ENTREVUE AVEC LE GENERAL DE BRIGADE HON DANY VAN DE VEN
Résumé de la discussion
Concernant la dualité de Mars & Mercure, Dany Van de Ven est de l’avis ferme, tout comme
Alexander Dewulf que cette dualité n’est pas exclusive, mais bien complémentaire et dont
les résultats de coopération servent la communauté. Avoir été détaché aux Etats-Unis lui a
apporté le goût du domaine international de même que la conviction de l'importance de la
coopération Mars & Mercure.
Aussi, Dany est fervent défenseur que des Mercuriens “d’un certain niveau” devraient
rejoindre les rangs de Mars & Mercure.
En effet, les “Marsiens”, dû à un manque de temps et de disponibilité, ont tendance à
rejoindre les rangs de Mars & Mercure uniquement au moment de leur retraite. Aussi, le
nombre de réservistes va en diminuant. Il faut donc bien viser dans d’autres rangs que de
celui des réservistes, à savoir dans celui des “Mercuriens”, des universitaires de segments
industriels spécifiques qu’intéressent les “Marsiens”, à savoir les technologies aéro, spatial,
ICT, sécurité et défense, cyberdéfense, CBRN ...
Comment mieux développer Mars & Mercure Europe et agir sur l’interaction de ses
membres ?
Pour ce faire, il s’agit de mieux faire connaître Mars & Mercure, en participant à des
expositions du type EuroSatory, Bourget, DSEI, en prenant contacts avec des états-majors,
des académies militaires pour présenter Mars & Mercure aux différents cycles d’études (1er 4ème cycle)) et en prenant contact avec l’ASERA (Association des Anciens de SERA,
Session européenne des responsables d’armement).
Comment Mars & Mercure Europe peut-elle apporter une valeur ajoutée ?
En développant certains sujets, par exemple dans le domaine des ressources humaines
pour donner des idées aux chefs de la défense. En offrant un soutien à l'UE sur des
questions spécifiques de défense, et ainsi contribuer à l'européanisation de la défense. En
œuvrant plus au niveau européen, en incluant les Cercles nationaux pour le « fieldwork ».

