
▶ La Lettre des auditeurs

Octobre 2020

Sommaire

1

Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis,

En cette période extraordinaire, couplant incertitudes, pro-
blèmes économiques, soucis de santé, préoccupations de 
sécurité, j’espère que vous allez tous bien et que vous n’êtes pas impactés 
directement ou indirectement par cette pandémie.

Des pans entiers de l’économie sont moribonds avec, comme consé-
quence, une fragilisation de notre pays, de nos concitoyens. Une insécurité 
croissante et une remise en question de nos valeurs profondes s’illustrent 
notamment par le dramatique et horrible assassinat terroriste perpétré sur 
un enseignant, garant de la construction de nos futures générations. Une 
actualité intense qui pourrait avoir des répercussions sur notre défense et 
notre sécurité. Néanmoins, comme l’a rappelé le Président de la République 
lors de sa dernière allocution, cette période d’épreuves est aussi l’occasion 
d’une Nation retrouvée, resserrée, qui en sortira plus forte.

Les conséquences de ce COVID sur notre association sont nombreuses. Une 
grande partie de nos activités publiques sont au point mort avec l’annulation 
des rassemblements et des événements majeurs de notre écosystème (Euro-
satory et Euronaval). Nous sommes dans l’impossibilité d’accueillir la 57e 

SNAED lors du traditionnel dîner de début octobre au Sénat, ni d’organiser 
les EAS ainsi qu’une grande majorité de nos événements. Notre président de 
la commission événements – Patrick Michon —, que je remercie ici pour son 
énergie, a pu programmer quelques conférences grâce à la visioconférence.

Cependant, pendant cette période, les dossiers ont été nombreux, même 
si le confinement ne nous a pas permis d’éditer une lettre au mois de juin 
comme cela était initialement prévu. Nous n’avons pas pu de ce fait vous 
tenir au courant en temps réel et nous le regrettons.

Beaucoup d’énergie a été dépensée pour maintenir une Session nationale 
armement et économie de défense dans le futur programme de la nouvelle 
stratégie de l’IHEDN, puis pour défendre un programme complet qui fait 
la richesse et la renommée de cette formation. Ici, je souhaite remercier 
chaleureusement tous celles et ceux qui ont participé à la construction de 
l’offre modernisée et à la défense de ce programme. À ce jour, le futur projet 
est arrêté à 49 jours (hors temps de déplacements et hors certains travaux 
de comité). Il sera présenté pour validation au Conseil d’administration de 
l’IHEDN le 19 novembre. Il nécessite de rester encore vigilant sur la suite 
donnée aux futures SNAED.
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Vous  êtes adhérent de la 3AED-IHEDN et souhaitez 

partager vos réflexions sur un sujet de défense, 

de géopo litique, de prospective… ? Envoyez 

votre contribution pour publication dans La 

lettre des auditeurs en format Word : delegue.

association@aed-ihedn.fr 
∑
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Dans les autres chantiers en cours, nous travaillons sur :
 � les EAS : nous cherchons une date (1/2 journée 
au 1er semestre 2021 pour présenter les travaux 
2020. Cette restitution des travaux 2019/2020 
des GRAED doit s’inscrire dans le programme de 
la session en cours. L’organisation de cette session 
est rendue difficile par les règles de distanciation et 
tout événement à caractère public est suspendu aux 
décisions préfectorales qui, comme vous le savez, 
évoluent d’une semaine à l’autre :

 � les Groupes de réflexion travaillent actuellement 
et seront à même de restituer leurs travaux au 2e 
semestre 2021 ;

 � la création d’un nouveau cycle Entretiens armement 
& sécurité est planifié au printemps 2022. Afin de 
coller le plus possible à une actualité qui va proba-
blement nous réserver de nombreuses surprises en 
conséquence des événements en cours, et si nous le 
pouvons, nous nous rapprocherons des commissions 
défense de l’Assemblée nationale et du Sénat ; 

 � la procédure de reconnaissance de l’association 
par l’Observatoire des Think-tanks ; 

 � la mise à jour des statuts afin d’être reconnu « d’inté-
rêt général » et faire ainsi bénéficier nos adhérents 
et partenaires de remises fiscales avantageuses ; 

 � l’établissement d’un calendrier d’événements ré-
currents, squelette de la vie de notre association ;

 � l’organisation de manifestations à vocation profes-
sionnelle et culturelle, malgré les difficultés actuelles.
J’attire votre attention sur le format très particulier de 

notre année fiscale. En effet, afin d’être en cohérence 
avec les autres associations de l’UNION-IHEDN, nous 
passons d’un format juillet/juin au format janvier/
décembre. C’est pourquoi nous avons une cotisation 
de 40€ pour ces six mois de fonctionnement. Je vous 
remercie vivement de procéder à votre adhésion si 
vous ne l’avez pas encore fait (voir l’onglet boutique 
de notre site internet www.aed-ihedn.fr)

En espérant que vous serez force de proposition 
pour poursuivre la dynamique qui nous habite,

Toute l’équipe du bureau et du CODIR reste à votre 
disposition pour faire de vos idées un succès !

Et que l’esprit de l’amphi Lacoste perdure encore 
longtemps,

Bien amicalement,

Marie Sarger de Bourgeaud
Présidente 3AED-IHEDN



3

Lettre de La 3aed-IHedN — octobre 2020

In format ions  pra t iques  du  dé légué

Secrétariat de l’association

Depuis le mois de février nous n’avons plus de secrétaire ; 
Martine Hautoit est partie à la retraite et, compte tenu 
des finances de l’association un peu tendues, son poste 
n’a pas été renouvelé.

Les perturbations sanitaires actuelles ont en outre rendu 
très rares les passages du délégué (bénévole) dans le 
local de l’association au sein de l’Ecole militaire.

Ce local a d’ailleurs été cédé pour un temps à  l’IHEDN 
qui occupe tout le bâtiment 19 de l’École militaire pen-
dant que d’autres locaux sont complètement rénovés : 
le mobilier et les dossiers de l’association sont passés 
dans le hall du bâtiment 19

Ceci a les conséquences pratiques suivantes :
Ne pas appeler sur les numéros 01.44.42.42.25 

ou 09.54.20.29.57 : il y a très peu de chance que 
quelqu’un réponde.

Les adresses électroniques aachear@free.fr et secre-
tariat.association@aed-ihedn.fr ne sont pas utilisées, 
je les regarde de temps en temps.

Pour contacter le délégué, il faut utiliser l’adresse 
delegue.association@aed-ihedn.fr, je regarde cette 
boîte mail au moins deux fois par jour.

Salles de réunion
L’effet conjugué des travaux sur l’immobilier à l’IHEDN 
et de la crise COVID 19 rend la ressource en salles de 
réunion très rare. Il faut donc réserver les salles de réunion 
très en avance en m’envoyant un courrier électronique à 

l’adresse mentionnée ci-dessus.
La place que nous occupons dans le hall du bâtiment 

19 permet des réunions à 4 ou 5 personnes maximum.

 Cotisation

De façon à pouvoir se caler sur le calendrier de l’Union 
IHEDN, l’assemblée générale de novembre 2019 a déci-
dé d’organiser un exercice de 6 mois (juillet - décembre) 
pour continuer avec des exercices janvier-décembre.

La cotisation pour cette période de 6 mois a été fixée 
à 40€ mais nous sommes encore loin d’avoir recueilli 
autant d’adhésions que l’année précédente.

Or notre place au sein de l’UNION-IHEDN tient pour 
une part au nombre de cotisants à jour de leur cotisation 
que nous pouvons annoncer. 

Merci donc de vous mettre à jour très rapidement en 
privilégiant PayPal (accès via la boutique de notre site 
https://www.aed-ihedn.fr/boutique/ ou un virement 
bancaire (voir compte RIB de l’association ci-desous.) en 
mentionnant très clairement votre nom (Pour tout virement : 
NOM SNxx COTIS 2020) et l’objet du virement (les 

informations reçues sont souvent tronqués ce qui rend 
difficile l’affection des fonds versés).
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Vie  de  l ’assoc ia t ion

Assemblée générale

Compte tenu des circonstances actuelles, la date de notre 
assemblée générale, initialement fixée au 19 novembre 
est repoussée au milieu du mois de Décembre.

Pour cette année très particulière et compte tenu des 

contraintes sanitaires, nous avons décidé de tenir cette AG 
en visio-conférence. Vous recevrez prochainement confir-
mation de la date, des informations complémentaires ainsi 
que les instructions pour pouvoir vous connecter et voter.

La vie des GRAED

Trois groupes de réflexion ont travaillé pour l’édition 
2020 des EAS (en cours de planification) : 

- arsenalisation de l’espace (Alain Crémieux), 
- armements, nouvelles BITD (Patrick Michon), 
- alliances avec le monde musulman (Gérard Dugard). 

Pour mémoire, les travaux se terminent par la rédaction 
des rapports qui devaient initialement être finalisés fin 
décembre 2019 pour laisser place à la préparation des 
EAS 2020. Malgré le décalage calendaire il est bien sûr 
un peu tard pour rejoindre ces groupes, mais le comité 
directeur travail à une annualisation des EAS, chaque 
fois sur une demi-journée. Cette modification permet :
 � que chaque promotion en cours AED-IHEDN puisse 

assister à ces EAS ;
 � d’avoir un événement tous les ans, soit un rythme plus 

dynamique ;
 � que les EAS puissent avoir de la visibilité tous les ans
 � que cette conférence soit moins impactante en termes 

de temps pour les actifs qu’une journée complète.
N’hésitez pas à présenter votre candidature pour rejoindre 
l’un des nouveaux des GRAED en tant que membre.

En effet, les Groupes de réflexion AED continuent 
vaillamment leur chemin… même si la COVID a perturbé 
leur progression, en ralentissant ou empêchant certaines 
actions – comme tant d’autres… 

Ce report a aussi des conséquences sur les groupes 
en cours : leur horizon est, de fait, repoussé de six mois, 
laissant aux participants jusqu’à l’été 2021 pour conclure 
leurs travaux (message subliminal : si vous voulez rejoindre 
un groupe, il est encore temps !).

Pour mémoire, les thèmes explorés par ces groupes sont :
 � la souveraineté technologique et la base industrielle 

et technologique de défense européenne ;
 � le désengagement américain et l’avenir de l’Otan ;
 � la guerre des drones ;
 � armements et risques psychosociaux ;
 � le défi de l’islamisme ;
 � relire à tête reposée nos rapports…

Ce dernier thème nous a conduit à (re)constituer une 
base de données regroupant tous les rapports des GR et 
des comités des sessions nationales depuis 1992 (début 
des travaux des GR). Cette base est une vraie richesse 
pour tous ceux qui voudront l’utiliser pour nourrir leurs 
réflexions sur la vaste palette de thèmes explorée par 
notre communauté (à ce jour 350 documents).

Nous l’avons constituée en fouillant dans diverses 
archives, et aussi en lançant début octobre un « appel 
au peuple » aux auditeurs, qui ont été nombreux à nous 
répondre – qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! il 
reste encore quelques trous dans notre collection, mais nous 
comptons bien les combler, en particulier par un nouvel 
appel très ciblé sur la dizaine de rapports manquants.

Une autre action achevée a été une contribution aux 
réflexions de l’Union IHEDN pour préparer son forum sur 
L’innovation : chance, contrainte ou défi pour la France, 
prévu en décembre à Bordeaux. 

Nous lancerons prochainement une démarche équi-
valente pour contribuer au prochain thème choisi par 
l’Union : la résilience. Si vous vous sentez intéressés, 
restez à l’écoute…

Jean-Pierre Cornand
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Les activités

L’Association propose une 
variété d’activités avec des 
rendez-vous récurrents dont 
vous trouverez le calendrier 
ci-dessous, dates devant 
être finalisée en fonction des 
contraintes sanitaires :

En plus de ces rendez-vous 
annuels, nous organisons des 
conférences, diners-débats 
avec des intervenants de 
haut-niveau, des colloques, 

voyages, visites techniques ou 
culturelles, soirée networking, 
… Vous tous soyez acteurs de 
ces manifestations en propo-
sant ou animant un de ces 
événements. 

Les chantiers en cours 
concernent les GRAED  
(7 en cours, et 3 à constituer 
sur des thèmes restant à définir 
et des équipes à constituer), 

Les outils de communication

En termes de communication, vous avez à votre dispo-
sition cette lettre, le site internet, les emailings, ainsi que 
l’annuaire pour garder le contact avec votre session mais 

également l’ensemble des auditeurs de la communauté 
IHEDN. Nous recherchons un ou plusieurs auditeurs 
disposés à nous aider sur le volet communication.

La lettre

L’Association est le vecteur d’information et d’animation 
du réseau des auditeurs des sessions AED et CHEAr. 
Cette lettre est un formidable lien entre nous, un vecteur 
de l’esprit de défense qui nous anime.

Cet outil de communication est le vôtre, chacun peut 
s’y exprimer et partager ainsi une analyse, un projet, une 
activité... Elle vient en complément du site internet www.

aed-ihedn.fr et aborde des thématiques variées, qu’elles 
soient géopolitiques, technologiques, économiques ou 
d’actualité.

Toutes et tous, vous pouvez participer à sa rédaction, 
et transmettre vos travaux à notre secrétariat secretariat.
association@aed-ihedn.fr

Site internet

https://www.aed-ihedn.fr/l-association/.

Notre site propose de nombreux textes (comme les EAS 
passés), et une rubrique actualités/vie de l’association. Il 
est, de plus, conçu pour que chacun puisse le faire vivre. 
On peut y placer des informations intéressant l’ensemble 

de la communauté (envoyer les informations à notre dé-
légué général – delegue.association@aed-ihedn.fr ), il 
est également possible de créer des pages spécifiques 
à chaque session. Il faut juste qu’une session se déclare 
afin que l’on active la page de sa promotion (un membre 
de la session sera habilité à gérer directement la page) !

Janvier La restitution des travaux de la session sortante, 

Janvier : La galette des rois, moment de convivialité et de networking

Janvier : Les Entretiens Armement et Sécurité, conférence exceptionnelle 
présentant les travaux des GRAED – Groupe de Réflexion 
Armement et Sécurité,

Mai/Juin : Le ravivage de la flamme, moment dédié au souvenir, 

Mai/Juin : l’Assemblée générale. 

Juin : Les visites d’expositions spécialisées Paris-Le Bourget

Octobre : L’accueil de la session entrante au Sénat, 

Novembre : Les visites d’expositions spécialisées MILIPOL

Avez-vous un peu de temps libre ?
Aidez-nous à faire vivre le site internet de l’association. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences infor-

matiques poussées : mettre en ligne des informations et des documents n’est guère plus compliqué que de gérer 
ses dossiers et fichiers sur votre pc (ou iMac) 



6

AssociAtion des Auditeurs et cAdres des sessions nAtionAles “Armement & Économie de défense”
de l’iHedn

Nous avons la tristesse et le regret de vous annoncer 
les décès ci-dessous :

Danièle LUCCIONI

Madame Danièle LUCCIONI est décédée le 16 oc-
tobre, présidente l’ANA-INHESJ, membre associé de la 
3AED-IHEDN, elle avait participé à des GRAED.
Le bureau de la 3AED-IHEDN dans son ensemble 
présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères 
condoléances.

Pierre POQUIN 

Décédé le 29 mai 2020, Pierre POQUIN était auditeur 
de la 7e session nationale du CHEAr, Officier de la Légion 
d’honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite, Ancien 
président, de la société de fabrication d’instruments de 
mesure, du groupement des industries de défenses et de 
sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT), du Conseil 
des industries de défense françaises et de l’Aide au 
travail des cloîtres.

Le bureau de la 3AED-IHEDN dans son ensemble 
présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères 
condoléances.

IGA (Air) Daniel TENENBAUM 

Décédé le 11 août l’IGA (Air) Daniel TENENBAUM, X59, 
était auditeur de la 15e session nationale du CHEAr, et 
ancien Directeur général de l’Aviation civile.
Le bureau de la 3AED-IHEDN dans son ensemble 
présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères 
condoléances.

IGA Michel THEVENIN

Le 19 octobre l’IGA Michel THEVENIN est décédé ; 
Auditeur de la 13e session nationale du CHEAr, il était 
médaillé de l’Aéronautique.
Le bureau de la 3AED-IHEDN dans son ensemble 
présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères 
condoléances.

Carnet

 Encouragez vos camarades qui ne participent plus à la 
vie de l’association à la rejoindre (le délégué général tient 
à votre disposition la liste de auditeurs de votre session 

« Perdus de vue ») et aidez-nous à tenir les coordonnées 
de vos camarades à jour.

Appel aux délégués et présidents de sessions

Nous recherchons également des partenaires-sponsors, 
qui en échange de leur support financier seront assurés 
d’avoir de la visibilité sur de nos diverses manifestations et 

nos outils de communication. Une convention est à votre 
disposition si vous souhaitez en parler à vos employeurs 
ou à votre réseau. 

Partenariats

L’annuaire

L’UNION-IHEDN a constitué un groupe de travail dédié 
à l’annuaire en ligne afin de le gérer différemment et de 
manière plus efficace dans ses versions « print et on-
line ». Le choix s’est porté sur un outil performant utilisé 
déjà par d’autres grandes écoles : ALUMNFORCE. Cet 

outil est opérationnel. Chaque adhérent à jour de ses 
cotisations a reçu un login/password pour mettre à jour 
ses coordonnées. Si vous n’avez pas ce lien, n’hésitez 
pas à nous contacter.
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Visite du canal de Panama1

Introduction

Au début mars 2020, une délégation d’auditeurs de 
l’AACHEAr-IHEDN a effectué un voyage d’études de 9 
jours au Panama. Ce voyage remarquablement préparé 
et organisé depuis Paris par Nicole Chaix, présidente 
de la commission voyages de l’AACHEAr-IHEDN, avait 
obtenu le soutien de l’IHEDN et de sa directrice des 
relations internationales que les auditeurs tiennent à 
remercier chaleureusement pour son aide.

À Panama, les participants tiennent avant tout à re-
mercier très sincèrement son Excellence l’ambassadeur 
Brice Roquefeuil pour son accueil chaleureux et le temps 
précieux qu’il a bien voulu leur consacrer au début de 
leur séjour. Ses propos ont largement éclairé les auditeurs 
sur l’évolution du Panama et les nombreux enjeux que 
ce pays représente pour la France, pour l’Europe et bien 
sûr pour la sécurité de tous les échanges internationaux.

Ils remercient également son Excellence le docteur 
Aristides Royo, ministre du Canal, ancien Président de 
la République du Panama, qui a accepté de les rece-
voir et de leur parler longuement de ce qui fait la fierté 
du Panama, son canal, auquel les Français se sentent 
légitiment fiers d’avoir contribué.

Les auditeurs ont également pu rencontrer des représen-
tants de l’autorité du canal, ainsi que divers spécialistes du 
Panama et ont pu visiter en détail toutes les installations 
du canal ainsi que les points d’intérêt majeur de ce pays.

La pandémie causée par le SARS-CoV-2 (Covid 19) 
qui a atteint la France en mars 2020, n’avait pas encore 
atteint le Panama au moment du départ et le voyage a 
pu avoir lieu et se dérouler normalement jusqu’au moment 
où le Panama a découvert son premier malade mort 
du virus et a brutalement pris des mesures sanitaires et 
même fermé l’accès du pays à Air France. Cette arrivée 
de l’épidémie a un peu compliqué les dernières visites et 
annulé les derniers entretiens en particulier ceux prévus 
à la Présidence de la République.

Conscients de la difficulté de la tâche effectuée, 
les participants tiennent à remercier très sincèrement 

la directrice de leur agence de voyages, Sandrine-Pia 
Casto, et toute la cellule de crise de l’ambassade qui 
ont ensemble œuvré énergiquement pour qu’ils puissent 
tous revenir dans d’excellentes conditions, quasiment au 
jour et à l’heure prévus, à quelques exceptions près.

Le texte qui suit n’est qu’un extrait du rapport qu’ils ont 
rédigé à la suite de ce voyage et qui détaille l’essentiel 
de ce qu’ils ont vu, entendu et retenu de ce voyage. Ce 
rapport est accessible sur le site de la 3AED-IHEDN 
(www.aed-ihedn.fr).

Histoire : stratégie et souveraineté

Panama est d’abord un isthme

Pour les conquistadores, l’isthme de Panama1 est la voie 
des cargaisons d’or en provenance du Sud : apportés 
du Pérou par la mer, l’or et les biens précieux étaient 
débarqués près de l’actuelle ville de Panama, transportés 
péniblement jusqu’à Cristobal ou Porto Belo où ils étaient 
entreposés en attendant qu’un convoi de galions dûment 
escortés les prennent en charge vers l’Espagne.

Au xixe siècle, la ruée vers l’or (à partir de 1848) se 
faisait pour les Américains comme pour de nombreux 
Européens par la terre – route la plus dangereuse – ou 
par la mer : le long détour de plusieurs mois par le cap 
Horn ou la traversée de l’isthme de Panama à dos de 
mule. Le projet de voie ferrée, dans les cartons depuis 
plus de 20 ans (Simon Bolivar en avait déjà vu l’intérêt 
et avait commandé une étude de franchissement de la 
partie peu accessible, entre la ville de Panama et le Río 
Chagres) devient potentiellement rentable. Le chantier 
est lancé en 1850 et aboutit en 1855, déjà sous le 
contrôle attentif des Américains, mais presque trop tard 
pour la ruée vers l’or !

Le chemin de fer transcontinental (ou plus modestement 
transisthmique), mis en service vers 1870 a de son côté 

1 Texte rédigé par Denis Plane, Pierre-Emmanuel Lévy, Jean-Pierre 
Cornand et complété par Gérard Chaix.
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fait un moment concurrence au projet de canal..

Le groupe devant le monument aux Français du canal, place 
de France à Panamá City 

(au centre le buste de Ferdinand de Lesseps)

Le canal français : un échec mais une base et un 
appui pour le futur canal

Le canal français est commencé en 1882 sous la houlette 
de Ferdinand de Lesseps, auréolé de la gloire du canal 
de Suez. Le projet initial est « plat » (à niveau, donc sans 
écluses) par la volonté de de Lesseps, contre l’avis qua-
siment unanime des ingénieurs, mais cette configuration 
s’avérera irréalisable. Il sera modifié pour intégrer des 
écluses selon les idées de Gustave eiffel 2, et poursuivi 
jusqu’à la faillite retentissante de la Compagnie universelle 
du canal interocéanique de Panama et sa reprise en 
1892 par la Compagnie nouvelle du canal de Panama 
menée par Philippe Bunau-varilla.

Il reste inachevé, mais un bras d’eau subsiste près de 
Colón marquant la trace de ce projet (Canal Francés). 
Les travaux ont coûté la vie à 10 000 ouvriers (entre 
5 200 et 20 000, selon les sources, le nombre exact 
étant toujours sujet à controverse), essentiellement du fait 
des maladies infectieuses et parasitaires.

2 L’avantage fondamental du canal à écluses est simplement une 
moindre quantité de matière à enlever que pour un canal plat. 
L’inconvénient est une plus grande complexité.

 
Le Canal Francés ; au fond un bateau sortant d’Agua Clara 

et le pont de l’Atlantique (Puente Atlántico)

Les Américains sont opposés dès le début à un canal 
« étranger » : pour le président Hayes, « les États-Unis ont 
le droit et le devoir d’affirmer et de maintenir leur autorité 
d’intervention sur n’importe quel canal interocéanique 
qui traverse l’isthme ».

De nombreux apports français marqueront cependant le 
canal américain : l’ingénieur en chef des travaux français, 
Philippe Bunau-Varilla, restera le défenseur farouche aux 
États-Unis du canal panaméen plutôt que nicaraguayen ; 
l’ingénieur français Gaillard mènera l’excavation de la 
« coupe Gaillard ». On ne sait pas quel rôle a joué le 
projet de canal à écluses et lac artificiel, dressé par 
l’ingénieur français Godin de Lépinay en 1879, mais le 
canal réalisé in fine est très proche de ce projet. Certaines 
infrastructures et outillages, notamment les dragues, seront 
utilisées par les Américains pour leurs propres travaux…

Le traité dit Hay – Bunau-Varilla est signé en 1903, 
au titre duquel les États-Unis acquièrent les actions de la 
Compagnie, mais surtout les droits de souveraineté qui 
y étaient associés, obtenus en partie par une menace 
militaire envers la Colombie – dont le Panama était alors 
une province – et le soutien aux indépendantistes locaux.

Le canal actuel a été construit comme une voie d’eau 
intérieure aux États-Unis

Le canal construit par les Américains est mis en service 
après dix ans de travaux en août 1914. La zone de 
souveraineté américaine large de 10 milles (terrestres) est 
attribuée aux États-Unis sans limitation de temps. C’est 
comme voie intérieure aux États-Unis que le canal est 
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finalement réalisé, d’abord avec une finalité stratégique 
(significativement, sa construction est supervisée par le 
ministère de la Guerre) : il fournit un lien essentiel entre 
les flottes Atlantique et Pacifique de la marine américaine, 
et en second lieu une liaison rapide et bon marché pour 
les marchandises d’une rive à l’autre. Il est considéré 
comme une propriété américaine, on pourrait même dire 
une colonie américaine.

Pour l’histoire, le choix entre Panama et le Nicaragua 
a longtemps été en balance ; le choix final a semble-t-il 
été effectué par le sénat américain sur des arguments 
discutables : corruption du Congrès et envoi à chaque 
sénateur, la veille du vote, d’un timbre du Nicaragua 
montrant un volcan, et donc l’instabilité du sol et le risque 
accru de séismes…

Le retour à la souveraineté panaméenne

Suite aux revendications et à l’agitation croissantes 
des Panaméens pour retrouver la souveraineté sur leur 
territoire, le traité Torrijos – Carter signé le 7 septembre 
1977 rend au Panama la zone du canal, avec effet 
au 31 décembre 1999, les États-Unis reconnaissant de 
facto que l’utilisation du canal serait impossible au milieu 
d’une population hostile. Les divergences sont pourtant 
grandes : pour le présdent Reagan (donc après le traité) 
« Nous avons construit le canal, nous l’avons payé et 
nous allons le garder » et pour Torrijos, président de fait 
du Panama, « Nous n’avons jamais été, ne sommes pas 
et ne serons jamais un État associé, une colonie ou un 
protectorat, et nous n’entendons pas ajouter une étoile au 
drapeau des États-Unis ». Seule la perspective d’un certain 
contrôle politique, quels qu’en soient les moyens, sur le 
pays de Panama a permis l’abandon par les États-Unis 
de la souveraineté sur la zone du canal, tout en gardant 
cependant quelques prérogatives : priorité de passage, 
droit de présence militaire, neutralité du canal à perpétuité. 
L’influence américaine reste notoire : c’est en partie par 
l’action des Américains que le général Noriega a pris 
le pouvoir, et c’est avec l’opération Just Cause qu’il a dû 
partir en 1989, lorsque les bénéfices d’un pouvoir stable 
cédaient le pas aux inconvénients d’un personnage peu 
fréquentable par son rôle dans le narcotrafic.

Le 31 décembre 1999, les États-Unis partent effecti-
vement et restituent le canal au Panama. Ils conservent 

une préoccupation de la maîtrise de l’environnement 
géopolitique du canal, par des voies militaires ou de 
politique internationale… Contrairement aux prévisions 
pessimistes, la gestion du canal par les Panaméens est 
un succès.

Afin de préserver au mieux une bonne gestion du 
canal, celle-ci est confiée à une structure étatique, mais 
indépendante, l’ACP (Autoridad del Canal de Panamá) 
qui emploie 9 500 personnes et verse au gouvernement 
une redevance annuelle passée de l’ordre de 1 000 M$ 
à 1 800 M$ avec les nouvelles écluses (6 à 7 % du 
PIB panaméen – contre 8 % pour le tourisme). Il s’avère 
ainsi que l’intérêt national et commercial des Panaméens 
est plus efficace que le « simple » intérêt stratégique 
des Américains au siècle dernier (à moins que ce soit 
simplement l’impact de l’importance croissante du trafic 
maritime mondial) …

Le coût initial de la construction du canal, reconstitué 
à proportion des productions nationales, serait de l’ordre 
de 50 milliards d’euros actuels.

Le canal aujourd’hui

 
Plan général du canal

Un peu de technique

La distance entre les deux côtes à l’emplacement du ca-
nal est de 77 km. Le canal comporte des jeux d’écluses 
côté Atlantique et côté Pacifique, son niveau le plus élevé 
étant à environ 27 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Il est connu que la différence de niveau entre l’océan 
Atlantique et l’océan Pacifique est en moyenne, hors 
effet des marées, d’une quarantaine de centimètres, le 
Pacifique étant un peu plus haut. De plus, les marées 
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sont plus fortes côté Pacifique : marnage de quelques 
mètres, contre quelques dizaines de centimètres côté 
Atlantique. Toutefois, ces deux considérations, différence 
de niveau et marées, ne jouent aucun rôle dans les choix 
techniques retenus.

Curieusement, le canal étant orienté Nord-Ouest (At-
lantique) – Sud-Est (Pacifique), on passe de l’Atlantique 
au Pacifique en se déplaçant vers l’Est !

Un navire franchissant le canal de l’Atlantique vers le 
Pacifique entre d’abord dans les trois écluses de Gatún 
où il s’élève à chaque fois de 9 mètres, puis traverse 
le lac artificiel Gatún, ce qui représente la majeure 
partie du trajet, passe par une sorte de défilé, que l’on 
appelle la coupe Gaillard, puis redescend par l’écluse 
de Pedro Miguel (encore 9 mètres) et enfin par les deux 
écluses de Miraflores (2 fois 9 mètres), situées non loin 
de Panama City.

L’augmentation de la demande de possibilités de transit 
à travers le canal a conduit à la construction de nouvelles 
écluses pouvant accueillir des navires plus gros. Ce projet 
a été ratifié par référendum en 2006. Les travaux ont 
duré 9 ans et ont pris fin en 2016.

La sortie côté Atlantique des écluses d’Agua Clara (à droite 
les écluses de Gatún)

Les nouvelles écluses d’Agua Clara sont parallèles 
à celles de Gatún et les nouvelles écluses de Cocoli 
parallèles à celles de Miraflores (avec trois écluses en 
série, assurant ainsi en une seule installation le dénivelé 
des écluses de Miraflores et Pedro Miguel réunies). Les 
nouvelles chambres sont 3 fois plus volumineuses que les 
anciennes : 427 x 55 x 18 m contre 320 x 33,5 x 12,5 m 
et permettent le passage de navires de beaucoup plus 
grande capacité.

 

Un porte-conteneurs Neopanamax dans  
les écluses d’Agua Clara

L’innovation principale par rapport aux premières 
écluses, outre la taille et la présence de portes cette 
fois-ci coulissantes (4 paires à Agua Clara, autant à 
Cocoli), consiste en la présence à chaque écluse de 
trois bassins de rétention destinés à économiser l’eau. 
L’eau de l’écluse amont se déverse d’abord dans les trois 
bassins de rétention, et le reliquat dans l’écluse aval, 
l’objectif étant de minimiser la quantité d’eau perdue et 
finalement rejetée à la mer. Le système fonctionne dans 
les deux sens de passage. Cette technique n’est pas 
vraiment nouvelle en soi, mais n’avait jamais été mise 
en œuvre à si grande échelle. La consommation d’eau 
à chaque éclusage est ainsi ramenée de 230 000 à 
90 000 mètres cubes, soit une économie d’environ 60 %, 
ce qui rend la consommation dans les nouvelles écluses 
équivalente à celle des anciennes malgré l’augmentation 
de capacité offerte.

 

Écluses d’Agua Clara : les portes coulissantes et les bassins 
de rétention

Il n’y a aucun système de pompage, tous les mouve-
ments d’eau s’effectuant par gravité, alimentés par l’eau 
du lac Gatún.

La capacité de transit du canal est ainsi soumise à la 
pluviosité, et largement variable selon les années (voir infra).

La simplicité de ce système hydraulique uniquement 
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gravitaire n’est qu’apparente. Entre les différents types 
de métaux et de bétons utilisés, le dimensionnement des 
chambres, des portes, des conduits, des valves, l’analyse 
de l’hydrodynamique, des régimes vibratoires, de l’usure, 
les systèmes électriques, l’électronique de contrôle etc. 
plusieurs années et des millions d’heures d’engineering 
et de modélisations analogiques (effectuées à Lyon) 
et numériques ont été nécessaires pour surmonter les 
différents défis.

L’augmentation de la taille des navires permise par les 
nouvelles écluses est spectaculaire. On est ainsi passé 
du standard dit « Panamax » au « Neopanamax » :

Panamax Neopanamax

Dimensions du navire : 294 x 32 x 12 m 366 x 51 x 15

Nombre de conteneurs CSV 1 : 4 500 13 000

1 La capacité des porte-conteneurs se mesure habituellement en nombre de conteneurs 
standards. L’unité est le CSV – Conteneur Standard de Vingt pieds (en anglais TEU – 
Twenty-foot Equivalent Unit) – soit 20 x 8 x 8,5 = 1360 pieds cube ou 38,5 mètres 
cube.

Le tirant d’air des navires est limité par le passage du Pont 
des Amériques, soit environ 60 mètres, selon la marée.

Le trafic actuel est d’environ 14 000 navires par an 
et 330 millions de tonnes de marchandises, soit 5 % du 
commerce maritime mondial (par comparaison, le canal 
de Suez est emprunté par 17 à 20 000 navires par an).

La prise en charge des navires de passage

Les écluses fonctionnent environ 20 fois par jour et le 
temps de passage des navires est de 8 à 10 h. Les na-
vires sont groupés en convois, une partie de la journée 
dans un sens, puis dans l’autre (organisation rendue 
obligatoire par la largeur limitée de la coupe Gaillard, 
qui en fait un sens unique).

 
Navires en convoi dans la coupe Gaillard

La gestion des listes d’attente est très stricte : si un 
navire ne se présente pas à l’heure réservée, ou s’il ne 
remplit pas les conditions exigées de conformité aux 
normes, il perd à la fois le montant du droit de passage, 
payé d’avance, et sa place dans la file d’attente des 
réservations : cela incite les chefs mécaniciens à s’assurer 
avec un grand soin de la conformité des machines aux 
règles de transit !

Pendant toute la durée de la traversée, un véritable 
petit équipage de l’ACP est à bord de chaque navire : 
un pilote, évidemment, mais aussi des marins chargés des 
amarrages (aux remorqueurs, aux quais dans les écluses). 
En effet, les manœuvres dans le canal sont délicates :
 � la navigation dans la coupe Gaillard, étroite et sinueuse, 

est guidée grâce à un système de mires optiques et 
de surveillance radar ;

 � les manœuvres dans les écluses se font en utilisant la 
propulsion du navire lui-même pour avancer et stopper, 
mais le guidage latéral est assuré par des moyens 
externes : un ensemble de remorqueurs pour aligner 
le navire avant son entrée dans l’écluse, puis pour 
les anciennes écluses un système de « mules », petits 
tracteurs sur des rails de part et d’autre de l’écluse 
pour garder le navire bien centré dans l’écluse (les 
marges latérales ne sont que de quelques dizaines 
de centimètres pour un Panamax). Pour les nouvelles 
écluses et les Neopanamax, ce système n’est plus 
utilisé, car la masse des navires est trop importante, 
mais les marges sont plus grandes.
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Mules au travail et remorqueur en surveillance aux écluses 
de Miraflores

 
Remorqueurs guidant un navire à l’entrée des écluses d’Agua 

Clara

Le problème de l’eau

Aujourd’hui, le facteur de limitation du trafic par le canal 
est le niveau du lac Gatún. Son alimentation dépend de 
la pluviosité (un barrage retient l’eau du Río Chagres), et 
dans cette zone les courants marins El Niño (chaud et 
annonciateur de sécheresse, observé en 2006 et 2019) 
et La Niña (froid et annonciateur de précipitations) ont 
une forte influence.

Le lac Gatún (vu du chemin de fer longeant le canal)

Depuis quelques années, le trafic nominal (35 à 40 
passages par jour) n’est pas réalisable, et la situation 
n’a fait qu’empirer du fait des sécheresses récentes : le 
niveau du lac a baissé de plus de 2 mètres3 et le trafic 
a dû être réduit en janvier 2020 de 32 à 27 passages 
par jour, simultanément à une réduction d’un demi-pied 
de la jauge des navires.

Les autres impacts environnementaux

Le canal a été construit puis entretenu sans aucune consi-
dération environnementale. Ainsi, à la déforestation ont 
fait suite les pollutions épisodiques, le curage du canal 
et des travaux incessants pour contenir les glissements 
de terrain le long des berges… 

Une souche préservée plus d’un siècle dans l’eau 
du lac Gatún et maintenant émergée en partie

3 Le lac Gatún, plus grand lac artificiel du monde à sa mise en eau, 
est maintenant à la 100e position.

Un petit calcul  : 25 passages aux écluses par jour consomment 
environ 5 000 000 m3 d’eau du lac Gatún. (320 x 33,5 x 10 x 
2 = 210 000 m3 – auxquels on retire deux fois le déplacement du 
navire – par passage dans les écluses étroites, et le même ordre 
de grandeur dans les nouvelles écluses Neopanamax grâce au 
système de bassins de rétention). On notera que la consommation 
d’eau est liée à la capacité de la plus grande écluse, et donc 
l’intérêt des écluses en escalier. Le débit moyen est celui de la 
Loire en été, i. e. la Loire en été suffirait à peine à alimenter les 
écluses du canal ! Comme le lac a une superficie de 420 km², 
en l’absence d’alimentation le niveau du lac baisse de plus d’un 
centimètre par jour en saison sèche, sans compter l’évaporation.



13

Lettre de La 3aed-IHedN — octobre 2020

Parmi les solutions mises en œuvre face à ce der-
nier problème, une idée a été d’introduire l’herbe à 
éléphant, importée d’Afrique ; plantée le long des 
berges en pente pour retenir la terre, elle est devenue 
invasive, et se retrouve sur tous les terrains dégagés.

L’herbe à éléphant, devenue invasive

L’isthme de Panama était avant le canal un couloir 
de passage de la faune et de dissémination de la flore 
entre l’Amérique de Nord et l’Amérique du Sud, et donc 
un facteur de répartition des espèces et de biodiversité. 
Ce lien a disparu, y compris en partie pour les oiseaux 
qui doivent franchir une zone largement défrichée. On 
a pu ainsi dire que le canal était un lien sur mer et une 
barrière sur terre.

Les restes de la présence américaine

La souveraineté et l’influence américaine ont façonné 
le canal et son environnement, jusque dans les détails.

Dans un exposé sur l’histoire du canal et de la sou-
veraineté sur la zone, un conseiller du ministre du canal, 
parfaitement francophone, décrit les ruses, coups bas et 
compromissions à l’occasion de la construction du canal, 
mais aussi de son exploitation par les Américains jusqu’en 
2000. A propos de noriega : « ils avaient compris 
l’avantage d’un régime fort et sécuritaire ».

Aujourd’hui encore, le Panama reste une destination 
touristique de choix pour les Américains. Ils y retrouvent 
probablement la nostalgie des temps de luxe des expatriés, 
et une impression de proximité et de sécurité.

Une bonne partie des infrastructures est encore debout : 
larges villas aux jardins ouverts, mais souvent inhabitées, 

nombreux terrains de golf, dont le plus étendu, donnant 
sur le lac Gatún, a été transformé en hôtel de luxe. Dans 
cet hôtel Gamboa, complétement isolé, sont proposées 
des excursions « bien encadrées » : dans le village 
voisin avec danses traditionnelles, sur un téléphérique 
surplombant la forêt secondaire (du milieu du xxe siècle) 
ou dans un « sanctuaire pour paresseux » (en anglais 
sloth) où on montre des actions visant à sauver la nature 
à côté d’une serre florale. Près du port de Balboa, les 
objectifs de propreté hérités sont tels que la pelouse est 
peinte en vert…

La voie ferrée qui longe le Canal a été reconstruite 
totalement, avec le remplacement du ballast, le remplace-
ment des traverses en pin par des traverses en béton et le 
passage d’un écartement américain de 5 pieds (1,524 m.) 
à l’écartement international de 4 pieds 8 pouces et demi 
(1,435 m.), entre février 2000 et juillet 2001. De plus le 
tunnel de Miraflores a été légèrement reconfiguré pour 
agrandir le gabarit par abaissement de la plate-forme. 
Cela permet maintenant de transporter sur des wagons 
des containers sur deux niveaux dans 10 trains quotidiens 
dans chaque sens, soit environ 500 000 containers EVP 
par an avec un objectif maximum de 2 millions par an. 
Cela a permis de créer un  canal sec  entre les deux 
terminaux ferroviaires.

La voie est restée à voie unique avec seulement 
deux possibilités de croisements sur les 76,6 kilomètres 
du trajet, les trains se suivant « en batterie » comme le 
font également les bateaux sur le Canal (dans un sens 
le matin et dans l’autre l’après-midi). Nous avons pu 
constater ce dernier point depuis le restaurant situé aux 
écluses de Miraflores.

Sur ce trajet circule également (du lundi au vendredi) 
un train utilisé par des passagers réguliers (des employés 
habitant dans la ville de Panama et travaillant dans la 
zone franche de Colón) ainsi que des touristes, utilisant 
une voiture-dôme panoramique permettant à ses 60 
passagers d’admirer le paysage.

C’est dans cette voiture que nous avons pu effectuer 
le trajet de Panama à Colón qui permet d’admirer le 
canal sur toute sa longueur.
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Le port de conteneurs de Colón :  
Panama est aussi un hub

Le futur :  
limitations, influences, concurrence

Les perspectives

Les risques induits sur cette voie d’eau très sensible sont 
sous étroite surveillance américaine 4. Le canal est un 
des lieux de passage privilégiés, voire essentiels, pour le 
transport maritime mondial. Il peut être contourné par le 
cap Horn ou à l’avenir, semble-t-il, par la route arctique. 
Mais le canal restera essentiel pour la route entre l’Asie 
et la côte Est de l’Amérique du Nord. L’éventuelle exploi-
tation massive d’hydrocarbures dans la zone arctique 
n’affectera pas le trafic du canal.

Au-delà des limitations actuelles ?

Le commerce maritime susceptible de profiter d’un canal, 
c’est-à-dire d’économiser deux semaines de temps de 
transport en passant par Panama plutôt que par le cap 
Horn ou la future route de l’arctique, est en croissance, que 
ce soit par la taille des navires (les nouveaux porte-conte-
neurs ont une capacité de 23 000 EVP, très supérieure 
à la norme Neopanamax de 13 000 EVP) ou par le 
flux de marchandises, et le canal est déjà doublement 
insuffisant à ce titre.

L’augmentation de capacité du canal se heurtant au 
problème de l’approvisionnement en eau déjà évoqué, 

4 Globalement, les risques pour le transport maritime sont relatifs 
aux accidents (collisions, dégradations de l’environnement) et à 
la sécurité en mer (piraterie, terrorisme). Les voies maritimes se 
concentrent naturellement dans des zones sécurisées ou politique-
ment stables.

il semble exclu d’engager des travaux de construction 
d’un nouveau lac, car indépendamment de son coût, il 
ne pourrait se faire qu’au mépris de la préservation de 
l’environnement, qui est un thème majeur du tourisme…

Il reste deux solutions : soit un passage des conteneurs 
par la voie ferrée (le « canal sec »), d’un débit toutefois 
très limité, soit un autre canal, par exemple au Nicaragua 
(où les Chinois ont imaginé puis abandonné un projet 
de 40 Md$).

La Chine ?

Selon une étude du centre d’études stratégiques de la 
marine, le canal – pour faire simple – pourrait être à terme 
une étape des « routes de la soie ». La fin des relations 
diplomatiques avec Taïwan, une visite du président xi 
Jinping en décembre 2018, l’annonce du financement d’un 
nouveau pont sur le canal, un grand nombre d’accords 
bilatéraux… en sont des signes. Le projet d’une nouvelle 
ambassade chinoise à l’entrée du canal a toutefois été 
stoppé sous la pression américaine. Le Panama sera à 
n’en pas douter un des lieux de la lutte d’influence entre 
les États-Unis et la Chine.

 

La délégation aux écluses de Cocolli

Crédits photo: : membres de la 
délégation 3AED
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Cont r ibu t ions

– Les besoins en armements des proto-États
 Première partie — Proche-Orient

Patrick Michon

Introduction

Un État est reconnu comme tel par le droit international 
dès qu’il remplit quatre critères principaux : disposer 
d’un territoire défini, d’une communauté humaine, d’un 
gouvernement et des relations diplomatiques avec d’autres 
États. D’autres références de souveraineté s’y ajoutent :
 � une symbolique : drapeau, hymne, armoiries, monnaie, 

poste, timbres, décorations ;
 � un corpus de lois et règlements, y compris des codes 

judiciaires et civils ;
 � un système de recouvrement d’impôts et taxes ;
 � des forces armées de sécurité, armée et police, gen-

darmerie pour assurer la sécurité, voire la survie de 
l’État et de la population et qui disposent ainsi de la 
violence légitime.

Les proto-États, dont les structures sont trop incomplètes 
pour être qualifiées d’État, naissent à la suite de rebellions 
contre une autorité centrale. Soit le proto-État achève 
son développement et devient un État reconnu comme 
tel par la communauté internationale, soit il dépérit et est 
réintégré de gré ou de force dans la structure étatique 
dont il voulait se séparer. Pour s’imposer dans sa quête 
d’indépendance, il doit impérativement équiper ses forces 
armées des matériels nécessaires. L’approvisionnement de 
ces armes reste complexe, et est de plusieurs niveaux :
 � le plus fréquent est la récupération, le vol, l’achat 

d’armes aux déserteurs de son adversaire ;  
 � l’achat, car certains pays, que nous pouvons qualifier 

de voyous, parmi lesquels ont figuré la Corée du 
Nord, l’Iran, le Soudan, qui livrent contre finance des 
armements à qui le veut ;   

 � les dons de matériels par des pays soutenant (directe-
ment ou non) ces proto-États, éventuellement associés 

à l’envoi de militants ‘volontaires’ ; 
 � plus récemment, la militarisation de matériels civils ; 

Il est facile de transformer des drones de loisir ou de 
travail aérien en drone kamikaze. Les pesticides peuvent 
eux être modifiés en armes chimiques ;

 � la mise en place d’une amorce d’industrie de défense. 
Cette proto-BITD peut être à même d’effectuer la fa-
brication d’armes individuelles, de véhicules blindés 
légers, de vedettes rapides et (rarement) le maintien 
en condition d’une proto-force aérienne.  

Les difficultés d’approvisionnement des proto-États en 
armement sont souvent la raison de leur destruction.   

Cette première partie couvre les proto-États du Proche-
Orient. Un second article sera consacré à ceux qui se 
sont développés en Afrique et en Asie.

Le Proche-Orient1

Wikipédia — Inkscape

Au Proche-Orient, la construction des États n’est pas en-
core stabilisée et quatre proto-États y subsistent en 2020.

Le premier pays considéré, Israël, était jusqu’en 1948 

1 Dans les pays anglo-saxons, c’est le Middle East
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un proto-État. Il a désormais réussi son accession au statut 
d’État de plein exercice. La période 1919-1947 permet la 
création d’un proto-État juif dans la Palestine mandataire, 
sous administration britannique. L’Agence juive devient 
progressivement un véritable appareil étatique, avec 
population, gouvernement, parlement, partis politiques, 
administration, police, armée (la Haganah), diplomatie, 
système économique, etc. En 1947, la décision de l’ONU 
de créer l’État d’Israël valide un état de fait préexistant. 
Dans une première phase, jusqu’au 14 mai 1948 (la fin 
du mandat britannique), une guerre civile est marquée 
par l’affrontement entre les groupes paramilitaires juifs 
(Haganah, Irgoun, Groupe Stern) à des groupes de Pa-
lestiniens arabes, soutenus par des volontaires des pays 
arabes. Le 15 mai 1948, date de la fondation officielle 
de l’État d’Israël, la première guerre israélo-arabe survient 
avec l’intervention militaire d’un corps expéditionnaire 
égyptien, syrien, irakien, libanais et transjordanien sur 
l’ancien territoire de la Palestine. Les armées arabes sont 
vaincues et signent un accord de cessez-le-feu, mais 
restent officiellement en guerre contre Israël, et promettent 
une revanche. L’État se constitue donc autour de l’armée 
israélienne (ou Tsahal), qui va se développer, et devenir la 
première armée de la région. La guerre d’indépendance 
de 1948 est la véritable matrice de la transformation du 
proto-État de l’Agence juive en l’État d’Israël2. 

En revanche, l’État palestinien qui, comme un frère 
siamois, devait aussi naître en 1948 sur le territoire de 
la Palestine mandataire n’a jamais vu le jour. L’Autorité 
palestinienne est créé à la suite des accords de Was-
hington en 1993, mais en 2020 n’est toujours qu’un 
proto-État. Ces accords de retrait progressif des troupes 
israéliennes de la bande de Gaza et de Cisjordanie, et 
d’autonomie limitée, ont été gelés. Les négociations qui 
devraient aboutir à la création d’un État de plein droit 
n’ont pas abouti. Si depuis 1996, il existe une police 
palestinienne, Israël s’oppose énergiquement à la création 
de forces armées de souveraineté. Les finances de l’Autorité 
palestinienne sont toujours grandement dépendantes de 
l’aide étrangère. L’Autorité est admise à l’UNESCO en 
tant qu’État membre en 2011. Cependant une tentative 
d’adhésion comme État de plein droit de l’Autorité pa-
lestinienne à l’ONU se heurte au veto des USA, elle est 

2 Une partie importante de ce paragraphe reprend l’article du 
Wikipedia français consacré à la naissance d’Israël.

admise comme État observateur non-membre de l’ONU, 
officialisant la reconnaissance d’un État palestinien au 
niveau international. Depuis début 2013, le logo « État 
de Palestine » remplace celui « Autorité nationale pa-
lestinienne ». Cependant, malgré ces efforts, il ne s’agit 
pas là d’un État de plein droit disposant de sa pleine 
liberté d’action en politique intérieure et extérieure, mais 
d’un proto-État. 

Le Kurdistan irakien est activement un proto-État depuis 
1992, constitué avec l’aide des puissances occidentales 
souhaitant affaiblir le dirigeant irakien Saddam Hussein. 
Les sources d’armement du Kurdistan sont essentiellement 
la récupération des armes de l’armée irakienne, puis 
des dons des nombreux intervenants des guerres d’Irak, 
ayant besoin d’un allié local. Les ressources du Kurdistan 
sont liées aux revenus des exploitations pétrolières sur le 
territoire qu’il contrôle, mais son accès à un statut d’État 
est bloqué fermement par une menace d’intervention 
de la Turquie. 

Le Hezbollah (Milice de la communauté chiite au Liban) 
est-il un proto-État ? En fait, le Hezbollah ne revendique 
pas l’indépendance des territoires qu’il contrôle (Sud-Li-
ban, Baalbek et la vallée de la Bekaa, Beyrouth Ouest), 
mais recherche le pouvoir sur la totalité du territoire de la 
République libanaise, y compris les régions peuplées de 
chrétiens maronites, de druzes et de musulmans sunnites. 
Au départ milice de protection des chiites délaissés par 
le gouvernement du Liban, le Hezbollah est aussi actif 
dans le domaine social par le biais d’hôpitaux, d’écoles 
et d’orphelinats, fournit des services gratuits ou à bon 
marché à certaines des régions les plus défavorisées du 
Liban. C’est en cela que le Hezbollah est un proto-État, 
dans un Liban qui est de plus en plus en déshérence de 
ses services publics. Les finances du mouvement sont en 
grande partie assurées par des subventions (entre 200 mil-
lions et 1 milliard de US$), de la part de l’Iran, qui en est 
le créateur et le mentor. Ce mouvement paramilitaire bien 
organisé et discipliné lui sert de forces supplétives pour 
ses opérations extérieures. Le ravitaillement du Hezbollah 
part de Téhéran, traverse ensuite l’Irak puis la Syrie pour 
rejoindre le Liban. C’est cet axe que les Israéliens tentent 
de perturber en permanence. Le Hezbollah dispose de 
nombreuses usines d’armements souterraines, où sont 
produits, sous licence iranienne, roquettes, missiles et 
drones. Le Hezbollah disposerait ainsi de 100 000 
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à 120 000 roquettes et missiles de courte portée, et 
de plusieurs centaines de missiles de longue portée. Le 
Hezbollah est aussi le fournisseur du Hamas.

Daesh (ou l’État islamique), est une organisation 
terroriste, militaire et politique, d’idéologie salafiste 
djihadiste ayant proclamé le 29 juin 2014 l’instauration 
d’un califat sur les territoires sous son contrôle. De l’été 
2014 au printemps 2019, Daesh forme un proto-État en 
Irak et en Syrie où il met en place un système totalitaire. 

La majeure partie de l’arsenal de l’État islamique 
provient essentiellement des stocks des armées irakiennes 
et syriennes. Lors de la prise de Mossoul en 2014, les 
djihadistes ont également mis la main sur un immense 
arsenal permettant d’équiper 30 000 hommes. Globa-
lement, Daesh aurait capturé 3 000 véhicules Humvee, 
200 chars lourds, 150 blindés légers et 60 000 armes 
individuelles. 

Les djihadistes de l’État islamique ont également « la 
technologie, le savoir-faire et l’accès aux substances leur 
permettent de fabriquer leurs armes chimiques ». Du gaz 
moutarde, tiré à l’aide de mortiers, a été utilisé contre 
les rebelles syriens près de Marea, dans le gouvernorat 
d’Alep, en Syrie, ainsi qu’en Irak, en août 2015, contre 
des zones tenues par les peshmergas, au sud-ouest 
d’Erbil. Daesh a aussi la compétence pour ‘militariser’ 
des équipements civils, comme des drones.  

Au cours de l’année 2015, Daesh présente les préro-
gatives d’un État : structure de commandement, espace 
sous contrôle, administration civile et militaire, monnaie 

‘nationale’ ayant cours sur cet espace, système écono-
mique cohérent, force militaire structurée. En dehors de 
la reconnaissance par le droit international, l’EI avait 
alors tous les attributs d’un État, avec une administration, 
une police, des tribunaux, collecte de l’impôt, un état 
civil avec enregistrement des mariages, des divorces, 
des indemnités d’après-divorce. Les membres de l’EI 
enregistrent les plaintes, instaurent un code de la route et 
la pratique des feux rouges. Ils ont un diwan (ministère) 
de la santé, un diwan de sureté générale, un diwan du 
pétrole, un pour l’agriculture et la pêche, un de l’ensei-
gnement et ils vont produire des programmes scolaires 
et des manuels. Ils ont donc tous les attributs régaliens, 
sauf la reconnaissance par les autres pays. 

Mais Daesh était en fait fondamentalement fragile, 
n’étant qu’un agglomérat de tribus, de régions, de chefs 
de clan faisant allégeance à une structure centrale. Il gère 
de manière un peu féodale son territoire, et n’a pas les 
moyens d’un État moderne. Cette fragilité est apparue 
lors de la reconquête des territoires à partir de 2017 par 
les forces armées irakiennes (aidées par les contingents 
occidentaux) et syriennes (assistées par la Russie et par 
les peshmergas du Kurdistan syrien).  

Comme le montre les expériences passées dans les 
autres régions du monde, ces proto-États du Proche-Orient 
ne pourront accéder au statut d’État souverain que par 
la condition (nécessaire mais non suffisante) de l’appui 
constant (discret ou non) de pays ‘parrains’. 
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À l’été 2014, le gouvernement ukrainien tentait de mettre 
un terme aux tentations sécessionnistes de deux provinces 
de ses marches est, le Donetz et Louhansk. Malgré des 
armements anciens, la reconquête semblait devoir se 
réaliser ; pour y faire face, les autorités russes qui les 
soutenaient ont voulu montrer que leur système de défense 
aérien avait la capacité de détruire tout aéronef ukrainien. 
Un système d’armes 
BUK se manifeste 
dans le Donbass 
en prévision d’un 
vol d’Antonov ukrai-
nien le 17 juillet. 
Il fut annulé, or, 
ni Moscou, ni les 
indépendantistes 
ne le savaient. Le 
missile censé at-
teindre l’AN-26 a 
détruit le Boeing 
malaisien MH 17 
avec 283 passa-
gers et quinze membres de l’équipage, dont une majorité 
de Néerlandais.

L’enquête internationale coordonnée par le Bureau 
néerlandais pour la sécurité, l’OVV, a affirmé qu’un missile 
du système BUK fabriqué en Russie avait été tiré le 17 
juillet 2014 provoquant la perte de l’avion hollandais 
avec ses 298 occupants.

La justice néerlandaise, saisie, s’est appuyée sur une 
équipe d’investigation comprenant des enquêteurs aus-
traliens, malaisiens, belges, néerlandais et ukrainiens. 
Chaque jour, 100 à 200 investigations ont été réalisées 
par autant d’experts qui ont examiné et analysé 1 448 
fragments d’éclats avec l’aide des services de sécurité 
des différents pays. Cinq cent mille photos et vidéos 
ont été répertoriées, 200 témoins entendus, 150 000 
appels téléphoniques écoutés et analysés. L’ensemble des 
informations ont été consignées dans 6 000 rapports.

Le  Bellingcat, le Bureau néerlandais pour la sécurité 
a présenté le 13 octobre 2015 un premier rapport de 
l’investigation technique. D’après ses experts le système 
d’armes BUK, transporteur avec lanceur, radar intégré et 
le missile 9M38 qu’il utilise sont  la cause de cette perte. 
Toutes les autres hypothèses ont été écartées comme sans 
fondement : bombe à bord, attaque d’un aéronef, défail-

lance technique, 
facteur humain… 
Les investigations 
auprès d’autori-
tés compétentes, 
comme l’Agence 
européenne de l’es-
pace, localisent le 
lieu géographique 
de la base de lan-
cement près de 
Snizhne (encadré 
sur la carte). Le site 
était à l’époque sous 
contrôle d’indépen-

dantistes ou de mercenaires russes. Quant au système 
d’armes BUK, il provient de la 53e brigade aérienne russe 
de défense basée à Koursk. Il l’a quittée le 23 juin 2014, 
a traversé la région de Rostov puis l’est de l’Ukraine dans 
un espace sous contrôle de militants russes.

Les conclusions de l’équipe d’enquêteurs ont été précisées 
par le chef du Parquet néerlandais, Fred Westerbeke, le 
19 juin dernier. Il faut rappeler que l’UE et les États-Unis 
ont demandé à la Russie de prendre ses responsabilités 
pour la destruction de l’avion et ses passagers. Les 
États-Unis pressent la Russie de respecter et observer 
la résolution 2166 du Conseil de sécurité de 2014, de 
pleinement coopérer et identifier les responsables et de 
les détenir. Pour la première fois, quatre hommes connus 
comme soutiens actifs des rebelles séparatistes sont cités 
à comparaître pour meurtre par le Parquet néerlandais, 
l’un est ukrainien, Leonid Karchenko. Les trois autres 

Google maps

La tragédie du vol Malaisien MH17 d’Amsterdam à Kuala-Lumpur
17 juillet 2014

Dominique Dubarry
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sont russes, connus pour leur appartenance au GRU, 
le renseignement militaire russe, Sergeï Doubinski, Oleg 
Poulatov et le colonel Igor Girkine, plus connu sous le nom 
de Strelkov1 .̈ Il avait tenu le devant de la scène comme 
acteur principal des soldats sans grade, l’icône des Sol-
dats non identifiés (SNI) qui avaient investi la Crimée en 
2014. Dès le référendum entérinant le rattachement de 
la presqu’île avec la Russie le 17 mars, le colonel s’était 
même auto-nommé ministre de la défense des milices 
populaires dans le Donbass (DNR) et Louhansk. Contraint 
d’abandonner ses fonctions, il affirmera à la presse résider 
à Moscou et ne plus avoir de responsabilités. Sa récente 
affirmation à l’Agence Interfax « le Boeing n’a pas été 
abattu par les rebelles » est surprenante, car à l’opposé 
des suspicions très fortes du procureur néerlandais ! On 
peut imaginer que, formaté à la discipline du KGB, il 
sait qu’on ne peut s’écarter de la doxa officielle. Rap-
pelons que douze responsables du séparatisme dans le 
Donbass ont disparu des écrans depuis janvier 2015. 
Les accidents constatés ne pouvaient relever que d’une 
structure étatique. Or, Strelkov les a tous connus ! 

Le procès des intéressés présumés se déroulera en 
Hollande en 2020 a précisé le procureur Westerbeke, 
ajoutant qu’ils seront probablement absents. Si les preuves 
fournies concernant les déplacements du BUK paraissent 
tangibles, les investigations doivent se poursuivre pour 
savoir qui a autorisé une telle itinérance d’une arme aussi 
sensible, et qui a appuyé sur le bouton ? Remonter le 
fonctionnement de la chaîne de commandement devrait 
impliquer un haut niveau dans la hiérarchie militaire ou 
bien démontrer une carence de la défense aérienne de 

1 Le rôle du colonel Strelkov est rappelé dans mon livre D’une mer 
l’autre, de la Baltique à la mer Noire  édition FELIX TORRES 2018

l’État. Malgré toutes les preuves apportées, le représen-
tant permanent russe au Conseil de sécurité fut le seul à 
voter contre la création d’un tribunal sous les auspices 
des Nations unies en utilisant son droit de veto face aux 
quatorze autres membres. Un National Mémorial a été 
construit aux Pays Bas près d’Amsterdam. 

Il rappelle le devoir de mémoire des 298 victimes de 
cette tragédie, le nom de chacune est attribué à autant 
d’arbres dans un parc-souvenir.

Le Conseil de l’Europe qui siège à Strasbourg avait 
admis la Russie en 1996, son rôle concerne la défense 
des droits de l’homme dont la Cour européenne (CEDH) 
est garante. Venant de revenir dans le giron du Conseil 
de l’Europe à la suite des sanctions infligées, il serait 
logique et naturel que la Russie prenne en compte les 
jugements de la CEDH, même si les condamnations du 
gouvernement russe ne plaisent pas à Moscou.

Erikt — Wikimedia commons
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Monographies  pays

Introduction

Nous n’avons, hélas, sur nos rives de Seine, qu’une trop 
faible connaissance d’une région du monde, l’Asie du 
Sud-Est, région qui est pourtant cruciale dès aujourd’hui 
pour l’équilibre géostratégique de l’Asie, et même au-delà, 

au moment où la Chine populaire entend affirmer sa 
souveraineté sur la mer de Chine méridionale au détriment 
des pays riverains de cette mer (Vietnam, Thaïlande, 
Malaisie, Philippines).  

Cette Asie du Sud-Est, qui regroupe 9 % de la population 
mondiale, est située sur la ligne de fracture entre deux 
puissances non plus émergentes, mais déjà affirmées, 
que sont la Chine et l’Inde. Les États de cette région 
disposent d’une importante capacité de nuisance vis-à-vis 
des pays étrangers en pouvant verrouiller l’essentiel du  
trafic maritime mondial. En effet, ses nombreux détroits, 
dont celui de Malacca, sont des points de passage entre 
l’Europe et l’Asie extrême, où se situe les pays-usines du 
Monde (Chine, Japon, République de Corée et Taiwan). 

« Coup d’œil sur l’ASEAN »
Patrick Michon

© Wikicommons — Sidney KH
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Les pays de l’ASEAN

Dix pays1 de l’Asie du Sud-Est adhèrent à l’ASEAN, un 
« club de chefs d’États », afin d’atténuer des tensions 
régionales ancestrales. L’ASEAN est au carrefour d’ethnies 
et de civilisations aux disparités économiques et sociales 
importantes et au sein duquel les populations d’origine 
chinoise jouent un rôle économique et industriel très im-
portant, mais dont la pérennité pose question. Dans cet 
ASEAN, les disproportions (en superficie, population et 
capacités économiques) entre les membres sont importantes. 

La corruption semble très répandue dans ces pays, à 
l’exception de Singapour où elle est très sévèrement punie. 

L’ASEAN est une tribune où s’exprime les inquiétudes 
vis-à-vis de la montée en puissance de la Chine, en parti-
culier du fait de son intérêt pour les ressources pétrolières 
des îles et îlots Spratleys et Paracels.

Au sein de l’ASEAN, les tensions restent certes discrètes, 
mais sont sous-jacentes :
 � disputes frontalières :

 Y entre Brunei et la Malaisie (État de Sarawah),
 Y entre le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande, 
 Y de souveraineté sur les îles Spratley entre la Ma-
laisie, la Chine, les Philippines, Taiwan, Brunei ; 

 � instabilités internes potentielles :
 Y en Indonésie avec les revendications islamistes, 
 Y en Malaisie avec la montée du fondamentalisme 
musulman et du sentiment antichinois, 

 Y au Myanmar-Birmanie) avec l’irrédentisme des 
Rohingas, 

 Y en Thaïlande avec l’implication de l’armée dans 
les affaires politiques ; 

 � contrôle des détroits de Malacca, de la Sonde et de 
Lombok, qui constituent la charnière entre l’Océan Indien 
et la Mer de Chine et le passage des flux énergétiques 
entre le Moyen Orient et le Japon et la Chine. 

Pour ce qui concerne l’industrie de l’armement, c’est 
le plus petit de ces États en population et en surface, 
Singapour, qui prend la position de géant par rapport 
à ses voisins. Singapour fait  692 km2 (la superficie de 
Paris et des trois départements de sa petite couronne), il 
a une population de 6,2 millions d’habitants, mais un PIB 
de 530 milliards de dollars (calculé en PPA). Singapour 
est la vitrine de la présence chinoise dans cette région 

1 Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar-
Birmanie, Philippines, Thaïlande, Singapour, Vietnam.

du monde, la population d’ethnie chinoise y étant majo-
ritaire. La cité-état se méfie historiquement de ses voisins 
(Indonésie, Malaisie) et consacre donc à la protection 
de sa souveraineté un effort de défense officiellement de 
3,2 % du PIB. Sa base industrielle de souveraineté de 
défense, construite autour de la société à capitaux étatique 
Singapore Technologies, a atteint une autonomie certaine 
de conception, développement, production et maintien 
en condition opérationnelle. Singapour dispose donc dès 
aujourd’hui d’un tissu industriel complet, offrant en ce sens 
des points de comparaison avec Israël. Il existe d’ailleurs 
beaucoup de liens industriels entre ces deux États. 

La majorité des pays de l’ASEAN dispose tout juste 
d’une industrie lui permettant de réaliser le maintien en 
condition opérationnelle de ses équipements, même si 
l’Indonésie a eu de grandes ambitions à plusieurs reprises 
et semble vouloir développer les capacités de ses indus-
triels, en particulier ceux à capitaux d’État. 

Conclusions

Avec l’émergence d’un pôle chinois dynamique et 
hyperactif qui s’appuie sur Singapour, le futur de cette 
zone reste incertain, Ce dynamisme pourra cependant 
entraîner des chocs en retour au sein du monde indo-ma-
laisien, (Malaisie et Indonésie), où les minorités ethniques 
chinoises (environ 23 % en Malaisie, quelques % en 
Indonésie) sont jalousées par les autres populations du 
fait de leurs réussites économiques et risquent de subir 
des vexations les poussant à l’exil. Le développement de 
ces deux pays en serait fortement affecté. En opposition, 
la Thaïlande, qui compte 14 % de Chinois, a réussi leur 
intégration sociale, voire leur assimilation, du fait de la 
multiplication des mariages mixtes et du lien que génère 
le partage du bouddhisme.   

La volonté mainte fois affirmée de la République populaire 
de Chine (RPC) d’annexer la mer de Chine Méridionale, 
riche en ressources en hydrocarbures et présentant un intérêt 
stratégique certain comme pré carré de déploiement de sa 
force sous-marine nucléaire stratégique, au détriment des 
États riverains, tous membres de l’ASEAN, aura comme 
conséquence un resserrement des liens politiques, puis 
de défense entre eux, et un rapprochement avec les 
adversaires de la RPC, l’Inde et les USA. 
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La Malaisie
défense et armement — BITD

Conférence donnée les 17 Juin et 6 Juillet 2020  par Coralie Trigano

Le contexte malaisien actuel

Lorsque l’on évoque l’idée de base industrielle et techno-
logique de Défense (BITD), nous pensons en premier lieu 
aux grandes puissances disposant d’industries de défense 
importantes. Cependant depuis une vingtaine d’années, 
dans une volonté d’assurer leur souveraineté nationale, 
les états en développement se lancent également dans 
l’aventure. La Malaisie fait partie de ces États en quête 
d’une BITD nationale développée au service de leur 
souveraineté géographique, politique et économique. 
Quelles peuvent donc être les implications pour les 
industriels de l’aéronautique et de la défense français ? 

Appartenant à l’ASEAN (ou ANASE – Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est), la Malaisie est un pays aux 
nombreuses frontières maritimes qui cherche à s’affirmer 
dans la mer de Chine méridionale. Indépendante du 
Royaume-Uni depuis 1957, cette monarchie parlementaire 
à majorité musulmane est un État dynamique dans cette 
région. La Malaisie bénéficie d’une croissance positive 
depuis plusieurs années, mais il persiste un risque moné-
taire lié à l’instabilité du taux de change. L’autre aléa sur 
le commerce est lié à son classement par Transparency 

International avec un indice de perception de la corrup-
tion assez élevé (classé 62e sur les 180 pays classés).  

Le pays traverse actuellement une crise politique qui 
semble s’inscrire sur le long terme. En effet, le 9 mai 
2018, le parti de l’opposition, Pakatan Harapan (Alliance 
de l’espoir), a connu une victoire historique mettant fin à 
l’hégémonie de la coalition Barisan Nasional au pouvoir 
depuis 1957. Mais le scandale du fond d’investissement 
d’État 1MDB a fait tout remis en cause, le nouveau premier 
ministre Najib Razak a été jeté en prison  L’ancien Premier 
ministre, Mohamad Mahathir, 93 ans a repris du service.

Courant 2020 rien n’est réglé et les coups de théâtre 
se succèdent. Le gouvernement est toujours à la recherche 
de stabilité après la dislocation du parti Pakatan Harapan 
en février 2020, et aujourd’hui aucune majorité parle-
mentaire n’a encore pu être consolidée. 

Cet évènement a rendu possible une redistribution 
des cartes du pouvoir avec des “outsiders” nommés au 
sein du gouvernement. L’État s’inscrit dans une logique 
de neutralité sur la scène internationale, malgré certaines 
politiques favorables aux états se réclamant de l’islam 
politique, comme dans ses relations avec la Turquie, ce 
qui se reflète dans son rejet total de l’Etat d’Israël. Sur 

Présentation de Mlle Coralie TRIGANO
Après des études à Sciences Po Aix en Histoire Militaire puis une spécialisation via l’Institut Supérieur de l’Arme-
ment et de la Défense (ISAD), Coralie est désormais Commerciale Export dans le domaine de la défense. Elle 
a pu développer sa connaissance du marché du sud-est asiatique grâce à un poste en Malaisie pendant plus 
d’un an et est désormais de retour en France où elle travaille dans le secteur de l’armement terrestre et aérien. 

  1 - Wikipedia-Inkscape ; 2- - xxx ; 3 - Wikipedia
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un plan régional, la Malaisie est un membre actif de the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Les 
objectifs sont d’apaiser la région, d’améliorer sa stabilité 
et sa croissance ainsi que d’accroitre la coopération 
régionale. Ce club d’États apporte surtout à la Malaisie 
une scène pour porter ses ambitions de puissance régio-
nale. Ses partenaires principaux sont ainsi Singapour et 
la Chine. Cette dernière a un poids croissant dans les 
infrastructures, notamment dans les transports maritimes et 
ferroviaires, ce qui a eu tendance à créer de la méfiance 
de la part du Premier ministre Mahathir. 

Comment la France se positionne-t-elle dans ses échanges 
entre la Malaisie et le reste du monde ? Les investissements 
directs (IDE) français en Malaisie ont triplé depuis 2010. 
La France est donc désormais le 18e investisseur dans 
le pays. La balance commerciale reste déficitaire du fait 
de l’importation par le marché tricolore de composants 
électroniques et de produits pétroliers raffinés. On observe 
l’implantation de plusieurs entreprises françaises comme, 
par exemple, Air Liquide (centre régional innovant), AXA 
(centre régional de services), PSA (usine d’assemblage) 
et Valeo (usine). En tout ce sont 280 filiales d’entreprises 
françaises qui sont implantées localement, principalement 
dans l’industrie manufacturière et l’ingénierie pétrolière et 
gazière. La particularité du marché malaisien est qu’il attire 
les entrepreneurs français. Récemment, une communauté 
French Tech a même été inaugurée. 

Pour ce qui est du domaine de l’aéronautique et de 
la défense, la France est le 1er fournisseur de la Malaisie 
pour les aéronefs et équipements aéronautiques et navals. 
Une tâche orange s’affiche tout de même sur ce tableau 
optimiste des relations économiques franco-malaisiennes. 
En effet, les tensions sur la question de l’huile de palme 
et de la taxe dite « Nutella » pour la classification par 
l’Union européenne de ladite huile comme biocarburant 
non durable persistent et sont un frein à l’achat de matériel 
de défense français par le gouvernement local. 

Justement, quels pourraient-être ces achats de matériel 
de défense ? Quels sont les besoins de la Malaisie en 
matière de défense ? 

Le pays possède une armée professionnelle avec 
110 000 personnes actives dans les Forces armées. 
Elle dispose d’un budget armement de trois milliards de 
dollars en 2018. pour gérer ses besoins. Le pays ne fait 

état d’aucun engagement actuel sur un conflit régional, 
mais participe aux opérations de maintien de la paix 
de l’ONU comme avec la FINUL (Force Intermédiaire 
des Nations unies au Liban). Les forces possèdent un 
équipement multiple et varié dont la diversité peut poser 
problème pour le maintien en condition. 

Le tout premier Livre Blanc a vu le jour en janvier 2020 
avec comme moto : « A Secure, Sovereign and Prosperous 
Malaysia »1. Celui-ci donne les lignes directrices de la 
défense du pays comme étant une dissuasion concentrique 
basée sur le principe de rayonnement géographique (le 
maximum des ressources étant concentré sur les frontières 
et l’espace régional), avec un champ d’action complet 
basé sur des partenariats fiables. 

Dans le cadre de ses plans d’acquisition, la Malaise 
recherche de plus en plus des solutions éprouvées et déjà 
en dotation-service dans les forces armées étrangères. 
Malgré sa volonté de construire un savoir-faire local 
dans les secteurs maritimes et de l’aéronautique, elle 
reste dépendante des fournisseurs étrangers. Face à ses 
budgets limités et pour faciliter ses achats, elle privilégie 
les fournisseurs provenant de pays offrant des systèmes 
de « troc » de matières premières ou « barter » comme 
la Russie ou la Chine. La tendance montre que, récem-
ment, le pays favorise les programmes de modernisation 
par rapport aux nouveaux achats. Les priorités sont 
données aux équipements permettant les capacités de 
renseignement (systèmes ISTAR), d’améliorer la force de 
frappe conventionnelle, les plates-formes aériennes (les F/
A18D de Boeing atteignant leur fin de vie, la campagne 
d’achat des avions de combat polyvalents - MMRCA 
- est toujours en cours), la capacité de soutien des plates-
formes maritimes et terrestres ainsi que les équipements 
de surveillance (pour la surveillance maritime avec les 
stations de contrôle au sol et les radars de surveillance) 
qui s’allient aux équipements de communication colla-
borative (les systèmes de Network Centric Operations 
et les SATCOM). 

Les investissements pour la BITD sont eux aussi très 
ciblés. L’agence Science and Technology Research Institute 
For Defence (STRIDE)2 a décidé de mettre en pratique le 
mécanisme du « spin-off », qui consiste à utiliser les tech-
nologies de la défense pour augmenter la compétitivité 

1 Une Malaisie en sécurité, souveraine et prospère.
2 Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan 
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des secteurs civils et soutenir la croissance du pays. Dans 
cette optique, elle déploie ses efforts financiers dans des 
niches technologiques permettant une certaine autonomie 
à la défense comme l’équipement du soldat, la marine 
pour sécuriser l’espace maritime, l’automobile militaire, 
l’armement léger, les technologies de l’information et la 
communication et le MRO3. La dernière ligne directrice 
est de développer des produits multi-usagers, trans-forces, 
trans-agences, pour rentabiliser l’utilisation.  

Le secteur ayant le plus bénéficié de ces mesures 
est celui de l’aéronautique. Ce dernier a vu son essor 
dans le contexte d’un plan de soutien mis en place par 
l’État — National Aerospace Blueprint 1997 — et grâce 
au dynamisme des compagnies aériennes malaisiennes 
à bas coûts. Kuala Lumpur reste le hub favori des com-
pagnies aériennes régionales comme c’est le cas d’Air 
Asia, compagnie low-cost ayant son hub à Kuala Lumpur. 
La priorité du gouvernement a désormais été mise sur le 
3 Maintenance and Repair Organization ou Maintenance, Repair 

and Overhaul. Ici c’est le deuxième sens qui est le bon.  

MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) avec pour 
ambition de devenir le 1er hub de l’Asie du Sud-Est 

Compte tenu de ces investissements, des politiques 
mises en place et des différentes coopérations dont le 
pays a pu bénéficier, il est possible de classer le niveau 
de développement de la BITD malaisienne. L’industrie 
locale possède les compétences pour le maintien en 
condition opérationnelle des systèmes, la fabrication 
sous licence de systèmes comme ce fut le cas pour les 
véhicules AV8 avec FNSS ou les radios avec Thales 
mais pas encore de pleine capacité de développement 
ou de production en propre.

Principales entreprises de la  
BITD malaisienne

La BITD malaisienne se concentre autour de plusieurs 
entreprises locales ayant chacune sa spécialité :

SECTEUR ENTREPRISE COMPÉTENCES
NAVAL BOUSTEAD * Chantier naval / Pièces pour la construction aéronautique / Soutien marine

TE
RR

ES
TR

E

DEFTECH Production du Gempita (APC à roues 8x8) (licence FNSS AV8 PARS) / ACV-300 Adnan 
(licence FNSS) / 4x4 

SAPURA*  / SAPURA THALES ELEC-
TRONICS  IT, Communication, équipements tactiques : radios + St@rmille 

SHAFLEENA Conseils / ingénierie 

WEST STAR Véhicules / systèmes tactiques / systèmes de défense aériennes / radios / ISR

SME ORDNANCE * Munitions / armes légères / pyrotechnique 

HEITECH PADU Technologie / communication 

A
ER

O
N

A
U

TI
Q

U
E

COMPOSITES TECHNOLOGY RESEARCH 
MALAYSIA * Technologie / communication / simulateurs 

AEROSPACE COMPOSITE Composants en composite 

AIROD * Structures aéronautiques / maintenance 

SME AVIATION * Maintenance / rechanges

SAPURA DEFENSE* Simulation 

ZETRO AEROSPACE CORP Avionique 

STRAND Conseils / ingénierie 

GENERAL DESTINI Services : MRO aviation + terrestre 

Xxx* = entreprise au capital étatique
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Ces entreprises sont les partenaires à privilégier pour 
une coopération locale, essentielle à une implantation 
solide dans le pays. Ils bénéficient d’un réseau étatique 
important, d’accords préférentiels et de la plupart des 
investissements gouvernementaux. Le niveau technique de 
ces partenaires peut parfois être assez faibles comparés 
à des industriels étrangers. Néanmoins sont le socle 
de cette BITD avec qui il faut s’associer si un industriel 
étranger souhaite s’insérer sur le marché local et franchir 
certaines barrières à l’entrée. 

En effet, la Malaisie connait plusieurs blocages qui 
peuvent freiner le développement de la BITD et les inves-
tissements étrangers. L’organisation sociale et politique 
du pays en est une première. La crise politique actuelle 
qui empêche le gouvernement de trouver une majorité 
parlementaire en est le premier signe. La politique reste 
un jeu d’équilibriste entre les différentes ethnies du 
pays et la lutte contre la corruption qui amena la fin 
du règne du Premier ministre Najib Razak. On constate 
également que les changements politiques contribuent à 
un manque de vision du personnel politique actuel. Les 
nouveaux plans et le Livre Blanc pourraient inverses cette 
tendance et compenser le manque de budget récurent en 
concentrant les efforts sur les priorités définies. La notion 
du temps est également différente de celle connue en 
Europe. Les projets se font sur le temps long. Patience 
et persévérance sont nécessaires pour construire une 
relation privilégiée dans ce pays où le contact humain 
reste primordial. Enfin, les industriels étrangers doivent 
faire face à une concurrence tous azimuts. La Turquie, la 
Russie, l’Italie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis 

mais aussi l’Allemagne, sont présents. Presque tous, … 
sauf Israël, qui est complètement banni du pays suite à 
sa politique envers la Palestine. 

Après avoir vu les capacités de défense du pays, 
celles du marché, les priorités gouvernementales et les 
partenaires possibles, nous pouvons désormais dessiner 
les traits de possibles coopérations industrielles avec la 
France. 

Les achats de matériels français par les forces malai-
siennes ont été assez nombreux. Nous pouvons dénombrer : 
 � 2 sous-marins de la classe Scorpène – Naval Group
 � 6 Littoral combat ships (LCS) / Corvettes Gowind – 

Naval Group
 � 18 Canons LG1 de 105mm– Nexter
 � Les missiles Eryx – MBDA
 � 4 A400 M – Airbus
 � Les mortiers embarqués 120mm 2R2M – Thales
 � Les équipements de communication des véhicules et 

des Gowind ainsi que des navires de classe Katsuri 
– Thales

 � Les solutions de défense aérienne – Thales

Des prospects sont notamment en cours pour le Rafale 
avec Dassault, le système Cesar pour Nexter et même 
pour trois navires « Multi-Rôle Support Ships » (MRSS) avec 
Naval Group. Les licences d’exportation, essentielles pour 
exporter du matériel français dans des pays étrangers 
sont au feu vert. Les forces et faiblesses des industriels 
français comparés aux compétiteurs étrangers peuvent 
être résumées avec le tableau de la page suivante : 
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Un bel exemple de la mise en avant des forces et 
faiblesses des industriels français est le cas de Thales 
en Malaisie qui a su concevoir et mettre en place une 
stratégie d’implantation locale pour une intégration sur 
le temps long. Thales y est présent depuis 1980 avec 
environs 250 employés, dans les domaines de la défense, 
la sécurité, le transport et l’aérospatial. 

Conclusion

Pour conclure, la Malaisie est un marché intéressant 
pour les industriels français. La volonté du gouvernement 
est de développer une BITD solide comme socle de la 
croissance économique du pays. L’accent est mis sur les 
plates-formes multi-usagers et la maintenance. Cependant, 
nous ne pouvons occulter le fait que le marché comporte 
plusieurs difficultés dont la faiblesse du budget de dé-
fense, la lenteur des processus d’achat et le possible 
manque de capital humain pour permettre un transfert 
de compétences efficace. Afin de contrer ces barrières 
à l’entrée du marché, les industriels français doivent se 
concentrer sur la création de partenariats fiables avec 
des acteurs locaux, l’implantation locale, via le Volontariat 
International en Entreprises par exemple comme solution 
à bas coût pour ouvrir un bureau local ou bien le transfert 
de technologie comme méthode plus avancée. Enfin la 

compréhension des spécificités culturelles et religieuses 
du pays reste la clé pour s’intégrer durablement sur le 
marché. 

Nota 1 : Les informations apportées dans cet article proviennent uniquement 
de sources ouvertes afin de satisfaire à la réserve de confidentialité. 

Pays Cibles Forces Faiblesses

FRANCE Large gamme de produits 

Qualité/image française 
Base déjà installée
SOUTEX - Autorisation d’exportation
Solutions « ITAR Free »

Concurrence importante
Huile de palme 
Prix élevés - Solutions de financement
Arrogance à la française 

CHINE
Missiles
Véhicules
Naval 

Prix
Importance des investissements locaux
Solutions de financement – Barter 
Communauté locale 

Qualité des produis
Tensions politiques en mer de Chine
Peur d’un monopole chinois 

ÉTATS-UNIS

Avions de chasse 
Aéronautique
Drones 
Radars 

Lobbying important
Accords politiques – cadeaux – FMS
Soutien en mer de Chine  

Réduction souveraineté 
Restrictions d’emploi – ITAR 

CORÉE DU 
SUD

Sous-Marins
Avions de chasse 
Radars
Véhicules 

Lobbying important - Accords politiques 
ToT possibles
Barter 

Relations parfois tendues

RUSSIE Avions de chasse
Hélicoptères  

Facilités de financement - Barter 
Prix
Relations politiques 

Refus de ToT 

Nota 2 : Depuis la conférence de Mlle TRIGANO, des évènements nouveaux 
ont confirmé l’immaturité présente de la BITD de la Malaisie. À titre d’exemple, 
il a été signalé que le programme des six corvettes du type Gowind destinées à 
la marine malaisienne est en pleine tourmente, au point que le gouvernement 
malaisien a décidé de suspendre la construction des bâtiments le temps de trouver 
une solution pour sauver le programme, victime d’un grave dérapage industriel de 
la part de ses chantiers locaux.  

Pour mémoire, ce programme baptisé par les Malaisiens LCS (Littoral Combat Ship) 
et pourvu d’une enveloppe d’environ 2 milliards d’euros, a été lancé en 2011. À 
l’issue d’une compétition internationale, c’est le modèle Gowind, développé par 
Naval Group, qui avait été retenu. 

La plate-forme a été adaptée aux besoins malaisiens, avec une version plus grande et 
plus lourde que le modèle de base vendu à l’Égypte et à l’Argentine, et un certain 
nombre d’équipements différents. Contrairement au programme égyptien, conclu 
plus tard (contrat signé en 2014) et qui a vu la tête de série produite en un temps 
record par Naval Group à Lorient (28 mois entre la découpe de la première tôle 
et la livraison en septembre 2017) puis la réalisation de ses trois sisterships avec 
l’assistance technique française à Alexandrie, le projet malaisien a été géré de 
manière beaucoup plus autonome par le chantier malaisien. 
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Réf lex ions

Les armements disruptifs
Patrick Michon

Le combat de David contre Goliath est un épisode de la 
Bible (1Samuel 17, 1-58) et est cité aussi dans le Coran 
(Sourate 2, verset 251) dans lequel David, encore ado-
lescent, abat Goliath, le héros des Philistins, d’un caillou 
lancé avec une fronde. 

Goliath est décrit 
comme un géant me-
surant « six coudées, 
un empan » soit environ 
2,90 m, sa cotte de 
mailles en cuivre pèse 
5 000 sicles, soit 57 kg, 
et la lame en fer de sa 
lance de 600 sicles 
soit 7 kg. 

Dans ce récit, Goliath 
lance un défi, réitéré 
pendant 40 jours, à 
l’armée des Hébreux, 
en lui enjoignant de 
trouver un homme suffi-
samment fort pour gagner un duel, dont l’issue terminera 
l’affrontement entre les deux nations.  David, jeune berger, 
releva le défi, et dès le début du duel, avec sa fronde, il 
jette une pierre qui atteint Goliath au front, et l’assomme. 
David saisi l’épée du géant et l’utilise pour l’achever en 
lui coupant la tête. 

Si ce combat est célèbre,c’est au moins partiellement 
parce qu’il illustre la déstabilisation « disruptive » induite 
par de nouvelles tactiques et de nouveaux matériels.  

Disruptif... ! Mais que se cache-t-il exactement derrière 
ce terme tellement en vogue ? Mise en opposition avec 
l’innovation dite « classique », l’innovation disruptive 
rompt totalement avec les anciens schémas et arrive 

là où personne ne l›attend, tout en créant un phéno-
mène de masse.

Être disruptif, c›est être pionnier dans son domaine. 
En fait, vous l’aurez compris, il s’agit de trouver de nou-
velles idées, et de les concrétiser en empruntant une voie 

encore jamais explorée. 
Il faut sortir des sentiers 
battus, créer un nouvel 
espace stratégique où 
la concurrence n’est pas 
encore présente et créer 
une nouvelle demande. 

Dans disruptif, il y a 
« rupture », donc rompre 
avec les anciens modèles 
pour en créer de nou-
veaux. Pour être disruptif, 
il faut avoir une vision 
de l›avenir, trouver des 
idées innovantes et les 
réaliser. Dans notre com-

munauté professionnelle, où nous aimons « baptiser » nos 
nouveaux joujoux, des armements dénommés « David » 
et « Goliath » ont-ils été disruptifs ?

Le David 

Durant la guerre de Sécession, la Confédération sudiste 
a imaginé et essayé de nombreuses inventions navales 
pour tenter de faire pencher la guerre en mer un peu 
plus en sa faveur ou du moins dégager un temps l’étau 
que constituait le blocus de l’Union.

Le CSS David n’est pas ce que l’on pourrait appeler 
un sous-marin car il n’était pas entièrement submersible. 

©MAHJ - Marc Vaux  
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Mesurant 15 mètres de long, propulsé par une machine 
à vapeur et étant dépourvu de Schnorkel il ne pouvait 
de toute manière être propulsé qu’à demi submergé. 
Le David est un navire torpilleur dont la « torpille » qui 
était une charge explosive fixée au bout d’une perche, 
fonctionnait comme un dard que le navire accrochait 
à la coque en bois de sa cible et faisait exploser une 
fois à bonne distance. Conçu et construit en 1863 à 
Charleston en Caroline du Sud, le submersible David 
fut produit en plusieurs exemplaires. Propulsé par une 
machine à vapeur utilisant un charbon à faible émission 
de fumée, le David au moyen de ballasts remplis d’eau 
s’enfonçait à moitié dans l’eau laissant peu de chance 
à l’ennemi pour le repérer en cas d’attaque nocturne.

Ni sous-marin, ni torpilleur, au sens de 2020, le David 
ne connut pas la réussite qu’il était en droit d’attendre 
malgré son mode 
semi-submersible 
et sa propulsion 
à vapeur, le 
David souffrait 
du manque de 
fiabilité de son 
système de torpille 
à lance qui fut 
à l’origine d’au 
moins un échec. Son absence de blindage l’obligeait 
à opérer de nuit ce qui rendait plus périlleuse la traver-
sée. À la différence du sous-marin Hunley à propulsion 
humaine, également sudiste, il ne semble pas que des 
David furent coulés ou détruits au combat. Une version 
géante du navire fut trouvée à Charleston ; ce David 
géant mesurait une cinquantaine de mètres et n›était 
pas achevé. Il semble qu›il ait été conçu à des fins de 
« forceur de blocus » et non en tant que navire d’attaque. 

Le Goliath 
(C’est une invention française, au moins comme concept !)

Lorsque les Allemands envahissent la France en 1941, ils 
découvrent le prototype d’un véhicule chenillé miniature 
français développé par l’ingénieur Adolphe Kégresse. Cette 
découverte leur donne l’idée de créer un engin chenillé 
commandé à distance et capable de transporter une 
cinquantaine de kilos d’explosifs.

Les ingénieurs militaires mettent ainsi au point le 
«  Goliath », filoguidé et doté d’une capacité d’emport 
de 60 kilos d’explosif. Il entre en dotation au printemps 
1942 au sein des unités du génie et dans certaines unités 
de cavalerie, ce véhicule devant permettre de détruire 
des chars, des ouvrages d’art ou des points de résistance 
adverses. Le Goliath se commande à distance grâce à 
câble d’une longueur maximale de 650 mètres reliant 
le véhicule chenillé à une tablette de commande : il se 
déplace vers son objectif grâce à un moteur électrique 
et l’explosion de la charge est déclenchée au comman-
dement de l’utilisateur.

Une deuxième version du Goliath (SdKfz 303) est éga-
lement produite par l’Allemagne, plus lourde (430 kg) et 
dotée d’un moteur à essence (Zundap SZ7) plus fiable que 
le moteur électrique, avec une capacité d’emport d’explosifs 

de 100 kg.
Engagés le 

long du mur de 
l’Atlantique pour 
protéger les côtes 
contre une inva-
sion alliée, des 
Goliath sont re-
trouvés le long des 
côtes normandes 
et analysés par 
les spécialistes 

alliés de l’armement. De nombreux exemplaires sont 
également utilisés pendant l’insurrection de Varsovie, 
d’août à octobre 1944.

Très lent, très cher à produire (3.000 Reichsmark l’unité) 
et très fragile, le Goliath n’est pas au point : les câbles 
cassent, le blindage de protection n’est pas suffisant et 
sa capacité de franchissement reste limitée, le véhicule 
chenillé étant souvent bloqué par de simples obstacles 
naturels. Néanmoins, il s’agissait d’une importante avancée 
technologique dans le domaine des drones militaires.

En conclusion, si ni le David, ni le Goliath n’ont été 
des succès, ni techniques, ni tactiques, mais leurs des-
cendances sont, comme la promesse faite à Abraham, 
aussi nombreuses que les grains de sables du désert., 
et en 2020 sont omniprésents lors des affrontements 
terrestres et navals.

290foundation/history/css-david
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His to i re

Les ingénieurs de l’armement dans l’histoire

(Des années trente à la Cinquième République)

Alain Crémieux

Introduction

Au cours de la période de trois ans (de 1998 à 2001) où 
j’ai été responsable du Département d’histoire du Centre 
des hautes études de l’armement CHEAr), j’ai rencontré 
un très grand nombre d’ingénieurs de l’armement à la 
retraite (pour beaucoup d’entre eux, ingénieurs généraux 
de l’armement en deuxième section) ou proches de la 
retraite, ainsi que d’autres personnes (officiers, ingénieurs, 
cadres de l’industrie…) qui avaient été des acteurs de 
l’armement, parfois il y a bien longtemps (années trente), 
mais surtout pendant la Quatrième République, puis aux 
débuts de la Cinquième .

Relisant mes notes, que leur saisie informatique m’a 
permis de bien classer, je me rends compte que leur 
caractère disparate rend impossible d’en faire la matière 
d’un ouvrage cohérent. Il me paraîtrait cependant dom-
mage que leurs remarques, souvent faites à l’occasion 
de la relation d’une anecdote, ne soient pas portées à 
la connaissance des ingénieurs de l’armement du vingt-
et-unième siècle. Je remercie d’ailleurs à cette occasion 
un ami qui a participé au COMAERO et dont j’ai vérifié 
qu’il se souvient m’avoir fait, il y a plus de quinze ans une 
remarque qui est à l’origine de cette rédaction.

Beaucoup des plus anciens reconnaîtront certains 
de mes interlocuteurs. L’un d’entre eux que j’ai très bien 
connu et beaucoup apprécié était particulièrement disert 
sur le STO, le Service du travail obligatoire, auquel ont 
été soumis les polytechniciens des promotions 1942 et 
1943 qui faisaient partie de la classe d’âge concernée. 
Je me suis cependant interdit de citer aucun de leurs noms, 
ignorant ce que les intéressés auraient aimé voir diffuser 
plus ou moins publiquement (j’ai fait une exception pour 
Étienne Schlumberger).

Je suivrai un ordre chronologique :
 � d’abord les années trente ; le front populaire, les 

nationalisations et le montée des périls ;
 � la période allant de 1939 à 1945 ensuite, de la 

défaite et l’occupation à la victoire et la récupération 
d’ingénieurs allemands ;

 � la Quatrième République et la reconstruction de 
l’industrie d’armement ;

 � La Cinquième République enfin et la constitution de 
la force de dissuasion.

Je terminerai par quelques éléments relatifs à l’histoire 
de l’École polytechnique par laquelle étaient passés la 
plupart de mes interlocuteurs.

J’ai cherché à distinguer ce qui provient directement 
des transcriptions des interviews, et qui est le plus sou-
vent indiqué en italiques, de ce qui provient de mon 
interprétation de plusieurs interviews et de ce qui est 
mis en complément et résulte de recherches historiques 
complémentaires.

Les années trente

Avant 1936

La politique dite « des prototypes » d’Albert Caquot, 
directeur général technique au ministère de l’Air de 
1928 à 1934 a été critiquée ; pourtant, un ingénieur 
de la promotion 1931 qui fut un grand résistant et le 
patron respecté d’une entreprise réputée de l’industrie 
aéronautique française, m’a dit approuver a posteriori 
cette politique « la seule possible quand on n›a pas de 
crédits de fabrication »,
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Les grèves de 1936

Peu de mes interlocuteurs, évidemment, ont pu me parler 
de l’ambiance au temps du Front populaire et des grèves 
de 1936 et ceux qui les ont évoquées étaient très jeunes 
à l’époque.

Les élèves présents à l’École polytechnique semblent 
avoir été très peu politisés. Ils étaient d’opinions variées, 
mais « cela ne se ressentait pas dans les relations quo-
tidiennes »

Un ingénieur du génie maritime m’a signalé qu’il y 
avait eu grève sur le tas dans les établissements ; ce n’est 
pas une information originale, mais cela s’est produit « y 
compris sur un bâtiment de guerre ». Allant parlementer, 
en uniforme, avec les ouvriers, cet ingénieur avait été 
accueilli chaleureusement, signe « de la bonne entente 
entre des ouvriers et des ingénieurs qui, à l’époque, 
n’hésitaient pas à se salir les mains ».

Un autre ingénieur reconnaît que, dans les années 
trente, « les lieutenants considèrent en général que les 
colonels étaient des gens d’un autre âge ». Il y aurait eu 
incompétence technique et médiocrité dans le compor-
tement, le commandement et même l’assiduité.

Plusieurs ingénieurs m’ont décrit le changement, après 
1936, le gouvernement Blum réarmant, mais refusant 
d’intervenir en Espagne « alors que les fascistes com-
battaient en Espagne avec des armes et qu’il s’agissait 
donc de les combattre au sens propre du terme et non 
pas avec des mots. ».

Mon interlocuteur devait ajouter qu’il « regrettait que la 
montée en puissance de la deuxième moitié des années 
trente n’ait pas commencé plus tôt, même si elle a quand 
même permis de construire pas mal d’avions qui, hélas 
ne furent que peu, mal ou pas utilisés. »

Des achats de machines-outils aux États-Unis, puisqu’on 
ne pouvait pas en acheter en Allemagne « ont remis en 
selle une industrie de la machine-outil américaine dont les 
États- Unis auront bien besoin après le 7 Décembre 1941 ».

Pourtant, en 1938-1939 on achetait encore des 
planeurs… en Allemagne.

Les ingénieurs de l’armement des années 2020 ne 
peuvent avoir aucun souvenir des corps d’origine (Génie 
maritime, Air, Armement terrestre, Télécommunications 
militaires et Poudres) fondus dans le corps de l’armement 
en 1968. Tel n’était pas le cas de mes interlocuteurs qui 

étaient tous très conscients du particularisme de leurs 
corps d’origine dont les réputations, à l’École n’étaient 
pas uniformes. En 1938 il fallait être dans  les vingt pre-
miers pour pouvoir devenir ingénieur des mines ou des 
ponts et chaussées et, certainement, dans les cinquante 
premiers pour le génie maritime. On comprend alors 
mieux le complexe de supériorité des ingénieurs du 
génie maritime de l’époque et leurs réserves lors de la 
création du corps de l’armement en 1968. Comme me 
l’a dit l’un d’entre eux (devenu directeur des constructions 
navales en fin de carrière) « C’était une grande botte ! ».

Le corps de l’artillerie navale, moins bien coté que 
le génie maritime, en était alors complètement distinct, 
y compris pour ce qui est des écoles. L’École du génie 
maritime se trouvait rue Octave Gréard, au pied de la 
Tour Eiffel, tandis que l’École de l’artillerie navale se 
trouvait rue Sextius Michel. Il y avait même à Cherbourg, 
comme sans doute dans les autres ports, un directeur 
local des constructions navales et un directeur local de 
l’artillerie navale, qui sont d’ailleurs partis tous les deux 
en Angleterre un peu avant le 18 juin 1940 au moment 
où des informations contradictoires en provenance de 
l’Amirauté ordonnaient, soit de rejoindre l’Angleterre, soit 
de rejoindre l’Afrique du Nord.

La période 1939 1945

Les événements de mai et juin 1940

Entre le début de l’offensive allemande, le 10 mai 1940, 
et l’armistice signé le 22 juin, de nombreuses administra-
tions parisiennes se sont repliées vers le sud. Un ingénieur 
dit que « la moitié du service technique aéronautique est 
partie pour Toulouse dès le 10 mai ».

Des ingénieurs ont rejoint l’Angleterre au cours de la 
semaine de l’armistice, soit un peu avant, soit un peu 
après et avec ou sans ordres. Un ingénieur a décrit la 
situation de ces Français qui avaient rejoint l’Angleterre 
et qui hésitaient entre revenir en France ou partir pour 
l’Afrique du Nord.

Je fais ici une exception qui ne me sera pas reprochée 
en citant l’attitude particulièrement courageuse d’Étienne 
Schlumberger qui chercha en vain à trouver du carbu-
rant pour revenir en Bretagne récupérer du matériel et 
d’éventuels volontaires quand il en était encore temps. 
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Des officiers et des ingénieurs ont donc décidé, après 
avoir rejoint l’Angleterre, de ne pas revenir en France dès 
avant le 18 juin ; c’est peu connu.

Plusieurs de ces Français ont reçu la visite de Churchill 
en personne qui leur a notamment dit « que l’Angleterre 
tiendrait (we can take it) et que la France reprendrait sa 
place dans le monde ».

Qu’ils aient entendu l’appel du général de Gaulle ou 
qu’ils soient partis indépendamment, un certain nombre 
d’ingénieurs de l’armement ont donc rejoint l’Angleterre 
dès juin 1940. L’un d’entre eux a été le responsable du 
« French Technical Office » à Plymouth

D’autres ingénieurs, n’ayant pu embarquer sur le 
Massilia, ont tenté de rejoindre l’Afrique du Nord avec le 
de Grasse, persuadés qu’ils étaient (avant Mers El Kebir) 
que l’Afrique française du Nord (l’AFN suivant la termi-
nologie de l’époque) continuerait le combat aux côtés 
des Britanniques.

Parmi eux, se trouvaient la quasi-totalité des ingénieurs 
des poudres de Moulin-Blanc (Rade de Brest) qui avaient 
auparavant saboté les installations. Il est significatif qu’un 
poudrier ait été engagé, par les premiers gaullistes, comme 
ingénieur du génie maritime (après qu’on eût vérifié que 
son rang lui aurait permis de choisir ce corps prestigieux). 
Le corps de l’armement avec vingt ans d’avance ! Les 
soldes furent calculées selon les grades et barèmes en 
vigueur en France.

C’est aussi en juin 1940, le 18 juin exactement, que 
le cuirassé Richelieu réussit à sortir de la rade de Brest. Je 
cite, mot pour mot : « Tout le matériel était à bord, mais 
une partie n’en était pas encore installée et en particu-
lier, ce qui me donnait une frousse intense, c’est que les 
appareils d’extinction d’incendie des soutes à munitions 
(extinction au gaz carbonique) n’étaient pas installés et 
étaient même en dehors du pont blindé. »

Le Richelieu s’est dirigé vers Dakar, mais son com-
mandant n’avait pas averti l’ensemble des officiers et 
ceux-ci croyaient partir pour Scapa Flow. La boussole 
et le soleil les ont vite détrompés, le climat aussi, sans 
doute, mais la preuve qu’ils n’étaient pas au courant du 
projet est qu’aucun ne s’était préoccupé de se munir de 
son uniforme blanc.

L’expédition de Dakar est maintenant dans les livres 
d’histoire, mais on ne trouve pas facilement, du moins on 
ne trouve pas sur Wikipédia, le fait qu’avant l’arrivée des 

forces gaullistes et britanniques, au moment sans doute 
des négociations qui ont échoué, des marins anglais ont 
cherché à séduire les marins français, y compris en leur 
promettant des avantages financiers.

Suite à leur évasion de France, un certain nombre 
d’ingénieurs de l’armement passeront tout ou partie de la 
période 1940-1944 à Londres ou en Afrique du Nord.

Il faut citer à cette occasion qu’ils auront comme cor-
respondant à Londres, un ingénieur du génie maritime, 
républicain espagnol en exil, qui servira à l’ambassade 
de France jusque dans les années soixante-dix avec le 
grade d’ingénieur en chef honoraire du génie maritime et 
le droit au port de l’uniforme correspondant, Carlos Lago.

L’un d’eux, qui était à Londres depuis juin 1940, a appris 
d’un officier anglais en février 1941 que l’Allemagne allait 
attaquer la Russie, ce qui était alors effectivement prévu 
pour mai et a eu lieu en juin. Il ajoute que les Britanniques 
le savaient car « ils avaient cassé les chiffres ». C’est bien 
cohérent avec ce que l’on a appris depuis, même s’il est 
étonnant que cette fuite ait pu se produire, compte tenu 
de ce que l’on sait maintenant du degré de secret qui 
entourait les travaux d’Alan Turing.

Un autre ingénieur des fabrications d’armement, venu 
d’Arcueil avec des plans de « frein de bouche » aurait 
travaillé avec les Britanniques dans un laboratoire à Oxford.

Les faits de résistance

Il n’est pas question de revenir ici sur la politique du gou-
vernement de Vichy. Globalement le corps de l’armement 
semble ne pas en avoir été un acteur de premier plan. 
Il y a eu de la collaboration industrielle, une volonté de 
travailler plutôt lentement et un peu de résistance. Un 
établissement de trois mille personnes travaillait cependant 
encore pour l’Allemagne en 1944 sous la surveillance 
de trois Allemands !

Un ingénieur de l’air a servi de contact à Madrid 
entre la France et le consul du Royaume-Uni pour éviter 
que des installations françaises ne travaillant pas pour 
les Allemands soient inutilement bombardées. Il rece-
vait ses informations de Louis Bonte, futur directeur du 
Centre d’essais en vol puis de la Direction technique 
et industrielle de l’Air, qui fut mon patron à la Direction 
des affaires internationales, alors que j’étais en poste 
à Londres et pour lequel je fais aussi une exception à 
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l’anonymisation de ces témoignages. Louis Bonte l’avait 
fait nommer professeur au lycée français de Madrid. 
Louis Bonte logeait d’ailleurs aussi chez lui cet ingénieur 
lorsque celui-ci effectuait des missions secrètes en France.

De même, le bombardement de Saint-Tropez a été 
évité par un ingénieur qui, passé en Afrique du Nord 
par l’Espagne après novembre 1942, a pu faire informer 
les Britanniques que l’on n’y travaillait pas au profit des 
Allemands. Saint-Tropez sera pourtant bombardé, mais au 
moment du débarquement de Provence, en août 1945.

Il m’a été indiqué qu’on avait créé à Casablanca un 
atelier de remontage des avions destinés à la France 
et au Royaume-Uni, dès février 1940. Il m’a été précisé 
qu’en juin 1940 « cent bateaux ont apporté du matériel 
aérien de toute nature et cent dépôts clandestins ont 
ensuite été cachés à la commission franco-allemande au 
Maroc ». Plusieurs témoignages m’ont confirmé qu’il y 
avait eu, dès l’armistice, le désir de cacher, de camoufler 
et de préserver.

Il convient aussi d’évoquer la résistance dans les usines 
(nombreuses) qui  travaillaient pour l’Allemagne.

C’était le cas à Toulouse chez Latécoère où se pré-
parait la fabrication d’un bombardier quadrimoteur, le 
Junker 488, qui devait atteindre New-York et y faire un 
bombardement symbolique. L’avion ne fut jamais construit, 
car la Résistance le fit exploser la veille de la date prévue 
pour son premier vol. Finalement le projet fut abandonné.

Un ingénieur qui travaillait dans un centre d’essais, 
également à Toulouse, m’a confirmé ce fait de résistance.

Une résistance active, avec transmission en Angleterre 
de renseignements, notamment sur les mouvements de 
sous-marins allemands en Méditerranée a été le fait 
d’une cellule de l’arsenal de Toulon. Cette cellule, qui 
comprenait au moins un Polonais, participait d’un réseau 
dit « interallié » et croyait transmettre des informations 
aux gaullistes et aux Polonais de Londres alors que les 
Britanniques les gardaient pour eux.

Une autre équipe interceptait des messages allemands 
et les transmettait à Londres. Ses membres ont participé à 
la création de la Section d’études et de fabrications des 
télécommunications, la SEFT, département électronique 
de la Direction des armements terrestres.

Dans le domaine de l’électronique, il faut citer l’activité 
du Service des transmissions et de la signalisation, le 
STS, qui réalisait des postes radio pour la Résistance. 

Y a-t-il eu des arrestations ? J’ai rencontré l’un de ses 
membres au Service technique des télécommunications 
de l’Air, le STTA, au cours des années soixante. Il avait 
échappé de justesse à une rafle qui fit des ravages dans 
le réseau. Son chef était devenu, plus tard, directeur de 
ce même STTA.

Enfin, bien qu’aucun de mes interlocuteurs n’ait évoqué 
son nom, il me faut mentionner l’ingénieur général du 
génie maritime Jacques Stosskopf qui accepta d’être 
considéré par tous les habitants de Lorient, et par les 
ouvriers de l’arsenal eux-mêmes, comme un collaborateur 
zélé de l’occupant alors qu’il profitait de ses déplacements 
mensuels à Vichy pour transmettre quantité d’informations 
au réseau de résistance « Alliance » Il fut arrêté en février 
1944, déporté au camp du Struthof en Alsace et fusillé 
le 1er septembre 1944.

L’épuration en 1944-45

Les opinions portant sur l’épuration en général sont 
diverses, et une partie de son histoire reste sans doute à 
écrire ; ses estimations ont beaucoup varié, allant jusqu’à 
plus de 100 000  exécutions alors que le chiffre admis 
par les historiens aujourd’hui est de l’ordre de 10 000 
(condamnations à mort prononcées par des tribunaux et 
exécutées d’une part, exécutions sommaires d’autre part).

Elle semble avoir été très douce dans tous les corps 
d’ingénieurs. Peu ou pas de révocations, ou même de 
demandes de démission. C’est confirmé par plusieurs 
ingénieurs ; l’un d’eux précise « qu’il n’a été demandé 
ni révocation ni démission dans le corps des ingénieurs 
de l’air, même ceux qui avaient eu des responsabilités 
pendant l’occupation. »

Ce comportement de solidarité de corps me paraît 
faire pendant à celui réservé, pendant les heures sombres, 
aux ingénieurs israélites (comme on disait à l’époque). 
Exclus de l’administration, ils ont été recrutés comme 
contractuels, mutés en Afrique du Nord ou protégés en 
France. Aucune dénonciation ne m’a jamais été signalée 
et j’ai constaté un haut-le-corps chez mon interlocuteur 
quand, posant la question, j’ai prononcé ce mot.

Un ingénieur m’a cependant signalé un incident relatif 
à Léon Blum et à son directeur de cabinet André Blumel 
à la table du carré des officiers subalternes d’un bateau 
en construction en 1936 ou 1937. L’officier a été mis 
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aux arrêts. La seule autre mention d’une phrase douteuse, 
également à table, mais postérieurement à mai 1940, 
précise qu’elle a été suivie d’excuses. La solidarité, no-
tamment celle du génie maritime et de l’ensemble des 
personnels des Constructions navales, mais aussi des 
autres corps, semble avoir été totale. Un ingénieur a été 
averti par un ouvrier d’une arrestation imminente. Un autre 
a continué à être payé alors qu’il était caché dans un 
village devenu célèbre pour sa politique d’accueil et de 
protection pendant l’occupation et dont le nom semblait 
le prédestiner à cet honneur : Dieulefit.

Il me faut cependant citer, mot pour mot et in extenso, 
le texte écrit par un ingénieur qui a rejoint l’Angleterre en 
1943 et est devenu navigateur sur bombardier de la RAF. 
Il a pris soin, lors de notre entrevue, de le rechercher et 
de me le lire : « Le cas de notre camarade Munnich, juif, 
exclu de l’École suite aux décrets antisémites d’octobre 
40 mérite d’être souligné. Il n’a pas à mon avis, entraîné 
à l’École le mouvement de réprobation unanime qu’une 
telle mesure justifiait. Je me demande encore aujourd’hui 
pourquoi cette exclusion n’a pas occasionné plus d’émotion. 
Effondrement moral consécutif à la déroute ? Ambiance 
subtile antisémite de l’époque ? Je crois qu’à l’époque il 
y avait, qu’on le veuille ou non une ambiance antisémite ». 
Je crois savoir qu’une lettre de soutien a cependant été 
écrite sur le champ.

Le débarquement de juin 1944

Je n’ai rencontré qu’un ingénieur, un Breton, qui ait par-
ticipé au débarquement en Normandie.

Il a traversé la Manche vers le 18 juin 1944 sur un 
cargo américain. Il faisait partie de l’État-major qui avait 
pour mission de rallier le port de Cherbourg et de s’en 
assurer le contrôle.

La mission est arrivée à Cherbourg fin juin. Le transfert 
d’autorité a été immédiat et la capacité de débarquement 
du port de Cherbourg aurait été rétablie en trois semaines.

La Quatrième République

Les ingénieurs allemands « récupérés » en 1945

La Quatrième République, injustement décriée à mon avis, 
peut mettre à son actif, dans de nombreux domaines, 

d’importantes réussites. Il faut lui reconnaître dans le 
domaine de l’armement, le mérite d’avoir reconstruit une 
industrie qui venait de tourner au ralenti pendant cinq 
ans alors que ses concurrentes avançaient à pas de 
géant. Cette renaissance s’est cependant faite au début, 
il faut aussi le reconnaître, en partie grâce à l’apport 
d’ingénieurs allemands.

Les études sur les ingénieurs allemands récupérés par 
la France (en concurrence avec les trois autres puissances 
occupantes) montrent en effet que plusieurs centaines 
d’entre eux ont participé à l’effort de reconstruction de 
l’industrie d’armement française. Un ingénieur qui a fré-
quenté l’équipe des V2 implantée à Vernon m’a confirmé 
que ces ingénieurs sont venus de leur plein gré, plutôt 
en 1946 qu’en 1945, n’ayant pas été, ou n’ayant pas 
voulu, ou n’ayant pas eu l’occasion d’être pris par les 
Russes ou par les Américains. Par principe, dit-il, « les 
Britanniques ne les recherchaient pas. »

Quant au choix du moteur ATAR (Atelier technique 
aéronautique de Rickenbach, situé près du lac de 
Constance), il date de 1948-49. Ce moteur est issu 
des travaux de l’équipe allemande de la SNECMA, 
le groupe « Ö » pour Östrich du nom de son directeur. 
Par contre « les Allemands de Turbomeca n’auraient pas 
apporté grand-chose ».

Sont également venus de leur plein gré des ingénieurs 
des secteurs acoustique et torpilles. Leur établissement 
était situé dans la région de Constance qui était rela-
tivement proche du secteur soviétique et ils craignaient 
d’être enlevés.

Parallèlement, ou inversement, des matériels laissés par 
les Allemands lors de leur départ précipité de Toulouse 
ont pu être récupérés comme les dispositifs d’assistance 
au décollage (JATO pour Jet-Assisted Take-Off) qui utili-
saient un mélange d’eau oxygénée et de permanganate 
de potassium.

Les autres activités dans le domaine des moteurs 
d’avions

Un ingénieur qui a passé la plus grande partie de sa 
carrière dans le domaine de la propulsion aéronautique 
me rappelle que le Mirage IV initial était équipé d’un 
moteur américain, le J75 et ceci pour une raison simple 
« c’est qu’on désirait un rayon d’action appréciable pour 
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cet avion, rayon d’action que les ATAR n’étaient pas 
en mesure de fournir. Et cette formule a été maintenue 
jusqu’en 1960 et a conduit à l’achat de la licence du 
J75 par la SNECMA. »

Dans un autre domaine, celui de l’avion à décollage 
vertical, Rolls-Royce, pourtant une société sérieuse était, 
d’après lui, honnêtement convaincue que ses réacteurs 
de sustentation étaient promis à un avenir extraordinaire. 
Il se souvient être allé chez Rolls-Royce et avoir vu un 
projet d’avion civil comportant au moins cent moteurs 
de sustentation !

Il ajoute que, dans les années cinquante, de très bons 
théoriciens disaient que le passage du son avec un tur-
boréacteur était impossible, en particulier Maurice Roy 
qui était pourtant académicien.

Le Defence Procurement Board

Ce bureau Otan, installé à Londres jusqu’en 1953 avant 
d’être rapatrié à Paris était le précurseur de la Conférence 
des directeurs nationaux d’armement (CDNA). La relation 
qu’en fait l’ingénieur qui y était affecté préfigure les rela-
tions qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui. : volonté des 
Français de se garder d’une excessive normalisation à 
l’américaine et existence d’un groupe (informel) des quatre 
principaux Directeurs nationaux d’armement, l’américain, 
le britannique et le français, le quatrième étant alors non 
pas l’allemand, mais le canadien.

La coopération franco-britannique dans les années 
cinquante

Cette coopération est bien différente de celle qui se 
développera, avec des hauts et des bas, à partir des 
années soixante et jusqu’à aujourd’hui.

En 1955, l’industrie aéronautique britannique est 
encore forte de ses réussites liées au conflit mondial 
alors que l’industrie aéronautique française renaît de 
ses cendres. Nous construisons des Mistral qui sont des 
Vampire sous licence un peu modifiés. Nous dévelop-
pons la Caravelle avec des moteurs britanniques Avon 
car les ATAR ne conviennent pas. De même l’avion de 
lutte anti-sous-marine Alizé, réalisé par Breguet et qui 
a volé jusqu’en 2000, était équipé du moteur Dart de 
Rolls-Royce. L’Alizé et le Fouga navalisé Zéphyr faisaient 

leurs essais de catapultage et de freinage sur une base 
à terre en Angleterre

Les Britanniques nous considéraient plutôt comme 
d’éventuels clients (nous leur avons acheté des Canberra 
destinés au Centre d’essais en vol) et se méfiaient déjà 
de Dassault. Ils craignaient visiblement (avec raison) que 
le client devienne un concurrent.

Les relations commençaient tout de même, à la fin des 
années cinquante, à prendre l’allure d’une coopération 
équilibrée avec les accords dits « Crépin Cockburn » sur 
les engins téléguidés (appellation de l’époque). Il s’agissait 
initialement de faire coopérer Matra et de Havilland, ce 
qui montre que, un peu plus de dix ans après la fin de la 
guerre, Matra était déjà devenu un partenaire acceptable 
pour un industriel britannique de premier plan.

La coopération franco-britannique est devenue institu-
tionnelle un peu plus tard quand un accord plus général 
a permis le lancement de projets de coopération dans 
de nombreux domaines, les AFCP pour « Anglo French 
Cooperation Project ». Le rédacteur de ces lignes a été 
responsable d’une telle coopération dans le domaine 
des semi-conducteurs en 1963.

Le Q 244, première tentative de réaliser un sous-ma-
rin nucléaire

La triste histoire de ce premier sous-marin nucléaire 
français, qui n’a jamais été lancé est bien connue. Un 
ingénieur considère que le directeur du programme, lui-
même ingénieur général du génie maritime, avait dans son 
équipe d’excellents ingénieurs, extrêmement calés, mais 
très jeunes et n’ayant aucune expérience des sous-marins.

Cet ingénieur, que de nombreux lecteurs de cet article 
reconnaîtront car il a été plus tard Maître d’œuvre principal 
(MOP) Cœlacanthe et ensuite directeur de la Direction 
des constructions navales, m’a parlé très longtemps du 
Q 244, de la création de la DMA, de celle du corps 
de l’armement (qu’il regrettait) et des relations entre la 
DGA et le CEA, le nombre de sujets abordés fait que 
même la simple teneur de ses propos ne peut tenir dans 
le format volontairement réduit de ce document. Les 
lecteurs intéressés pourront me demander de leur faire 
parvenir, de façon confidentielle, le verbatim de notre 
conversation.
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La renaissance de l’industrie d’armement

Les ingénieurs qui ont vécu la période de l’immédiat 
après-guerre se souviennent d’une ambiance où les jeunes 
ingénieurs avaient un étonnant pouvoir de décision, par 
exemple pour entraîner vers le moteur à réaction ceux 
qui croyaient encore à l’universalité du moteur à pistons.

Tous ont eu le sentiment, au cours des années cinquante 
et soixante, que cette renaissance se faisait, somme toute, 
assez rapidement et, par exemple, que les Américains 
ont été vite conduits à nous apprécier dans le domaine 
du radar.

Quant aux exportations, quand elles sont évoquées, 
c’est d’une manière un peu décousue, les anecdotes et 
les coups de chance empêchent de déceler les ressorts 
qui la motivaient.

La fin de la guerre d’Indochine, Dien Ben Phu et 
Mendès

La relation du choc que fit sur les officiers affectés à 
l’ambassade de France à Londres la défaite de Dien 
Bien Phu est intéressante : tristesse et honte. Curieusement 
aucun ressentiment vis-à-vis de Pierre Mendès-France, du 
moins de la part des officiers de l’armée de l’air que 
fréquentait mon correspondant. On se souvenait de son 
comportement au groupe Lorraine.

L’expédition de Suez

Les conditions dans lesquelles cette expédition a été 
décidée ne sont pas aujourd’hui, à ma connaissance, 
complètement éclaircies. Qui savait quoi ? Certainement 
pas l’opinion publique qui a cru, j’en suis témoin, qu’elle 
n’avait été décidée qu’après le début de ce qui n’aurait été 
alors qu’un conflit entre Israël et l’Égypte. Je n’ai compris 
une partie de la vérité que dans les années soixante 
quand les hasards des rencontres professionnelles m’ont 
mis en rapport avec un officier qui avait participé à sa 
préparation, avec les Britanniques, pendant six mois.

D’après un interlocuteur : « Les Américains étaient au 
courant de notre décision de réaliser, en 1956, l’opération 
de Suez et Foster Dulles aurait promis de ne pas nous lâcher, 
mais l’aurait aussi promis à Nasser. La reine d’Angleterre 
et de Gaulle auraient donné en privé leur approbation. »

La dernière remarque est confirmée dans un des 
épisodes de la série « Crown », avec une nuance sur le 
mot approbation.

La Cinquième République

L’arme nucléaire

Plusieurs témoignages confirment la décision prise en 
décembre 1954 par Pierre Mendes-France de donner 
une forte impulsion au programme nucléaire puis son 
accélération à partir de 1958.

Un ingénieur se souvient des craintes des responsables 
français travaillant sur l’arme nucléaire que les projets de 
défense européenne (la fameuse Communauté européenne 
de défense, la CED) ne rendent impossible la création d’une 
force de frappe française1. Le même ingénieur insiste sur 
le poids qu’a donné au général Lavaud, alors responsable 
du Bureau armement au cabinet du ministre, la réussite de 
l’essai de Gerboise bleue, en février 1960 à Reggane.

Un ingénieur qui a beaucoup participé à la réalisation 
de l’arme nucléaire française considère qu’initialement on 
a lancé le CEA et la bombe sans trop penser à l’emploi 
ou à la dissuasion. La doctrine dite de dissuasion a selon 
lui été une reconstruction a posteriori.

Un ancien responsable de la Direction technique et 
industrielle de l’aéronautique insiste sur les hésitations 
entre la propulsion « liquide » et la propulsion « solide », 
finalement choisie pour les engins militaires.

Des achats aux USA

Les années soixante, pour la Mission technique d’achats 
à Washington, c’est notamment l’achat des douze 
avions ravitailleurs KC 135 (qui volent toujours, mais 
sont en cours de retrait du service), des quarante-deux 
Crusader de la Marine (retirés du service en 1999) et 
d’autres systèmes d’armes. Le contrat des KC 135 a été 

1 Le traité de la CED précisait :
 � d’une part dans son article 5 que «  Le présent Traité ne com-
porte aucune discrimination entre les États membres. » interdi-
sant à la France de détenir l’arme que l’on appelait alors « ato-
mique », puisque c’était explicitement interdit à la RFA ;

 � d’autre part dans son article 107 que les pays participants 
étaient limités à la production de  500 g/an de matières fissiles.

 Les dépassements pouvaient être demandés au « Conseil »  qui 
supervisait l’application du traité, mais cela promettait des négo-
ciations délicates…
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présenté comme le dernier contrat relatif à des matériels 
pouvant servir à la force de frappe avant une décision 
définitivement négative et qui serait liée à un accord 
Khrouchtchev-Kennedy de 1963.

Les relations franco-américaines, elles aussi, sont 
passées par des hauts et des bas, au point que, vers 
1966, un pavé a brisé une fenêtre de la Mission tech-
nique d’achats de Washington, située à l’époque Florida 
Avenue. Curieusement ce serait le rapatriement d’une 
partie de l’or entreposé à Fort Knox qui aurait le plus 
vexé les Américains (adding insult to injury).

Dans le domaine des avions civils, les USA nous 
auraient dit, dès les années soixante, que le survol des 
territoires habités par des avions supersoniques leur pa-
raissait impossible. Certains l’espéraient pourtant encore, 
en 1968, alors que j’étais en poste à Londres.

L’École polytechnique

On pourrait penser que de nombreux ingénieurs au-
raient tenu à évoquer leur formation et notamment leur 
passage à l’École polytechnique qu’avaient fréquentée 
la plupart d’entre eux. Tel n’a pas été le cas, peut-être 
parce que mes questions étaient explicitement orientées 
vers l’armement. Toujours est-il que ce n’est pas sur ce 
sujet qu’ils ont été le plus diserts.

Les principales informations, celles qui me paraissent les 
plus significatives, portent principalement sur l’ambiance 
lors de la défaite de 1940 et sur le Service du travail 
obligatoire (STO).

Avant l’occupation

D’abord, une remarque, au passage, sur l’enseignement 
de la physique à l’X en 1936. Elle aurait eu un caractère 
un peu périmé que Louis Leprince Ringuet a cherché à 
modifier. Le rédacteur de ces lignes souscrit à ces deux 
affirmations… pour 1955-1957.

Je ne crois pas qu’il soit généralement connu qu’en 
1939, les polytechniciens présents à l’École, ou certains 
d’entre eux, ont demandé s’ils devaient tous partir au 
front « comme en 14 ». On leur a répondu que non, 
que la France avait besoin d’ingénieurs et qu’on allait 
gagner la guerre, sous-entendant sans doute qu’on allait 
la gagner vite.

Le STO

Tout le monde sait que le STO a été organisé par le 
gouvernement de Vichy en collaboration avec les au-
torités allemandes. On sait moins que certains jeunes 
gens relevant du STO, notamment de jeunes ingénieurs 
ont été affectés en France dans l’industrie d’armement. 
C’était pourtant bien naturel !

L’École polytechnique n’a pas fait d’effort particulier, 
contrairement à d’autres écoles. D’après un ancien de la 
promotion 1942, le départ au STO a même été « incité » 
par une menace de rétorsions à l’égard des familles. 
L’École a, d’après l’un des anciens concernés, négocié 
un contrat avec la firme Messerschmitt à Augsbourg 
qui a conduit à des affectations à Leipzig, Stassfurt, 
Schönebeck (sur l’Elbe), ou Halberstadt, 

Le directeur (civil) de l’époque, Jacques Claudon a 
demandé aux élèves « de considérer cette contrainte 
comme une obligation de solidarité nationale, envers les 
ouvriers et les paysans de France de leur classe d’âge, »

Il leur a aussi demandé de  « ne pas se laisser 
entraîner dans des aventures qui relèveraient plutôt du 
romanesque que de la gloire et de laisser le soin aux 
bombes anglaises et américaines de détruire le potentiel 
de guerre allemand ».

Les polytechniciens du STO, travailleurs libres, ont 
eu l’occasion de rencontrer des déportés politiques et 
de leur fournir quelques produits de première nécessité, 
comme des médicaments qu’ils pouvaient tout simplement 
acheter à la pharmacie locale.

Un de ces élèves de la promotion 1942 avec qui j’ai 
été en relation, et qui n’était pas ingénieur de l’armement, 
m’a confirmé les conditions dans lesquelles l’École n’a 
pas su protéger ses élèves du STO. Il a réussi à « faire 
le mur », alors que les élèves qui devaient partir pour 
le STO avaient été rassemblés au camp de Sathonay, 
près de Lyon, au printemps 1943. Il était déjà résistant 
et put fournir des faux papiers à quelques-uns de ses 
camarades de promotion. Il a écrit que le discours du 
directeur restait pour lui « un souvenir d’horreur ».

Un ingénieur qui fréquentera plus tard des ingénieurs 
allemands récupérés après la guerre pour travailler sur 
les fusées à Vernon était, comme tous ses camarades de 
promotion, aux Chantiers de la jeunesse française (CJF). 
Il a été requis un jour par son chef de groupe (c’est ainsi 
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qu’on appelait ceux qui, aux Chantiers, jouaient le rôle 
de sous-officiers) pour accompagner jusqu’à la frontière 
allemande un groupe de jeunes gens partant pour le 
STO. Il lui a dit que cette tâche lui répugnait et a réussi 
à s’en faire dispenser. Ce qui lui aurait répugné le plus 
était de les abandonner aux Allemands à la frontière.

Le transfert de l’École à Palaiseau

Il est ressorti d’une conversation ambiguë que Louis 
Armand avait dû être l’un des rares polytechniciens des 
années soixante à être favorable au déplacement de 
l’École à Palaiseau. Il faut se souvenir de l’ascendant pris, 
à l’époque, par Louis Armand, ancien de Résistance-Rail 
et co-rédacteur du rapport Rueff-Armand de 1959 dont 
le retentissement fut considérable.

La fusion des corps

Cette question a été peu abordée. Dans l’ensemble les 
ingénieurs l’ont vécue comme imposée de l’extérieur, 
puis acceptée. La transformation des arsenaux d’État en 
sociétés nationales a aussi été vue comme une nécessité 
et sa mise en œuvre aurait dû se faire plus tôt.

Un ingénieur a même signalé que, dès 1948, le Di-
recteur des poudres avait exprimé l’idée que le Service 
devait changer de statut et devenir une société nationale. 
Cette proposition fut également faite dans un rapport du 
Conseil d’État appelé « rapport Marchandise » du nom 
de son auteur.

Conclusion

Les lignes qui précèdent ne forment pas un ensemble 
cohérent ni complet. Elles ne prétendent pas donner une 
image à l’échelle de ce que fut le corps de l’armement 
(ou les corps qui l’ont précédé) des années trente aux 
années quatre-vingts. Elles se veulent images brèves, mais 
sincères, de ce que vécurent certains de ses membres 
au cours de cette période.

Une participation, vue a posteriori comme un peu 
dérisoire, à l’effort de réarmement de la deuxième moitié 
des années trente, une réticence à la politique vichyste de 
collaboration et des participations minoritaires et le plus 
souvent individuelles à la résistance contre l’occupant, un 
engagement dans la France Libre à Londres, puis dans 
la France combattante à Alger sont caractéristiques de 
la période 1935-1945.

Une épuration très douce dans une atmosphère de 
reconstruction à partir de la Libération et une renaissance 
technologique rapide dans tous les domaines aidée au 
début par la récupération d’équipes allemandes ; l’armement 
était prêt, en 1958 à tenir le pari de la constitution de la 
force de frappe, devenue depuis Force de dissuasion, 
qui avait été préparée par les activités du Commissariat 
à l’énergie atomique et de sa Direction des applications 
militaires les années précédentes.

Je remercie les ingénieurs militaires, les officiers et 
les responsables civils, plus de trente au total, qui ont 
retrouvé avec moi les souvenirs les plus significatifs d’une 
vie marquée par la seconde guerre mondiale.


