
Né le 4 novembre 1948, à Marvejols, en Lozère, d’un père officier et
d’une mère chirurgien, Yves de KERMABON a toujours été attiré par
la carrière militaire.
Il entre à Saint Cyr en 1970 et à l’issue de sa scolarité choisit l’Arme
Blindée Cavalerie.

Pendant 37 ans il sert dans l’armée française et en particulier à la
Légion Etrangère. Au cours de ces années, il multiplie les missions à
l’étranger d’abord en franco- français et spécialement en Afrique
puis très vite dans les différentes organisations internationales
telles que l’ONU et l’OTAN en particulier au Cambodge et dans les
Balkans. Il commande entre autre la Force de l’OTAN au Kosovo
(KFOR) de septembre 2004 à septembre 2005 puis le Corps de
Réaction Rapide France à Lille de 2005 à 2007.

Mardi 18 Décembre: 9h15 – 12h15 Mardi 18 Décembre: 13h30 -16h30
1ères S1 / S2 / S5 / ES7 / ES9      1ères S3 /S4 /S6 /ES8 /L10

Pas de cours à 8h15 pour les élèves concernés Pas de cours à 16h35 pour les élèves concernés

- Accueil du Général de KERMABON et présentation du thème.
- Témoignage.

- Temps de convivialité et constitution des groupes.
- Temps de réflexion en petits groupes

- Table ronde et débat. 

Recruté à l’issue par l’Union Européenne, il met sur pied et dirige la mission
état de droit EULEX Kosovo de 2007 à 2010 avant de devenir le conseiller
spécial pour la Politique de Sécurité et de Défense Commune du Secrétaire
Général Exécutif du Service d’Actions Extérieures de l’UE (SEAE).
Yves de Kermabon est de plus responsable du programme numéro 1
d'AIDOP (Agence Internationale de Diplomatie et d'Opinion Publique) un
think tank fondé par un père dominicain (Jean Paul Durand) et dont le
programme est : la guerre problème ouvert.
Egalement membre fondateur et vice-président de la société Mars
Analogies qui organise des formations basées sur son expérience militaire
du commandement.

Yves de Kermabon a toujours été un fervent défenseur de la paix et a
travaillé tout au long de sa vie au renforcement ou au rétablissement de la
paix. S’il a choisi la carrière militaire c’est bien dans ce but et c’est l’objectif
qu’il a poursuivi dans toutes les responsabilités qui lui ont été confiées.

Il est marié depuis quarante ans et avec sa femme Karin ils ont cinq enfants
et neuf petits enfants.

Rendez-vous dans votre classe pour l’appel.  Vous serez ensuite dirigés vers la salle polyvalente.


