation politique en France, les 

empires centraux et le Commonwealth britannique, le développement de la force 

aérienne, l’apparition des troupes d’élite, la propagande de guerre, la situation sur les 

fronts. 

 

 

 

Les sponsors de la conférence étaient :la CIHM, l’université catholique du Sacré Cœur 

de Milan, l’université Sapienza de Rome, la société italienne d’histoire militaire, les 

services historiques des armées italiennes. Trente communisations venant de quatre 

pays ont été présentées. De nombreux membres de la CIHM ont participé à la 

conférence : le président professeur de Leonardis, le colonel Massimo Bettini, 

président de la commission italienne d’histoire militaire, le lieutenant-colonel Flavio 

Carbone, secrétaire du comité des archives, le colonel Mario Christian Ortner de la 

commission autrichienne, le docteur Davide Borsani, assistant du président, le 

professeur Gianluca Pastori, membre du comité de bibliographie. Les actes seront 

publiés au printemps 2018. 

 

Un livre d’histoire militaire gagne un prix important 

Le jury de la section scientifique du Premio Acqui Storia, composé de neuf membres et 

présidé par le président de la CIHM, le professeur de Leonardis,  et qui est le plus 

ancien et le plus connu prix italien dans le domaine de l’histoire militaire 

contemporaine  a décerné pour sa 50è édition le prix au livre Italia 1866, Storia di una 
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guerra perduta e vinta, il Mulino, Bologne, 2018. Le livre, écrit par le professeur Hubert 

Heyriès (université de Montpellier 3, France), présente le front italien durant la guerre 

entre le royaume de Prusse, allié de l’Italie, et l’empire autrichien. L’auteur est un des 

grands historiens français spécialistes d’histoire militaire et qui a donné des 

conférences aux différentes conférences organisées par la commission italienne. 

 

La route de la Libération 

Le projet (https:/routesofliberation.com) est dü  à la fondation Liberation Route Europe 

(https:/routesofliberation.com/liberation-route-europ-foundation), créée par un 

consortium  de musées européens  de la Seconde Guerre Mondiale assisté de 

différents partenaires et appuyé par la Dutch Foundation for Peace, Freedom and 

Veteran Support et par l’Union européenne. 

Le projet met l’accent sur la libération de l’Europe continentale du joug nazi et ses 

conséquences à long terme. La route suit l’avance alliée dans les régions libérées par 

les Alliés depuis le sud de l’Angleterre aux plages de débarquement puis dans les 

Ardennes belges, aux Pays-Bas, et Berlin. Elle va jusqu’à Gdansk, lieu d’une révolution 

destinée à en finir avec la partition de l’Europe deux générations plus tard. La 

campagne d’Italie (1943-1945) sera incluse dans le projet. Le projet veut intégrer 

l’histoire à la vie des citoyens européens grâce à des sites web, des expositions et des 

itinéraires préétablis. Elle veut promouvoir la réconciliation des peuples et les valeurs 

de liberté durement acquise. 

Le comité scientifique inclut le président d’honneur de la CIHM, le professeur Luc de 

Vos et le son président actuel, le professeur Massimo de Leonardis. 

 

L’Instituto de Investigaciones Historico Aeronauticas du Chili 

Cet institut gère un intéressant site web (https:// 

iihach.wixsite.com/historiaaeronautica) et publie un riche bulletin mensuel sur ses 

activités. Les membres de la CIHM intéressés par l’histoire de l’aviation pourront 

utilement consulter ce site. 
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Nouvelles des commissions nationales 
Dr Kris Quanten, secrétaire général 

 

Voici la liste des dernières modifications dont nous avons été informés. 

 Commission française 

Président  

Général Dominique Cambournac 

 

 Commission indonésienne 

Président  

Brigadier général Darwin Haroen 

 

 Commission des Etats-Unis 

Président  

Dr Randy Papadopoulos 
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