
 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers Amis, 

 

Comme pour l'ensemble de la défense, le semestre écoulé a été marqué par une activité forte pour 

notre association. Les chantiers ouverts par le Président de la République, qu'il s'agisse du livre blanc 

sur la Défense, de la réforme des institutions de réflexion stratégique (mission BAUER) ou de la 

révision générale des politiques publiques (RGPP) auront une conséquence directe sur le futur du 

CHEAr, et donc sur le devenir de l'association. 

 

Nous ne sommes pas restés absents de ces débats : Le Figaro a accueilli notre point de vue en publiant 

sous ma signature " L'industrie de l'armement, un atout majeur pour la France" ; les Entretiens Armement 

et Sécurité du 10 mars ont contribué à la réflexion collective en cours. Après la remise du rapport de 

M. Alain Bauer, le Comité Directeur a diffusé aux divers responsables des remarques sur les 

conclusions et des propositions pour la suite des travaux. 

 

La septième édition des Entretiens Armement et Sécurité a été une grande réussite. Marquées par la 

présence d'un ancien premier ministre et d'un prix Nobel, les quatre tables rondes, basées sur les 

travaux des GRAA ont été un élément clé de ce succès, regroupant la formidable accumulation de 

compétences que l'AACHEAr représente et mobilise. Vous en trouverez le compte rendu ci-après. Dès 

à présent, nous lançons l'appel à participation aux groupes de réflexion qui débuteront un nouveau 

cycle en septembre prochain, gardant comme objectif le printemps 2010. 

 

Veillant à maintenir le rythme habituel de la vie de notre association, la délégation générale et le 

secrétariat ont par ailleurs veillé à l'organisation des visites, activités culturelles, voyages (Espagne) et 

autres petits déjeuners ; qu'ils soient ici remerciés de leur dévouement. 

 

Comptant vous retrouver nombreux à l'occasion d'une manifestation organisée pour vous par 

l'Association dès septembre et très certainement lors de l'assemblée générale ordinaire le 20 novembre 

2008, je vous souhaite d'excellentes vacances.  

 

Cordialement. 
 
Bernard BESSON (24e SN} 
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Page 2 
LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE 

 

Notre association est un cercle de débat privilégié pour aborder, en toute indépendance, les grands 

enjeux politiques, économiques et techniques concernant la défense, la sécurité et l’armement. Cette 

réflexion stratégique, dans un monde en pleine mutation, prend plusieurs formes. 

 

Différents thèmes ayant été proposés à l’été 2006, quatre groupes de réflexion ont achevé début 2008 

leur travaux par des rapports qui se veulent de qualité ; ils feront prochainement l’objet d’une 

publication par la Documentation Française, sous le titre « Préparer la défense du XXIe siècle ». 

 

Les principales conclusions de ces rapports ont été présentées en ouverture de chacune des tables 

rondes des Entretiens Armement et Sécurité, qui se sont tenues avec un grand succès le 10 mars 

2008 au Palais du Luxembourg. Les actes de ce colloque seront publiés cet été dans un numéro de la 

revue Défense Nationale. Un résumé de chacun de ces rapports et du déroulement des tables rondes est 

donné dans le compte-rendu des Entretiens que vous trouverez ci-après. 

 

Il est déjà temps de penser aux EAS 2010. Aussi un appel aux idées de thèmes a été lancé en mars. 

Plusieurs d’entre vous ont fait des propositions. Divers thèmes ont été retenus dans la perspective du 

lancement de nouveaux GRAA ; la liste en est donnée ci-dessous. Inscrivez-vous nombreux pour 

participer à ces nouvelles réflexions. 

- Une éthique des futurs possibles 

- Désarmement et contrôle des exportations de technologies sensibles 

- Dualité et interopérabilité généralisées 

- L'homme et l'armement 

- Cyberdéfense et cyberattaque 

- La sortie des conflits et la guérilla 

- Armement et environnement 

- Relations économie, défense 

- La BITD (base industrielle et technologique de défense) européenne 

- Judiciarisation des conflits et des armements 

- Guerre dans l'espace 

- La Méditerranée mare nostrum ou ligne de fracture 

- L'Asie reine du 21e siècle 

- La Russie en Europe ou à sa frontière 

- Le déclin éventuel de l'hyperpuissance américaine 

 

Enfin, n’oubliez pas que la rubrique « Libres propos » de notre site Internet (aachear.free.fr) vous est 

ouverte. 

 

 

SEPTIÈMES ENTRETIENS « ARMEMENT et SÉCURITÉ » 
 

PRÉPARER LA DÉFENSE 

 DU XXIe SIÈCLE 

 

 

L’ingénieur général de l’armement Bernard Besson, président de l’AACHEAR, remercie les 

personnalités présentes et accueille les participants. Il remercie Monsieur Christian Poncelet qui a bien 

voulu marquer une nouvelle fois son intérêt en accueillent notre colloque en ce lieu prestigieux. Ces 

VIIes Entretiens « Armement et Sécurité », rendez-vous devenu presque institutionnel pour tous ceux qui 

participent à la réflexion stratégique de défense et de sécurité, viennent conclure et valoriser le travail de 

groupes de réflexion qui, au sein de l’association, s’investissent sur des thèmes retenus dix-huit mois 

auparavant. 
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Ces groupes, constitués principalement d’anciens auditeurs du CHEAr en activité, responsables de l’industrie 

de l’armement ou de la Haute Administration, sont venus travailler et confronter leurs réflexions et leurs 

expériences. Au-delà de leurs préoccupations du quotidien, ils ont voulu débattre de celles qu’ils appréhendent 

pour l’avenir. Par leur investissement personnel, ils témoignent de leur attachement particulier au dialogue entre 

les cultures,  aux échanges d’opinions, à l’écoute de l’autre qui caractérisent l’esprit du CHEAr. 

 

L’AACHEAr est une structure indépendante, gage de sa crédibilité. Les rapports, réunis dans un ouvrage,  ne 

sont donc pas une prise de position officielle ; ils n’ont pour but que de participer à une réflexion générale et 

au renouveau permanent auquel doit être soumise la pensée stratégique française et européenne. Ces travaux 

doivent trouver le plus large écho et fournir matière à des développements et à des utilisations pratiques. 

 

OUVERTURE DES ENTRETIENS 
 

Madame Nicole Gnesotto, conseiller de Javier Solana, a choisi de présenter quelques réflexions sur le 

rôle et les perspectives d'actions internationales de l'UE comme acteur de la sécurité globale. Elle en 

précise les raisons : la première est que la France va avoir la présidence au 1er juillet et qu'elle a fait de 

la politique de défense européenne une de ses priorités, la deuxième est qu'aujourd'hui on ne peut 

travailler sur les questions de sécurité et de défense sans prendre en compte le cadre européen de ces 

activités, et la troisième est que nous avons maintenant le traité de Lisbonne dont les novations les plus 

remarquables concernent la PESD. Elle examine par ailleurs les enseignements des actions conduites 

depuis l'apparition de l'UE comme acteur de sécurité, en 1999. 

 

L'UE est un acteur très jeune. Il y a moins de dix ans que les Européens ont commencé à prendre en 

charge une partie de la sécurité internationale, c'est très peu. Toutes les critiques sur le fait que « les 

Européens sont très lents, qu’ils sont incapables de décisions rapides, qu’il leur faut cinq semaines 

pour générer des forces… » doivent être relativisées à la lumière de cette échelle de temps. Il faut 

juger l'UE à son âge stratégique effectif, moins de dix ans. Il a fallu 50 ans pour faire une monnaie 

commune, il faudra peut-être 50 ans pour faire une défense commune ; évitons de porter des jugements 

hâtifs. 

 

La politique de sécurité est la plus populaire des politiques de l'UE ; les sondages confirment tous que 

les opinions européennes, dans tous les pays, sont extrêmement favorables à une montée en puissance 

de l'UE sur la scène internationale, sont même demandeuses d'actions européennes, demandes 

associées souvent à une critique de l'action des États-Unis en particulier. Les gouvernements ne 

peuvent pas ignorer cette demande d'Europe stratégique de la part des opinions publiques. 

 

C'est une politique extrêmement dynamique : en 2002 la PESD était totalement embryonnaire, Javier 

Solana était à peine connu du monde entier comme porte-parole de l'UE, il l'était surtout comme 

ancien secrétaire général de l'OTAN. Six ans plus tard, les Européens sont impliqués dans 17 

opérations militaires et policières sur 4 des 5 continents, et il y a à peu près 10 000 soldats, presque 5 

000 officiers de police et magistrats dont la direction politique et stratégique appartient au conseil de 

l'UE. Donc, en 6 ans, une montée en puissance extraordinaire, alors que parallèlement, les États-Unis 

ont connu un certain démenti de leur gestion des crises extérieures, notamment en Irak. 

 

Plusieurs leçons peuvent être tirées de cette action de l'UE pour la gestion de la sécurité internationale. 

 

Première leçon : le rapprochement des cultures stratégiques des Européens. L'EUFOR (au Tchad) est 

constituée de 3600 soldats européens, dirigés par un général irlandais, avec un gros contingent 

polonais. Cette diversification est en soi un succès : la PESD a conduit à une pédagogie collective et 

créé une façon proprement européenne de gérer les crises. 

 

Deuxième leçon : la PESD n'épuise pas les capacités européennes. Ce sont les Européens qui ont 

permis la montée en puissance de la FINUL au Liban à l’été 2006. À l'OTAN les Européens 

fournissent 95% des contingents de la KFOR, 80% des forces de l'ISAF : ils font beaucoup plus que la 

PESD en matière militaire. 
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Troisième leçon : la contribution des Européens à la sécurité internationale dépasse largement leurs 

contributions militaires. L'Europe est le premier donateur pour l'aide publique au développement dans 

le monde, le premier contributeur pour la stabilisation et la reconstruction des pays après les crises : 

3,7 G€ en Afghanistan, 2G€ au Kosovo. 

 

Enfin, en Iran, ce sont les Européens qui ont pris l'initiative d'un paquet global de mesures pour 

essayer de bloquer le processus de prolifération, un paquet non seulement sécuritaire, mais aussi 

commercial et politique, et qui s'oppose à l'option militaire des États-Unis. Ce sont les Européens qui 

ont pris le leadership et c'est Javier Solana qui négocie avec l’Iran en représentant non seulement l'UE 

mais aussi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. 

 

Par sa contribution globale dans le contexte de la mondialisation, l’UE est le seul acteur international 

qui, sans être un État, possède l'ensemble des compétences pour gérer les crises : économiques, 

commerciales, diplomatiques et militaires. L'UE est la première puissance économique du monde, la 

première puissance commerciale, la première puissance démographique du monde développé (500 M 

habitants), le premier donateur d’aide publique et maintenant un acteur militaire qui n'est certes pas 

une super puissance,  mais qui peut faire la différence dans la gestion des crises. 

 

Il faut insister sur la modernité de la stratégie de sécurité des Européens. Les principes de 2003 ont 

sans cesse été validés par les faits, à savoir : la force militaire n'est ni le seul ni le premier moyen de 

gestion des crises internationales, on ne règle pas des crises politiques complexes à partir des outils 

militaires, les instruments de réponse doivent être globaux, l'efficacité repose sur des cadres 

multilatéraux de négociation ou d'imposition de la sécurité. 

 

Madame Gnesotto aborde ensuite les nouvelles perspectives ouvertes par le traité de Lisbonne. 

 

L'UE sera de plus en plus sollicitée pour prendre en charge la gestion d'une partie importante des 

questions de sécurité, la montée en puissance de l’Union sur la scène internationale est donc 

inéluctable. 

 

Trois raisons à cela : la première tient à la dégradation de la situation sur les trois grandes périphéries 

de l'UE (Afrique, Moyen-Orient, Russie). Tous les indicateurs sont au rouge, économiques, 

démographiques, environnementaux : il est plus que probable que ces trois zones vont connaître une 

instabilité croissante dans la décennie à venir. La deuxième raison est constituée par la relative 

faiblesse de la puissance américaine : les États-Unis sont affaiblis par leur échec en Irak, leurs priorités 

iront ailleurs que sur la sécurité du continent européen. De plus, en Afrique comme au Moyen-Orient, 

l'OTAN connaît un problème de légitimité compte  tenu de la dégradation de l'image américaine. De 

facto les Européens vont être amenés à prendre le relais, et les Américains seront demandeurs d'une 

montée en puissance progressive de l’action stratégique de l’UE. L'administration américaine 

commence à changer de discours en valorisant la puissance militaire de l'UE et peut-être même son 

autonomie stratégique. Troisième raison enfin, il y a une forte demande de l'opinion publique pour que 

les Européens aident à la stabilisation de la planète. 

  

Le traité favorise cette montée en puissance ; les grands apports du traité de Lisbonne concernent la 

politique étrangère de sécurité et c'est dans ce domaine que se feront les progrès de l'intégration 

européenne, beaucoup plus que par les politiques économiques et sociales. 

 

Les dispositions du traité ont donné lieu à des interprétations contradictoires, comme tout compromis ; 

le traité apporte une véritable révolution dans les moyens et instruments qui sont à la disposition des 

États membres pour gérer la sécurité internationale.  

 

Première modification importante, l'abolition de la distinction entre le Conseil, c’est-à-dire les États, et 

la commission puisque le haut représentant (HR) pour la politique étrangère est aussi vice-président de 

la commission : il y a donc fusion des deux piliers dans la personne du HR, qui aura entre ses mains 

une bonne partie des moyens économiques de la commission plus les moyens des États-membres pour 

gérer les crises. Il en découlera une politique cohérente et unifiée de gestion de la sécurité 

internationale. 
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La deuxième modification concerne la Défense, avec deux nouveautés pour la PESD. La première est 

assez « rhétorique » : le traité introduit une clause d'assistance mutuelle entre États si l'un d’entre eux 

est attaqué mais cette clause reste virtuelle parce que la priorité restera à l'OTAN pour ceux qui en sont 

membres, ou aux souverainetés nationales pour les autres. La deuxième nouveauté est réelle : le traité 

introduit la Coopération Structurée Permanente (CSP) qui stipule que les Européens pourront décider à 

la majorité qualifiée pour un sujet qui concerne la PESD, ce qui est une révolution. L'unanimité restera 

la règle pour déclencher une opération militaire, mais si plusieurs États veulent aller plus loin, en 

matière d'armements par exemple, c'est à la majorité qualifiée que la CSP se décidera. C'est une très 

bonne nouvelle pour l'approfondissement du rôle stratégique de l'UE, et Madame Gnesotto espère que 

la présidence française saura utiliser cet outil pour amorcer la dynamique. 

 

En conclusion, elle aborde les conditions du succès pour que l'UE s’affirme davantage comme acteur 

stratégique. 

 

Adapter la demande à l'offre : les Européens sont aujourd’hui submergés de demandes pour en faire 

plus. Or la réponse ne réside pas à ses yeux dans l’augmentation des budgets militaires (même si les 

« petits » états doublent leurs budgets cela ne fera pas de différence significative). Il faut plutôt revenir 

à l'ambition du corps européen (60 000 hommes, 120 000 avec les réserves) et cesser de se focaliser 

sur les  « battle-groups » (qui ne font que 1 500 hommes). Les interventions demandent que l’on 

puisse disposer pendant longtemps de gros contingents : on a besoin d'un réservoir d'hommes.  

 

Réformer le financement : le système actuel est absurde, car il implique que plus un État met de 

troupes dans une opération, plus il paye. C'est contradictoire avec la notion de solidarité européenne et 

crée des difficultés politiques évidentes : l'Allemagne, pays le plus riche de l'Union qui contribue pour 

environ 24% au budget européen, ne devrait pas avoir à envoyer  des troupes et payer simultanément 

la plus grosse part du budget de l'opération! Il faut imposer la règle inverse : plus vous mettez de 

troupes dans l'opération, moins vous devez supporter les coûts communs de l'opération, à charge pour 

les pays qui ne veulent pas participer directement de faire un effort budgétaire supplémentaire. 

 

Savoir ce que l'on veut faire. Une PESD pour quoi faire ? Quel système de sécurité internationale les 

Européens veulent-ils promouvoir ? Pourquoi va-t-on au Liban, au Tchad ? Pourquoi 3 700 militaires 

et policiers sur un territoire aussi minuscule que le Kosovo ? Il y a une faille dans le raisonnement 

européen. Le décalage est immense entre la montée en puissance stratégique et diplomatique de 

l'Europe et sa contribution au débat sur la structuration du système international à l'heure de la 

mondialisation. Il n'existe aucune vision européenne de ce que devrait être la mondialisation sur le 

plan politique dans les vingt ans qui viennent. 

 

Le seul concept qui existe à ce jour est une vision américaine : elle repose sur l’idée que le monde au 

XXIe siècle doit être structuré pour défendre les intérêts occidentaux et propose une union des 

démocraties occidentales contre le reste du monde, notamment les perturbateurs de toutes sortes. C'est 

une nouvelle bipolarité mondiale entre les démocrates et les autocrates. Du côté européen, la réflexion 

est absente ; c'est donc la priorité des Européens de décider s'ils adhèrent à cette vision bipolaire du 

monde ou s'ils inventent une autre structuration du système international qui soit davantage adaptée à 

la complexité de la mondialisation que ce retour à un système stratégique binaire. 

 

L'UE doit inventer, proposer, convaincre les Américains de mettre en œuvre une autre structuration du 

système international qui soit multipolaire, qui soit une véritable structuration de sécurité fondée sur le 

partage de la puissance, parce que les chiffres sont à cet égard assez révélateurs : en 2025, Européens 

et Américains confondus ne représenteront plus que 9% de la population mondiale, plus de la moitié 

de cette population mondiale sera asiatique ; les Chinois représentent déjà 22% de la population 

mondiale, ce qu'était l'Europe du XIXe siècle au plus fort de sa domination coloniale. La démographie 

ne joue donc pas pour nous. Sur le plan économique, la Chine et l'Inde auront rejoint les pays de 

l'OCDE et produiront 40% de la richesse mondiale en 2025. 
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Ces chiffres relativisent la puissance et la suprématie de l’Occident. D’autant que les valeurs 

occidentales ne sont pas considérées comme universelles par une bonne partie de la planète. Les 

Européens doivent donc proposer une organisation de la sécurité du monde qui soit fondée sur le 

partage de la puissance. 

 

 

Table Ronde 1 : Les conflits armés entre États  

 

La table-ronde est animée par Jean-Claude Tourneur, rédacteur en chef du magazine Enjeux. 

  

En ouverture, l’ingénieur général de l’armement Gérard Dugard, rapporteur, fait un rapide tour du 

monde des principales régions en évoquant  leurs caractéristiques en termes de conflictualité. 

 

Les États-Unis seront engagés dans la plupart des conflits tandis que la Russie veut faire contrepoids et 

contrôler sa zone d'influence, l'Asie Centrale. La Chine doit maîtriser son accès aux océans et l'Inde, 

deuxième puissance par sa démographie, est entourée par une population musulmane massive. Le 

Pakistan pourrait devenir le premier pays islamique à disposer de l'arme nucléaire, tandis que 

l'Indonésie, avec la Malaisie et Singapour, contrôle le détroit de Malacca par lequel s'écoule près de la 

moitié du trafic maritime mondial. L'Afrique, constituée de 54 pays sans unité hautement instables, est 

fragilisée par des déplacements de populations qui mènent à des conflits frontaliers. En Amérique 

Latine, les narcoguerres sont présentes. En Europe les potentialités de conflits armés se trouvent  

principalement en Serbie/Kosovo, mais également dans la région de la Baltique avec la situation des 

minorités russophones dans les pays baltes et le symbole de Kaliningrad, ainsi que la région de 

transition des anciennes républiques slaves. 

 

Des conflits pourraient aussi éclater entre les pays riverains des passages maritimes clés tels le passage 

polaire arctique ainsi que les détroits de Malacca, de la Sonde, de Lombok, d’Ormuz et de Bab el 

Mandeb. La Méditerranée est le point nodal de rencontre entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les 

espaces maritimes sont les seuls restant à conquérir ; grâce à ses DOM-TOM, la France possède le 

deuxième espace maritime mondial. 

 

L'eau pourrait devenir une raison de conflit : douze pays possèdent 75% des réserves mondiales d'eau 

douce.  

 

Le nationalisme, le fondamentalisme islamique, la guerre préventive contre la prolifération nucléaire 

et les migrations massives provoquées par les catastrophes naturelles, la pauvreté ou la famine sont 

aussi sources de conflits potentiels. 

 

Il n'y aura plus de déclarations de guerre : les opérations strictement militaires pourront être de durée 

relativement limitée, mais suivies d’une période de stabilisation et de reconstitution de l’État vaincu, 

extrêmement longue, posant la problématique de la fin réelle de la guerre.  

 

Le Parlement français n'a pas été consulté lors des derniers conflits auxquels la France a participé. La 

France revendique son statut de grande puissance, notamment nucléaire. Cependant, dans l'immense 

majorité des cas, elle se trouvera engagée avec des partenaires dans les conflits du futur qui se 

dérouleront en grande partie en zone urbaine. 

 

Le groupe recommande d'éviter la super-technologie des armements, car la course avec les États-Unis 

est perdue d'avance. Des efforts doivent être faits dans quelques domaines particuliers; pour la France 

il devrait s'agir du renseignement, des forces spéciales et des capacités d’actions air-sol. L'Union 

Européenne doit s'engager dans une politique qui la conduise rapidement à l’identité des ses futurs 

armements et à l'unicité des commandements. 

 

Lionel Vairon, de l'Institut national des langues et civilisations orientales, fait remarquer qu'au début 

du XIXe siècle, la Chine et l'Inde constituaient déjà 40% du marché mondial et qu'elles retrouvent cette 

place. la Chine défend ses intérêts vitaux et son accès à l'Océan Indien (à travers la Birmanie). Les 

deux grands acteurs sont les États-Unis et la Chine, mais ils n'ont pas la même vision ; la Chine est 
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entourée de quinze États, dont trois puissances nucléaires, ce qui la rend assez paranoïaque, tandis que 

les États-Unis ne sont entourés que du Canada et du Mexique. La priorité de la Chine est de se 

protéger. 

 

Dans un discours prononcé en 1989, George W. Bush a désigné la Chine comme ennemi n°1 et sa 

stratégie vis-à-vis de la Chine est le « containment ». 

 

La Chine ne perçoit pas l'UE comme un pôle politique et diplomatique. Aujourd'hui, même si l'UE est 

son premier partenaire économique, elle pense que les Européens ont choisi la bipolarité et  que l'UE 

n'est pas très utile ; elle préfère travailler en bilatéral. Par contre, la Chine voit dans l’Afrique un 

réservoir de matières premières et énergétiques et un marché potentiel d'un milliard d'habitants. 

Personne n'empêchera les Chinois d'aller où ils veulent. « Si on leur ferme la porte, ils rentrent par la 

fenêtre; si on leur ferme la fenêtre, ils rentreront par la cheminée ». 

 

La Chine n'est pas très présente dans le monde arabe, sauf dans des poches comme la Libye ou 

l'Algérie, quoiqu’étant aussi très concernée par l'extrémisme islamique, non seulement à l'intérieur des 

ses frontières, mais aussi au Pakistan qui constitue une réelle préoccupation, car c’est à la fois une 

puissance militaire et un État fragile, où la frontière est floue entre les militaires et les islamistes 

radicaux. 

 

  

Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, explique que depuis 2004 et la guerre 

en Irak, les États-Unis ne sont plus considérés comme le gendarme international. En 2006, Israël, qui 

était le gendarme redouté du Moyen-Orient, a été discrédité à cause de la guerre manquée contre le 

Hezbollah. Il y a donc disparition du super-gendarme et la question se pose de savoir qui émerge ? 

L'Iran. Un croissant chiite est constitué par l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Le Hamas sunnite a 

rejoint ce croissant chiite. 

 

Il y a surtout des conflits par procuration, comme celui du Liban. La Syrie et l'Iran sont des zones de 

repli et maintiennent des réseaux de soutien au Hezbollah, au Hamas et au Djihad islamique. Il y a 

aussi une résurgence du fond des âges d’un conflit primitif entre sunnisme et chiisme, remontant au 

VIIe siècle. Ce qui double la guerre contre Al-Qaïda qui n'a pas d'adresse. 

  

Il y a un manque flagrant de fantassins dans les armées occidentales. Les pays arabes du Golfe 

disposent d’armées souvent composées de mercenaires, qui ne sont pas très engagés, même si les États 

ont acquis des armements très modernes. 

  

Le contre-amiral Bruno Nielly, directeur de cabinet du président du comité militaire de l'Union 

Européenne, fait part des difficultés rencontrées pour générer la force européenne de l'opération 

EUFOR Tchad/RCA. Il est évident qu'il faut des troupes importantes. On ne peut pas remplir cette 

mission avec seulement des battle-groups de 1500 hommes; il faut penser également aux relèves. Il y a 

des discussions avec la Russie pour qu'elle fournisse une contribution matérielle, en particulier des 

moyens d'aérotransport qui font défaut et qui sont indispensables au bon déroulement des opérations. 

C'est une importante opération de l'UE qui va fournir une force nombreuse, sur un théâtre étendu, sans 

faire appel aux moyens collectifs de l'OTAN ; elle est prévue pour durer un an. C'est la première 

mission de l’UE où il y a une vraie synergie entre le pilier PESD qui fournit la force militaire pour 

créer un environnement stable et sécurisé et la Commission qui est impliquée dans la reconstruction 

des villages pour y accueillir de nouveau les personnes déplacées. Le quartier général de l'opération, 

commandée par un général irlandais, est au Mont-Valérien. 

 

Concernant la Bosnie, la force de 2500 hommes en place ne va pas y rester éternellement, elle devrait 

être retirée dans un futur assez proche. Cela est lié au transfert progressif de responsabilités vers les 

forces armées bosniaques et à la stabilité générale du théâtre balkanique. 

 

Vu de Bruxelles, il y a un peu d'inquiétude sur la refonte de l'appareil de défense français, car l'Europe 

ne pourra pas prendre à sa charge les développements capacitaires qui pourraient être abandonnés ou 
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retardés. L'Europe de la Défense, c'est d'abord la France et le Royaume-Uni. Si les locomotives 

ralentissent, le train entier réduit sa vitesse… 

 

L’ingénieur général de l’armement Pierre-André Roth explique que le Centre Interarmées de 

Concepts, de Doctrines et d’Expérimentations pour les  forces armées (CICDE) distingue : 

  - la sauvegarde générale : les moyens militaires pour protéger les approches maritimes, aériens, la 

lutte contre le trafic de drogues par exemple. C'est la sécurité de la population et de territoire ; 

  - la gestion de crise : comment s'y prend-on concrètement ? En Irak, en Afghanistan, le fait d'envoyer 

des fonctionnaires civils n'est pas facile. On a besoin des ONG, du monde civil, mais comment les 

faire travailler ensemble ? Il n'y a pas de chef commun, pas d'intérêt commun, mais on essaie d'écrire 

un guide de planification stratégique pour treize pays et également USAid. Une des difficultés est qu'il 

faut faire partager les renseignements ; 

  - la guerre classique de haute intensité qui va dimensionner les moyens militaires. 

 

Les travaux du CICDE sont accessibles via le site Internet défense, tout au moins pour l’information 

ouverte, notamment les concepts de  sauvegarde générale et de gestion de crise. 

  

 

Table Ronde 2 : Le devenir de la fonction armement  

La table ronde, animée par la journaliste Dominique Dambert, était constituée de l'IGA Jean-Pierre 

Rabault, du Général Pierre Gindre, de l'IGA François Flori, de Jean-Paul Herteman et de Hilmar 

Linnenkamp. Le compte-rendu de cette table ronde est écrit par Christina Mackenzie (42e SN, 

journaliste). 

  

 François Flori, le rapporteur du groupe de réflexion, a commencé par préciser que le terme 

« fonction armement » recouvre quatre missions principales que sont : la préparation de l'avenir, au 

plan scientifique et technique et au plan technico-opérationnel ; la conduite des programmes 

d’armement, comprenant la réalisation et le suivi en utilisation ; le soutien aux exportations; le 

maintien et le développement des capacités techniques et industrielles nécessaires à la défense. La 

DGA, explique-t-il, est une acteur essentiel de cette fonction, mais elle n'est pas seule, et elle doit 

améliorer son fonctionnement interne et s'adapter surtout dans le contexte des réformes de la fonction 

publique, du livre blanc sur la défense, d’une nouvelle loi de programmation militaire, de la  

raréfaction des nouveaux grands programmes d’armement et aussi, d'un certain malaise des personnels 

face à un projet non encore exprimé. 

 Le groupe souligne qu'en matière budgétaire, le programme « Équipement des forces » de la 

LOLF est cogéré par l'état-major des armées et la DGA, le seul à être ainsi sous double pilotage, et 

suggère qu'il faudrait y mettre fin. 

 François Flori a noté un changement très positif dans les relations entre les armées et la DGA 

avec la création du service des architectes de systèmes de forces (SASF) depuis 1997 pour la 

préparation du futur ainsi que des équipes de programme intégrée (EDPI) pour la conduite des 

programmes, mais souligne que ce bon fonctionnement ne repose que sur l’esprit de coopération des 

membres de l’équipe. 

 Au niveau européen, l'OCCAR et l'Agence européenne de défense donnent satisfaction, mais 

les difficultés persistent pour mettre en œuvre une véritable politique industrielle européenne car il y a 

difficulté pour les états-majors de dégager des besoins communs pour des équipements majeurs, dans 

la mesure où les opérations militaires des pays sont  souvent différentes. 

 Le statut  d’administration de la DGA ne favorise pas les mobilités de personnels français dans 

les instances européennes et le groupe suggère qu'un statut d'Établissement public serait plus 

favorable. Le statut actuel de la DGA est aussi un frein pour  les activités interministérielles ou 

internationales et pour les activités vendables comme celles des centres d’essais et d’expertise. Doter 

la DGA du statut d'Etablissement public apporterait aussi une liberté pour l'exercice d'une politique 

industrielle en s'affranchissant d'une application trop contraignante du Code des Marchés Publics, qui, 

malgré ses aménagements, reste mal adapté aux marchés d'armement. Cela apporterait également plus 

de souplesse dans le recrutement de personnels techniques, spécialistes ou généralistes, officiers et 

ingénieurs, qui dépendent de hiérarchies différentes. 

 Le groupe recommande de donner à la fonction armement une vocation interministérielle en 

lui confiant la conduite des grands programmes d'équipement liés à la sécurité au sens large.  
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 Pour ce faire, il suggère que la DGA pourrait devenir une structure rassemblant tous les 

acteurs, ingénieurs et officiers, de la fonction armement. Cette structure comprendrait une 

administration centrale resserrée qui conseille le ministre, est responsable de la préparation de l’avenir 

et du soutien aux exportations, du pilotage stratégique et financier des programmes, et assure la 

gouvernance des Agences sous sa tutelle. Ces agences, qui auraient le statut d'Etablissement public, 

comprendraient une Agence de conduite des programmes et une ou plusieurs autres pour les centres 

d'expertise et d'essais du ministère. La gestion transversale de la ressource humaine par 

l'administration centrale serait indispensable car la compétence technique s’acquiert essentiellement au 

contact des matériels dans les centres d’essais ou d’expertise ou dans les activités industrielles. 

 François Flori conclut qu'une réorganisation de cette ampleur serait difficile mais que le 

groupe de réflexion estime qu'elle est de nature à renforcer les capacités militaires et industrielles de la 

France. 

 

 Jean-Pierre Rabault, vice-président du Conseil Général de l’Armement indique que pour les 

problèmes qu’il a à traiter, l'armement doit raisonner sur deux ou trois décennies, c'est-à-dire à un 

horizon plus lointain que les colloques sur la stratégie ou le Livre Blanc. 

 En ce qui concerne les sciences et les technologies, il faut assurer un suivi des ruptures de la 

science. Il faut aussi développer une politique de systèmes des systèmes, dans laquelle les rôles 

respectifs des acteurs étatiques et industriels doivent être définis plus clairement. 

 Il note qu'il faut de l'innovation au sein des structures de la Défense. L’innovation ne peut se 

limiter aux progrès scientifiques et techniques, elle doit s’accompagner aussi d’une remise en cause de 

nos organisations et de nos modes d'action. L’innovation résulte moins d’avancées scientifiques et  

techniques spectaculaires, que de la synergie entre des avancées de moindre importance. 

 Il insiste aussi sur la place croissante que vont prendre les développements incrémentaux, et 

sur leur impact à venir sur les processus de choix, de programmation, de réalisation des matériels, et 

de modes d’intervention des différents acteurs de l’armement. De ce point de vue, “nous n'avons pas 

encore compris comment faire une loi de programmation.” 

 En matière de ressources humaines, il souligne les qualités nécessaires aux agents de l’Etat en 

charge du domaine de l’armement: goût marqué pour la technique, exigence de rigueur, tempérament 

affirmé, esprit d’analyse et de synthèse permettant de dominer la complexité dans ses dimensions 

techniques et opérationnelles. Un choix est à faire entre deux options de recrutement, la construction 

d’une carrière au sein d’une institution, ou le recours au marché du travail. 

 Enfin, il estime que la dichotomie entre officiers et ingénieurs n’a plus de raison d’être ; 

l’innovation, qui fait appel à la fois à la technique, à l’organisation et à la doctrine, nécessite un travail 

conjoint des ingénieurs et des officiers, et la séparation organisationnelle entre eux ne se justifie plus. 

  

 Pierre Gindre, chargé de mission auprès du chef d’Etat-major de l’armée de l’air, s'exprimant 

comme utilisateur, dit qu'il est globalement satisfait. Il pense que la DGA, quoique perfectible, fait des 

choses remarquables et qu'aucun autre pays n’est capable de doter sa défense d’un ensemble 

d’équipements aussi cohérents avec une enveloppe financière aussi contrainte. Il explique que le 

besoin opérationnel dans les armées est exprimé par l'officier de programme avec l’appui et la 

validation de son état major et qu'il est évident que ce besoin peut évoluer avec les modes d’actions et 

les menaces pendant une réalisation qui peut dépasser cinq années ; on doit pouvoir s’y adapter avec 

rigueur et pragmatisme. Il voit donc mal l'officier de programme isolé dans une entité DGA : il doit 

garder le contact avec les forces à travers les états-majors qualifiés. 

 Contre une surspécification endémique il recommande une démarche d’élagage des 

programmes, il estime que l'on doit être capable d'arrêter un programme en cours de route et que 

l'État-Major a, ici, un rôle essentiel à jouer. Il cite les exemples de telles mesures initiées par l’état 

major des armées : abandon de la valorisation du Roland, du drone HALE, de l'hélicoptère de 

commandement de l'armée de terre, des exemplaires trois et quatre du programme de frégates Horizon 

dont le budget a indirectement basculé sur les FREMM, de la remotorisation du PUMA qui a été jugé 

illégitime et l’abandon du biplace Rafale marine. Toutes ces mesures qui dégagent des ressources 

considérables permettent de sauvegarder ce qui est primordial à nos combattants et contribuent à 

alléger la trop fameuse  bosse de la planification. Il insiste sur le fait que l'État-Major doit être 

impliqué dans la conduite des programmes. 

Il a plaidé enfin pour qu’une attention particulière soit portée sur notre indépendance 

stratégique en particulier en matière de navigation où le guidage terminal de certaines armes est assuré 
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par une constellation de satellites GPS que nous ne contrôlons pas et en matière de communications ou 

la mise en réseau de nos forces et leur interopérabilité exigent non plus des idées générales mais une 

approche conceptuelle, opérationnelle, politique, technique et financière extrêmement précise et 

rigoureuse. 

 

 Jean-Pierre Herteman, président du directoire de Safran, annonce que son propos sera centré 

sur la maîtrise de la technologie, qui est la clef de la réponse aux problèmes de souveraineté que vient 

d’évoquer le général Gindre. 

 Il distingue trois missions principales « plus une » pour la fonction armement. 

 La première est la préparation de l'avenir où c'est la technologie qui est essentielle, et en 

particulier les technologies duales. Seule la dualité de la production de moteurs civils et militaires par 

l’industrie nationale permet la survie d’une production de moteurs militaires en France. La fonction 

armement devrait, à l’image de la DARPA aux USA, s’intéresser à la stratégie technologique 

nationale, non limitée à la seule stratégie de Défense. 

 La récente augmentation légère des crédits « amont » va dans le bon sens, mais, reste 

insuffisante. 

 La deuxième mission est le pilotage budgétaire du programme « équipement des forces », dans 

laquelle le rôle des états-majors est nécessaire pour les choix capacitaires futurs, et celui de la DGA 

pour l’évaluation des coûts et des risques. Le rôle de la fonction armement est d’être un conseiller de 

haut niveau pour l’ensemble de ces choix, mais il faut une distinction entre celui qui éclaire les choix 

et celui qui décide. 

 La troisième mission est la conduite des programmes d'armements qui devrait s'étendre sur 

tout le cycle de vie, de l’acquisition au support. Elle « est quand même satisfaisante » actuellement. Le 

nombre de programmes entrés en service dans un budget et des délais maîtrisés est bien supérieur au 

nombre de ceux qui défraient la chronique, et la France n’a pas à rougir sur ce point par rapport aux 

autres pays, même si cela n’empêche pas de chercher à s’améliorer en permanence. 

 Il estime que la contractualisation qui est l'explicitation des droits et devoirs de chacun ne doit 

pas être perçue comme un antagonisme entre les parties. 

 Il note que la lecture au pied de la lettre du code des marchés publics mène à ce que dans un 

cas d'appel d'offre le gagnant a des difficultés pour modifier son offre ultérieurement, même quand il 

propose des évolutions « gagnant-gagnant ». 

 Il émet des réserves sur l'autofinancement d'un programme par un industriel dans les cas de 

Partenariat Public Privé (PPP), s’il n’est pas sous-tendu par une réalité industrielle telle qu’un 

véritable usage double des équipements concernés. 

 Une quatrième mission, enfin, concerne la politique industrielle. Elle consiste à assurer, dans 

un cadre national et européen, une Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD). La fonction 

armement doit par ses choix, contribuer à l’élaboration de cette base, dont la vocation devrait être 

interministérielle et non purement « Défense », même si cela apparaît difficile à mettre en œuvre 

administrativement. 

 

 Hilmar Linnenkamp, ancien directeur adjoint de l'Agence européenne de défense (AED), se 

pose la question : comment s'adapter et comment augmenter l'efficacité de la fonction « armement » 

dans un contexte européen. Il estime qu'il y a deux perspectives parallèles : celle de la continuité et 

celle de la rupture. En ce qui concerne la continuité il y a la tradition de la coopération multilatérale en 

matière d’armement qui évoluera d’une façon plus européenne, et la tradition de la politique 

industrielle qui est toujours nationale à 80 ou 90%. Les politiques industrielles nationales n'ont pas 

beaucoup changé en 10/15 ans. 

 En ce qui concerne la rupture, il dit qu'il y des limites graves à long terme dans les budgets de 

défense et qu'il est peu utile d'espérer un grand changement dans cette tendance. Par contre la pratique 

de la multinationalité a changé le monde militaire en Europe. Il faut travailler ensemble 

opérationnellement et c'est important pour ce qu'il appelle le « back office ». 

 Hilmar Linnenkamp note aussi que la rupture de Septembre 2001 a commencé à transformer le 

concept de défense en concept de sécurité et que la création de l’AED signifie qu'il y a un forum et un 

instrument politique pour organiser la coopération. 

 Pour lui cela a cinq conséquences: deux adaptations et trois révolutionnaires. Les deux 

adaptations sont : 
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a) comment la DGA et ses paires doivent s'adapter : il faut être plus efficace et avoir une 

meilleure coordination des besoins des militaires, et 

b) il y a des adaptations culturelles pour lesquelles il faut faire des compromis pragmatiques. 

Concernant les trois conséquences révolutionnaires: 

a) conceptuelle: l'intérêt national doit être trouvé dans l'intérêt collectif ; 

b) mutualisation des efforts de défense en Europe : il faut partager les tâches 

c) institutionnelle: coopération entre les piliers au sein de l'UE. Ceci doit être fait de façon 

plus effective et il faut utiliser ces opportunités beaucoup plus qu'avant. 

 

Table Ronde 3 : l’avenir de la dissuasion française 

 

La table ronde est animée par l’ingénieur général de l’armement Alain Crémieux. 

 

André Motet, rapporteur, rappelle que, début 2008, huit puissances disposent d’un armement 

nucléaire : les États-Unis et Russie (avec plusieurs milliers d’armes), le Royaume-Uni, la France et la 

Chine (quelques centaines), l’Inde et le Pakistan (quelques dizaines) et Israël. Leur modernisation est 

récente ou en cours. 

 

Le TNP signé en 1967 n’a pas réussi à figer la carte nucléaire. Mais au cours des prochaines années, 

seuls quelques états supplémentaires seraient susceptibles de devenir, par leurs propres moyens, des 

puissances  nucléaires : l’Iran, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil. 

  

Par son énorme pouvoir de destruction, par sa capacité à interdire les tentatives de neutralisation 

préventive et par l’absence de défenses efficaces, le couple « arme nucléaire-missile balistique » est 

depuis environ 50 ans l’arme absolue ; il est un égalisateur de puissance entre les États qui s’en sont 

dotés. La dissuasion nucléaire, fondée sur la rationalité et l’instinct de survie des acteurs, présente un 

bilan provisoire remarquable : aucun échange nucléaire, ni aucun conflit conventionnel de haute 

intensité entre puissances nucléaires. Cette rationalité continuera à prévaloir, sauf dans deux situations 

qui relèvent du  terrorisme nucléaire : des dirigeants se réclamant d’une idéologie fanatique adoptent 

un comportement suicidaire ; un groupe terroriste, profitant de la faiblesse de l’appareil d’État, 

s’empare de quelques vecteurs nucléaires. 

 

Le déploiement à grands frais des défenses anti balistiques entretient la course aux armements 

nucléaires. 

 

Une France non nucléaire ne paraît pas une option acceptable, si elle veut assurer sa sécurité et son 

indépendance. Depuis l’origine, et chacun des Présidents de la République l’ont confirmé avec force, 

la mission de la dissuasion nucléaire est de préserver les intérêts vitaux de la nation. Le groupe partage 

cette vision sans aucune réserve. 

 

Depuis le démantèlement en 1996 du système Hadès, ainsi que des missiles du Plateau d’Albion, les 

forces nucléaires françaises sont réduites à deux composantes. La Force Océanique doit 

impérativement conserver 4 SNLE, de manière à toujours disposer de deux sous-marins en patrouille 

en cas de crise. Le volume de la composante aérienne pourrait être revu. 

 

La crédibilité des forces nucléaires françaises repose non seulement sur les qualités techniques et 

opérationnelles des systèmes en service, mais également sur les compétences de ses centres 

scientifiques et techniques spécialisés qu’il importe de préserver. 

 

Le groupe a également examiné dans quelles circonstances la menace d’emploi de l’armement 

nucléaire français pourrait être envisagée tout en restant crédible au plan politique et acceptable au 

plan moral alors que les menaces ne justifieraient pas une riposte massive. 

 

Le feu nucléaire ne peut être confié qu’à une personne dont la légitimité, en régime démocratique, doit 

procéder du suffrage universel. L’Union Européenne ne remplit pas ces conditions et ne les remplira 

pas à vue humaine. 
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Pour des raisons techniques et politiques, entre la France et le Royaume Uni, tout développement 

commun important au niveau des sous-marins et des missiles est exclu. Restent d’éventuelles 

coopérations sur les charges nucléaires, les travaux de recherche amont ou les moyens d’essais. 

 

La conception et la réalisation de l’armement nucléaire, ainsi que l’exercice de la dissuasion, resteront 

donc dans le cadre national, ce qui n’interdit évidemment pas la concertation et les échanges. 

 

Bruno Tertrais, maître de recherche à la fondation pour la recherche stratégique, souligne qu’il n’y a 

pas d’échéance ni de décision majeure immédiate à prendre dans l’immédiat. Le nouveau président 

s’est approprié l’instrument « dissuasion », qui fait l’objet d’un consensus dans la classe politique. Les 

deux composantes sont en cours de renouvellement ; elles sont complémentaires, notamment en 

termes de couple énergie-précision.  

 

Cependant, la réflexion sur la dissuasion doit se faire sans tabou, et des questions sont ouvertes. 

Le traité de Lisbonne crée une solidarité européenne proche de celle de l’article V du traité de 

Washington ; la France pourrait réintégrer la structure militaire de l’OTAN. Quelles sont les 

conséquences pour la dissuasion française ? 

 

L’OTAN elle-même évolue à l’horizon 2015 : une défense anti-missiles est prévue en Europe de 

l’Est ; sa composante nucléaire aérienne pourrait être amenée à disparaître. 

 

Le débat sur le désarmement nucléaire fait l’objet d’un renouveau au sein de l’administration et des 

grandes fondations américaines, qui profite de la complicité britannique s’appuyant sur la coïncidence 

du renouvellement de sa composante sous-marine. La France ne doit pas éluder une telle analyse, et 

profiter du répit offert par l’absence de décision dans le présent quinquennat. 

 

Le débat sur l’avenir de la dissuasion repose sur une hypothèse : l’absence d’emploi d’une arme 

nucléaire par tout pays. Ce tabou se renforce d’année en année, mais s’il était brisé comme cela a failli 

se produire pendant la guerre froide en 1962 (Cuba faisant pression sur l’URSS), en 1973 et en 1983, 

l’impact politique et médiatique serait extraordinairement fort. Alors, irait-on vers un désarmement 

nucléaire généralisé, ou au contraire une banalisation de l’arme nucléaire comme arme d’emploi ? Le 

présupposé d’une rationalité partagée des acteurs est fragile. Faut-il faire reposer la défense des 

intérêts vitaux sur la seule dissuasion ? 

 

Daniel Verwaerde, directeur des applications militaires du CEA, rappelle que le cœur de la mission 

de la DAM est de concevoir et de réaliser les systèmes nucléaires futurs (armes et chaufferies). 

 

L’avenir de la dissuasion est caractérisé par des constantes quasi intemporelles. La nature, le nombre, 

les performances des armes, ainsi que leurs dates de mise en service et retrait sont la traduction directe 

de la volonté politique du plus haut niveau de l’État. L’avenir repose sur deux têtes nucléaires 

spécifiques aux composantes aérienne et océanique. Le nombre est fixé selon le principe de suffisance. 

Les performances sont capables de générer « seulement » des dégâts inacceptables, ce qui est suffisant 

pour décourager un adversaire et donc décourager leur emploi. La posture ne doit connaître aucune 

discontinuité ni perte de crédibilité face aux évolutions tant stratégiques que technologiques. 

 

La garantie doit aussi porter sur la sûreté et la fiabilité des armes. Dorénavant la certitude doit se 

fonder non plus sur de essais, arrêtés, mais sur l’expertise scientifique et la simulation. Il a fallu 

changer le concept des armes, en inventant l’arme robuste, concept repris par les américains et les 

britanniques, donnant des marges de fonctionnement. 

 

La rupture est aussi politique, en permettant à la France d’imposer sa vision de la lutte contre la course 

aux armements, en particulier pour les États dotés au sens du TNP : signature du traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires (et démantèlement des installations en Polynésie), décision de réduire à 

deux le nombre des composantes et de limiter le nombre d’armes de chacune d’elles (et 
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démantèlement des armes retirées du service), arrêt de la production des matières fissiles (et 

démantèlement des usines). 

 

Le programme de simulation, démarré en 1996, avance nominalement, ce qui a convaincu les 

politiques et les adversaires potentiels. Fin 2008, les armes aéroportées (TN81 équipant l’ASMP) 

seront remplacées sur le nouveau missile ASMPA par la TNA, première arme robuste garantie par 

simulation, adaptée aux enjeux géostratégiques de demain. En 2015, la TNO équipera le missile M51 

en remplacement de la TN75. La dissuasion sera ainsi crédible pour la période 2020-2040, avec des 

armes répondant aux constantes précédemment évoquées. 

 

Le vice-amiral Thierry d’Arbonneau, d’Areva, ancien commandant de la FOST, considère que l’on 

se trouve encore dans une ère de transition, historiquement de 25 ans, qui précède un futur ordre 

stratégique qui sera caractérisé par les derniers évènements de la période en cours, marquée par les 

crises des Balkans et en Afrique, qui ont façonné les armées actuelles, avec de nombreux états-majors 

et un manque de soldats. 

 

Le terrorisme est un nouveau mode d’action du monde «  musulman » (sans faire d’amalgame) vers 

les grandes puissances. 

 

Les guerres conte la prolifération sont difficiles. Si le verrou iranien saute, d’autres pays (Japon, 

Indonésie, Brésil, Afrique du Sud) se doteront d’armes nucléaires, multipliant ainsi le nombre des 

acteurs nucléaires dans la première moitié du XXIe siècle. 

 

La démographie va être un facteur majeur d’instabilité, avec son effet sur la demande d’énergie. Dans 

ce monde incertain qui va se nucléariser, la France doit continuer à posséder l’arme nucléaire, qui 

donne une garantie de sécurité, une autonomie, une stature. Le Président de la République a souligné 

le rôle, la responsabilité et le rayonnement de la France dans ce domaine. La stratégie est fondée sur la 

dissuasion, l’emploi est inacceptable. Elle s’adresse aux puissances régionales et autres, pour ne pas 

être l’otage de chantages. 

 

La seule question est celle de la crédibilité, soulignée par les visites aux forces et dans les discours du 

président. Elle ne se décrète pas, elle s’acquiert par la permanence d’un SNLE à la mer, ce qui justifie 

le nombre de 4. La réduction éventuelle de la deuxième composante aérienne ne doit pas donner un 

signal qui serait mal interprété. 

 

 

Michel Rocard, ancien premier ministre, remarque d'abord que l'existence de la force de dissuasion 

française l'emplit d'une immense fierté en tant que citoyen français. Dans les années quarante-cinq à 

soixante, la gauche française refusait l'armement nucléaire français au nom d'une vision « Jaures » : 

« il est dangereux pour le monde d'augmenter la prolifération ». 

  

En 1975-76, constatant que la force de dissuasion française n'avait rien de négligeable, bien au 

contraire, mais qu'en fait, pour la réaliser, la puissance de feu conventionnelle de l'armée française 

était devenue inférieure à la moitié de celle de la Bundeswehr, la gauche, derrière François Mitterrand, 

s'est intégralement ralliée à la dissuasion nucléaire. Les choses ont cependant un peu changé depuis 

l'implosion de l'Union Soviétique. 

 

La Chine par sa taille et sa population, son milliard d'hommes, fait qu’on ne peut pas penser la détruire 

complètement par un premier tir d'une dissuasion éventuelle et par conséquent on n'arrive pas à 

imaginer qu'aucun président de la République française n’ose cela. Dans ces conditions est-ce utile ? 

 

L’offre d'adhésion à l'OTAN faite aux républiques anciennement soviétiques de l'Europe centrale, est 

selon Georges Kennan, le plus fort et le plus brillant des diplomates américains du « containment »,  la 

plus grande faute diplomatique depuis un demi-siècle de l'Occident qui en reproduisant un univers de 

méfiance par rapport à la Russie a fait qu'elle continue à se sentir assiégée. 
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L'humanité est aujourd'hui confrontée à deux problèmes principaux : le réchauffement climatique et la 

rencontre de l'Occident avec les pays qui vont dominer le monde dans moins de quarante ans, la Chine 

et l'Inde. La Russie de cent quatre-vingts millions d'habitants, dont le niveau de vie est un tiers du 

nôtre et qui est fort loin d'avoir reconstitué son ancienne puissance militaire, ne pourra que jouer le jeu 

de la solidarité avec l'Occident. C’est une priorité stratégique absolue pour l'Europe et pour les Etats-

Unis, s'ils sont capables de le comprendre. 

 

Une autre inquiétude est la prolifération. Dans des États disposant de la force nucléaire (l'Inde et le 

Pakistan aujourd’hui, mais leur nombre peut augmenter), peuvent arriver au gouvernement des forces 

de fanatisme religieux non susceptibles d'un accès à la rationalité des comportements. Le plus fort 

danger est qu'un État-voyou fasse des concessions de quelques unités d'armes à des groupes non 

étatiques, même si elles ne sont tirables qu’une fois et sans reproduction possible. La lutte contre la 

prolifération sous toutes ses formes est un enjeu mondial absolument prioritaire ; les cinq membres 

permanents du Conseil de Sécurité sont d'ailleurs en déloyauté vis-à-vis de leur signature de 

l'article VI du TNP qui prévoit un désarmement nucléaire complet.  

 

Après la commission de Canberra, et pendant l’ère Gorbatchev sur une douzaine d'années, ont été 

signés des accords de limitation des armements nucléaires (première prise de conscience des grandes 

puissances) ou de dénucléarisation régionale, la reconduction du TNP et le traité d'arrêt complet des 

essais nucléaires. Selon quatre anciens hauts dirigeants américains, « la dissuasion nucléaire est 

devenue de plus en plus problématique et de moins en moins efficace, alors qu'elle est de plus en plus 

improductive du point de vue de l'efficacité et de la légitimité de la lutte contre la prolifération ». 

 

Il serait temps que le monde envisage de nouveau une perspective de désarmement nucléaire négocié 

et complet, par étapes, comme l’a proposé Gordon Brown. Est-ce un problème russo-américain ? Il 

faut se rendre compte que les Chinois peuvent « perdre » cent millions de personnes et la Chine 

existera toujours.  

 

La France, pour ne pas se trouver une nouvelle fois au ban des nations, doit se préparer 

intellectuellement à regarder le champ du problème, guidée par une alacrité mentale supérieure, en 

incorporant d’autres disciplines et savoirs que ceux qui nous sont et vous sont familiers, comme la 

sociologie. 

 

Table Ronde 4 : Les ruptures technologiques  

 

Professeur Cohen-Tannoudji 

Le Professeur fait part de son expérience. La matière principale est la curiosité scientifique, la 

recherche de la compréhension des phénomènes physiques dont la compréhension débouche sur de 

nouveaux instruments qui à leur tour permettent d’en découvrir d’autres, etc. 

 

Exemple : Einstein (en 1935) pensa que les photons donneraient des photons jumeaux quand ils étaient 

stimulés. Puis, il a eu l’idée de la « cohérence » qui donna naissance au « Maser » et ensuite au 

« Laser ». Petit à petit la particularité s’est manifestée et a débouché sur le laser à rubis, qui a donné 

naissance à une multitude d’applications, dont le CD ! Cela a été à l’origine d’autres recherches en 

optique, qui à l’époque était une science moribonde ! 

 

Autre application : l’horloge atomique avec une stabilité de 10-16 (1 s en 300 millions d’années) qui 

ouvrit de nouvelles possibilités en géodésique. 

 

Les conséquences de la compréhension des corrélations quantiques peuvent être utilisées pour des 

cryptages quantiques. La technologie qui sera utilisée dans vingt ans résultera des résultats de la 

recherche fondamentale actuelle (ex. de l’informatique quantique à venir, quand ?). 

 

Dominique Vernay 

Comment va-t-on vers la rupture technologique ? Pourquoi sommes-nous plus faibles que les Etats-

Unis alors que dans le domaine scientifique nous sommes bons ? 
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La rupture technologique demande une multiplicité de compétences à partir d’une rupture scientifique. 

Quelques centaines de personnes à compétences diverses s’allient sur un projet commun, qui est 

susceptible d’engendrer une rupture technologique. Cette concentration, on la trouve aux États-Unis, 

au Japon, mais pas en Europe ! Nous pouvons nous référer au « Rapport ATTALI » qui préconise « un 

regroupement des compétences dans dix grands campus : Recherche scientifique, Recherche 

technologique, Recherche industrielle ». 

 

Il faut des groupes qui prennent des risques pour lancer des applications (groupes qui sont soutenus et 

qui peuvent donc démarrer). 

 

Laurent Murawiec 

Qu’est-ce qui se fait aux États-Unis ? On y parle de « tissus » denses, de grappes d’individus… 

 

Exemples : 

1) Une trentaine de chercheurs veulent se rassembler pour réfléchir quelques semaines sur un 

thème, cela est possible. Leurs travaux donneront lieu à publication, partie classifiée, partie libre ; 

 2) « Secure studies » : rassembler des compétences sur un sujet donné. Les comptes rendus 

sont présentés au bout d’une semaine à des généraux du Pentagone qui disent si les conclusions de ces 

travaux les aident à atteindre leurs objectifs. 

 

La DARPA ne cherche pas, elle établit des priorités dans les recherches et fixe des programmes de 

recherche qu’elle finance. La différence entre les États-Unis et la France est qu’il n’y a pas « une » 

étude mais « cinquante » sur un thème ! 

 

D. Vernay 

Que pensez-vous du fonctionnement type DARPA ? 

 

Professeur Cohen-Tannoudji 

La DARPA va de la Science aux Applications. Un taux de risque significatif est accepté. La DARPA 

est un accélérateur qui favorise la mise en mouvement des idées nouvelles. 

En Europe sans la DARPA, avez-vous manqué quelque chose ? Je n’ai pas d’exemple en tête. 

 

II – Guy Somekh : QUE PENSEZ-VOUS DU DROIT À L’ERREUR ? 

 

Bernard Zeller – Avant de répondre, quelques remarques. 

La crise industrielle résulte surtout de « réceptions incrémentales ». Les ruptures se présentent : 

- en un cœur de métier, 

- en effet d’aubaine pour appliquer des technologies d’un autre domaine que celui de son 

cœur de métier. 

D’où le droit à l’échec (ou erreur), c’est obligatoire ! 

C’est une des raisons des « Études amont » (mais le droit à l’échec n’est pas admis par la DGA 

Toutefois, il faut éviter la persévérance dans l’échec ! L’esprit entrepreneurial en France est le plus 

faible des pays européens, très inférieur à celui des U.S. 

La DARPA a un budget de 2 M$, des projets de 10 à 15 m$. L’échec, il faut savoir en tirer des 

enseignements. Il faut rechercher des applications dans des « domaines hors Défense » après un échec 

dans le « domaine Défense ». 

 

Professeur Cohen-Tannoudji 

Un défaut de la France est la réticence des industriels à recruter des docteurs universitaires. Comment 

expliquer qu’aux États-Unis « H.P. » se soit créé par des jeunes chercheurs et non pas en France ? La 

faute à notre bureaucratie ?? 

Ces groupes travaillent sans connaître la DARPA, il ne faut pas que ce soit cet organisme officiel qui 

fixe les programmes. Il faudrait qu’une partie du budget de la DARPA finance des études, des 

« projets proposés » par des petites équipes.  

Comment fait-on pour récupérer des études, quand les résultats sont inattendus ? Réponse : il faut être 

sensible aux « bulles » qui remontent à la surface d’un projet, qui a été « négligé » et laissé tomber au 

fond de la mer ! 
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La DARPA considère qu’être efficace s’accompagne d’un taux d’échec de 50%, exemple Mr. FORD a 

fait faillite trois à quatre fois avant de réussir !! 

De plus, le Département de la Défense accepte de ne pas être le seul bénéficiaire des résultats d’une 

recherche qu’il a financée. 

En Europe, les contrats sont fragmentés…. Mais c’est bien ….. 

 

III – Guy Somekh : LA RUPTURE VUE D’UN INDUSTRIEL ? 

 

D. Vernay 

Un exemple, la création du récepteur GPS. Le premier se présentait sous la forme d’une baie 

électronique, mais déjà les ingénieurs pensaient à ce qu’il faudrait pour permettre l’utilisation par tout 

le monde, quel apport le GPS pouvait-il avoir au niveau du « système » ? C’est en se posant ces 

questions que de multiples intégrations à des « systèmes » sont faites. C’est le genre de question qui 

n’est pas assez posé aux scientifiques. 

 

B. Zeller 

La rupture incrémentale apporte des gains limités, exemple passage du M45 au M51. 

Les ruptures intégrales, par contre, changent la nature des choses. Exemple : des particules très 

énergétiques qui doubleraient l’impulsion spécifique donneraient naissance à une nouvelle génération 

de missiles. 

 

IV – Guy Somekh : QUE FAUT-IL CHANGER DANS L’ÉTAT D’ESPRIT ? 

 

Pr. Cohen-Tannoudji : Favoriser l’excellence, le risque, les réunions multidisciplinaires. 

 

D. Vernay. Constat : une trop grande distance entre recherche et applications. Rapprocher le 

laboratoire central des personnes en charge des problèmes concrets. D’où la création de laboratoires 

communs avec le monde de la recherche et ceux de l’innovation. Résultat, une multiplication par cinq 

environ, des connaissances et augmentation de l’esprit « challenge ». 

 

V - Guy Somekh : QUELLES LIBERTÉS DANS LE DOMAINE AUX ÉTATS-UNIS ? 

 

L. Murawiec : Les grands progrès ne sont pas faits par les grandes sociétés mais par des chercheurs 

« isolés ». Les confrontations se font en ordre dispersé, et ce, tout au long de l’année. 

Il y a dix ans, j’ai fait une étude pour la DAS : « Nouveaux moyens d’informations : Internet, etc. ». Je 

me souviens d’une personne disant : « Alors, si vous voulez savoir ce qu’est l’Internet, une seule 

chose : la CIA ». À la fin de la réunion, j’ai deviné la trajectoire que suivrait mon rapport : celle 

conduisant à une poubelle ! 

 

VI - Guy Somekh : COMMENT PREND-ON EN COMPTE LA DUALITÉ SANS FAIRE 

FINANCER PAR LES CIVILS ? 

 

D. Vernay : Un exemple le « composant III-V ». Ce genre de technologie intéresse les gens de 

l’optique, des radars pour la puissance dans le domaine militaire. Le monde civil conduisait à peu près 

en même temps, des études similaires. Puis vint l’époque où l’intérêt civil du « III-V » chuta 

notablement ! Il fut recherché qui dans le domaine Défense pourrait avoir besoin du « III-V  ». 

Succès aujourd’hui, 25% des études sont financées par la Communauté Européenne, compte tenu des 

applications trouvées. 

Conclusion : il faut mettre dans un même lieu des gens de domaines différents.  

 

L. Murawiec : Quand les gens travaillent, ils reçoivent 5 000$ par semaine ! Il faut prendre de bonnes 

habitudes. Pour favoriser la création de « capteurs » il faut créer des équipes différenciées et non pas 

suivre les « recommandations Bauer ». 

 

B. Zeller : Il faut que les industriels recherchent les domaines qui pourraient utiliser la même 

application. Exemple : airbag et munitions ! 
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VII - Guy Somekh : En conclusion, cette table ronde doit son apport au sujet proposé, à la qualité 

des intervenants qui, à partir de leurs expériences, ont suggéré des d’actions. 

 

Clôture des entretiens 

 

L’ingénieur général de l’armement Laurent Giovachini, adjoint du DGA, prononce l’allocution de 

clôture au nom du Ministre de la Défense Hervé Morin. 

 

La plupart des thèmes débattus sont au cœur des réflexions du Livre Blanc, dont la commission pourra 

tirer son miel des propositions émises. Plus particulièrement la fonction armement présente de 

multiples enjeux. Ses missions sont d’une part d’équiper les forces armées dans des conditions de 

performances, de coûts et de délais agréées, d’autre part au travers d’une politique industrielle, de 

recherche, d’exportation et de coopération, de garantir l’autonomie de décision et d’action de la 

France. Cet énoncé comporte une tension dialectique : la première mission s’exerce pour le bénéfice 

immédiat des militaires, la seconde a une dimension politique. Cette double finalité a pu susciter des 

divergences entre officiers et ingénieurs dans un passé aujourd’hui révolu. 

 

La DGA n’est jamais aussi utile que lorsque les autorités politiques la sollicitent sur les grandes 

priorités de la défense : dissuasion, espace, défense européenne ; demain anticipation, connaissance et 

renseignement. Le Ministre de la Défense a perçu le caractère régalien de la fonction armement ; la 

DGA, dans sa double mission (conduite des programmes et préparation de l’avenir), doit rester au sein 

du ministère et constituer une composante du « Pentagone à la française ». 

 

En matière de recherche et technologie, la politique menée depuis 4 ans par François Lureau a redressé 

la situation compromise : remontée des crédits d’étude amont, création de la direction de l’expertise 

technique et recrutements massifs d’ingénieurs, évaluation des compétences dans les 10 pôles 

techniques. 

 

La DGA devrait également conduire de grands projets de sécurité globale, au profit d’autres 

ministères, dont l’Intérieur. 

 

Des progrès significatifs ont été enregistrés dans la conduite des « petits programmes » ce qui conduit 

pour l'ensemble des programmes à un retard inférieur à 1,5 mois. 

 

L’organisation et les efforts de la DGA sont reconnus et appréciés par ses partenaires. En revanche, la 

gouvernance de opérations d’armement est perfectible : aussi a été créé un Comité ministériel des 

investissements, présidé par le ministre, chargé de s’assurer de l’adéquation des programmes 

d’investissements (armements et infrastructures) au juste besoin capacitaire et de vérifier leur 

soutenabilité financière, ainsi que de prendre acte de l’engagement des grands responsables. 



 LA LETTRE Juillet 2008 

 18 

PARTENARIAT DE L'AACHEAr ET DE L'UNION-IHEDN 
 
Depuis de nombreuses années des échanges avec l'Union des associations de l'IHEDN (UNION-IHEDN) ou 

l'Association des auditeurs des sessions nationales (AA-IHEDN) avaient lieu, ainsi que des participations 

croisées aux activités, mais sans cadre précis. Afin de formaliser ces échanges et de l'étendre à toutes les 

associations issues de l'IHEDN, un accord de partenariat a été signé et des réunions périodiques des délégués 

généraux gèrent les modalités d'exécution. 

 

Le partenariat 

Pour le moment, l'information mutuelle sur les activités en région parisienne (petits-déjeuners, colloques, 

réunions des commissions thématiques...) fonctionne bien et les membres actifs de l'AA CHEAr reçoivent 

régulièrement des invitations de telle ou telle manifestation organisée ou rediffusée par l'UNION-IHEDN. Il 

reste à regarder la question des voyages, sans doute plus délicate à coordonner (priorités réciproques à régler 

entre les délégations générales). Enfin, nos membres bénéficient du tarif préférentiel (adhérent) pour 

l'abonnement à la Revue Défense de l'UNION-IHEDN. 

 

En ce qui concerne les activités en régions, et elles sont nombreuses à l'UNION, une difficulté peut résider dans 

les statuts particuliers des associations régionales. La proposition de l'AA CHEAr est que les membres actifs 

(cotisants) de l'AA CHEAr pourront demander à être associés dans les associations régionales de l'UNION, leur 

parrainage assorti d'une compensation étant assuré par l'AA CHEAr. Ils auront alors accès aux activités proches 

de chez eux. L'AACHEAr reversera une part forfaitaire de leur cotisation AA destinée à soutenir leur 

participation aux activités dans leur région. L'inscription dans l'annuaire UNION-IHEDN est un sujet en cours de 

discussion. 

 

Réflexion en commun sur le futur de nos associations 

Le Président de la République a approuvé la principale conclusion du rapport "Déceler – Etudier - Former : une 

voie nouvelle pour la recherche stratégique" (mission Bauer) : une réorganisation de nos structures de réflexion 

sur les questions de sécurité et stratégiques s'impose à travers la fusion de l'INHES et l'IERSE et de celle de 

l'IHEDN et du CHEAr. Ces fusions d'organismes ont donc pour objectif de créer des centres de réflexion plus 

efficaces ; elles n'impliquent pas que les actions de formation gérées par ces centres soient fusionnées en 

abandonnant leurs spécificités, au risque de perdre leur pertinence et leur efficacité. Le Président de la 

République a donc confié une nouvelle mission de préfiguration à Alain Bauer, avec un premier rendez-vous fin 

juin 2008 et une échéance plus lointaine permettant la mise en place des nouvelles structures avant septembre 

2009. 

Les conclusions partielles de la nouvelle mission Bauer seront connues lors de la parution de cette Lettre. Elles 

ne devraient pas être défavorables à un maintien d'une session nationale spécifique de l'armement. Le sort du 

CHEAr ne peut pas nous laisser indifférents et un groupe de travail issu du Bureau de l'association et dirigé par 

Mario Faure est en train de collecter les opinions des camarades, de les organiser et d'en extraire des propositions 

qui seraient remises aux membres de la mission Bauer comme représentant l'opinion de notre communauté. Il 

faut faire vite, et nous travaillons déjà depuis un bon mois. Nous vous tiendrons au courant de nos conclusions 

sur le nécessaire maintien d'une formation des futurs dirigeants de la communauté d'armement, civile et militaire, 

technique et industrielle. Nous apportons, bien sûr, notre appui au directeur du CHEAr pour la défense et 

l'illustration des missions son institution. 

Les contacts pris avec l'UNION-IHEDN sont marqués par une volonté commune de participer aux groupes de 

travail qui devront préparer la réalisation de la réforme. 
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Une journée sur la route des lasers 
 

5h 28, dans le premier métro, les travailleurs matinaux somnolent attendant le signal de fermeture des portes ; 6h 

10, le TGV pour Bordeaux s'élance : une longue journée a commencé pour les CHEAristes parisiens qui ont 

décidé de visiter le Laser Mégajoule (LMJ), nouvelle installation phare de la dissuasion. Après quelques 

complications dues aux mouvements sociaux de ce 24 janvier, ils retrouveront au Centre d'Etudes Scientifiques 

et Techniques d'Aquitaine (CESTA) leurs camarades ayant rejoint directement Le Barp. 

 

Le groupe de l'AACHEAr est accueilli par Pierre BOUCHET (40ème SN), directeur du CESTA. 

 

Le programme "Simulation" 
 

Il nous présente la Direction des Applications Militaires (DAM), responsable au CEA de tout ce qui touche aux 

armes et notamment, jusqu’en 1995, des essais nucléaires. Depuis cette date la DAM a réduit ses effectifs de 

manière drastique et fermé plusieurs centres dont le Centre d’Essais du Pacifique. Nous avons noté que la France 

est le seul pays nucléaire à avoir démantelé son centre d’essais. 

 

La France a également arrêté la production d'uranium fortement enrichi et de plutonium et démantelé les usines 

de production. Le maintien à niveau du parc de têtes nucléaires repose donc sur une "refabrication" qui pose le 

problème de l'obsolescence des machines et des matériaux. Les inévitables écarts dans les procédés remettent en 

cause la qualification des têtes ; l'arrêt des essais nucléaires implique de mettre en œuvre de nouvelles méthodes 

de qualification. 

 

La qualification des nouvelles têtes repose sur leur conformité aux modèles décrivant leur fonctionnement. 

Encore faut-il s'assurer de la validité de ces modèles, en particulier dans les conditions extrêmes de température 

et de pression de la réaction de fusion. Le programme "Simulation" comporte donc des moyens de calcul parmi 

les plus puissants du monde et un moyen d'expérimentation, le LMJ, permettant de confirmer en laboratoire les 

résultats issus des ordinateurs. Il permettra de réaliser des expériences qualifiant par simulation les armes qui 

seront réalisées, qu’il s’agisse d’armes nouvelles ou d’armes identiques aux dernières armes à avoir été 

expérimentées mais comprenant des composants, matériaux ou sous-ensemble dont on ne pourra, des décennies 

plus tard, garantir l’identité aux spécifications initiales. 

 

Les expériences les plus caractéristiques portent sur l’étude de l’implosion d’une micro-bille contenant une 

quantité infime de matière de la famille de l’hydrogène, dans des conditions suffisantes pour déclencher 

quelques réactions de fusion. Dans une cavité en or de quelques millimètres de long, on place une micro-bille 

contenant quelques dixièmes de milligramme d’atomes de deutérium et de tritium. Les faisceaux laser 

convergent dans la cavité et sont absorbés par les parois qui jouent le rôle d'un four. Dans la micro-bille, la 

température et la pression augmentent jusqu'à atteindre les conditions pour la fusion.  

 

 

La ligne d'intégration laser 
 

Avant de réaliser l'ensemble, le CESTA a réalisé un prototype à échelle 1 d'une des trente chaînes du LMJ, la 

Ligne d'Intégration Laser (LIL), que nous avons visitée. Elle est, dans un premier temps, destinée à valider les 

choix technologiques retenus pour le LMJ. Elle comporte huit faisceaux Laser identiques, regroupés en 2 paquets 

de 4 appelés "quadruplets". Supportant au cours de deux allers-retours dans une structure de plus de 100m de 

long chacun 72 amplifications à travers 72 plaques de verre dopé au néodyme, l’énergie passe de 1 joule en 

début de chaîne à 15 000 joules en final. Le flash Laser a une étendue de 1.25m correspondant à une durée 

d’impulsion de 20 nanosecondes ; sa longueur d’onde est voisine de 1 micron (infrarouge) pendant le trajet avant 

que sa fréquence soit en fin de parcours multipliée par quatre en deux passages à travers des cristaux de KDP, 

l’infrarouge devenant ainsi du vert puis de l’ultra violet. L’installation requiert des conditions de propreté (classe 

10 000), d’isolation des vibrations et de régulation thermique (à 0.5 degré près) excellentes. 

 

En fin de parcours, les faisceaux convergent sur une sphère d'expériences de diamètre 4,5 m, préfigurant celle du 

LMJ. Sous vide (5 10-5 mb), celle-ci abrite la cible et supporte de nombreux instruments de diagnostics.  

 

Capable de délivrer une énergie de 60 kilojoules dans l'ultraviolet, cet équipement mis en service en 2002 est le 

laser le plus puissant au monde jusqu'au démarrage du LMJ et de son équivalent américain, le NIF (National 

Ignition Facility).  
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Le Laser Mégajoule 
 

Nous avons ensuite visité le chantier du LMJ. Le visiteur est d'abord impressionné par la taille du bâtiment : c'est 

un des quatre plus gros chantier de génie civil d'Europe. L'emprise au sol du bâtiment est de 40 000 m2 (300 m 

de long, 160 m de large dans la plus grande largeur). Sa construction a nécessité autant de béton que le viaduc de 

Millau. La chambre d’expérience de 10 m de diamètre est située dans un hall cylindrique de 60 m de diamètre et 

de 40 m de haut, au centre du bâtiment où seront placés 240 faisceaux lasers regroupés en 60 « quadruplets », 

dans deux grands halls lasers placés de part et d’autre du hall d'expérience. Chacun mesure 125 m de long et y 

sont implantés tous les équipements permettant de produire et amplifier les faisceaux. La dalle support doit 

garantir une précision de positionnement de l'ordre du micron pendant les 3 heures de préparation d'une 

expérience : la température doit être régulée au demi degré. 

 

                
 

Tout le dispositif concentre l'énergie des faisceaux sur une cible de 2,5 mm de diamètre, placée dans au centre de 

la chambre. La cible est un objet expérimental issu de la conception des physiciens, en prenant en compte les 

contraintes très diverses résultant du choix des matériaux, de leurs géométries, de l'environnement physique lors 

du tir laser et des limites des technologies. Il existe un grand nombre de familles de cibles qui ont chacune un 

objectif spécifique, que ce soit la mesure d'une constante physique pour un matériau, ou la réalisation d'une 

expérience de physique extrêmement complexe telle que la fusion thermonucléaire par confinement inertiel. 

 

Les micro-cibles cryogéniques sont composées d'une cavité de conversion cylindrique en or de quelques dizaines 

de micromètres d'épaisseur, pourvue d'une ouverture à chacune de ses extrémités pour le passage des faisceaux 

lasers. Le mélange fusible de DT est contenu dans un microballon de polymère d'environ 2 mm de diamètre et 

0.2 mm d'épaisseur. Il est nécessaire de refroidir le mélange DT sous son point triple (19.8 K) pour le solidifier. 

Celui-ci est alors conformé sous la forme d'une couche de glace sur la paroi interne en maîtrisant les gradients 

thermiques autour du microballon à mieux que 70 µK. Pour éviter le développement d'instabilités qui 

perturberaient la mise en condition du mélange fusible et pourraient empêcher l'amorçage de la réaction de 

fusion, il est indispensable de maîtriser avec une très grande précision les caractéristiques géométriques 

d'épaisseur et de rugosité du microballon et de la couche de glace. Ceci suppose le développement et la mise en 

œuvre de technologies très sophistiquées pour la synthèse et l'assemblage des matériaux constituants l'édifice 

cryogénique, la réalisation du microballon, le remplissage en DT puis la conformation de la couche de glace, et 

les moyens de caractérisation associés. 
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Ainsi, la cible cryogénique du LMJ pour l'étude de l'ignition constitue un condensé de tous les challenges 

technologiques et scientifiques qui sont à surmonter dans le domaine de l'élaboration et la mise en œuvre de 

matériaux dans un environnement très contraignant : 

• température cryogénique d'environ -250°C,  

• compatibilité avec un matériau radioactif : le tritium,  

• mise en œuvre de très hautes pressions pour la phase de remplissage,  

• spécifications mécaniques et dimensionnelles draconiennes,  

• maîtrise exceptionnelle de la stabilité thermique de la cible, à mieux que 0.0001 K, pour garantir les 

caractéristiques géométriques nominales de la couche de glace à l'intérieur du microballon. Cette garantie est 

indispensable pour permettre l'allumage des réactions de fusion thermonucléaire lors de l'implosion du 

microballon. 

 

Le positionnement des cibles au centre de la chambre d'expérience est réalisé à l'aide d'un dispositif d'insertion 

appelé Porte Cible Cryogénique (PCC). Son étude soulève de nombreux défis technologiques notamment sur le 

plan de la mécanique et de la thermique. En effet, les cibles cryogéniques du LMJ nécessitent une régulation en 

température de l'ordre du millième de Kelvin autour de 19 K (-254 ° Celsius). La mise en œuvre de la cible est 

assurée suivant six degrés de liberté par une machine parallèle à six bras de longueur fixe, appelée hexapode. Ce 

positionneur est placé en partie avant afin de réduire les masses mobiles suspendues et pour des problèmes de 

mécanique vibratoire. Cependant la motorisation de l'hexapode, la masse du support de cible et la nature des 

matériaux utilisés à l'avant du port cible doivent répondre aux contraintes d'environnement extrêmes résultant de 

l'expérience. La précision de positionnement demandée est de quelques microns au bout d'un bras télécommandé 

de 7 m de long et de 17 tonnes. 

 

L’hexapode  

Le maître mot de l’installation est la propreté. Les conditions d’assemblage des optiques requièrent des 

conditions de dépoussiérage draconiennes. le LMJ comporte les plus grandes salles blanches d’Europe allant de 

la classe 100 (voire 10) jusqu’à 100 000. Ceci explique que le 1/3 du bâtiment est consacré aux équipements de 

climatisation et de traitement d’air, l'ensemble du volume étant renouvelé 14 fois par heure. 

 

Les expériences devraient débuter en 2012 ; il est envisagé 200 tirs "utiles" par an, dont 5 à 6 du niveau 

thermonucléaire. La préparation du tir dure trois heures, le tir quelques nanosecondes, le reconditionnement des 

lasers après tir nécessite quatre heures. 

 

La route des lasers 
 

En fin de visite, nos hôtes présentent les retombées sur la région Aquitaine de cette installation. Autour du 

CESTA se forme ce que l'on nomme désormais " la route des lasers ". Un des éléments majeurs de cet ensemble 

sera l'Institut Laser et Plasma (ILP) créé autour d'un partenariat entre CEA, Université de Bordeaux 1 et CNRS. 

Cet Institut sera le point d'entrée pour les relations avec le recherche " civile " et les expériences " ouvertes ", 

c'est-à-dire non protégées par le secret défense, sur la LIL et le LMJ. Les deux domaines scientifiques et 

techniques prioritaires sont la physique des plasmas denses et chauds et leurs applications, et les lasers ultra-

denses (technologie et applications). 

 

 

20 h 30, le TGV de Bordeaux s'immobilise à Paris Montparnasse ; nous n'aurons pas à courir vers le dernier 

métro! 
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VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PROGRAMMEES 
Visites culturelles 

- Exposition "Van Dyck" le 23 octobre 2008 avec Mme Ageon, 
- Exposition "La mémoire de la vision, Claude Monet" le 27 novembre au musée Marmottan 

avec Mme Ageon, 
- Exposition "Raoul Dufy, le plaisir" au musée d'Art Moderne avec Mme Ageon, 
- Visite Saint Merry (Mme Colin Bertin) 

Visites techniques 
- Euronaval (lundi 27 octobre 2008, 14 h 30) 
- En octobre, visite du chantier de réparation (IPER) du porte-avion Charles de Gaulle à Toulon 

 
VIE DE L’ASSOCIATION/ACTIVITES PASSEES 
Visites techniques 
CEA/CESTA le jeudi 24 janvier 2008 (voir article intitulé : une journée sur la route des lasers). 
 
Petits-déjeuners 
Gérard Mourou "ILE et ELI" 
" Le futur laser le plus puissant du monde sera-t-il installé sous le campus ParisTech de Palaiseau ? ", par le Pr 
Gérard Mourou, directeur du LOA  
  
A l'occasion d'un petit déjeuner organisé par l'AA CHEAr le 14 mai, le professeur Gérard Mourou a présenté le laser 
ultra-rapide qui sera (en puissance durant une infime fraction de seconde) le laser le plus puissant du monde : ELI 
(Extreme Light Infrastructure).  
Gérard Mourou, le père du projet, directeur du LOA (Laboratoire d'Optique Appliquée à l'ENSTA-Polytechnique-
CNRS), professeur à l'Ecole Polytechnique et à l'ENSTA, nous a fait le plaisir d'animer ce petit déjeuner sur ce grand 
projet de la physique, ultra-moderne, qui mettra 12 pays européens en coopération à partir de ... 2008. 
Gérard Mourou, ancien du LOA, parti monter le laboratoire des lasers rapides de l'Université de Michigan, est 
revenu en France en 2005 pour prendre la direction du LOA. Le LOA est le co-leader mondial depuis plus de 25 ans 
avec le laboratoire de Michigan dans le domaine des lasers ultra-rapides. Déjà nobélisable pour avoir découvert le 
CPA, principe de portée mondiale qui a redynamisé le développement des lasers rapides dans le monde, Gérard 
Mourou pourrait bien le devenir de nouveau avec le projet ELI. Le premier bras d'ELI doit être installé en 
souterrain, sous le campus de Palaiseau (entre le laboratoire de l'ENSTA et le milieu du campus de 
Polytechnique). Dix autres bras convergents suivront pour donner le projet ELI. Ce grand projet de la physique 
donnera à la France et à l'Europe une avance en recherche et dans de nombreuses applications industrielles induites 
pour les trois décennies à venir. 
Il était important de démystifier et de faire comprendre à chacun et dès l'origine les enjeux d'ELI, un grand projet 
porteur d'avenir pour l'industrie et la compétitivité de l'Europe. 

  
 
Jean-Claude Hironde "le Falcon 7X" 
" Le Falcon 7X, la révolution numérique dans la conception d'un avion sans prototype " par Jean-Claude Hironde, 
ingénieur en chef du Rafale et des Falcon / Dassault Aviation 
Le mercredi 4 juin, à l'occasion d'un petit-déjeuner organisé par l'AA CHEAr, Jean-Claude Hironde, ingénieur en 
chef emblématique du Rafale et des Falcon, directeur chez Dassault Aviation, nous a présenté le Falcon 7X, premier 
avion au monde conçu tout en numérique, sans plan-papier,  sans prototype, ... et sans erreur. Entièrement conçu à 
partir d'un plateau virtuel associant 30 industriels opérant simultanément en Europe et en Amérique du Nord, une 
telle gageure implique, au passage, de nouvelles relations avec les fournisseurs devenus partenaires. C'est l'histoire du 
Falcon 7X récemment mis sur le marché par Dassault Aviation et qui s'avère déjà être un succès retentissant.  
Cette grande première préfigure le développement qui va s'étendre à tous les avions, l'automobile, le naval, ....  
Il était important de faire comprendre à chacun l'origine récente (2006) de cette nouvelle saga qui révolutionne 
l'industrie de l'avenir. 

 
Visites culturelles 

- Visite de l'exposition "Fragonard" avec Mme Colin-Bertin 
L'exposition révèle les sources d'inspiration littéraire, historique et artistique d'un artiste, subtil interprète 
des goûts et des mœurs de son temps. C'est grâce à ce savant mélange que Fragonard a pu faire preuve 
d'une grande virtuosité dans son expression, par une touche rapide et colorée à travers une très grande 
variété de sujets : portraits, paysages, tableaux de boudoirs, scènes de genre... 

- Visite du Musée de l'Architecture au Trocadéro avec Mme Colin-Bertin 
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Un fantastique voyage à travers la France romane, gothique et Renaissance, grâce à la collection de 
moulages des plus belles sculptures et des copies des peintures murales, et également aux magnifiques 
maquettes d'architecture de XXe siècle. 

- Exposition "Le mystère Lapérouse" au Musée de la Marine avec Mme Ageon 
Exposition remarquable grâce aux dernières fouilles sous-marines, entreprises sur les récifs de Vanikoro. Il 
est certain à présent que les rescapés du naufrage ont installé un camp sur l'île. L'exposition fait revivre, au 
côté des savants embarqués et des marins, les grandes étapes de ce voyage exceptionnel, de l'Alaska à la 
Chine en passant par l'île de Pâques. 

- Visite de l'exposition "Babylone" au Louvre avec Mme Petit-Jean 
Babylone est vue sous un jour historique : l'exposition remonte aux faits réels qui ont engendré la ville. Elle 
permet ainsi de prendre la mesure de l'héritage culturel de Babylone dans des civilisations contemporaines 
et postérieures et de redonner à la culture babylonienne sa juste place dans les racines de la culture 
occidentale. 

- Exposition "Vlaminck" au Musée du Luxembourg avec Mme Ageon. 
Un regard d'ensemble sur la production du peintre met en évidence la part essentielle qu'il prend au 
renouvellement de la peinture initié au début du siècle, l'inventivité des recherches qu'il mena avec Derain et 
qui firent de Chatou l'un des foyers les plus actifs de ce renouveau. 
 

- Exposition "Les soldats de l'Eternité, les guerriers de Xi'an" avec Mme Colin-Bertin. 
Une exposition exceptionnelle autour de l'une des plus fabuleuses découvertes archéologiques du XXe 
siècle : les légions enterrées de l'empereur Qin, souvent appelées les guerriers de Xi'an. Ensemble d'objets 
d'une rare qualité qui montre tous les aspects de la vie quotidienne à cette époque. 
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DISTINCTIONS 
NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

Dans l'Ordre de la Légion d'Honneur 

Est nommé chevalier :  

Yves. GUILLAM (43) 

 

Dans l'Ordre National du Mérite 

Sont nommés chevaliers : 

Joëlle. LE MORZELLEC (22), François GAUTIER (42) 

Est promu officier : 

Bruno WATTECAMPS (42) 

 

PROMOTIONS 

Sont promus IGA1 : 

Jean-Pierre DEVAUX (36), François COTÉ (37), Francis TARGA (39) 

Sont nommés IGA2 : 

Henri LEMOINE (37), Caroline LAURENT (41), Christian JUBIEN (37) 

Général de brigade : le colonel Gilles MIRAMON (39) 
 

AFFECTATION 

L'IGA2 Nathalie GUILLOU (38) est nommée directeur du centre des hautes études de l'armement. 

L'IGA1 Christian BRÉANT (32) est nommé directeur R&T de l'Agence européenne de défense par Javier 

SOLANA 

L'IGA1 Olivier ROSSIGNOL (37) est nommé président de la section "études générales" au CGArm 

L'IGA2 Philippe CASTELLANI (33) est nommé directeur de l'AIA de Clermont-Ferrand 

L'IGA2 Patrick DESBORDES (39) est nommé directeur de l'AIA de CUERS 

L'IGA2 Jean-Eric CHEVILLOT (38) est nommé directeur de l'AIA de Bordeaux. 
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L'industrie de l'armement : un atout majeur pour la France 
(Article paru dans le Figaro du 19 février 2008) 

 

La France d’aujourd’hui ne se connaît pas d’adversaire mais elle a des ennemis, sinon pourquoi serions-

nous inquiétés par le terrorisme international ?  

 

L’avenir de la sécurité et de la défense de la France fait l’objet d’une intense réflexion dans le cadre 

d’un Livre Blanc. Les travaux en cours ont abouti à préconiser l’organisation du premier devoir d’un Etat, la 

protection de ses citoyens, autour de cinq fonctions : connaissance et anticipation, dissuasion, protection, 

prévention et intervention. Cette vision doit amener à mettre en œuvre de manière transverse les instruments de 

notre défense. Qu’en sera-t-il de l’armement ? Comment se feront les armes de la France dans cette vision 

novatrice et l’organisation qui en découlera ? 

 La position de la France dans le domaine des équipements de défense et de sécurité lui donne une 

puissance et une capacité politique sans commune mesure avec sa taille. L'enjeu est capital. Mais cet avantage 

est menacé et les voies pour maintenir notre rang demandent énergie et détermination. 

 La France est l’un des quatre pays capables de concevoir et de produire tous les systèmes d’armes de 

défense et de sécurité, du fusil au missile nucléaire. Les trois autres, États-Unis, Russie et Chine, sont des géants 

par rapport à nous, par leur population, leurs ressources économiques et leur puissance militaire. Cette situation 

stratégique donne à la France deux avantages. Le premier est une assurance de sécurité dans l’indépendance. Le 

second est d’apporter à notre pays un véritable amplificateur de puissance politique. C’est bien la capacité de 

dissuader un adversaire ou d’intervenir sur le terrain qui donne sa forte crédibilité aux engagements de la France. 

 

Cette puissance a été progressivement constituée grâce à une fonction « armement » cohérente et 

efficace où l’État n’est pas seul. Depuis longtemps, les arsenaux de la République ont fait place à des entreprises 

privées qui étudient, développent et construisent nos systèmes d'armes. L’État, leur premier client, a assuré 

depuis des décennies la mission d’éclairer le futur, de formuler des besoins et de conduire les programmes qui 

engagent souvent la nation pour trente ans. En créant en 1964 le Centre des Hautes Études de l’Armement, il a 

favorisé l'émergence d'une remarquable communauté citoyenne qui rassemble des militaires, des chercheurs, des 

industriels, des universitaires et aussi des responsables sociaux, syndicaux, économiques et politiques. 

Représentée notamment par ses anciens auditeurs, cette communauté qui transcende les clivages politiques, 

philosophiques et religieux pour ne s’attacher qu’aux valeurs républicaines appelle l’attention sur les menaces 

qui pèsent sur l’avenir de l’armement et propose des voies aux plus hauts décideurs politiques pour maintenir le 

rang de la France. 

 

Car la situation encore favorable de notre pays en matière d’armement est fragile. Trois éléments sont à 

prendre particulièrement en considération. Le premier est le décrochage par rapport à nos principaux 

compétiteurs de la recherche et de l’effort financier en France. Un effort accru pour la recherche de défense 

aurait un effet bénéfique d’ensemble. La capacité à innover est la seule garantie de ne pas voir les menaces que 

la France aura à affronter dépasser sa capacité à les prévenir et à les contrer. 

 Le second élément tient aux contraintes économiques que connaissent les entreprises impliquées dans la 

défense et la sécurité. Face à un marché national exigu, l'exportation est vitale. Or, à l’intérieur comme à 

l’extérieur, elles se heurtent à une concurrence féroce. Leurs grands compétiteurs sont soit dotés d’une forte 

recherche et d’une capacité industrielle monumentales, soit d’une capacité à fabriquer à des coûts loin des 

standards occidentaux, soit des deux.  

Enfin, le troisième élément tient au caractère inachevé du cadre politique dans lequel s’inscrit notre 

Pays. En matière de défense, la France s’est engagée pour donner une réalité plus consistante à l'UE. Des 

avancées ont eu lieu : forces communautaires, Agence Européenne de Défense, commandement coordonné, 

partenariats entre entreprises européennes. Mais les vingt-sept pays membres sont en majorité acheteurs 

d’armement et non producteurs. Leur souci est de se fournir au meilleur rapport qualité/prix, sans aucune 

préférence européenne. À ces considérations économiques s’ajoute pour beaucoup le choix d’arrimer leur 

défense aux États-Unis, directement ou au sein de l’OTAN, en privilégiant les offres d’entreprises américaines.  

 

Face à ces risques, progresser demandera choix clairs, efforts significatifs et détermination politique 

forte. En premier lieu il faut redonner du souffle à notre recherche. D’un effort accru de recherche dans le 

domaine de la défense tous les secteurs tireront bénéfice. En second lieu, il faut équilibrer de manière 

satisfaisante la fonction « armement » entre impératifs de sécurité nationale et contraintes des entreprises. Sauf à 

renoncer à l’un des plus solides piliers de notre sécurité, il est inenvisageable que nos systèmes d’armes soient 

réalisés hors de notre contrôle, i.e. largement en France. La liberté n’a pas de prix mais elle a un coût et les 

Français doivent être conscients qu’un relâchement de l’effort budgétaire conduirait vite à une sécurité illusoire 

aux conséquences catastrophiques. La construction de partenariats ou de nouvelles entités avec des entreprises et 
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des États l'UE est à rechercher activement. Des débouchés seront aussi trouvés par une exportation plus vive. 

Une telle progression demande une stratégie adaptée. C’est dire combien la qualité et l’expérience acquise par la 

fonction « armement » française seront précieuses et fourniront un appui à une politique ayant choisi de ne pas 

abdiquer dans la voie de l’effort.  

 

Parce que nos Armées ont une capacité reconnue, parce que nous sommes en mesure d’équiper des pays 

amis ou alliés, parce que notre défense ne dépend de personne par quelque contingence que ce soit, la France 

peut faire entendre sa voix, montrer le chemin, convaincre et rassembler autour de l’idée incontournable de 

l’union en Europe, facteur de paix et de stabilité dans le monde. La présidence de l’Union serait un moment 

pertinent pour démontrer que la puissance de la fonction « armement » est la garantie de l’indépendance et de la 

capacité à honorer les engagements pris. Ce serait cohérent avec la politique de notre Pays qui a su montrer 

quand il le fallait que ses armes sont celles de la liberté. 

 

 

 

Ingénieur général hors classe de l'armement (2S) 

Bernard BESSON 
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Mission au Brésil (14 au 24 mai 2007) de la 43EME Session Nationale du CHEAr  
 

 

La lettre de l’AACHEAr de décembre 2006 a été l’occasion de vous soumettre une analyse de l’Industrie de Défense Brésilienne. La 43ième session de la 
session nationale a effectué son grand voyage dans ce même pays, et nous avons le plaisir de vous présenter les meilleures pages de leur rapport de 
mission, en insistant sur les aspects non traités par l’analyse publiée précédemment. 

 1.  INTRODUCTION au BRESIL:  

De par sa taille et sa population, le Brésil possède le plus grand PIB (supérieur à 1 G$) d'Amérique du Sud. Fondée sur la production et l'exportation des 
ressources naturelles (bois, café, soja, agrumes, minerai de fer) et de produits faiblement manufacturés par une main d'œuvre abondante (le Brésil a la 
population la plus jeune et la plus importante d'Amérique du Sud), l'économie brésilienne a subi plusieurs fois de graves crises liées aux fluctuations du 
cours des matières premières, avec parfois des inflations dépassant 1000 % par an. 
Aujourd'hui, le secteur des services se développe et l'économie tend à se stabiliser, mais reste fragile. Une crise économique a éclaté en 1998. Le FMI 
décide alors d'accorder un prêt de 41,5 milliards de dollars américains en novembre 1998, car le Brésil a adopté les réformes imposées (privatisation) et a 
réduit ses dépenses budgétaires, notamment dans l'éducation. En janvier 1999, la banque centrale du Brésil annonce que la monnaie du pays, le réal 
(BRL), ne sera désormais plus ancrée au dollar. Un dollar américain valait environ 2,34 réals en mars 2002, 2,64 réals début 2005, 2,16 réals début 2007 
marquant une bonne stabilité pour une monnaie habituée à des fluctuations importantes. 
La répartition des richesses est un problème social et économique d'actualité. Les disparités sont importantes : sur 184 millions d'habitants, 50 millions 
seulement auraient un niveau de vie équivalent ou supérieur à celui d'un Européen. En 2002, entre 22 à 55 millions de personnes (selon que l'on prenne les 
chiffres du gouvernement ou de la Conférence nationale des Évêques) souffraient de la faim. 
Depuis 1991, le Brésil fait partie du Mercosur (en portugais « Mercosul »), marché commun du « cône sud » de l'Amérique latine incluant l'Argentine, le 
Paraguay l'Uruguay et depuis 2005 le Vénézuéla. C'est un marché commun, tout comme l'Union européenne ou l'ALENA. Le Brésil, par son poids 
économique, y occupe de facto une position dominante. Le 1er février 2006, l'Argentine et le Brésil signent, après presque trois ans de négociations, un 
accord qui doit permettre de protéger les secteurs de production qui pourraient être trop durement affectés par la compétition du pays voisin. Le Mécanisme 
d’adaptation compétitive (MAC) permet de fixer des droits de douane sur le produit « trop compétitif » du pays voisin pour trois ans, renouvelable une fois. 
 
2.  VISITES EFFECTUEES PAR LA 43ème Session Nationale  
2.1 VISITE ARSENAL DE RIO   

L’arsenal de Rio de Janeiro a pour principale mission d’assurer le développement des technologies dans l’ensemble du domaine naval couvrant ainsi aussi 
bien les plates-formes propulsées que le système de combat et le soutien en service des bâtiments.  

 

Disposant de plus de 3 bassins et de 2 bassins flottants, les grands travaux en cours concernent l’IPER de porte avions SAO PAULO principalement pour 
ce qui concerne les circuits vapeur. 

L’effectif employé à l’arsenal s’établit aux alentours de 4000 personnes dont 13% de militaires, 67% de personnels civils employés par la marine et 20% de 
civil sous contrat de sociétés privées. Enfin sur les dernières années les activités ont été à 95% dédiées au soutien de la marine brésilienne, les 5% restant 
étant dédiées à des activités civiles. 

2.2 VISITE DE L’INSTITUT MILITAIRE D’INGENIERIE (Institut technique de l’armée de terre, Rio de Janeiro) 

L'IME est considérée comme la première École de Génie de l'Amérique et selon son Directeur se situe au troisième rang mondial. L'IME a été le pionnier au 
Brésil de l'enseignement dans le domaine du Génie de Construction, de l'Armement, de l'Automobile, des Télécommunications, de l'Aéronautique, de la 
Métallurgie et de l'Informatique. 

Toutes les sciences de l'ingénieur sont enseignées, elles ont été regroupées par pôle dans une optique de meilleure efficacité et de plus grande synergie. 
Six pôles sont constitués : informatique, fortification et construction, électronique, cartographie, mécanique armement, chimie. Les doctorats et les masters 
peuvent choisir l'un des trois pôles consacrés au " génie de la défense " : sciences appliquées à la défense, infrastructure pour la défense, systèmes de 
défense. La ligne directrice de l'enseignement de l'IME privilégie la multidisciplinarité, l'innovation, la dualité entre le civil et le militaire. 

Parmi les réalisations de l’IME, les projets principaux couvrent : La Sécurité des communications optiques basée sur l'accès avec reconnaissance du 
locuteur ou la biométrie,  le développement de l'algorithme Cryptographique militaire brésilien (hardware et logiciel), l'algorithme de reconnaissance de voix 
et parleur. 

Le biodiesel fait l'objet de recherche prioritaire pour l'IME, compte tenu de l'importance des ressources d'oléagineux de l'Amazonie, le besoin en énergie 
électrique nécessaire au développement du Brésil ou nécessaire aux communautés isolées de l'Amazonie.  
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2.3 VISITE D'HELIBRAS (filiale d’EUROCOPTER, Itajuba)  

La société Hélibras est une société brésilienne, filiale d’Eurocopter, dont l’objet est d'assembler, livrer et assurer le support d’hélicoptères. Eurocopter s’est 
implanté au Brésil dès 1970 pour concurrencer les constructeurs américains. Seul assembleur d’hélicoptères en Amérique du sud, cette société bénéficie 
d’une situation unique : elle crée des emplois, paye des impôts, exporte, transfère de la technologie, développe des installations industrielles, investit et 
offre un support fabricant aux opérateurs locaux. 

La plus value d’Hélibras est de customiser aux besoins du client l’hélicoptère de base fabriqué en Europe et de faire certifier le nouvel appareil par les 
autorités brésiliennes. Hélibras assure 49% du marché civil et 51% du marché militaire brésilien. 

2.4  VISITE D'IMBEL (Industria de Material Belico do Brasil, Itajuba)  

Le site emploie 900 personnes, dont 15 ingénieurs militaires de l’armée de terre, et produit 500 pistolets par mois et 1500 fusils d'assauts par mois. Il y a 

une forte intégration entre ingénierie et production, avec comme objectif la diminution des coûts. 

Lors de la  visite de l’établissement, quatre postes ont été visités, le premier étant l’emboutissage et la fonderie, le second l’usinage le troisième le 
rainurage, et le quatrième l’assemblage et le contrôle. L’essentiel de la production vue était une production de type Colt 45 Modèle 1911 (dans différents 
calibres: .45, .40SW, 9 mm), produit pour l'entreprise américaine Springfield Armory. A l’exception du premier poste sans personnel visible au moment de la 
visite, les autres postes étaient occupés par 20 à 30 personnes chacun. L’impression d’ensemble est celle d'un établissement relativement vétuste, avec 
beaucoup d’interventions manuelles. 

2.5 VISITE D'EMBRAER (San José dos Campos) 

2.5.1 Histoire et capital : Entreprise dynamique et performante, EMBRAER dispose de nombreux atouts. EMBRAER se positionne sur des créneaux de 
haute technologie, avec notamment l’acquisition de centre de réalité virtuelle en 2002. Ce système (français) permet à tous les partenaires et les 
fournisseurs de travailler à distance et en réseau, il est aussi possible de simuler les opérations de maintenance ou le profil aérodynamique ce qui évite de 
passer l’avion en soufflerie.  

2.5.2 Les produits : 

La gamme de produits civils se décline en deux grandes familles : 

 La famille ERJ produite à près de 1 000 exemplaires, offrant de 37 à 50 places 

 La famille EMB 170-195 produite à près de 200 exemplaires déclinée en 4 modèles, offrant de 70 à 122 places. 

EMBRAER dispose également d’une gamme d’avion de défense : 

 Le Tucano dérivé aussi bien en avion école qu’en avion de combat 

 L’AMX développé en coopération avec l’Italie 

 Des avions de guet aérien, de surveillance maritime et de surveillance du sol dérivés de la famille civile ERJ 145 et développés en coopération avec 
Thalès et Ericsson pour les aspects radar et contre-mesure. 

2.5.3 Les clients 

EMBRAER a 78 compagnies aériennes comme clients réparties dans 44 pays. Le marché étant en pleine expansion, la flexibilité de la société lui permet  
d’accroître ses livraisons de 130 avions en 2006 à une prévision de plus de 200 en 2008. Cette démarche est rendue possible au travers d’une forte 
augmentation de la productivité qui a permis par exemple de réduire le cycle de production des ERJ de 8 mois à 3,1 mois en 10 ans. 

2.5.4 Quelques données financières 

Concernant les aspects financiers le chiffre d’affaires de la société s’établit à 3,8 milliards de dollar en 2006 avec un résultat net de 390 millions de dollar. 
Cette performance autorise des investissements importants qui s’établissent sur les années passées à près de 230 M$ par an et qui sont prévus d’être 
portés à plus de 450 M$ en 2007. Le carnet de commande s’établit à 15 milliards de dollars en ferme avec 18 milliards de dollars prévus. 
2.6  VISITE DU COMMANDO-GERAL DE TECHNOLOGIA AEROESPACIAL (Centre Technique de l'Aéronautique, San José dos Campos) 

Le CTA, dépendant du ministère de l’aéronautique civile et militaire brésilienne, est né en 1945, afin de fournir au Brésil une autonomie dans le domaine 
des technologies aéronautiques en soutien des industries de construction aéronautiques et du transport aérien naissants. Le projet prévoyait à son origine 
deux organismes autonomes: 

- Un pour l’enseignement technique supérieur, l’ « Instituto Tecnológico de Aeronáutica » (ITA), édifié en 1949 et opérationnel en 1950; 

- Un autre associant l’industrie de construction aéronautique, l’aviation militaire et l’aviation commerciale l’ « Instituto de Pesquisas e Desenvolvi-
mento » (IPD) avec pour objectif l’étude des problèmes techniques, économiques et opérationnels en aéronautique. 

Depuis ces deux organismes ont fusionné pour former le CTA. Celui-ci compte aujourd’hui environ 5000 personnels civils et militaires et s’intéresse aux 
projets amont et de développement, préférant passer des contrats de production aux industriels. Activité spatiale 

Le Brésil, jouissant d’une situation privilégiée, s’est intéressé au domaine spatial, notamment celui des lanceurs avec deux sites, Le Centre de lancement 
de Barreira do Inferno (CLBI), situé à 5° de l’équateur magnétique, site initial de surveillance des lancements US depuis Cap Canaveral et des premiers lan-
cements de fusées sondes brésiliennes, spécialisé en microgravité pour raison de sécurité depuis l’agrandissement de la ville ; le centre de lancement 
d’Alcantara (CLA) positionné très près de l’équateur (2°18'S /044 22º W), avec des possibilités très larges de lancement dans l’océan Atlantique (343°W à 
90°E). 

2.7 VISITE SUR LES BIOCARBURANTS (Sao Paulo) 
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Nous avons eu une conférence sur les biocarburants au consulat de Sao Paulo. Le Brésil apporte un soutien actif à la production de bioéthanol (ou 
agroéthanol) depuis 1975, à travers le programme proalcool. En 2005, le Brésil a produit 162 MhL de bioéthanol, second producteur mondial juste après les 
Etats-Unis. Le bioéthanol ne bénéficie pas actuellement de mesures fiscales particulières, mais toutes les essences distribuées ont obligation de contenir 
22% de Bioéthanol, et les voitures de type Flexfuel apparues sur le marché en 2003 représentent 82% des ventes. Les exportations de sucre et d’alcool ont 
rapporté au Brésil 8 milliards de dollars en 2006 et les producteurs s’attendent à une augmentation de plus de 50% dans les 6 prochaines années en raison 
de la croissance de la demande des Etats-Unis et de l’Europe. 

2.8 VISITE A L'AMBASSADE DE FRANCE (Brasilia) 

2.8.1 Présentation par son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France 

Une présentation générale et transverse du Brésil a été faite en partant du constat suivant, le Brésil est un état continent faisant partie des 10 plus grandes 
puissances mondiales. Il dispose d’un PIB supérieure à 1 000 Md$ et présente une croissance actuelle de l’ordre de 4%. Un nombre conséquent de 
réformes en font un pays qui présente maintenant une certaine stabilité. Il reste néanmoins que des lacunes apparaissent qui mériteront une attention 
particulière. 

2.8.1.1  Une situation politique claire et stable, l’organisation politique avec 4 grands partis dans un cadre fédéral permet de considérer le Brésil comme une 
démocratie forte.  

2.8.1.2  Au point de vue économique,  les réformes à conduire doivent permettre de faire évoluer le Brésil d’un pays exportateur de matières premières en 
un acteur de l’économie industrielle mondiale. Cette interrogation ne doit pas masquer le fait que dans certains secteurs le Brésil est d’ores et déjà un 
champion mondial. Cette démarche doit s’accompagner d’une réelle ouverture du pays qui ne dépend actuellement qu’à hauteur de 14% des importations. 

Les infrastructures ne sont actuellement pas à la hauteur des ambitions du pays. Elles présentent un véritable goulot d’étranglement pour la circulation des 
biens et marchandises. La politique financière actuelle avec des taux réels supérieurs à 10% par an ne permet pas d’assurer la mise en place du 
financement pour la mise à hauteur des infrastructures. Le système éducatif forme des ingénieurs de qualité, mais la classe intermédiaire entre 
l’analphabète et l’ingénieur n’existe pas.  

2.8.1.3  La réalité sociale est contrastée. La société brésilienne s’avère volontairement optimiste avec une réelle volonté d’entreprendre. Elle est également 
profondément inégalitaire (40 millions de riches, pas de classe intermédiaire). C’est également une société violente (plus de 65 000 morts par an par armes 
à feu). Les actions engagées par le président Lula au travers de la création de nombreux emplois publics (concept de haute intensité de main d’œuvre) et 
par l’attribution de revenu minimum pour 11 millions de familles qui s’engagent à un suivi médical et à envoyer leurs enfants à l’école sont un premier pas. 

2.8.1.4  La politique étrangère du brésil est structurée autour de trois priorités : 

 L’Amérique latine en essayant de structurer les pays du continent sans pour autant imposer la prédominance du brésil 

 Les nations Unis, le brésil revendiquant un siège de membre permanent au conseil de sécurité 

 Le débat multilatéral autour de partenariat avec la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. 

2.8.2 Présentation de la part du Poste d’Expansion Economique 

En complément de la présentation de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, une présentation du pôle d’expansion économique a été faite.  

2.8.2.1 Le Brésil, un risque : Le Brésil, avec un taux de croissance moyens de 2 à 3% sur les dernières années, se retrouve en retard sur les autres pays de 
l’Amérique latine qui eux-mêmes n’ont pas un niveau de croissance comparable aux autres pays émergents. Malgré ce constat, le Brésil s’avère présenter 
moins de risque que les autres pays émergents et dispose d’une balance commerciale excédentaire. 

2.8.2.2 Le Brésil, un coût : Il présente un fort déficit en infrastructure, une pression fiscale relativement élevée (37%du PIB), une réglementation 
administrative lourde, une forte économie informelle et un coût de financement élevé (>10% par an). En outre la monnaie s’apprécie face au dollar 
diminuant ainsi les avantages compétitifs. 

2.8.2.3 Le Brésil, une chance : Les réformes engagées permettent d’avoir un réel découplage entre le monde politique et le monde économique, avec un 
large consensus dans le monde politique du rôle à assumer par l’Etat. Le pays est bien côté par les agences. Il présente des avantages concurrentiels à 
l’échelle mondiale et dispose d’une économie qui a vocation à s’ouvrir sur le monde. Enfin malgré un système éducatif globalement peu efficace, le capital 
humain du Brésil est fort apprécié. Il reste au Brésil de relever le défit de la croissance. 

2.9 VISITE AU MINISTERE DE LA DEFENSE BRESILIEN  (Brasilia) 

La politique de défense nationale du Brésil, par le Colonel Oscar du département politique et stratégie du ministère de la défense 

2.9.1 En introduction 

Après une longue période au cours de laquelle le Brésil n’a pas participé à des conflits de nature à mettre en péril son territoire national, la perception des 
menaces s’est effacée pour beaucoup de brésiliens. Pour autant il serait imprudent de penser qu’un pays tel que le Brésil, avec son potentiel puisse être à 
l’abri de conflits. Une des ambitions de la politique de défense nationale est de faire prendre conscience à tous les segments de la société brésilienne que 
la défense de la nation est un devoir de tous les brésiliens. 

2.9.2 Le cadre régional et le cadre stratégique 

Le sous continent Amérique du Sud est le cadre régional dans lequel le Brésil s’insère naturellement en cherchant à approfond ir ses relations de 
coopération. Mais le cadre stratégique du Brésil dépasse ce sous continent et s’étend au delà de la frontière de l’Atlantique sud et des pays contigus de 
l’Afrique. 

L’Amérique du sud éloignée des principaux foyers mondiaux de tensions et libre des armes nucléaires, est considérée comme une région relativement 
pacifique. En outre, les procédés de consolidation démocratique et d’intégration régionale tendent à augmenter la confiance régionale et la solution 
négociée des conflits. 
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L’existence des zones d’instabilité et des marchés illicites transnationaux peut provoquer le transfert de conflits aux autres pays de l’Amérique sud. La 
persistance de ces foyers d’incertitude impose que la défense de l’Etat soit considérée comme une priorité pour préserver les intérêts nationaux, la 
souveraineté et l’indépendance. 

Du fait de sa situation géopolitique il est important pour le Brésil d’approfondir le développement intégré et harmonieux de l’Amérique du sud, ce qui 
concerne naturellement le domaine de la défense et de la sécurité régionale. 

2.9.3 Le Brésil au point de vue géographique 

Le nature du Brésil tout à la fois, continentale et maritime, équatoriale tropicale et subtropicale, avec une longue frontière avec presque tous les pays sud 
américains et l’étendue des eaux littorales, confère à ce pays une profondeur géostratégique et rend complexe l’exécution d’un plan général de la défense.  

L’Amazonie brésilienne par son grand potentiel de richesses minéraux et de biodiversité est au centre de l’attention internationale. La garantie de la 
présence de l’Etat et la surveillance des zones frontière sont difficiles car la densité de population y est faible et les distances longues tandis que le système 
de transport terrestre se caractérise par sa précarité. Seules les voies navigables et le transport aérien constituent les principales alternatives d’accès. Ces 
caractéristiques favorisent la perpétration d’actes illicites transnationaux et de crimes et rendent possible la présence de groupes qui ont des objectifs 
contraires aux intérêts nationaux. 

L’exploration durable des ressources naturelles et la protection du milieu sont des éléments essentiels au développement et à l’intégration de la région. La 
concentration de la présence de l’Etat et en particulier des forces armées tout le long des frontières est une condition nécessaire pour assurer la 
stabilisation et le développement intégré de l’Amazonie. 

La mer a toujours été liée au progrès du Brésil depuis sa découverte. La vocation maritime du Brésil est justifiée par l’étendue de son littoral et par 
l’importance stratégique que l’Atlantique sud représente. La convention des nations unies sur le droit de la mer a permis au Brésil d’étendre les limites de sa 
plate-forme continentale et d’exercer le droit de juridiction sur les ressources économiques sur une surface d’environ 4,5 millions de kilomètres carrés. Cette 
zone qui a une importance essentielle pour le Brésil est considérée comme une vraie Amazonie bleue. 

Cette zone considérable contient les plus grandes réserves de pétrole et de gaz, sources d’énergie indispensables au développement du pays ainsi que 
l’existence du potentiel de la pêche. 

Le Brésil cherche à approfondir ses relations avec les pays de l’Amérique du sud et de l’Afrique en particulier ceux de l’Afrique australe et ceux de langue 
portugaise. Soucieux de la paix et de la sécurité internationale, le Brésil est signataire du traité de non prolifération des armes nucléaires et souligne la 
nécessité de respecter l’article VI ; lequel prévoit la négociation, l’élimination, totale des armes nucléaires par les puissances sauf l’usage de la technologie 
nucléaire à des fins économiques et pacifiques. 

2.10 VISITE DU CONGRESSO NACIONAL (Brasilia) 

Le pouvoir législatif du Brésil dépend de 2 assemblées, la Chambre des députés et le Sénat.  

 Chambre des députés Sénat 

Nombre de sièges 513 députés représentant la population 81 sénateurs représentant les Etats 

Durée du mandat 4 ans 8 ans 

Electeurs Scrutin direct à 2 tours Grands électeurs 

Nombre d'élus par Etat proportionnel à la population : 3 par Etat + 3 pour le district fédéral 

Commissions 20 commissions (30 membres) 11 commissions (19 membres) 

2.10.1 L'assemblée nationale 

La délégation du CHEAr a été reçue par la commission des affaires étrangères et de la défense : 

- Viéra d'Acunio, député fédéral, président de la commission, 

- Aldo Révelho, député, ancien président de la Chambre des députés, 

- Flavis Véséria, membre de la commission. 

La commission, composée de 30 membres et 30 suppléants, a à connaître : 

- au titre des affaires étrangères des traités, accords et conventions internationales ; 

- au titre de la défense nationale des interactions entre les 3 armées et des problèmes de souveraineté. 

Le président a manifesté sa grande satisfaction d'accueillir des représentants de la France qu'il admire pour ses valeurs, son histoire et sa culture. Il a 
rappelé en quelques mots l'histoire récente du Brésil : 

Puis le Président a rappelé l'importance des relations du Brésil avec la France : 

Il a ensuite répondu aux questions des auditeurs : 

- budget annuel des programmes d'armement  
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- Ambitions régionales du Brésil  

- Ambitions du Brésil aux Nations unies, Conseil de sécurité : Le Brésil demande une place pour représenter la région. 

2.10.2 Le Sénat 

la délégation du CHEAr a été reçue par la commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense, composée de 19 membres et autant de 
suppléants : 

- Héraclito Fortes, président de la commission des affaires étrangères et de la défense nationale ; 

- accompagné de nombreux (6) sénateurs parmi lesquels Eduardo Azereto et Romeu Touma. 

Le président a souligné les liens unissant la France et le Brésil, puis a répondu aux questions des auditeurs : 

- Développement de la façade maritime du Brésil : Le porte-avions, acheté à la France par le président Kubitschek, et quelques sous-marins sont des 
symboles.  

- Adaptation du format et du budget des armées au Brésil : La défense du Brésil est faible ; cela est lié à la nature pacifique des Etats d'Amérique du 
Sud. La priorité est donc donnée à l'éducation et à la santé. Néanmoins des besoins existent, par rapport au transit du narcotrafic au Brésil. Un projet 
de loi récent vise à conserver le budget annuel militaire initial sans amputation ; 

- Blanchiment de l'argent  

- Consensus ou clivage entre majorité et opposition :  

- Renforcement de l'armée au Venezuela  

- Rôle et poids des partis politiques dans le processus électoral et législatif  

- Liens entre l'armée et le peuple brésilien  

- Programme spatial brésilien autonome : Le Brésil développe des coopérations et recherche des partenaires. Le Congrès a approuvé une coopération 
spatiale avec l'Ukraine. 

- Le risque terroriste au Brésil  

- Abandon de la conscription et professionnalisation des armées 

- Liens entre police et armée en Amazonie  

- Candidature du Brésil au Conseil de sécurité (ONU) : La position personnelle du Président est qu'il est important pour le Brésil de conquérir ce siège.  

- Dimension étrangère et de défense du Mercosur : Ce traité a 10 ans. Ses objectifs sont identiques au Marché commun européen. Il reste un long 
chemin avant d'aborder la problématique étrangère et de défense. 

- Contrôle des capitaux étrangers au Brésil  

2.11  VISITE AU CENTRO DE INSTRUÇAO DE GUERRA NA SELVA  (Centre d'Instruction de Guerre en Forêt, Manaus) 

 

De façon comparable à ce que fait la France en Guyane, le Brésil entretient un centre de formation à la guerre en forêt, à ceci prêt que la France entretient 
une capacité à assurer une présence en forêt équatoriale, alors que le Brésil affiche une finalité de capacité à défendre son territoire contre un agresseur. 
Le CIGS a été fondé en 1964 et a formé depuis 4400 « soldats de jungle », dont 87 français. 
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Le CIGS occupe une zone de 1150 km2, trois fois la surface de la ville de Manaus, qui doit être préservée de ce voisinage même. Ainsi, le CIGS doit à la 

fois perfectionner ses techniques militaires et contribuer à la préservation de l’environnement. Le chef de corps a souligné l’importance de la préservation 

de la diversité de la forêt amazonienne, qui serait riche de 50% des espèces végétales du globe.  

Enfin, le CIGS dispose d’un petit zoo dans le même esprit que celui du CEFE en Guyane, la visite s’est terminée par une brève présentation du secteur 
« félins ».  

2.12 CENTRE DE CONTROLE SIVAM (Manaus) 

La surveillance de l’Amazonie, en en particulier du trafic aérien, requiert des moyens de surveillance conséquents. Le territoire de « l’Amazonie légale » 

représente 12% de la population du Brésil, 60% de sa surface et équivaut à 50% de celle des Etats-Unis. Le SIVAM dispose de 25 radars qui couvrent 

l’ensemble de ce territoire. Le centre de contrôle visité est analogue à ceux conçus en France il y a environ 15 ans. 

2.13 VISITE D'OMNISYS (Sao Paulo) 

Omnysis est une PME  dynamique à l'image du Brésil d'aujourd'hui. Fondée par trois associés en 1997, cette société compte actuellement un peu plus de 
deux cents employés et dispose de 2 500 m2 de locaux répartis sur deux sites. En 2005, le groupe français THALES rentre dans le capital à hauteur de 51 
% 

Le CA de l'entreprise, en constante progression, (21 M R$ en 2006, 25 M R$ en 2006, 28 M R$ prévus en 2007) est  équilibré: 40% radar (radars ATC, de 
trajectographie, de météo), 40% spatial et 20 % de divers (ex: ensemble de guerre électronique pour la Marine). 

2.14  VISITE DU PORT MILITAIRE DE MANAUS  

Les installations militaires visitées par le CHEAr sont de trois natures : 

- Le centre de fusiliers navals ; 

- la marine fluviale d'Amazonie ; 

- les hélicoptères de soutien de la marine fluviale. 

2.14.1 Le Centre de fusiliers navals 

Les missions principales de ce bataillon relèvent des opérations militaires dans la zone d'attribution le long de l’Amazone et du Rio Negro. A partir d'une 
maquette de terrain, le commandant nous a illustré une logique d’opération complète axée sur une intervention destinée à prendre une position stratégique 
détenue par un groupement hostile interdisant le trafic maritime. A l’issue de cette présentation en salle, une démonstration dynamique de la force de 
réaction rapide a été faite permettant de montrer aussi bien les effectifs que les matériels et les techniques mises en œuvre.  

2.14.2 Marine fluviale 

La marine fluviale est basée sur le Rio Negro, à proximité immédiate du confluent avec l'Amazone. Elle est composée de 3 navires hôpital, de 5 navires de 
patrouille fluviale d’une longueur de 60 mètres et d’un déplacement de l’ordre de 900 tonnes, construits dans les ateliers de la marine de Rio de Janeiro. Le 
port dispose également d’un bassin flottant permettant de conduire les principales opérations d’entretien. 

Les navires mis en œuvre se caractérisent par de faibles tirant d’eau (1,8 m pour le navire hôpital, 1,6m pour les patrouilleurs) afin de permettre un 
meilleurs accès. Néanmoins cette caractéristique n’autorise pas un accès permanent jusqu’au Pérou et à la Colombie par basses eaux. 

Le navire hôpital sillonne l'Amazonie afin d’assurer un soutien à la population (vaccination, thérapie…) et est équipé de bloc opératoire et de cabinet de soin 
dentaire.  

2.14.3 La section d'hélicoptères "esquadrao HU 3" 

La section est installée en surplomb de la rivière Rio Négro. Elle permet la mise en œuvre simultanée de 6 hélicoptères en soutien des patrouilleurs et des 
navires hôpital. Elle est à même d’assurer la maintenance de ses appareils. 

3. CONCLUSION 
La visite a permis au auditeur d'appréhender l'immensité du Brésil (30% de l'Amérique Latine) mais aussi de visualiser ses contrastes: 

- une haute technologie (ex: EMBRAER, troisième constructeur aéronautique mondial) dans un pays où certaines tribus n'ont pas encore été 
contactées. 

- des rencontres avec des militaires ou des industriels aisés et profondément francophones après la traversée de Favelas. 

- des mégapoles fortement peuplées confrontées à une infrastructure de transport déficiente. 

La 43ème Session nationale du CHEAr a pu constater combien la société brésilienne s'avère volontairement optimiste avec une réelle  volonté 
d'entreprendre. Si, après une succession de réforme, le Brésil arrive à relever le défit de la croissance, la phrase attribuée au Général de Gaulle "Le Brésil 
un pays en devenir… mais qui le restera" sera vidée de sens et les prétentions du Brésil à un siège au Conseil de Sécurité des Nations Unis plus difficiles a 
réfuter par la communauté internationale. 
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L'étrange maladie de Monsieur Lihat et sa non moins étrange guérison 
 

Depuis quelque temps Madame Lihat s’inquiétait un peu. Ce n'était encore qu'une inquiétude légère mais le 

comportement de son mari la conduisait à se poser quelques questions. Certes Monsieur Lihat n’avait jamais eu 

très gros appétit. Il avait la réputation de ne pas consacrer plus de vingt à vingt-cinq minutes à son repas de midi 

et quant au dîner il lui était souvent arrivé de revenir du bureau fatigué et soucieux. On aurait dit alors que les 

problèmes de la journée lui faisaient trouver un goût étrange aux haricots verts et que ceux du lendemain 

l’empêchaient de savourer fromage et fruits. Son épouse ne se souvenait d'ailleurs pas de la dernière fois où il 

avait pu la complimenter sur sa cuisine. Depuis quelque temps cependant il semblait développer une réelle 

aversion pour la nourriture, même amoureusement accommodée. 

 

Il lui arrivait aussi de ne pas répondre à une question pourtant banale ou de répondre tout à fait à côté et ce n'était 

pas complètement nouveau mais enfin, dans l’ensemble, il avait été un mari agréable, rapportant régulièrement 

des cadeaux de ses missions au Moyen-Orient ou en Amérique Latine et se préoccupant des études des enfants 

avec une patience, une sollicitude même, que les amies de Madame Lihat ne trouvaient pas toujours chez leurs 

époux. C'est bien ce qui conduisait Madame Lihat, qui adorait son mari comme au premier jour, à se faire un peu 

de souci et même de plus en plus de souci. 

 

Ce qui avait d'abord pu  passer pour la conséquence de l'attention excessive d'une femme attentive et un peu 

désoeuvrée devenait maintenant préoccupant. Depuis environ six mois la santé de Monsieur Lihat, son 

comportement plus exactement car aucune réelle maladie ne s'était déclarée, se détériorait progressivement. Au 

début il ne s’était agi que d’une certaine lassitude, un désintérêt progressif pour les petites choses de la vie 

comme pour les événements nationaux ou internationaux. Il s’était complètement désintéressé des dernières 

élections, demandant un jour, lors d’un dîner en ville lequel de Nicolas Sarkozy et de François Bayrou était le 

candidat gaulliste. Madame Lihat ne s’était pas inquiétée outre mesure, d'autant plus qu'elle se le demandait 

parfois aussi, mais lorsque les manques d’attention de son mari le conduisirent à prendre un peu trop souvent le 

métro dans la bonne direction mais dans le mauvais sens, à laisser les clés de la voiture dans le réfrigérateur ou à 

confondre systématiquement les prénoms de ses deux fils elle se demanda s'il ne pourrait s'agir d'un début 

d'Alzheimer. Son cousin médecin s'était moqué d'elle et l'avait décontenancée en lui demandant à brûle-

pourpoint quel était le chef-lieu du Gers et qui, de Rama Yade et de Rachida Dati était ministre de la justice. Elle 

n'avait su répondre à aucune des deux questions et il lui avait conseillé de ne plus se préoccuper de la santé 

mentale de son cher époux. 

 

Pourtant, observant Monsieur Lihat jouant au bridge, le mardi et le vendredi soir, elle avait indubitablement 

constaté un comportement étrange chaque fois, une fois sur quatre à peu près, que les hasards des enchères lui 

donnaient la place du mort. Il se mettait alors à tapoter nerveusement son alliance au risque de troubler 

l’attention de son partenaire et il lui était même arrivé une fois de quitter la table en prétextant un mal de tête très 

certainement de circonstances. 

 

Monsieur Lihat, auparavant s’habillait toujours avec une recherche raisonnable mais significative. Son nœud de 

cravate était impeccable et il affectionnait de glisser un mouchoir de couleur dans la petite poche de son veston, 

celle qui voisine avec la boutonnière où s’affichait sa légion d’honneur. Il veillait même à ce que cette couleur 

s’accorde avec le rouge du ruban. On n’aurait pas pu dire que maintenant il se négligeait et un œil moins averti 

n’aurait sans doute pas distingué de réelle différence mais Madame Lihat avait bien remarqué qu’il prenait moins 

de soin à cirer ses chaussures quotidiennement et que même, une seule fois il est vrai mais cela ne lui était jamais 

arrivé auparavant, il était sorti pour aller faire quelques courses en baskets. 

 

Les lectures de Monsieur Lihat avaient changé. Il était passé des romans historiques aux nouvelles de science-

fiction puis s’était brusquement intéressé à la poésie japonaise. Il avait aussi prétendu commencer à apprendre le 

chinois mais s’en était vite lassé. Il était clair que ce vagabondage littéraire, pour éclectique qu’il puisse paraître, 

était destiné à donner le change à ses amis et aussi, peut-être bien, à lui-même. 

 

Enfin, et c’était cela au fond qui gênait le plus Madame Lihat, il s’était mis soudainement à dormir mal. Lui qui, 

au milieu des difficultés professionnelles qui ne lui avaient pourtant pas manqué, avait toujours joui d’un 

sommeil d’enfant, et se vantait de fermer l’œil moins de dix minutes après s’être mis au lit et de ne jamais rêver, 

était devenu subitement insomniaque. Il lui arrivait de regarder des films sur l’une des quatre-vingt douze 

chaînes que captait leur antenne parabolique entre deux et quatre heures du matin. Inversement il s’endormait 

régulièrement après les repas et il lui arrivait de ronfler au spectacle. Madame Lihat hésitait à mettre sur le 

compte de l’âge ces petits désagréments qui, pour bénins qu’ils soient l’inquiétaient de plus en plus. À soixante-

quatre ans on n’est pas un vieillard ! Elle avait exactement le même âge que lui et si ses yeux n’étaient plus ceux 

de ses vingt ans elle n’avait jamais ressenti un changement aussi brutal dans son comportement personnel et 

avait du mal à penser que la maladie de son mari, si c’était bien une maladie, puisse n'avoir que des causes 
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physiologiques, "somatiques" comme disait assez drôlement la conseillère médicale du "Figaro Madame". Il 

devait y avoir autre chose. 

 

Tous les lundis, mercredis et vendredis après-midi, Monsieur Lihat se rendait à un club d’investisseurs. Depuis 

qu’il était à la retraite en effet des amis lui avaient demandé de les conseiller dans leurs affaires financières et 

mettaient à profit ses compétences en matière industrielle. Ils jouaient régulièrement en bourse et faisaient des 

profits réguliers, "battant le CAC 40 de plusieurs points" comme le disait Monsieur Lihat qui, pour sa part, ne 

participait pas au jeu ayant toujours considéré la spéculation comme intellectuellement passionnante mais 

moralement inacceptable. Et il se passionnait, se passionnait même de plus en plus, pour cette activité. Il achetait 

des journaux financiers français et étrangers et disait avoir programmé sur son PC des martingales toutes plus 

infaillibles les unes que les autres mais dont il ne faisait profiter que ses amis. 

 

Madame Lihat comprenait de moins en moins. Elle avait en effet pensé, au début, que c’était le désoeuvrement 

brutal de la mise à la retraite à soixante-deux ans, pas un jour de plus, qui avait rendu son mari neurasthénique. 

Elle se disait maintenant qu'il devait y avoir autre chose. 

 

Et si c'était elle ? Avait-elle perdu la main en ce qui concerne le mœlleux des œufs à la neige ? Laissait-elle, 

quand elle repassait la chemise de son mari, des plis dans le dos au point de lui déclencher des démangeaisons 

insupportables ? Il ne lui faisait pourtant aucun reproche. Elle connaissait bien son mari et croyait se connaître 

bien elle-même. Elle écarta donc finalement cette éventualité. Clairement les problèmes de Monsieur Lihat, car 

elle avait fini par être absolument certaine qu'il y avait problème, ne provenaient pas d'un quelconque 

désagrément extérieur. Le tracas était intérieur et il ne lui était pas facile d'en discerner les contours car son mari 

répondait invariablement à ses questionnements qu'il était parfaitement heureux et que la vie le comblait en tous 

points 

 

Il y eut quelques rémissions, quelques périodes plus ou moins longues au cours desquelles Monsieur Lihat 

sembla reprendre goût à l'existence. La préparation d'un voyage, l'organisation d'une réunion de famille, 

l'apprentissage d'un nouveau logiciel, la venue d'amis étrangers, la remise à neuf d'une pièce de leur appartement, 

la transformation en jardin Zen d'une partie du terrain attenant à leur maison de campagne avaient semblé pour 

un temps, mais pour un temps seulement, lui faire reprendre "du poil de la bête" et la volonté d'en découdre avec 

le monde extérieur mais cela n'avait été qu'un moment de répit, un feu de paille après quoi il était retourné à sa 

morosité douce et triste. 

 

Madame Lihat avait cherché conseil auprès de plusieurs amies. Toutes avaient fait une ou plusieurs propositions. 

Cela allait de l'amulette qu'il aurait fallu glisser ponctuellement sous l'oreiller le treize du mois à un régime 

alimentaire à base de chou rouge et de rhubarbe en passant par la proposition d'animer l'appartement en prenant 

un chien ou un chat, voire un perroquet. L'une d'entre elles avait même évoqué explicitement de recourir à des 

pratiques amoureuses qui la faisaient rougir quand elle osait y repenser. 

 

Tout cela la faisait sourire mais d'un sourire un peu amer. C'est que ce qui lui avait d'abord semblé n'être qu'un 

ennui passager ne lui laissait plus guère de répit. Elle aussi commençait à mal dormir et se surprenait en cours de 

journée à imaginer des explications toutes plus inquiétantes les une que les autres à ce qui n'était peut-être que le 

produit de son imagination. 

 

Elle aurait aimé demander conseil à sa cousine Henriette, sa seule cousine germaine qui avait quelques années de 

plus qu'elle et qui avait toujours été une confidente intelligente et avisée ; c'était même elle qui l'avait décidée à 

accepter la demande en mariage que lui avait faite Monsieur Lihat et à laquelle elle n'osait pas répondre, ni par 

oui, ni par non, ni même par "peut-être". Mais Henriette habitait Poitiers et Madame Lihat ne se voyait pas 

évoquer une question aussi importante et intime au téléphone. D'autant plus qu'Henriette, qui n'avait jamais aimé 

les longues conversations téléphoniques, devenait un peu dure d'oreille. Elle cherchait un prétexte pour dire à son 

mari qu'elle aimerait aller à Poitiers quand celui-ci dut lui-même faire un voyage de quelques jours en province 

pour démêler une affaire de famille. Elle en profita donc pour faire un rapide aller-retour à Poitiers et avoir avec 

Henriette une conversation où elle ne lui cacha rien de ses inquiétudes. 

 

Henriette était une forte femme à laquelle ses soixante-quinze ans passés n'avaient rien enlevé de sa 

détermination et de la rapidité de son jugement. Elle n'y alla pas par quatre chemins. Inutile d'envoyer ton mari 

chez un médecin ou chez un psy ; l'explication de ses problèmes, ou plutôt des tiens, n'est due ni à un virus ni à 

une quelconque maladie au nom compliqué ; c'est tout simple : il s'ennuie. Depuis l'école maternelle il avait 

toujours eu un but dans la vie : passer dans la classe supérieure, avoir une mention au baccalauréat, réussir ses 

concours, sortir de l'École dans un bon rang, décrocher successivement grades, affectations et décorations. 

Depuis son passage dans ce qu'il appelle étrangement la deuxième section, comme s'il y en avait une troisième 

qui puisse justement lui donner un objectif de promotion, il n'a tout simplement plus de lièvre pour le faire 
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courir. Il faut lui donner un objectif ; et un objectif réel, pas le désir enfantin de compléter sa collection de 

timbres de la France d'Outremer de 1919 à 1939 en cherchant vainement le "un franc Wallis et Futuna 1934" qui 

n'existe peut-être même plus qu'au fond de quelque grenier. Il lui faut un objectif, une occupation et même, 

ajouta-t-elle, de vrais problèmes. La vie comme un long fleuve tranquille, çà n'a jamais été la vie ! 

 

Madame Lihat revint à Paris convaincue de la justesse des affirmations d'Henriette. Elle en parlerait avec 

Françoise Cession, son amie depuis l'école de la Légion d'Honneur, dont le mari était camarade de promotion du 

sien et qui pourtant ne semblait pas du tout avoir les mêmes problèmes. Le surlendemain elles prenaient le thé à 

Versailles et échangeaient leurs expériences d'épouses de retraités. Madame Lihat fut finalement ravie 

d'apprendre que Monsieur Cession avait eu lui aussi une passe difficile mais qu'elle n'avait duré que quelques 

jours. Il était en effet membre depuis des années d'une association d'anciens auditeurs d'un centre de formation 

qui l'avait occupé, lui aussi, il y a bien longtemps, pendant un an. Les deux amies se souvenaient d'ailleurs de 

cette année scolaire pendant laquelle leurs maris, pris du matin jusque tard le soir par leur activité 

professionnelle et leur présence au centre de formation rapportaient dans des sacoches déjà surchargées de 

parapheurs à relire des leçons et des devoirs pour la semaine suivante, comme au collège, et les délaissaient un 

peu. Au point, s'avouèrent-elles en étouffant un rire, qu'elles avaient repoussé juste à temps les avances,  l'une de 

son professeur de tennis, l'autre de son accordeur de piano. 

 

Il se trouvait en effet que Monsieur Cession était né en octobre et que c'était donc en octobre, pour son 

soixantième anniversaire qu'il avait, comme on dit, atteint l'âge de la retraite ou, si l'on préfère, celui de l'entrée 

dans cette deuxième section. À peine quelques semaines plus tard (c'était le jour du Beaujolais nouveau et il en 

avait un peu abusé) s'était tenue l'assemblée générale de ladite association au cours de laquelle on lui avait 

demandé de faire partie du Comité de Direction,le "CODIR" comme ils l'appelaient dans leur jargon de potaches 

puis, quelques semaines plus tard, de s'occuper de mettre en place des Groupes de Réflexion surnommés "GRA" 

ou "GRAS" ; Madame Cession n'avait jamais pu savoir s'il convenait de leur mettre ou non un "s" au pluriel ! 

 

Toujours est-il que, depuis, Monsieur Cession, tel le corbeau de la fable, ne se tenait plus de joie, il allait de 

réunion en réunion, il avait appris à utiliser le clavier de son ordinateur aussi rapidement qu'une secrétaire stylée, 

il photocopiait à tour de bras et envoyait des e-mails comme s'il était encore dans son bureau du huitième étage 

qui donnait sur tout Paris à la Cité de l'Air, il pouvait de nouveau ouvrir son agenda sans avoir à rougir de tant de 

blancs et surtout, et c'est ce qui importait le plus à Madame Cession, il avait abandonné les allures taciturnes qui 

la chagrinaient tant. 

 

Madame Lihat était trop fine mouche, comme on disait en mille neuf cent cinquante à la Légion d'Honneur, pour 

proposer de but en blanc à son mari de rejoindre les agapes de Monsieur Cession. Les deux amies se contentèrent 

de les faire se rencontrer deux ou trois fois et il suffit alors de quelques verres du fameux Beaujolais pour que 

Monsieur Cession propose à Monsieur Lihat, sans même que sa femme ait eu besoin de le lui suggérer de le 

rejoindre dans un GRA au titre à vrai dire difficilement compréhensible mais dont les conclusions devaient 

parait-il fournir au ministre de la défense, s'il prenait le temps de les examiner et même au président de la 

république si un membre de son cabinet arrivait à lui en faire lire un résumé par SMS, une vue pénétrante de 

l'avenir de l'armement français. 

 

Tout d'abord Monsieur Lihat eut quelques réticences. Allait-il aisément se remettre à faire un travail personnel, 

lui qui, au cours des vingt dernières années de sa carrière professionnelle, avait surtout fait travailler les autres ? 

Serait-il capable de se tenir au courant maintenant que les liens entre lui et les décideurs se rompaient 

progressivement et que  les chefs de service en fonction commençaient à avoir une dizaine d'années de moins 

que lui ? Lui-même continuerait-il à s'intéresser aux choses de la défense quand il n'avait plus sur elles aucune 

responsabilité directe et surtout aucun moyen d'action ? Se satisferait-il de l'espoir que ses écrits seraient peut-

être lus et auraient alors quelques chances d'influencer une décision sans qu'il le sache vraiment jamais ? 

 

Il se dit qu'après tout quelques éléments positifs venaient peut-être compenser ce tableau un peu trop sombre. Il y 

avait d'abord l'expérience. Certains prétendent que l'expérience n'est souvent que la répétition indéfinie d'une 

erreur toujours répétée mais un peu moins de pessimisme n'est pas interdit. D'autant plus que Monsieur Lihat, 

loin de croire voir toujours eu raison, se souvenait fort bien des multiples erreurs qu'il avait faites et qu'il 

comptait bien les évoquer tout autant que ses réussites (il y en avait aussi). Il y avait surtout le temps de la 

réflexion ; le temps dans les deux sens du terme. Le temps au sens du moment était enfin là, le temps de la 

réflexion après celui de l'action ; celui qui permet de regarder dans le rétroviseur au lieu de ne voir que le guidon. 

Mais aussi le temps au sens de la durée : personne n'exigerait qu'il ait terminé pour demain matin le papier qu'il 

aurait décidé d'écrire et il pourrait tout à loisir en vérifier les tenants et en examiner les aboutissants. Il disposait 

maintenant de tout ce qui lui avait toujours manqué et cela pouvait bien compenser le fait qu'il lui manquait par 

contre tout ce dont il avait toujours cru avoir besoin. Le challenge en valait la peine et la balance penchait 

clairement du bon côté. 
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Monsieur Lihat, après quelques jours de réflexion, franchit une nouvelle fois la porte de l'École Militaire et 

regarda avec attention les quelques arbustes qui saluaient le printemps de leurs bourgeons. C'étaient les derniers 

que la rage de construire encore et encore dans les cours de la vieille maison avaient épargnés. Ils lui parurent 

annonciateurs d'un renouveau de la pensée. 

 

Et il arriva à Monsieur Lihat ce qui était arrivé deux ans plus tôt à Monsieur Cession. Pour résumer en un mot : il 

rajeunit de dix ans. 

 

Et Madame Lihat aussi. 

 

IGA Alain Crémieux (12) 
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L’armement dans le monde,   

 Le Royaume Uni (si proche, si lointain) & ses Industries de Défense   

  Le Monde de l’Armement 

 

 1 - LA GRANDE BRETAGNE EST UNE ILE ! ! 

 

Ce tour d’horizon partiel (et peut être partial ?), auquel nous vous invitons, des industries de défense du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 
Nord ne peut que commencer par ce truisme popularisé par André Siegfried. Cette singularité géographique explique-t-elle les relations parfois d’admiration 
voire d’amour, parfois de haine, souvent d’incompréhension entre ce pays et le reste du Continent Européen ? 

La constitution du Royaume uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, que nous appelons souvent par métonymie l’Angleterre, a été, tout comme la 
France le résultat d’une succession de guerres entre celle-ci, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande. L’acte d’Union entre L’Angleterre et l’Ecosse a 3 
siècles. Les derniers troubles en Ulster sont encore dans toutes les mémoires. Une aspiration à l’autonomie interne subsiste fortement au delà du Mur 
d’Hadrien. 

 

Pour nous autres Français, la Grande Bretagne (c'est-à-dire les Anglais) est notre meilleure ennemie, et la plus proche ! La liste non exhaustive de nos ren-
contres ‘sportives’ comprend Azincourt, Crécy, Poitiers, Jeanne d’Arc, Fontenoy, Waterloo, Fachoda, Mers el-kébir, et quelques autres… Depuis l’Entente 
Cordiale, il y a guère plus de 100 ans, fraternité d’arme au cours des guerres de 1914-18 et 1939-45, malgré des arrière-pensées pas toujours très 
avouables de part et d’autre, surtout dans les périodes de paix. 

 Quelques chiffres à (ne pas) retenir sur le Royaume Uni 

 Superficie : 244.000 km2, (40% de la France)  

 Population : 60.610.000, (approximativement la France)  

 PIB : : US$ 1.820.000 million (France :  ~ 1.660.000 Million US$) 

 PIB per capita : US$ 30.100 (France : ~ 28.000  US$) 

 Imports : US$ 483 milliard 

 Exports : US$ 372 milliard 

 Balance du commerce extérieur: - US$ 111 milliard (négative) 

 Budget : US$ 951 milliard (France : 882  milliard)  

 Déficit budgétaire : - US$70 milliard 

 Budget de la Défense: US$ 37 milliard,  

 Effectifs des forces armées: 207.000 militaires, et ~ 105.000 civils  
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 2 - LA POLITIQUE ETRANGERE DU ROYAUME UNI    

Avant de faire le survol annoncé des Industries de défense, nous observerons les engagements actuels du Royaume Uni, tels qu’exposés par les services 
de communications du ministère des Affaires Etrangères britannique. En dehors de l’Irak, il existe une forte similitude entre les positions de la France et du 
Royaume Uni. 

 2-1- L’Irak 

Le Royaume Uni a été un allié loyal des USA lors de la crise avec l’Irak, crise qui a abouti à la Seconde Guerre du Golfe. Compte tenu de son expérience 
héritée de l’Empire britannique, le Royaume-Uni a été chargé de la sécurisation et de l’administration de la province de Bassora, à population chiite. Au 
point de vue politique, le Royaume Uni considère que la formation d’un gouvernement irakien stable, largement représentatif et solidement ancré dans le 
principe de l’unité nationale, sera l’expression de la rupture significative de l’après Saddam Hussein. La Grande-Bretagne soutient les efforts du 
gouvernement irakien en matière de reconstruction des infrastructures, de bonne gouvernance, de réformes économiques et de maintien de l’ordre 

Au moment de la rédaction de ce papier, de toute évidence, la situation sur le terrain est non stabilisée et reste fort délicate. Le retrait de 50% des Forces 
britanniques a été annoncé par Gordon Brown lors de sa prise de fonction comme Premier ministre en 2007. Remarque : au point de vue des matériels 
des Forces Britanniques, de nombreuses acquisitions et adaptations des équipements ont été nécessaires pour augmenter la protection des 
troupes contre les IED. 

 2-2-  Le Proche-Orient 

La recherche d’une solution durable au conflit israélo-palestinien était une priorité de la politique étrangère, et elle était une condition sine qua non de la 
paix au Proche-Orient. Cette solution doit être basée sur le respect du droit international et de celui de deux Etats reconnaissant leur droit mutuel à la 
sécurité. Dans ce but, la Grande-Bretagne travaille avec les Nations unies, l’Union européenne et d’autres acteurs internationaux. La France est considérée 
par le Royaume Uni comme un partenaire essentiel, qui partage le même engagement et les mêmes objectifs globaux. Plus largement au Proche-Orient, la 
Grande- Bretagne a été un ardent défenseur des résolutions du Conseil de sécurité sur le Liban, en particulier de la résolution 1701, la plus récente, qui a 
instauré le cessez-le-feu. Cependant, le Royaume Uni ne participe pas aux opérations des forces de stabilisation de l’ONU au sud Liban, mises en place à 
la suite de la guerre entre Israël et le Hezbollah de 2006. 

 2-3- Les Balkans 

Bien que les conflits auxquels nous avons assisté dans les Balkans, au cours des années 1990, soient à présent largement surmontés, l’établissement de la 
paix se poursuit dans la région. Faire en sorte que tous les pays soient en paix et s’acheminent vers une intégration plus étroite avec l’Union européenne et 
l’Otan est l’objectif prioritaire de la stratégie britannique de prévention des conflits dans les Balkans. D’importants progrès ont été faits dans ce sens, ces 
dernières années. La Grande- Bretagne collabore étroitement avec la France, notamment sur la mise au point du statut définitif du Kosovo élaboré sous 
l’égide des Nations unies, sur l’évolution du mandat du Haut représentant pour la Bosnie à mesure de la reprise en main des responsabilités par les 
autorités bosniaques, et sur l’adhésion de plusieurs pays de la région à l’Union européenne 

 2-4- L’Afrique 

La Grande-Bretagne travaille avec ses partenaires internationaux à élaborer et mettre en oeuvre sa politique africaine. Depuis 1998, toutefois, elle privilégie 
sa coopération avec la France. La Grande- Bretagne et la France ont, en effet, une longue histoire commune en Afrique. A certains moments, elles y ont été 
en concurrence directe. Mais aujourd’hui, leurs priorités sont les mêmes : prévenir, gérer et résoudre les conflits ; favoriser une bonne gouvernance 
politique et économique ; lutter contre la pauvreté et créer les conditions d’une prospérité durable. A elles deux, elles comptent des missions diplomatiques 
dans presque tous les pays africains. Elles sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre près des deux 
tiers de son temps à l’Afrique. Elles sont aussi des membres influents de l’UE, qui a des liens importants avec l’Afrique en matière d’aide et d’échanges 
commerciaux, dans le cadre de l’accord de Cotonou, et qui participe au Dialogue Afrique - Europe institué lors du Sommet du G8 de 2002. Dans ces 
instances, et dans le cadre d’autres organisations, la Grande-Bretagne et la France apportent une contribution importante à l’effort international.  

 

Opération de maintien de la paix en Afrique 

 2-5- L’Afghanistan  

La Grande-Bretagne et la France sont déterminées à faire de l’Afghanistan un pays sûr, stable et démocratique, jouant pleinement son rô le dans la 
communauté des nations. Un effort important et durable est nécessaire de la part de la communauté internationale qui doit s’engager à aider le peuple 
afghan à construire son avenir. La Grande-Bretagne a déjà prouvé sa volonté d’agir grâce, notamment, à un programme substantiel d’aide au 
développement. En sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité et de membre de premier plan de l’UE, de l’Otan et du G8, elle se servira de 
son influence au sein de la communauté internationale pour assurer à l’Afghanistan une aide internationale durable. Enfin, la Grande- Bretagne travaille 
étroitement avec la France dans un certain nombre de domaines, dont la lutte contre le terrorisme et contre le trafic de drogue. 
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Scène de fraternisation à Bassora 

 3 - HIER : L’INDUSTRIE D’ARMEMENT ENTRE 1945 A 1980 

Une industrie d’armement vient en soutien des Forces d’un pays, pour adapter les moyens de souveraineté et de coercition de celui-ci au soutien de sa 
politique étrangère. En application de Clausewitz, la guerre est alors la poursuite de la diplomatie par d’autres moyens !  

A la sortie de la guerre, l’industrie de défense britannique était de loin la plus puissante du continent européen, tirant avantage de la destruction de 
l’industrie allemande et de la longue éclipse de la France. Le seul concurrent subsistant alors en Europe était alors l’URSS. Cependant dès 1960 l’industrie 
française a pu renaître de ses cendres, et au moins au niveau des véhicules blindés de combat, la RFA est redevenue crédible vers 1970.   

Quelques exemples de cette suprématie (temporaire) :  

Le premier avion de transport à réaction "Comet" n’entre pas dans le domaine des équipements de défense, mais cet appareil civil de transport de 
passagers été un précurseur incontesté. Sa carrière commerciale ne s’est jamais remise des accidents survenus lors de sa mise ne service. 

Les bombardiers "V" (Valiant, Vulcan, Victor) ont été les vecteurs de la dissuasion britannique des le début des années 50. Les « Vulcan » aidés par des 
ravitailleurs « Victor » modifiés ont servi la RAF avec dignité jusqu’à la Guerre des Malouines en 1982, où un « Vulcan » a bombardé le terrain d’aviation 
installé par les Argentins sur les îles contestées.  

 

Bombardier Victor (1954) 

Les chasseurs "Vampire", "Hunter", "Lightning" ont été largement exportés de 1945 à 1970, ainsi que le bombardier léger Cambera. Cependant, l’industrie 
britannique a payé au prix fort les aberrations du Livre Blanc de 1957 qui mettait l’accent exclusivement sur les engins téléguidés. Le coup de grâce a été 
l’abandon du bombardier supersonique TSR-2 quelques années plus tard.  

La Royal Navy a été équipée régulièrement de nombreux navires de combat, y compris les premiers SNA et SNLE européens, ceux-ci ayant été construits 
avec l’aide technique des USA.  

 

Un des 3 porte-aéronefs de la classe « Illustrious » 

A noter une forte présence sur le marché des exportations dans les années 50-60 (Sous-marins « Oberon » au Canada, Australie, Brésil, Chili) et de 
frégates polyvalentes « Leander » (Inde, Pays Bas) 

 

Challenger 2                                                     Scorpion  

Les chars Centurion, Vickers Mk3, et surtout la famille de véhicules blindés légers Alvis ‘Scorpion’ ont été exportés dans de nombreux pays.  

Le canon de char Vickers L7 de calibre 105 mm est devenu un standard international (M68 sous la dénomination américaine). Pour l’artillerie, le Light Gun 
de 105 mm de Royal Ordnance a été largement vendu, puis a inspiré de nombreux développements chez les concurrents.  



 LA LETTRE Juillet 2008 

 40 

 4 - AUJOURD'HUI : DE 1980 A 2010 

Une concentration et une consolidation menées au pas de charge. Un observateur qui se serait endormi en 1990, et se réveillerait aujourd’hui serait 
totalement perdu. Des noms de sociétés respectées et respectables n’existent plus que dans la mémoire des retraités, et de quelques nostalgiques. 
L’enzyme glouton a un nom : BAe Systems  

3 noms de sociétés sont désormais au premier plan : 

 BAE Systems regroupe désormais tous les fleurons de l’industrie (Marconi, Ferranti, Vickers Defence, Alvis, Hawker Siddeley, de Havilland, et 
quelques autres). BAe Systems est de plus en plus attiré par l’aventure Nord américaine, au point de se dégager des quelques joint-ventures 
européennes, comme les 50 % possédés dans SELEX, (équipement et systèmes électroniques) revendu à Finmeccanica, et les 20% d'Airbus, 
revendu à EADS. Après le rachat de United Defense (USA) par BAe Systems , les filiales européennes de cette société ont rejoint la couronne de 
perles de BAe.  

 Thales UK, qui a été construit à partir du rachat de RACAL, de Pilkington et de Barr & Stroud, est présent désormais dans tous les secteurs ; Thales 
UK  regroupe désormais 10.000 employés, sur 60 sites, et affiche un chiffre d’affaires de 1,5 Md€.  Thales UK est le maître d’œuvre (ou un partenaire 
de premier plan) de quelques projets de grande importance pour les armées britanniques : 

 le système de drone de reconnaissance tactique Watchkeeper 

 le programme des porte-avions CVF 

 les hélicoptères de surveillance Seaking Mk7 

 les avions ravitailleurs Airbus MRTA 

 le programme de l’infanterie du Futur FIST  

 L’italien Finmeccanica s’investit avec constance  dans l’industrie de défense britannique (SELEX, Westland) 

 

     5 – LE BUDGET DE DEFENSE, EN STRUCTURE OTAN 

 France Allemagne Royaume Uni 

Budget de défense 

 En volume (Md€) 30 23 38 

 En pourcentage 1,7 % 1 % 2,1 % 

Investissements de défense 

 En volume (Md€) 11 6 10 

 En pourcentage 0,63 % 0,25 % 0,55 % 

 6 - LES GRANDS PROGRAMMES EN COURS 

Un effort considérable de rééquipement des Forces qui est en cours actuellement. Parmi les  programmes les plus emblématiques, citons :  

 Au profit de la Royal Navy, le programme de rééquipement en cours comprend: 9 (?) sous-marins nucléaires d’attaque Astute, 8 (?) destroyer 45, 2 
porte-avions CVF. 

 Au profit de la British Army : Le programme FRES, qui concernera 3000 (?) véhicules blindés en 20 versions différentes !  

 Au profit de la Royal Air Force : les programmes Typhoon & F-35, l’avion de patrouille maritime Nimrod MRA4 

Cet effort est possible grâce à des financements généreux, une industrie en grande partie consolidée autour de BAe Systems et de Thales UK et une 
population foncièrement patriote, voire chauvine, qui accepte des sacrifices pour que les Forces britanniques soient correctement équipées. 

Mais, cet effort ira-t-il à son terme ? Un personnel politique devenu plus ou moins étranger aux problématiques de la défense, la charge financière d’un 
engagement coûteux en Irak, toutes ces raisons peuvent réduire ses efforts même à court terme. 

 6-1- La Grande Bretagne renouvelle sa force sous-marine 
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La Royal Navy a prévu de construire une flottille de sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de la classe Astute. L’arrivée de ces bâtiments devient pourtant 
urgente, afin de remplacer les 6 SNA « Swiftsure ». Il ne reste donc plus à la Grande Bretagne qu’un SNA de ce type et les 7 SNA « Trafalgar », livrés de 
1983 à 1991, contemporains des « Rubis ». 

Ce programme, qui a pris quatre ans de retard, a vu son coût exploser. Des difficultés techniques s’accumulent, à la suite d’une perte de compétence. 

Le budget alloué aux trois premières unités est passé de 2 à 4 milliards de Livres. (6 milliards d’euros).  

  
Lancement du SNA « Astute » 

La Royal Navy attend avec impatience l’arrivée des « Astute ». Ces très beaux et très puissants navires de 7000 tonnes seront capables d’emporter 38 
torpilles, missiles de croisière et missiles antinavires. Trois sont actuellement en construction aux chantiers VSEL du Groupe BAe Systems. Les industriels 
britanniques espèrent toujours convaincre le gouvernement de maintenir la série à 9 unités.  

Les restrictions budgétaires ne vont toutefois pas dans ce sens et Londres envisage de réduire le nombre d’Astute à 7 bâtiments, peut être même 4.  

 6-2- Maintien de la force de dissuasion britannique : 

Royal Navy : La Grande-Bretagne renouvellera en 2020 ses SNLE pour 38 milliards de dollars 

Les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins du type Vanguard, mis en service entre 1993 et 1999 assurent actuellement la dissuasion au sein de 
la Royal Navy. Ils sont dotés chacun de 16 missiles américains Trident 2 D-5, d'une portée de 12.000 km. La Chambre des communes a approuvé, à une 
large majorité, le projet du gouvernement travailliste de renouveler cette capacité de dissuasion britannique. Estimant qu'il était dangereux de renoncer à la 
dissuasion nucléaire, le Royaume Uni s’engage sur une modernisation du système Trident et de la construction de nouveaux bâtiments pour mettre en 
oeuvre les missiles. Une version dérivée des sous-marins nucléaires d'attaque du type Astute est envisagée. Trois à quatre SNLE pourraient être mis en 
service entre 2023 et 2027, les coûts globaux du programme atteignant 27 milliards d'euros. 

 Tir d’un Trident 

 6-3- Commande confirmée des porte-avions britanniques 

Le ministère de la Défense britannique, a confirmé que les deux porte-avions du projet Carrier Vessel Future (CVF) seraient bien construits. La Royal Navy 
disposera, à l'horizon 2015, pour la première fois depuis 1978, de porte-avions capables d'assurer une projection de puissance sur toutes les mers du 
globe. D'un déplacement d'environ 70.000 tonnes, chacun sera capable de déployer une flottille de 36 avions de combat F-35. 

Projet majeur pour les Forces britanniques, la construction de ces deux navires doit également permettre à l'industrie navale du royaume de se restructurer. 
A lui seul, le programme CVF pourrait coûter quelques 5.7 milliards d'euros.  

 
Le CVF (virtuel) survolé par le F-35 (virtuel) 

 6-4- Les destroyers Type 45  

Le HMS Daring, premier destroyer lance-missiles du type 45, vient d'achever sa première campagne d'essais en mer.  

Le HMS Daring est l’avatar britannique de la défunte coopération avec l’Italie et la France sur le projet « Horizon » qui a été poursuivi par les 2 autres 
partenaires. Le système d'armes PAAMS, développé en coopération avec la France et l'Italie, qui l'utiliseront sur les frégates Horizon, dont est doté le 
Daring, aligne 32 missiles Aster 30 et 16 missiles Aster 15. 
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Au maximum, 8 destroyers du type 45 devraient être construits, au lieu des 12 initialement prévus. Le coût du HMS Daring atteint 1.47 milliard d'euros. 

 

 6-5- La longue quête du FRES 

Le Future Rapid Effect System (FRES) sera une famille de véhicules blindés pour l’Armée britannique qui est programmée pour entrer en service à partir 
de la décennie 2010. FRES replacera les véhicules actuellement en service et vieillissants, à savoir le VTT à roues Saxon, le VTT à chenilles FV432, et 
certain des véhicules de la famille Scorpion CVR(T).  

Le concept qui est retenu sera compatible avec les forces "medium weight",  qui sont un équilibre entre une capacité de transport habituellement dévolu aux 
forces ("light") avec la protection balistique des forces ("heavy"). FRES sera divisé en des véhicules à roues 8x8 et des véhicules à chenilles. 

Pour des raisons économiques, il est prévu d’acquérir sur étagères le véhicule 8x8. Une compétition de mobilité a été effectuée entre les véhicules de 
combat d’infanterie VBCI de NeXter, Boxer d’ARMTEC - KMW et Piranha 4 de Mowag/ GDLS. Le choix annoncé du Piranha 5 n’est pas "fair-play", car 
contrairement aux deux autres compétiteurs, ce véhicule est actuellement un véhicule de papier ! 

 

Le démonstrateur Piranha 4 qui préfigure la version 5 

 6-6- Entrée en service du Typhoon 

L’Eurofighter Typhoon est un avion de combat multi-rôles de dernière génération, développé par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ces 
pays ont reçu leurs premiers appareils de série en 2004, tandis que l'Autriche et l'Arabie Saoudite s'en sont également portés acquéreurs, ce qui devrait 
faire passer la production totale à plus de 700 exemplaires, les besoins de la RAF étant de 232 exemplaires. 

 

Les 24 premiers exemplaires destinés à la commande saoudienne seront prélevés sur les livraisons destinées à la RAF. Seront-ils compensés à 100% ? 

 6-7- L’aventure du F-35 JSF 

Un partenariat GB – USA au goût amer, pour différentes raisons : 

 Des retards conséquents de développement, et de mise en service 

 Une augmentation de près de 50% du prix unitaire  

 Des limitations d’emploi drastiques imposées par les USA 

  

 6-8- Les implications financières des opérations en IRAK  
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Les conséquences de la guerre en Irak peuvent tourner au scénario catastrophe. Des achats d’urgence de véhicules de transport et de logistique très 
protégés MRAP « Mastriff », la modernisation des VTT Bulldog est nécessaire face aux engins explosifs improvisés utilisés par les milices irakiennes. 

En outre, les Britanniques font face dans de nombreux programmes à des pertes de compétences techniques. 

L’industrie britannique est contrainte d'appeler les industriels américains à la rescousse. A titre d’exemple, ils rencontrent les pires difficultés techniques et 
financières pour achever les trois nouveaux SNA du type Astute, dont le coût aurait littéralement explosé, passant de 2 à 4 milliards de livres. La commande 
des trois suivants, est désormais incertaine, bien que les 2 derniers SNA "Swiftsure" soient désarmés d'ici 2010 et les 7 Trafalgar à partir de 2008. 

Du côté des destroyers "Daring", on évoque l’hypothèse de se contenter de 4 exemplaires au lieu de 8, le programme d’origine prévoyait 12 bâtiments. 

Un autre programme qui réserve de très mauvaises surprises est le nouvel appareil de patrouille maritime Nimrod Mk4. 

 7 - DES SUCCES NOTABLES A L’EXPORTATION 

Les efforts d’exportation étaient soutenus par une organisation rattachée au ministère de la Défense, le DESO (Defence Export Services Organisation). 
Cette organisation DESO a un bon palmarès avec 15 Md€  de prises de commande en 2006 (comparaison avec les exportations françaises pendant la 
même période : 5,7 Md€). Ces exportations sont essentiellement dans le secteur aérospatial (Eurofighter Typhon, avions d’entraînement Hawk, missiles).  

L’avion d’entraînement avancé « Hawk » et l’avion de combat STOVL « Harrier » ont été des succès considérables et exportés dans de nombreux pays, y 
compris aux USA.  

Les exportations des équipements terrestres et navals neufs sont actuellement secondaires. Brunei vient de refuser les 3 corvettes construites 
spécialement au chantier VT. 

 

 

 

L’annonce du contrat de vente des « Typhoon » à l’Arabie Saoudite 

La dissolution du DESO par le Premier ministre Gordon Brown a pour origine des soupçons de versements inappropriés à de très hauts responsables 
saoudiens lors des contrats Al Yamamah.  

La Royal Navy renouvelle ses frégates à mi-vie, les exportations de matériels terrestres et navals d’occasion sont une source importante de revenu pour les 
industriels lors des opérations de modernisation avant livraison au client final. 

 8 - DEMAIN : APRES 2010 

Il est toujours difficile de faire des prévisions, surtout pour l’avenir ! Deux questions se présentent lorsqu’il s’agit de penser les industries de défense de la 
Grande Bretagne post 2010 

 8-1- Le Centre de gravité de BAe sera-t-il toujours en GB ?  

La réponse probable est négative. En 2010 BAe Systems ne sera plus une société britannique avec des filiales aux USA, mais une société américaine 
également implantée au Royaume-Uni.  

Dès à présent, les conditions “spéciales” de la commande du Typhoon par l’Arabie Saoudite ont suscité des réactions désagréables des 
autorités financières et politiques américaines.  

Compte tenu de l’importance des commandes de l’US DOD pour BAe Systems, BAe n’a plus la liberté d’action commerciale qu 'elle aurait 
souhaité conserver. 

En 2007, BAe Systems, Inc. Dont le siège social est à Rockville, Maryland, filiale US de BAE Systems plc, regroupe 53 000 employés, dont 43 000 aux 
USA, et un chiffre d’affaires de US$14 milliards !  

BAE Systems, Inc. est actif dans de nombreux domaines au service des forces aériennes, terrestres et navales et spatiales. 
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 8-2- « Tête de pont » en Europe des industriels US ? 

General Dynamics Land Systems, Boeing, Lookheed, cherchent à acquérir les derniers bijoux de l’industrie britannique pour : 

 Prendre une part importante de ce marché d’armement, qui est le plus important d’Europe ; 

 Utiliser la Grande Bretagne comme tête de pont vers le reste de l’Union Européenne ; 

 9 – CONCLUSION 

Héritière d’un passé glorieux, ayant introduit des concepts d’armement très en avance sur l’époque (le navire de bataille « Dreadnought » en 
1905, le char de combat en 1916, les premiers porte-avions en 1918, les premiers chasseurs à réaction Meteor en 1944, les premiers avions 
commerciaux à réaction « Comet » en 1954), l’industrie de défense britannique n’a plus la prééminence sur l’Europe. 

Son choix du Grand Large l’amènera probablement à devenir un fidèle second de l’industrie de défense américaine.  
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QUELQUES OUVRAGES LUS POUR VOUS ET À LIRE 

 

Voici la deuxième édition de cette rubrique, consacrée à des ouvrages récents ayant trait à l’armement 

(des technologies aux concepts d’emploi), à l’histoire militaire et à des modèles économiques ou 

d’entreprise pouvant intéresser le complexe militaro-industriel. Ne sont présentés a priori que des 

ouvrages aisés à lire en un ou deux aller-retour de type avion (Transall pour les nostalgiques !) ou 

TGV en métropole. Évidemment les ouvrages de nos camarades occuperont une place toute 

particulière dans cette rubrique. 

 

OUVRAGE DE NOS CAMARADES 

 

Dominique Luzeaux (42e SN) vous présente ses deux nouveaux ouvrages, publiés en juin 2008 : 
 

Systèmes de systèmes : concepts et illustrations pratiques, Dominique Luzeaux et Jean-René Ruault, 

Hermès-Lavoisier, 2008 

 

et 

 

Ingénierie des systèmes de systèmes : méthodes et outils, Dominique Luzeaux et Jean-René Ruault, 

Hermès-Lavoisier, 2008 

 
 

         
 

 

Dans les domaines de la banque, de la santé, des transports, de l’espace, de l’aéronautique, comme 

dans celui de la défense, ces dernières décennies ont été marquées par l’élaboration de systèmes de 

plus en plus importants. Par ailleurs la maturité croissante des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication autorise la mise en réseau des systèmes et l’apparition de nouveaux services 

par couplage des fonctionnalités des systèmes. Ceci induit une complexité accrue, qu’il devient 

nécessaire de maîtriser pour tirer les bénéfices de ces modes d’intégration. 

L’ouvrage « Systèmes de systèmes : Concepts et illustrations pratiques » est une réflexion 

multidisciplinaire sur cette notion dont il est aujourd’hui largement question dans de nombreux 

domaines. En plus d’une comparaison critique des différentes définitions et d’une illustration au sein 
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de différents domaines applicatifs, il donne les clés pour comprendre quand on est en présence d’un tel 

système de systèmes, et comment maîtriser sa complexité. 

L’ouvrage « Ingénierie des systèmes de systèmes : méthodes et outils » se focalise sur les 

étapes essentielles d’ingénierie et de modélisation, ainsi que sur les référentiels normatifs, permettant 

de maîtriser les différentes étapes de l’ingénierie des systèmes de systèmes : formalisation du besoin 

des parties prenantes, optimisation de l’architecture et intégration des systèmes constitutifs, 

qualification et mise en œuvre. 

Ces deux ouvrages apportent (enfin !) un éclairage théorique et méthodologique sur cette vaste 

problématique d’actualité que sont les systèmes de systèmes et constituent les premiers ouvrages tant 

en langue française qu’anglaise sur le sujet. 

D’autres ouvrages feront suite : la simulation pour l’acquisition sera abordée d’ici 2009, et un 

ouvrage pratique sur des études de cas de systèmes de systèmes complètera la trilogie « systèmes de 

systèmes » en tout début 2010. 

Signalons par ailleurs que l’éditeur Hermès Science-Lavoisier a signé l’année dernière un 

accord avec un éditeur américain très connu, ce qui fait que si l’ouvrage est vendu à suffisamment 

d’exemplaires sur le marché français, il sera automatiquement traduit et distribué dans les pays anglo-

saxons. Donc, par votre acquisition de ces ouvrages, vous contribuez directement à participer au 

rayonnement mondial de cette initiative française originale et à la promotion de l’excellence de nos 

idées ! 

 

 

ARMEMENT et DÉFENSE 

 

Asymmetric Warfare,  Rod Thornton, Polity Press, 2007 

Lu par D. Luzeaux (42e SN) 

 

 
 

Maître de conférences au King’s Collet et au United Kingdom Joint Services Command and Staff 

College, Rod Thornton fait le tour complet de la problématique des conflits asymétriques, en regardant 

les milieux terrestre, aérien, maritime, informationnel… Il brosse les forces et faiblesses de nos forces 

(en se focalisant en fait sur les matériels américains et britanniques), les menaces potentielles, et il 

suggère des réponses potentielles. 

 Soulignant la nécessité de transformer des armées faites pour des guerres de 3e génération 

(voir la rubrique de lecture d’ouvrages de la lettre précédente) en armées faites pour des conflits de 4e 

génération, il donne les recettes nécessaires aux responsables de l’acquisition et de la doctrine : forces 

beaucoup plus flexibles, plutôt que de rechercher systématiquement la supériorité technologique et 

l’effet de masse ; utilisation de volonté et d’intelligence, dans la mesure où ce sont ces deux valeurs 

profondément humaines qui feront la différence et non l’avantage momentané technologique. 

 L’ouvrage intéressera tous ceux qui ont apprécié au CHEAR les conférences qui exposent 

rapidement les clés pour comprendre un sujet : c’est également un bon moyen de réviser sa 

connaissance d’un certain nombre de matériels et de systèmes dans un ouvrage qui s’emporte dans les 

valises contrairement au PP30 ! 

 

 

Cobra II : the inside story of the invasion en ocupation of Iraq, Michael R. Gordon et Général Bernard 

E. Trainor, First Vintage Books, 2007 
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Lu par D. Luzeaux (42e SN) 

 

 
 

Écrit par le correspondant militaire du New York Times et un général des Marines en retraite, cet 

ouvrage a été vendu à de très nombreux exemplaires : il fait preuve d’une neutralité exemplaire sur ce 

conflit et se veut un témoignage plutôt historique de ce conflit très récent qui n’est pas encore terminé. 

 Fourmillant de détails et de références officielles, cet ouvrage est de mon point de vue 

essentiel pour comprendre comment certains choix stratégiques au cours de la préparation de 

l’intervention ont conduit à la situation qui a suivi. Il expose également les jeux de pouvoir aux 

différents niveaux décisionnels américains, et détaille d’une part la préparation du conflit, puis la 

phase d’engagement. Il analyse ensuite rapidement la période qui a suivi en essayant de mettre en 

évidence l’impact des choix initiaux sur l’échec qui a suivi la phase de combat initiale. 

 En voyant ainsi le conflit « de l’intérieur », on accède à une vision très enrichissante, et la 

fréquentation simultanée des cabinets des grands décideurs et des officiers et sous-officiers sur le 

terrain ajoute une dimension humaine à ce conflit, que nous avons surtout vécu par médias interposés. 

 

 

Défendre la France et l’Europe, P. Esper, C. de Boissieu, B. Bigot, F. David, Y.-T. de Silguy, 

Éditions Perrin, 2007 

Lu par D. Luzeaux (42e SN) 

 

 
 

Cet ouvrage a presque une valeur historique à présent, comme il se veut un état des réflexions au 

moment de la présidentielle de ce qu’il faudrait faire au niveau de la Défense ! Mais il est d’autant plus 

intéressant pour décortiquer les lobbying sous-jacents aux réflexions sur le Livre Blanc et la RGPP 

(revue générale des politiques publiques) qui ont mis en émoi toute la communauté de la défense cette 

dernière année ! 

 À lire, donc, et à comparer avec ce qui a finalement été décidé. Il est aussi à noter des mots 

clés comme systèmes de systèmes, qui devraient achever de convaincre ceux qui n’y voient qu’un 

effet de mode !! 

 

 

Caligula au Pentagone, andrew Cockburn, Éitions Xenia, 2007 
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Lu par J.-C. Tourneur (42e SN) 
 

 
 

 

La couverture et le titre de l’ouvrage donnent d’emblée la tonalité du propos d’Andrew Cockburn ! 

Journaliste américain, contributeur régulier du New York Times et d’autres supports de référence, 

celui-ci n’a pourtant rien d’un militant. 

À mi-chemin de l’essai et de la biographie, son livre rappelle d’abord que Donald Rumsfeld, 

avant d’être le Secrétaire à la Défense de George W. Bush (« 43 », pour 43e président des États-Unis 

d’Amérique, son père, George H. Bush étant, lui, « 41 ») a une longue carrière derrière lui ! Élu 

plusieurs fois (souvent avec difficulté et dans des conditions inénarrables !), « Don » Rumsfeld a 

surtout un parcours caractérisé par l’occupation du bureau principal du Pentagone sous Gerald Ford et 

par de multiples missions et postes au sein des administrations républicaines depuis Richard Nixon, à 

l’exception notable de celle de George H. Bush, son ennemi avéré depuis une bonne trentaine 

d’années. 

Avant aussi de détailler l’action deDonald Rumsfeld de 2001 à 2007, sous le principat de 

« 43 », Andrew Cockburn s’attarde sur les passages de son « héros » dans l’industrie privée. « Don » 

Rumsfeld a notamment été le CEO des laboratoires pharmaceutiques Searle – où il est entré grâce à un 

« piston » de jeunesse – qui ont développé, commercialisé et promu il y a plus de vingt ans 

l’aspartame, au terme d’ailleurs de bras de fer homériques, à la frontière du légal, avec les 

administrations sanitaires (la Food and Drug Administration – FDA, et la communauté scientifique). 

Au-delà du parcours privé-public, politique-administration, cette partie du livre permet de saisir, en 

instantané et sans jugement de valeur (quoique..) la mentalité américaine vis-à-vis de ces allers-

retours. 

Mais l’essentiel du livre est, bien évidemment, consacré à l’action de Donald Rumsfeld ces 

dernières années. Il s’ouvre d’ailleurs sur le comportement du Secrétaire d’État le 11 Septembre, au 

moment où le troisième avion terroriste tombe sur le Pentagone.  

Plus généralement, que pensait Donald Rumsfeld lors de ce retour aux affaires ? Qu’a t-il 

pensé le 11 Septembre ? L’auteur note – chose peu connue – que son « héros » n’était pas le premier 

choix de l’équipe constituée autour du tandem Bush-Cheney pour occuper ce poste. Il n’a dû sa 

nomination, outre un lobby somme toute compréhensible, qu’à ses positions vis-à-vis des grands 

dossiers qui obsédaient cette administration naissante, la défense anti-missiles notamment. 

Andrew Cockburn montre clairement le fond et la récurrence d’un discours doctrinal qui vient 

de loin : il y a, bien sûr, la «RAM », Révolution des affaires militaires, la volonté de se démarquer à 

tout crin des années Clinton (avec une haine avérée pour le Nation Rebuilding, élément important de la 

politique étrangère américaine ces années-là). On mesure aussi l’importance du « bruit » ambiant 

généré par des think-tanks qui, au fond, schématiquement pensaient pour la plupart la même chose… 

Et puis, bien entendu, il y a les obsessions propres à Rumsfeld. Elles sont bien connues : 

volonté de faire « maigrir »les effectifs opérationnels, dans l’infanterie notamment, défiance vis-à-vis 

des militaires et de l’état-major qu’il méprise par principe, fascination pour des technologies non 

matures à la limite du gadget… 

Évidemment, se pose aussi la question de l’emprise des théories des néoconservateurs. Donald 

Rumsfeld  lui même n’en fait pas partie stricto sensu. Mais sa manière, à la fois brutale et laxiste, de 

conduire les affaires publiques, les a amenés, qu’il s’agisse de Douglas Feith, de Richard Perle, 

évidemment Paul Wolfowicz et d’autres, à pouvoir faire la « pluie et le beau temps » au Pentagone. Ce 

refus de Donald Rumsfelfd de s’intéresser à quoique ce soit de concret est d’ailleurs l’une des clés de 
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lecture du personnage et, malheureusement, de la politique des États-Unis qu’il a incarnée. On 

découvre un cynique brutal, évanescent et mauvais coucheur, mais, au fond, velléitaire. Témoin, le  

tout petit nombre de hauts gradés qui, en dépit de rebuffades, de vexations quotidiennes ont vu leur 

carrière brisée par « Don » … 

Par ailleurs, Andrew Cockburn éclaire d’un jour nouveau les relations beaucoup plus 

complexes qu’il n’y paraît de Rumsfeld avec Richard (Dick) Cheney, le vice-président, Paul 

Wolvowicz, son adjoint au Pentagone et « 43 » lui-même, à qui Rumsfeld cache des choses, ment…. 

Au final, le livre est très bien renseigné, bourré d’informations souvent inédites en français ? 

L’anecdote n’est jamais gratuite mais étaye l’analyse. Un exemple ? l’un des derniers scandales, peu 

médiatisé en France, qui a émaillé les semaines d’avant le départ assez pitoyable de Donald 

Rumsfeld : la presse, les familles et les proches des soldats tués au combat en Irak et en Afghanistan se 

sont aperçus (tard) que les lettres de condoléances adressées par le Secrétaire à la Défense n’étaient 

même pas signées de sa main mais que son cabinet utilisait un tampon et des formules ad hoc… On est 

là au cœur de la question qui demeure lorsque l’on ferme le livre : qui est vraiment l’homme – 

Rumsfeld ? Qu’est-ce qui le fait courir – et tout briser autour de lui – depuis tant d’années ? 

 

One bullet away, Nathaniel Finck, Mariner Books, 2006 

Lu par D. Luzeaux (42e SN) 

 

 
 

Cet ouvrage est le récit autobiographique du Lieutenant Finck, depuis son entraînement chez les 

Marines jusqu’à son retour après son « tour » en Irak. C’est vivant, cela sent l’adrénaline, le vécu. Le 

livre se lit comme un roman, mais il ne faut pas oublier que c’est en fait le récit a priori biographique, 

ce qui donne aux craintes, aux interrogations, mais aussi aux blessés et aux morts, une dimension 

supplémentaire. 

 Sans sombrer ni dans la glorification de l’officier des Marines, ni dans la dépression de celui 

qui aurait vécu trop vite des expériences auxquelles il n’aurait pas été préparé, l’ouvrage est un récit à 

fleur de peau. Il est à conseiller en lecture parallèle de « Cobra II » évoqué dans cette même rubrique 

car il rajoute une touche d’authenticité à l’analyse historique. 

 À titre anecdotique, je tiens à remercier Collier, auditeur américain de ma session nationale, 

qui m’a donné son exemplaire papier, et à l’occasion d’une mission outre-Atlantique j’ai acheté la 

version enregistrée du livre par l’auteur lui-même que j’ai écoutée dans les bouchons parisiens. Je dois 

dire, à titre personnel, qu’il m’a été assez facile de m’identifier à l’auteur, et c’est pourquoi je vous 

conseille, quelle que soit votre position a priori sur ce conflit, de lire cet ouvrage, qui dépasse toute 

interprétation politique et est profondément humain. 

 

Nous et le reste du monde : les vrais atouts de la France dans la mondialisation, Claude Revel, Éd. 

Saint-Simon, 2008 

Lu par J.-C. Tourneur (42e SN) 
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Claude Revel, conseillère du commerce extérieur de la France, a fondé un cabinet spécialisé dans la 

diplomatie d'entreprise et les stratégies internationales d'influence. Autant dire qu'elle excelle dans 

l'analyse du « Soft Power » qu'elle a déjà traité dans d'autres ouvrages et contributions. 

Dans son nouvel opus, elle aborde la mondialisation avec  des prismes franchement originaux 

et des regards volontairement novateurs. Le constat est évidemment limpide : la mondialisation, qui 

« se préparait depuis trente ans » est là. Elle finit par arriver, provoquant, c'est là chose moins acceptée 

et moins connue, d'autres bouleversements que ceux que vivent les systèmes économique et financier 

commentés partout, ad nauseam. Plus essentiel peut-être, mais évidemment plus diffus, plus difficile à 

apprivoiser, il s'agit de l'influence des pays, des nations, qui se trouve chamboulée. Dès lors, sans 

procéder au « jeu de massacre » auquel se livrent certains « déclinologues » (l'ineffable Nicolas 

Baverez pour n'en citer qu'un…), Claude Revel passe lucidement en vue nos postures traditionnelles et 

leur limite. Il s'agit d'analyser la manière dont, à Bruxelles notamment, évidemment, la France a su 

fabriquer de l'influence selon des modes et méthodes qui ont pu fonctionner mais qui s'avèrent 

inopérants dès lors que les centres de gravité géographiques mais aussi mentaux se déplacent. 

Claude Revel consacre une part importante – et justifiée – de son livre à la manière dont les 

grandes enceintes internationales traditionnelles fabriquent aujourd'hui de la norme, du « Soft Power » 

et du « consensus » : on peut regretter ce nouveau prisme donné à la « loi molle » (et en voir, tous les 

jours, en politique étrangère comme ailleurs, les limites…), il n'en demeure pas moins qu'il est 

essentiel de (re)trouver le modus operandi pour y être efficace. Il s'agit de « Bruxelles » et plus 

généralement de tous les « lieux » (parfois immatériels !) où « la France est absente du débat "géo-

éco".». 

De même, la maîtrise des influences extérieures est mal assumée aujourd'hui par un pays dont 

les élites, c'est l'un des leitmotivs de Claude Revel, sont loin d'être seules en cause. Même si… 

La partie consacrée aux contre-pouvoirs, aux « think-tanks », est elle aussi tout à fait 

passionnante : la plupart des données sur les faiblesses françaises sont, prises séparément, connues, 

mais l'auteur a là l'immense mérite de les placer en perspective et dans une dynamique d'amélioration. 

En filigrane se pose la question de la réversibilité des choses : rien n'est perdu à la condition de 

comprendre et de disposer des ressources – de toutes natures – pour rebondir. 

 

 

Renseignements et contre-espionnage : actions clandestines, technologies, services secrets, Éric 

Denécé, Éd. Hachette, 2008 

Lu par J.-C. Tourneur (42e SN) 
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Hachette Pratique a lancé une collection baptisée « Toutes les clés ». On y trouve des ouvrages sur les 

rois de France, l'astrologie… Le concept est efficace : proposer « une culture générale accessible pour 

apprendre facilement ou se rafraîchir la mémoire ».  

Alors, évidemment, lorsque l'on ouvre le livre d'Eric Denécé consacré au renseignement, on 

pense plutôt à cette option : le lecteur croit qu'il verra confirmées des connaissances acquises de 

longue date, voire, pour certaines (et pour certains lecteurs !), pratiquées dans le cadre de l'Intelligence 

économique ou du renseignement.  

Si cela s'avère exact, force est de supposer que nombre d'entre nous vont aussi apprendre du 

livre d'Eric Denécé. Un mot d'abord sur ce dernier : ancien officier de renseignement, il dirige le 

Centre français de recherche sur le renseignement (CF2F), enseigne (professeur-associé) à l'Université 

de Bordeaux (Gironde). Il y dirige d'ailleurs le seul enseignement sanctionné par un diplôme en 

matière de services secrets en France. 

L'ouvrage, quant à lui, épouse un double plan, d'une logique implacable : il offre une lecture 

chronologique et transversale. Chronologique: le renseignement et les guerres mondiales, la Guerre 

Froide, « âge d'or » de la guerre secrète (avec l'espionnage soviétique, le contre-espionnage occidental, 

le développement du renseignement technique, la guerre subversive et ses opérations clandestines et 

un zoom particulier sur les conflits de la décolonisation (et le Service Action notamment !). 

Puis, d'une manière fort logique, l'ouvrage déroule analyses et exemples sur la recherche 

humaine, la recherche par moyens techniques (interceptions, cryptologie, renseignement par image –

IMINT), l'orientation et le traitement du renseignement (de la formulation des besoins à l'exploitation 

et l'analyse). L'action clandestine, le contre-espionnage sont eux aussi largement développés. 

Mais l'une des parties du livre les plus intéressantes est sans conteste celle dédiée au 

renseignement moderne. On ne s'attardera pas sur la présentation des différentes structures et des 

services français (DGSE, DPSD, DRM, Gendarmerie, Commandement des opérations spéciales…) 

mais plutôt sur les services d'autres pays : là encore, heureusement, pas de grande surprise quant au 

choix des pays étudiés : la Grande-Bretagne, la Russie, Israël et les États-Unis. Dans chaque cas, une 

structure (presque) type permet de faire le point sur les services de renseignement et d'action, les 

services de sécurité, la coordination du renseignement, son contrôle. 

Le travail éditorial qui a été choisi pour ces ouvrages présente, de manière visuelle, trois types 

de petites entrées en marge du texte : des zooms, des « mots savants » et des « petites histoires ». 

Compte tenu du sujet du livre et de la matière traitée, ces trouvailles sont un régal et une source 

d'information formidable. Tout le monde connaît-il le Robotfly ? l'Affaire Sourisseau ? La définition 

« Otanienne » de la « déception » ?… 

 

 

Sécurité globale 03/Printemps 2008, Éd. Choiseul, diffusion La Documentation Française, 2008 

Lu par J.-C. Tourneur (42e SN) 
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La revue trimestrielle éditée par les éditions Choiseul a consacré sa première livraison au terrorisme ; 

la seconde était dédiée à la problématique de la sécurité nationale réactualisée à la lumière des 

discussions alors en cours autour du Livre Blanc. Il n'est dès lors pas étonnant, si l'on s'en tient aux 

préoccupations des spécialistes et, plus diffuses, de la population et du grand public, qu'une large 

couverture soit accordée par cette revue aux crises sanitaires.  

Concrètement, le lecteur trouvera traités plusieurs angles de ces crises : « éthique et menace 

sanitaire », « grippe aviaire et sécurité sanitaire: une problématique à l'échelle mondiale », comment 

« anticiper la pandémie grippale », « les  impacts économiques et sociétaux des actes terroristes » ; « la 

mondialisation de la résistance des bactéries aux antibiotiques ». Le dossier s'achève par des réflexions 

sur la notion de crise sanitaire par Sylvie Laporte. 

À noter aussi dans cette livraison: un article consacré à une recherche encore embryonnaire : 

l'étude du terrorisme en France, un autre, en pleine actualité, sur le Hezbollah libanais, et une 

ouverture intéressante de Robert Hunter sur la lutte contre le terrorisme, vecteur d'un renouveau de 

pensée stratégique ? 

 

 

De la France de toujours à l'Europe de demain, Éd. Unicomm, 2008 

Lu par J.-C. Tourneur (42e SN) 

 

 
 

 

À mi-chemin du livre de souvenirs et de l'analyse prospective, l'ouvrage du général Jacques Favin 

Lévêque a fait l'objet de nombreuses recensions dans la presse depuis quelques semaines. Il s'agit en 

effet d'un livre attachant car l'auteur y « dévoile » des anecdotes liées à des fonctions éminentes, qu'il a 

occupées tout à la fois avec rigueur et passion et avec le nécessaire détachement que donne 

l'expérience… 

Il est vrai, et c'est l'intérêt aussi d'une publication de cette nature, que les événements qu'il a 

été amené à connaître de près, les hommes et les structures qu'il dépeints sont passionnants. Sans aller 

jusqu'à évoquer « des temps déraisonnables » et plagier Aragon, les années où le général Favin 

Lévêque a servi dans les Forces françaises d'Allemagne (FFA) puis commandé le 13e régiment de 

génie de la 1ère Division Blindée (DB) se sont déroulées à des moments importants de la Guerre 
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Froide. Il est de bon ton aujourd'hui – et c'est évidemment naturel – de marteler que le monde est 

devenu plus dangereux. Certes, les menaces sont diffuses. Mais des témoignages tel que celui-ci 

permettent de relativiser et de se souvenir de ce que fut la tension entre les deux blocs ! 

Les années passées à la Délégation générale pour l'armement (DGA), qu'il s'agisse de postes 

au sein de la communication (« SIRPA DGA » qui n'existe plus comme tel) ou des relations 

internationales, intéresseront évidemment nombre d'auditeurs de l'AACHEAr. Celles consacrées à 

l'animation du Groupement des industries de l'armement terrestre (GICAT), comme délégué général, 

donnent l'occasion de croiser des responsables importants de ces dernières années. 

Enfin, évidemment, le général Favin Lévêque donne sa vision de l'avenir d'une « Europe 

puissance » qu'il appelle de ses vœux. Le ton, les arguments sont de bonnes factures et l'auteur évite la 

« langue de coton » incantatoire que l'on utilise souvent sur ce sujet… 

 

 

HISTOIRE 

 

Histoire anonyme de la première croisade, Anonyme, Les Belles Lettres, 2007 (bilingue latin-

français) 

Lu par D. Luzeaux (42e SN) 

 

 
 

Dans un latin très facile d’accès, voici contée une époque souvent mal connue. Nous sommes entre 

1095 et 1098, et le sang gicle, les têtes volent, les dignes représentants de la fine fleur chevalresque 

française montrent un visage assez loin des films contant la vertu, le courage et l’intégrité ! 

 Entre les trésors pillés, les villes rasées, les famines, les sièges, les conversions par l’épée, les 

promotions des chevaliers prenant possession des cités sur la route de Jérusalem, les conflits entre les 

combattants de Dieu, l’action bat son plein. On y voit des pleutres et des courageux, dans les deux 

camps opposés au nom de Dieu : au détour d’une bataille une remarque intéressante définit une 

ascendance commune aux Francs et aux Turcs, car ces derniers font preuve d’un courage et d’une 

capacité à combattre qui égale celle des Francs ! C’est avec mille ans d’avance l’élargissement de 

l’Europe ! 

 Si l’auteur n’était pas un anonyme ayant fait partie de cette croisade, certains diraient 

certainement que c’est un ouvrage à la trame légère et dépeignant de manière caricaturale les 

antagonistes. Mais il respire l’authenticité et vaut tout à fait le détour. 

 

ÉCONOMIE ET ENTREPRISE 

 

Wikinomics, D. Tapscott et A.D. Williams, Penguin Group, 2006 

Lu par D. Luzeaux (42e SN) 
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Best-seller en langue anglaise, traduit en français ainsi que dans d’autres langues, ce livre brosse 

l’utilisation des nouvelles technologies dans le monde des affaires : le titre est le raccourci de Wiki et 

de Economics. Les fans d’Internet auront reconnu dans Wiki ce moyen interactif de partager de 

l’information et qui a été mis dans les mains du commun des mortels via l’encyclopédie en ligne 

Wikipedia. 

 L’idée fondamentale est que la collaboration, rendue possible par la technologie, révolutionne 

le monde des affaires : d’une part dans les équipes de conception, mais aussi au niveau des utilisateurs, 

de la gestion de la propriété industrielle, du « time-to-market ». 

Écrit dans l’esprit des ouvrages de la Harvard Business School, c’est-à-dire avec un style 

alerte qui mélange des concepts théoriques et de nombreux exemples illustratifs pratiques fruits d’une 

expérience large des auteurs, cet ouvrage est réellement une excellente synthèse de l’influence des 

nouvelles technologies dans le renouveau des relations sociales et par conséquent commerciales. 

Il est évident qu’après la lecture de cet ouvrage, on ne peut qu’être dubitatif face à des 

entreprises qui se cantonnent dans leurs schémas de pensée archaïques : il ne faut pas cependant céder 

à la yuppie-mania (comme on caractérisait en argot américain les clones issus de la bulle Internet) et 

savoir avoir une lecture critique des idées mises en valeur à l’extrême dans cet ouvrage. 
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