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L’EDITORIAL DE NOTRE PRESIDENT

Bien Chers Amis de l'association,
Nous voici donc en mai. C'est le mois le plus beau.
La nature, en sommeil pendant l'hiver, d'un seul coup, dès les
premiers rayons de soleil, explose de vitalité.
Les fleurs s'ouvrent, l'herbe ne cesse de monter.
Ainsi, va la vie ! Chaque printemps est un renouveau et la
nature poursuit son cycle, indifférente des tracasseries humaines ou des calculs politiques.
Il en est un peu de même de la jeunesse.
C'est ce que j'ai pu dire aux adolescents et grands adolescents participant aux rallyes du trinôme académique,
qui se sont déroulés durant ces dernières semaines à travers la région.

Rallye 2016 du trinôme de PAU
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Oui, en fait, chaque génération reconstruit un peu le
monde.
Les plus sages cherchent l'enseignement des anciens.
Les plus audacieux ou courageux considèrent que
l'avenir ne sera que le résultat de leurs propres efforts,
ce qui n'est pas faux.
Pour la plupart, la vie ne sera qu'une succession de
jours, plus moins ballottés par les exigences des
circonstances.
Un professeur déjà patiné par l'expérience me disait lors d'un dernier rallye qu'en fait, années après années,
les jeunes à qui il enseigne sont toujours les mêmes, mais que c'est la société qui les entoure qui change.
En fait, ce professeur, très attentif au bien de ses élèves, ne faisait que constater le phénomène de la vie.
Les données de base sont globalement les mêmes pour tous.
On y retrouve toujours les mêmes défauts et les mêmes qualités, quelque soit le temps et l'espace. D'ailleurs,
l'observation la plus élémentaire permet à chacun de faire ce simple constat.
Cela devrait nous permettre de mieux nous supporter mutuellement car, en définitive, que peut-on reprocher
aux autres, alors que l'on porte en soi les mêmes insuffisances ?

En ce qui concerne la société, ce professeur déplorait son changement. Certes ! Mais qui forme la société ?
C'est en fait un ensemble de croisement d'autorité, réunissant les clercs, les professeurs, les médias, les
autorités sous toute leur forme.
Chacun a sa part, étant donné que les responsabilités ne sont pas également partagées.
Cela me permet d'aborder une
nouvelle fois notre raison
d'être de notre association :
l'esprit de Défense !
Il ne faut jamais perdre de vue
que c'est plus une façon d'être
qu'une idée lancée en roue
libre.
L'esprit de Défense, c'est
l'amour de la Patrie, la défense
de nos biens et de nos valeurs,
le souci de la bonne formation intellectuelle et morale de la jeunesse, l'équilibre social.
C'est la fierté d'être dans un si beau pays, aux capacités étonnantes.
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En un mot, c'est le souci
du bien commun. La
difficulté,
c'est
la
définition de ce bien
commun. En effet, le bien
commun
n'est
pas
l'accumulation des biens
individuels,
ou
le
dénominateur commun

des biens collectifs. C'est autre chose,
c'est l'âme d'une société.
En effet, nous vivons dans un grand
désordre intellectuel, moral et spirituel.

Tout se télescope, tout voudrait être égal,
tout voudrait être vrai.
Nous savons tous que ces données sont fausses. Mais comment connaitre une vérité, puisque chacun a sa
vérité ou ses vérités ?
Il faudra bien un jour remettre les cartes sur tables et faire le tri.
A propos de cet esprit de Défense, nous avions dernièrement une façon
concrète de l'incarner.
Je fais bien sûr allusion au concert de solidarité, organisé à Bordeaux le 12 mai
dernier, au théâtre Le Fémina, par l'Armée de Terre, sous l'autorité
organisatrice, bienveillante et efficace du général Christophe de Goutte, en
présence du général Serge Soulet, OGZDSO.
L'invité d'honneur était le général Thorette, ancien CEMAT, qui, dans une
brève allocution, a marqué l'importance d'une telle soirée qui a pour but de
venir en soutien des familles de nos soldats morts pour la France, et des
nombreux blessés qu'il convient d'aider.
Cette soirée fut une belle réussite.
Par nos dons, nous avions un moyen privilégié de marquer de facto notre
attachement à nos soldats. Les souhaits et les idées, certes c'est bien, mais c'est plus chic de faire un chèque.
Notre association a fait spontanément un don, comme les années passées.
Beaucoup de nos adhérents ont participé à cet effort financier.
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Avant les vacances, nous avons en juin, encore beaucoup d'activités ; je remarque avec satisfaction une belle
participation et, avec Norbert Laurençon, notre secrétaire général nous sommes heureux de constater des
adhésions nouvelles et régulières, ce qui est un signe incontournable de notre vitalité.
Bref, restons des acteurs attentifs et enthousiastes au sein de notre entourage, pour être un relai vivant de
Défense et de Sécurité.
Bien amicalement à vous tous.

COMPTE RENDU DE NOTRE PETIT DEJEUNER
DU 17 MAI AVEC VALERIE
GUILLEMET
DIRECTEUR DU SITE
DASSAULT AVIATION
MERIGNAC

Le 17 mai nous avons été accueillis par madame Valérie
Guillemet, directeur du site Dassault aviation Mérignac et par
Alain Garcia, directeur adjoint, qui a conduit notre visite des halls
d’assemblage Rafale et Falcon.
Valérie Guillemet est ingénieur Sup'Aero, diplômée en 1988.
Après avoir passé huit ans à Saint-Cloud, au bureau d'études de
la société, elle est venue à Mérignac en 1995 pour s’occuper des
systèmes d’armes. Elle a tout d’abord travaillé sur le Mirage 2000,
a pris la responsabilité de la chaîne Rafale, puis celle des Falcon
7X et 8X.
Elle est devenue directeur du site en septembre 2015 ; elle a
remplacé Jean Marie Pontois qui a animé notre petit déjeuner de
juillet 2015. Mariée et mère de quatre enfants, elle dirige 1 300
salariés.

4

C’est en 1947 que Marcel Dassault a décidé
qu’un nouvel établissement serait implanté à
Mérignac pour répondre aux commandes
engrangées qui ne pouvaient pas être
réalisées sur le site existant à Talence. Le
premier bâtiment voit alors le jour sur place. Il
s’agit du Bâtiment A dit « Grande Usine ».
De ce hall sortiront notamment 318 Flamant
de série.

Notre groupe a d’ailleurs eu le
privilège de la traditionnelle
photo devant cet avion

L’usine s’étend maintenant sur 59 ha avec 12 ha couverts. Elle a un accès direct à la piste de l’aéroport pour
les livraisons et les mises en vol des avions sortant des halls d’assemblage. (voir photo ci-dessous)
Après une présentation des chiffres principaux que l’on peut retrouver sur le site internet Dassault Aviation
(rubrique finances, présentation des résultats 2015) madame Guillemet nous a résumé les activités du site de
Mérignac
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Nous avons retenu :
Le site de Mérignac constitue
la dernière étape de production des
avions Dassault Aviation, Rafale et
Falcon, c’est-à-dire de la phase
d’assemblage des éléments majeurs
provenant des sites amont jusqu’à la
mise en vol de l’avion. Chaque avion
effectuera à Mérignac son premier
vol. La rigueur et la sécurité guident
l’ensemble des actions réalisées sur
le site.
La présence de personnes du
bureau d’études et du support
(Militaire et Civil) au côté de la production est un atout fondamental pour ce site. Cela permet une
meilleure synergie entre les équipes.

-

-

Mérignac réalise également les achats des matières premières et équipements nécessaires pour
l’assemblage des avions qui arrivent en pièces détachées en provenance d’autres sites Dassault Aviation
(Argenteuil, Biarritz et Martignas) et d’équipementiers majeurs (ex : Thales, Safran, Pratt et Whitney,
…).
Les principales opérations réalisées comprennent :
- l’assemblage des éléments de la structure (fuselage, voilures, gouvernes…,) pour les Rafale et
les Falcon ;
- l’aménagement des fuselages Falcon ;
- le montage des équipements (moteurs, train d’atterrissage, calculateur, servo-moteurs);
- Les essais sol jusqu’au point fixe suivi d’une visite de sécurité ;
- Les essais en vol;
- La réception et la livraison qui constituent toujours un événement passionnant pour le
personnel.

- La complétion des Falcon qui consiste à
monter toutes les parties intérieures de
l’avion (meubles et équipements divers,
chaque avion est unique) réalisée sur
certains exemplaires à Mérignac va être
regroupée à Little Rock aux Etats-Unis,
centre de référence pour l’aménagement
commercial des avions.
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- Dassault Aviation Mérignac a mis en place depuis 2011 une opération « ARP : Amélioration de la Réactivité
en Production» afin d’améliorer les conditions de travail et donc sa compétitivité, grâce à une amélioration
continue des modes d’exécution des taches de production.
- Dassault Falcon Service construit localement un bâtiment
dédié aux opérations de maintenance des avions civils. Il
est en cours de finition et devrait démarrer son activité au
troisième trimestre 2016. C’est une excellente opportunité
pour l’emploi régional.

A l’issue de la présentation Alain Garcia (ci-contre) nous a fait
visiter les halls d’assemblage Rafale et Falcon ci-dessous.
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QUELQUES IMAGES DES CEREMONIES DU 8 MAI

Les autorités civiles et militaires.

Notre camarade Martine Bertoldi promue
officier dans l’Ordre national du Mérite.

Le colonel Maroussia Renucci décorée de la médaille de
l’aéronautique.

Le général Soulet passe les troupes en revue.
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CONFERENCE TENUE LE 30 MARS 2016 A L’ATHENEE
MUNICIPAL DE BORDEAUX

1914 – 1918
L’ENVOL DE L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE
Compte rendu écrit par Michel Wernert

La conférence a réuni près de 140 personnes dans la salle de l’Athénée municipal. Elle était organisée par
l’Association des Auditeurs et Cadres des Hautes Etudes de l’Armement (AACHEAR), en partenariat avec
« Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial (BAAS) » et « l’Association Aéronautique et Astronautique de
France (3AF) ».L’AACHEAR regroupe les auditeurs du CHEAR et les auditeurs des sessions nationales de l’IHEDN
option « Armement et économie de Défense ».
La Présidente de l’AACHEAr Madame Lévy a ouvert la séance en présentant le cycle « Armement et Economie
de Défense 14 – 18 » lancé par l’association, dans l’objectif de faire mieux connaître la montée en puissance
de l’appareil de Défense français pendant la grande guerre. Le thème de l’aéronautique a fait l’objet d’un
colloque à l’Ecole Militaire le 8 octobre 2015, suivi par une conférence à Toulouse, et la présente conférence
à Bordeaux.
Monsieur Claude Carlier, ancien professeur d’Histoire contemporaine à La Sorbonne, a présenté
« L’aviation, arme nouvelle de la Grande Guerre ».

L’Armée
française
prend
conscience tôt du futur rôle de
l’aviation militaire, en particulier à
l’occasion de plusieurs grandes
manœuvres entre 1909 et 1913. La
loi du 29 mars 1912 crée une
nouvelle
Arme :
« L’Aviation
militaire » dont les premières
missions,
prioritairement
de
reconnaissance, sont définies la
même année.
Sa première intervention décisive
se produit en septembre 1914
lorsque des aviateurs découvrent
une modification du trajet des
troupes allemandes.
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Cette observation déclenche la bataille de la Marne et permet l’arrêt de la progression de l’ennemi.
Avec l’augmentation du nombre d’appareils disponibles et les progrès techniques, l’aviation se spécialise dans
l’observation et le bombardement. En même temps la « Défense Contre les Avions » fait des progrès. La mise
au point du tir à travers l’hélice entraîne l’apparition, dans les
deux camps, de l’aviation de chasse.
Les « As » de la chasse accèdent à la célébrité, et leur renommée
participe au maintien du moral de la nation.

Grâce à l’augmentation constante de la production, la France peut équiper l’Armée américaine et compléter
l’équipement des Britanniques. En 1918 les alliés parviennent à la supériorité aérienne et l’aviation française
est la première du monde.
Le sujet de l’intervention suivante était :
« Entre innovation et production : la réponse institutionnelle
aux dilemmes de la mobilisation industrielle aéronautique ».

Le conférencier ayant été victime d’un empêchement de dernière minute, une table ronde a été improvisée
avec l’IGA Besson, le professeur Carlier et l’IGA Wernert, en se basant sur les planches du conférencier.

L’augmentation des cadences de production d’avions constitue un des succès industriels les plus marquants
de la guerre. Entre le début et la fin de la guerre, la production mensuelle des avions est passée de 50 à 3 000,
celle des moteurs de 100 à 4 500. En quatre années 51 000 avions et 92 600 moteurs ont été livrés. Cet exploit
industriel est d’autant plus remarquable que les modèles d’avions sont régulièrement modifiés, en raison de
la nécessité d’accroître leurs performances. Entre le début et la fin de la guerre les avions volent 2 fois plus
vite, 5 fois plus haut et 3 fois plus loin. Ils emportent des charges opérationnelles : observateurs, armements,
bombes. On fabrique des bimoteurs
triplaces.
Les services du Ministère se sont
progressivement spécialisés. La Direction
du matériel aéronautique a donné
naissance au Service des Fabrications de
l’Aviation (SFA), et à un Service Technique
de l’Aéronautique indépendant du SFA.
L’approvisionnement
en
matières
premières, en composants et en machinesoutils a été centralisé en raison des
pénuries.

Essais moteur en altitude (En montagne)
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Pour la conception des avions, l’empirisme cède la place à des méthodes scientifiques dans tous les domaines
de l’aéronautique. L’aérodynamique théorique et l’aérodynamique expérimentale se sont développées.
Des instruments de vol ont été mis au point et les avions sont équipés de postes TSF
Monsieur Bernard Vivier, Président de l’Association Aéronautique et Astronautique de France pour les
Pays de l’Adour, a présenté
« L’aéronautique militaire en Aquitaine 1914-1918 ».

En 1909, sur l’initiative de la
municipalité, des écoles d’aviation
sont créées à Pau.

La première est ouverte par Wilbur Wright (ci-contre à
gauche) et ne fonctionne que 2 mois. Après sa traversée de
la Manche, Blériot (ci-contre à droite) prend la suite, et il est
rapidement rejoint par d’autres constructeurs. En 1910,
l’Armée confie à ces écoles la formation de ses pilotes, puis
ouvre son propre enseignement en 1911.
En 1914, l’Ecole d’Aviation de Pau est chargée de faire passer
le brevet militaire de base. L’Armée dispose d’un nombre
d’avions toujours croissant, et leur attribue des missions de
plus en plus spécifiques. Le nombre des bases écoles
augmente, et les formations confiées à chaque base sont de
plus en plus spécialisées.
Pau devient « L’Ecole de la Chasse », les élèves qui arrivent
ont déjà leur brevet militaire. En 1918, elle parvient à former
340 pilotes par mois. Au total 6 000 pilotes, y compris la plupart des célèbres
« As », y ont été formés de 1915 à 1918.
L’instruction au tir réel exige une zone d’entraînement qui ne présente pas de
risque pour la population. Le lac de Cazaux est choisi dès 1914. La base assure la
formation de tous ceux qui pratiquent le tir aérien : les pilotes de chasse qui y
achèvent leur formation, ainsi que les mitrailleurs, les servants de DCA. Elle a reçu
pendant la guerre 13 000 élèves français et étrangers.
Une école de formations de mécanicien de cellules et de moteurs est créée à
Bordeaux fin 1915. Elle est implantée sur les allées de Boutaut et restera en
activité jusqu’à son transfert à Rochefort en 1932.
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Insigne du fronton du mess officier de
l'école de tir de Cazaux en 1918

.

Monsieur Bonin, professeur émérite et chercheur à Science-Po Bordeaux, a présenté
« La machine de guerre de l’industrie aéronautique en Gironde en 1914-1918 ».
A l’entrée en guerre presque toute l’industrie aéronautique se trouve dans la région parisienne.
L’augmentation permanente des cadences de fabrication et le risque d’une intrusion de l’ennemi conduisent
à créer de nouveaux sites de production. Outre sa situation géographique, Bordeaux présente l’intérêt de
disposer d’une main d’œuvre qualifiée dans les travaux du bois et des métaux. Plusieurs entreprises installent
des usines dans les quartiers industriels de Bordeaux.

C’est ainsi que De Marçay
(photo ci-contre) s’installe à
Bacalan pour fabriquer des
SPAD 7,

Salmson à Saint Augustin, Breguet sur la rive droite et Bordeaux Aviation (issu d’un consortium unissant de La
Fresnaye et Nieuport) à Bègles.
La commande de 2 000 moteurs Salmson de 250 CV est attribuée à la société MOTOBLOC qui fabriquait déjà
des automobiles et des camions. Elle construit un nouvel atelier consacré à la réalisation de cette commande.
Lévy-Besson entreprend la fabrication d’hydravions à Arcachon, mais sa production se limitera à 80
exemplaires.
Ce surcroit d’activité industrielle se répercute chez de nombreux sous-traitants.
L’activité industrielle aéronautique, qui montait en puissance très rapidement, prend fin brutalement avec
l’arrêt des combats et ne laisse pratiquement pas de filiation, sinon un vivier de compétences dont quelques
unes trouveront à s’employer quelques années plus tard chez « Dyle et Bacalan »,
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Monsieur Pontois, président de « Bordeaux Aquitaine
Aéronautique et Spatial
En Aquitaine, l’industrie aéronautique et spatiale est forte de
600 établissements et 33 000 personnes, se répartissant pour
moitié entre les entreprises aéronautiques, et les autres
secteurs industriels et de services.
La Région est leader mondial dans plusieurs secteurs, dont les
avions d’affaires, les turbines d’hélicoptères, les trains
d’atterrissage. Leader européen dans les avions militaires, les
lanceurs, les radars et systèmes aéroportés, les équipements de
cockpits, les essais en vol et au sol.
Les principales grandes sociétés y sont présentes et s’appuient
sur une grande variété de PME, des ETI, ainsi que sur des
organismes de formation, des laboratoires de recherche, des
incubateurs et des centres d’affaires.

Dans l’avenir plusieurs secteurs ouvrent des perspectives
favorables : l’aéronautique civile, le programme Ariane 6, l’exportation du Rafale. Les perspectives sont plus
réservées pour les avions d’affaires et pour les hélicoptères. La maintenance est en plein essor, mais
concurrencée par les pays à bas coût.
Il importe de poursuivre les efforts dans la formation, la promotion des métiers aéronautiques, ainsi que dans
l’organisation industrielle.
Le président de l’UNION-IHEDN Monsieur Faure a conclu la conférence, en expliquant les missions de l’IHEDN
et le rôle des associations d’auditeurs. Il a souligné les enseignements que nous pouvons retenir du succès de
notre aviation au cours de la guerre.
En conclusion, quelques réflexions personnelles de Michel Wernert
J’ai participé à l’organisation de la conférence, ce qui m’a conduit à lire ou à consulter un certain nombre
d’ouvrages sur le sujet. Ces lectures m’ont permis de mieux apprécier les qualités dont ont fait preuve les
décideurs de l’époque : vision de l’avenir, réactivité
devant les évènements, capacités de décision et
d’organisation.

Dès 1909 le haut commandement prend conscience de
l’intérêt de l’aviation, fait participer des avions aux
grandes manœuvres et passe les premières
commandes destinées à l’Artillerie puis au Génie. La
même année il crée l’Inspection permanente de
l’Aéronautique Militaire, confiée au Général Roques
qui élabore les premiers concepts de guerre aérienne.
Le Général Hirschauer lui succède en 1912 et poursuit
son œuvre avec la même énergie.
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Dès la bataille de la Marne le
Général Joffre, qui a pourtant la
réputation d’être circonspect visà-vis des nouvelles techniques,
est convaincu par les possibilités
de l’aviation.

Il crée le Service Aéronautique du
Grand Quartier Général (GQG), et
nomme à sa tête le Colonel Barès.
Cet officier jouera désormais un
rôle majeur dans le développement
de l’Arme Aérienne qu’il va
organiser par spécialités. En février
1918 son successeur le Général
Duval crée la 1° Division Aérienne
qui dépend directement du GQG,
et fixe les attributions respectives
des Armées et des corps d’Armée.
En juillet 1918 des attaques sont
menées avec des chars qui
reçoivent l’appui de l’aviation,
confirmant ainsi la justesse et la
modernité de ses vues.
Le ministre de la Guerre français Alexandre Millerand arrivant au GQG en février
1915, pour rencontrer le général Joseph Joffre.

Au plan industriel, le succès peut être résumé en quelques chiffres. En l’espace de quatre ans, dans un contexte
de pénurie, la production mensuelle passe de 50 à 3000 avions. Et dans cette période l’aéronef évolue depuis
l’état de prototype aventureux, à celui de machine de guerre. Là encore il s’est trouvé des personnes de
premier plan comme le sénateur Besnard, le député Dumesnil, le Colonel Dhé, qui ont su mettre en place des
organisations efficaces malgré leur complexité et leur caractère évolutif.
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Il y a eu inévitablement quelques décisions sur lesquelles il a fallu revenir, ainsi que des responsables qui ont
tardé à prendre la mesure des capacités de l’Aviation. Mais il faut admirer tous ceux qui ont eu la perception
du potentiel de cette Arme nouvelle, la ténacité nécessaire pour faire aboutir leurs projets, et la capacité de
modifier leurs plans en fonction des résultats constatés. Souvent contraints de prendre dans des délais très
brefs des décisions qui pouvaient engager l’avenir de la Nation, ils ont eu le courage d’assumer des
responsabilités écrasantes.
Faisant également des recherches sur les évènements survenus au
niveau régional, j’ai trouvé de nombreux ouvrages, instructifs,
documentés et d’une lecture agréable.
Ils sont presque tous écrits par des professionnels de
l’aéronautique et méritent d’être cités à ceux qui souhaiteraient se
documenter.

100 ans d’aviation en Gironde. Par René Lemaire, Marie-José
Agustin, Michel Baron, Marc Bonas.

L’aéronautique à Bacalan. Par Jean Lacroze.
Marcel Issartier, les débuts de l’aviation à Mérignac. Par Marie-Claude Jean, Dominique Barraud.
Mérignac au temps des hélices. Par Daniel Jousse, Pierre Roussel, Didier Le Clech, Anne Marionnett-Cabiran.
Cazaux : Histoire de la Base Aérienne 120 Commandant Marzac. Par
Robert Galan.
Automobiles Motobloc. Par Jean-Luc Fournier.
Dans le ciel de Pau (3 volumes). Par Jacques de Lautrec, Jean-Louis
Maffre, Alain Vaussard, Jean Vatrin.
Par Bernard Vivier, 3 ouvrages :
Histoire de l’aviation dans les Pays de l’Adour.
Histoire de l’aviation au Pays Basque.
Le temps des casseurs de bois : Pau et les écoles d’aviation avant
1914.

Merci à l’Ingénieur Général de l’Armement (2°S) Michel Wernert pour le compterendu de cet événement de l’AA CHEAR qui montre toute l’activité de notre
communauté. En effet avec la conférence sur les avions de combat du 31 mars ce sont
plus de 500 personnes qui en deux jours ont entendu parler de nous.
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LES RALLYES DU TRINOME ACADEMIQUE
Les rallyes citoyens du trinôme académique se sont, comme tous les ans très bien déroulés. Le thème choisi
cette année « Pleinement Citoyenne 1916, 1946, 2016 » a catalysé la participation des élèves filles. On peut
citer à ce titre le Lycée privé de l'Immaculée Conception à Pau qui a présenté une équipe entièrement
féminine.
Le succès de ces rallyes ne se dément pas. Il est illustré ci-dessous par deux belles photos. Nous reviendrons
plus en détail sur le déroulement de ces journées dans notre bulletin de juin car tous les éléments nécessaires
ne sont pas encore formalisés du
fait de la proximité de leur
déroulement.

Lever des couleurs au Rallye de
Pau… un moment fort pour chaque
rallye.

Olivier Caro chargé des activités
du trinôme pour AQUI-IHEDN
anime une équipe sur le thème
« Pleinement citoyenne 1916,
1946,2016 »
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Rappelons que c’est AQUI-IHEDN qui a initié la forme des rallyes actuels tel qu’ils existent dans notre région à
partir d’une idée découverte à Poitiers et que la coopération avec l’Education nationale et la Défense s’est
alors faite naturellement. C’est aujourd’hui un très bel exemple de réussite pour notre région et pour la
diffusion de l’esprit de Défense.

LES EVENEMENTS DES PROCHAINES SEMAINES

VISITE DU PHARE DE CORDOUAN
Mercredi 1ier et jeudi 2 juin 2016
Organisée par Michel CAZASSUS (ci-contre), membre du
Lot-et-Garonne cette visite nous permettra :
de découvrir au Verdon sur mer dans la soirée du 1e Juin :
- Le vieux port aux huîtres
- L’ancien môle d’escale et la capitainerie du port autonome de Bordeaux
- La stèle de l’opération Frankton
- La stèle des Américains
- La pointe de Grave et le musée du phare de Cordouan
- Le sémaphore
- Les bunkers
dîner dans un restaurant local,
visiter le 2 au matin le phare de CORDOUAN.

NB : Il reste encore une deux place(s)
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PETIT DEJEUNER DE LA SFEN
(Société Française à l’Energie Nucléaire)
Mardi 7 juin 2016
Thierry Marquez président de la SFEN et membre
du CODIR AQUI-IHEDN (élu à notre dernière
assemblée) nous invite à un petit déjeuner qui se
tiendra le 7 Juin à 9 heures au bistrot des
Quinconces, 4 place des Quinconces à Bordeaux.
Ce petit déjeuner sera animé par monsieur Benoit
THOMAZO (ci-contre), Délégué Régional EDF
Aquitaine, Limousin Poitou-Charentes et membre
d’AQUI-IHEDN sur le thème :

« Autour du Nucléaire »
Inscription directe auprès de : "Thierry MARQUEZ" <thierry.marquez180@orange.fr>. Nombre de places limité

COLLOQUE SUR LES CANAUX MARITIMES
(Ville de Bordeaux, Suez et ENGIE)
vendredi 10 juin 2016
Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck 9h30-18h30
Dans le cadre de notre thème transverse
sur la MER, il nous a semblé important
de publier cette invitation qui nous a été
relayée par Beatrice Barraud (secrétaire
général adjoint).
Pour le programme et les inscriptions
aller directement sur le site en copiant le
lien suivant dans la barre Google :
http://www.association-lessepssuez.org/_324
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PROCHAIN PETIT DÉJEUNER AQUI-IHEDN
mardi 21 juin 2016 8H30

Monsieur
WILFRIED KRUG
Consul général d’Allemagne
8h 30, Bistrot des Quinconces
Merci de vous inscrire auprès de
norbert.laurencon@orange.fr

CONFERENCE DE LA SFEN AVEC VISITE DU LASER MEGAJOULE
jeudi 15 septembre 2016 à 16h 30
Thierry Marquez président de SFEN Aquitaine nous
convie à un évènement de la SFEN Aquitaine qui se
déroulera le 15 septembre 2016 au Laser Mégajoule,
CEA/CESTA, le Barp, en présence : de Jean Pierre
GIANNINI, directeur du CEA CESTA et président du
Pôle de compétitivité « La route des Lasers », Yvan
MARTIN, directeur adjoint du CEA CESTA, le Général
(2s) Jean Michel CHEREAU, directeur de la protection
du groupe AREVA et membre du CDSE, Valérie
FAUDON, déléguée générale de la SFEN, Isabelle
JOUETTE, directrice de la communication et porte
parole de la SFEN, Marco CALCAMUGGI, PDG de
R&Drone, président du Cluster Aquitaine Robotics et de nombreuses personnalités de la filière nucléaire (EDF,
ASSYSTEM, ONET, AREVA,…) et du monde économique et industriel (AIRBUS, SAFRAN, DASSAULT, THALES).
Cette rencontre sera l’occasion d’aborder le thème suivant :
“LE NUCLEAIRE INNOVE POUR TOUJOURS PLUS DE SURETE”
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VOYAGE D’ETUDES :
AIRBUS DS Les Mureaux, SNECMA VERNON, BASE Navale ILE
LONGUE
mardi 14 au vendredi 17 JUIN

AUTOUR D’ARIANE
ET
DU M 51
--------

Il reste des possibilités pour s’inscrire à ce voyage d’études à la suite de plusieurs désistements ; si vous êtes
intéressés, envoyez-moi un mail : norbert.laurencon@orange.fr ; je vous contacterai pour étudier ces
possibilités.
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PRESENTATION PAR SON AUTEUR : CLAUDE DELESSE,
D’UN LIVRE CONCERNANT LA NSA
jeudi 7 juillet 18 heures
Dans ce livre, Claude Delesse membre d’AQUIIHEDN, retrace pour la première fois l’histoire de la
NSA (National Security Agency), l’agence nationale
de sécurité Américaine. Elle décrit ses rouages et
ses alliances, révèle ses dérives et ses menaces,
éclairant ainsi l’incroyable épopée d’une agence
obsédée par le secret et qui entend plus que jamais
dominer le cyberespace.
Elle fera la présentation de ce livre exceptionnel le

7 Juillet 18 heures à la librairie Mollat 15
rue Vital Carles Bordeaux.
Venez nombreux assister à cet événement

LIRE
MOURIR POUR L’INDOCHINE, les commentaires de notre président
Un ouvrage m'a été signalé, qui pourrait retenir votre intérêt.
Il s'agit de : « Mourir pour l'Indochine » d'Amédée Thévenet, Editions
Peuple Libre.
Amédée Thévenet, né en 1928, avait 22 ans lorsque, sergent au bataillon
de marche du 8e Régiment de Tirailleurs Marocains, il se trouvait dans
les opérations engagées pour replier les troupes du Corps
expéditionnaire français isolées à Cao Bang, au Tonkin, en 1950.
Blessé à trois reprises, laissé pour mort, il fut fait prisonnier par les
troupes du vietminh.
Il revient de captivité en 1952, mais subit de longues périodes
d'hospitalisation dans les hôpitaux militaires.
Il est l'auteur déjà de trois ouvrages, parus aux Editions France-Empire : « Goulags indochinois » en 1997, « La
guerre d'Indochine racontée par ceux qui l'ont vécue » en 2001, « J'ai survécu à l'enfer des camps vietminh »
en 2006.
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Sur insistance de son entourage, et plus particulièrement du
commandant Hélie de Saint Marc, il vient de publier ce nouvel
ouvrage « Mourir pour l'Indochine », qui réunit des « Carnets de
guerre et de captivité, 1945-1954 ».
C'est la mémoire des souffrances endurées en soulignant les
erreurs de jugement, les mensonges délibérés et les tromperies
politiques qui ont abouti à cette situation.
Son récit est poignant pour exprimer ce que fut l'univers
concentrationnaire qu'ont subi des milliers de prisonniers dans
des conditions inhumaines : travaux forcés, arbitraire, coups,
cages aux buffles, manque de soins, maladies, sous-nutrition,
exécutions sommaires. C'était un enfer réduisant les prisonniers à
l'état de loques, entrainant la mort de 75 % d'entre eux.
Indochine en 1945

A lire les différents témoignages réunis dans ces pages, on mesure à quel niveau était parvenue la barbarie
communiste et sa volonté inflexible de faire fléchir ou d'exterminer sans pitié ceux qui avaient le front et le
courage de s'y opposer.
Dans sa préface, Hélie de Saint Marc écrit : « L'univers
concentrationnaire nazi écrasait brutalement. Le goulag
indochinois veut convertir, il veut détruire le vieil homme, faire
naître l'homme nouveau. Une sorte de messianisme dévoyé,
sommaire, cruel, sectaire où la fin justifie les moyens. Tout est bon
pour atteindre le but : délation, chantage, émulation dans la
lâcheté, menace, enfermement ».
L'ouvrage réunit également quelques photographies.
On peut y voir la photo d'un rescapé de cette captivité, réduit à la
silhouette d'un squelette, n'ayant au sens propre de l'expression que « la peau sur les os ».
Un schéma chiffré indique quelle est la mortalité dans les camps de prisonniers :
-

prisonniers de Dien Bien Phu, en 4 mois de captivité : 72 % de morts
prisonniers du Corps expéditionnaire français (toutes ethnies réunies) : 69 % de morts
prisonniers français dans les camps vietminh : 59,9 % de morts

et de rappeler que les prisonniers de guerre français en Allemagne ont entrainé 2 % de morts.
Le bilan général fait état d'une extermination sans précédent dans ces camps : sur 39 880 prisonniers, 29 954
morts, soit donc 9 926 survivants. On reste étonné devant cette cruauté du communisme.
Dominique REMY
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L’AFRIQUE RELLE,
les commentaires de notre président

Il est également porté à ma connaissance un communiqué du
professeur Bernard Lugan, extrait de sa revue « L'Afrique Réelle ».
Les événements chiffrés donnés peuvent faire écho aux
proclamations de certains écrivains qui se désignent historiens,
commentant la bataille de Verdun.
Il faut s'incliner devant le sacrifice de millions de Poilus durant cette
terrible guerre, où chacun à son niveau a participé à la victoire, mais
dans
des
proportions
différentes.
Les Africains étaient présents,
personne ne l'oublie, mais il est
risqué de dire : "que ce sont les
Africains qui ont permis la
victoire française".

1°) Effectifs français (métropolitains et coloniaux)
-

7 800 000 Français furent mobilisés, soit 20 % de la population française totale
Sur ces Français, figuraient 73 000 Français d'Algérie, soit 20 % de la population « pied noir »
Les pertes françaises furent de 1 300 000 morts, soit 16,67 % des effectifs mobilisés
Les pertes des Français d'Algérie furent de 12 000 morts, soit 16,44 % des « pieds noirs » mobilisés.

2°) Effectifs africains
L'Afrique fournit dans son ensemble 407 000 hommes, soit 5,22 % de l'effectif global des Français mobilisés.
Sur ces 407 000 hommes, 218 000 étaient originaires du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, soit 2 % de la
population de ces trois pays.
Sur ces 218 000 hommes, on comptait 178 000 Algériens, soit 2,28 % de tous les effectifs de l'armée française.

23

L'Afrique noire fournit quant à elle 189 000 hommes,
soit 1,6 % de la population totale et 2,42 % des
effectifs de l'armée française. Les pertes des unités
d'Afrique du Nord furent de 35 900 hommes, soit
16,47 % des effectifs.

Sur ces 35 900 morts, 23 000 étaient Algériens, soit
17,98 % des effectifs mobilisés.
Les chiffres des pertes au sein des unités composées
d'Africains sud-sahariens sont imprécis.
L'estimation haute est de 35 000 morts, soit 18,51 %
des effectifs.
L'estimation basse est de 30 000 morts, soit 15,87 %.
Pour importants qu'ils soient, ces chiffres
contredisent l'idée reçue de l'utilisation des Africains
comme troupe de première ligne.
Il est heureux de remarquer qu'en 1917, aucune mutinerie ne se produisit dans les régiments coloniaux, qu'ils
fussent composés d'Africains ou d'Européens.
Ces Africains ont donc courageusement et même héroïquement participé aux combats de la « Grande
Guerre ». Gloire à eux.
Cependant, compte tenu des effectifs engagés, il n'est pas exact de dire que leur participation a permis à la
France de remporter la victoire.
Autre idée reçue : ce serait grâce aux ressources de l'Afrique que la France a été capable de soutenir l'effort
de guerre.
Durant tout le conflit, la France importa six millions de tonnes de marchandises diverses de son Empire.
Elle en importa 170 millions de tonnes du reste du monde.
Ainsi donc, durant la guerre de 1914-1918, l'Afrique fournit à la France 3,5 % de toutes ses importations et
5,22 % de ses soldats.
Ces chiffres sont respectables et il n'est naturellement pas question de les négliger. Mais, évitons de dire qu'ils
sont déterminants, ce qui laisse supposer une manipulation.
Communiqué de Bernard Lugan du 13 mai 2016, précisant que ces chiffres sont donnés dans le livre « Histoire
de l'Afrique de Nord des origines à nos jours », Edition Le Rocher.
Cité et commenté par Dominique REMY
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Jean-Pierre Mercier, membre AQUI-IHEDN connait particulièrement bien l’histoire des camps
américains dans notre région. Il nous a déjà fait partager ses recherches dans les trois premiers tomes cidessous, mais…

Ne ratez pas le quatrième tome, qui vient de sortir aux « Editions du régionalisme » et que vous pouvez
trouver sur le net dans les sites habituels de vente en ligne

Ce tome 4 est orienté sur un premier chapitre dans lequel Jean-Pierre Mercier a voulu retracer l’histoire assez
méconnue de l’Université américaine de Biarritz de 1945 à 1946. Cette histoire a été mise au jour il y a une
dizaine d’années par l’écrit d’un militaire américain ; nous avons là une version inédite, en français.
L’histoire militaire, comme tout ce qui est militaire, nous fait voyager. Dans les chapitres suivants on part
ensuite à Wiesbaden en 1945 ; à la Libération, l’armée américaine est installée en Allemagne, là, elle recrute
des quantités d’étrangers sortis des divers camps, notamment des polonais. Le livre raconte l’histoire de ces
polonais qui vont vivre pendant près de 20 années, une vie faite d’incertitudes.
Enfin, Jean-Pierre Mercier a essayé de parler des américains et de leurs investigations civiles et militaires à
Nancy et à Toul ; Toul à travers les sites militaires mais aussi et surtout la Base aérienne de Toul Rosières qui
sera reprise au départ des américains en 1967 par l’armée de l’air française.
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LES NOTES DE LECTURE DU COLONEL RENE MASSONNAT
(membre de notre association)
L’attention de notre camarade René Massonnat a été attirée par un article paru
dans la presse le 14 avril 2016 sous la plume d’un célèbre chroniqueur qui titre
« Son ennemi, c’est la finance ».
Cet article parle en fait du livre ci-contre pour lequel René Massonnat nous fait
bénéficier de ses notes de lecture ci-dessous :

En premier lieu, il faut éviter la méprise de ne voir l’ennemi que sous son aspect
militaire.
Les guerres financières existent qui tuent et
paupérisent les peuples. Depuis 1980 des
banques ivres de puissance ont conduit des
pays entiers vers le chaos, comme on l’a vu au
Japon, en Espagne, à Chypre, en Grèce, au
Portugal. Les armes en apparence non létales
sont malgré tout de destruction massive :
pauvreté, maladie, suicide…
Depuis les années 1970, les États-Unis mènent
une guerre financière au reste du monde, au
nom de leurs intérêts vitaux. Ils s’arrogent le
« privilège exorbitant » (Giscard d’Estaing) de faire tourner leur « planche à billets » sans restriction, se
forgeant de la sorte un empire à crédit. Le 15 août 1971, Nixon annonce une décision majeure de l’histoire
contemporaine : la fin officielle de la convertibilité du dollar en or. Les États-Unis refusant de financer leurs
« déficits jumeaux » (budget fédéral et balance commerciale) par une hausse des impôts, il leur faut les faire
financer par le reste du monde. Pour cela, il convient de diriger vers Wall Street les flux financiers de la planète.
Les États-Unis absorbent ainsi plus de 80% du flux des capitaux internationaux.
La finance définit l’architecture du monde en devenant la
première industrie mondiale, grâce à un catéchisme ultralibéral
qui séduit aussi bien à gauche qu’à droite.
Une vision du monde fondée sur le « tout marché et le moins
d’état », une religion assurant à l’économie et à la Finance une
primauté sur le politique et la société. Les grands acteurs de la
finance mondialisée s’ordonnent désormais en véritables
puissances configuratrices.
Selon la doxa ultra libérale, toutes les structures normatives
traditionnelles, qu’elles soient morales, religieuses ou
philosophiques, doivent être combattues. En définitive, toutes
les formes d’autorité deviennent illégitimes, hormis celles dégagées par les rapports marchands.
La finance ayant grossi de manière démesurée sous la direction de Wall Street et de son annexe anglaise la
City, on comprend pourquoi la planète vacille en 2008 avec la crise des subprimes. La conséquence la plus
troublante de cette crise aura été la capacité de redressement de la haute finance malgré son écrasante
responsabilité.
Désormais, le 1 % des habitants les plus riches de la planète concentre 50 % de la richesse mondiale.
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Quelques citations de ce livre :
- Les contribuables européens auront payé non pour le peuple grec, mais (à 90%) afin que les titres
grecs détenus par des banques privées soient repris par des institutions publiques !
- 8% de la richesse mondiale seraient abrités dans les paradis fiscaux et bancaires
- La quasi-totalité de la presse française à l’aube du XXIème siècle est la propriété de puissances d’argent.
- « Un économiste est celui qui est toujours capable d’expliquer le lendemain pourquoi la veille il disait
le contraire de ce qui s’est produit aujourd’hui. » Jacques Attali
- Lors de sa remise du prix Nobel, Maurice Allais eut la modestie de rappeler que « L’économie n’était
rien d’autre en définitive que de la psychologie (typique par ex. chez John M.Keynes) et de l’histoire. »
- Des établissements distincts devraient émerger : des banques de dépôt (encaissements et
paiements), des banques de prêt (crédits) et des banques d’affaires (investissements dans les entreprises).
- Depuis une piteuse loi du 3 janvier 1973, la France finance sa dette publique en empruntant sur les
marchés ; c’est mettre sa tête sur le billot des marchés, car l’État est réduit au rang d’actif financier ordinaire.
De maître, il est devenu l’esclave.
- Les puissances financières peuvent manipuler à souhait le pouvoir politique (C’est eux qui nous
gouvernent ! Fillon), les marchés financiers, leur clientèle et les opinions publiques (Les grecs sont des
paresseux, des voleurs, etc. …). La vassalisation des Teats est achevée.

La dissuasion du faible au fort : l’Islande a su
s’extirper du joug de la haute finance par une
insurrection démocratique.

Le point aveugle du livre de Gayraud, selon Éric Zemmour : « Si la finance peut asservir les États, c’est parce
qu’elle bénéficie du soutien de la force militaire américaine, qui terrifie les plus farouches. »
René Massonnat 14/05/2016
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