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Visite du  CTM (Centre de transmission de la marine) de Rosnay par un groupe d’auditeurs AR 18 Poitou Charente et 

AR 1 Aquitaine. 
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N’oubliez pas de vous rendre sur notre site IHEDN Aquitaine où vous 

trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre 

association  

https://www.ihedn-aquitaine.org/ihedn 
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ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 

C’est avec une grande fierté et un brin d’émotion que je m’adresse à 

vous en tant que nouveau président de notre belle association. En 

effet,  le comité de direction  et vous tous, m’avez témoigné votre 

confiance pour le remplacement de  Dominique Rémy à la tête 

d’AQUI-IHEDN. 

Je voudrais avant toute chose lui rendre un hommage appuyé. 

Conformément à nos statuts, il  quitte  la présidence de notre 

association après neuf années  passées dans le comité  de direction.  

C’est un homme hors du commun, qui a porté notre communauté  à 

un haut niveau et l’a fait reconnaître dans toutes  les instances  

parisiennes et/ou locales.  

Son dynamisme, son talent d’orateur, sa volonté de toujours aller de 

l’avant et de servir le bien commun ont apporté une remarquable efficacité  aux démarches que nous avons  

entreprises. Il n’a  compté ni ses heures, ni ses déplacements  pour servir AQUI-IHEDN ; il reste parmi nous 

comme il nous l’a précisé lors de notre dernière assemblée générale et contribuera encore beaucoup au 

rayonnement de notre association. 

Ma tâche va être rude pour pouvoir poursuivre notre progression et vous apporter encore plus de 

satisfaction. Nos actions sont régulièrement suivies de l’intérieur comme de l’extérieur, nos finances sont 

saines, des plus jeunes nous rejoignent, notre site monte en puissance… ainsi je prends en compte une 

association en pleine vitalité ; je dois la maintenir et la faire encore s’épanouir.  

Pour cela il nous faut construire ensemble un plan d’actions dont je vous soumets ci-dessous les 

principaux axes ; comme j’ai eu l’occasion de le souligner dans notre assemblée générale nous manquons de 

bras, aussi n’hésitez pas à nous proposer votre aide et vos idées pour que nous puissions progresser 

ensemble et construire un projet  AQUi-IHEDN 2025 fiable et attrayant. 

 Nous avons rencontré de beaux 

succès qui portent notre 

association :  

                  - Nos petits déjeuners  à Bordeaux et 

Agen constituent un atout majeur qui attire un 

noyau de personnes assidues, 

                 - Le trinôme académique et les rallyes 

citoyens se développent de plus en plus, satisfont 

toutes les autorités et tous les élèves qui y 

participent, 
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                 - Nos conférences à Bordeaux, Pau ou Agen permettent d’avoir un large public bien au-delà de nos 

membres et nous permettent de rayonner, 

                   - Nos dîners débats ont bien débuté ; leur succès est à confirmer en 2018  

                 - Nos groupes d’étude fonctionnent bien et pour la première fois cette année une concertation 

entre Agen et Bordeaux est réalisée en cours d’année,   

                 - Nos voyages d’études se passent bien et attirent des membres qui ont plaisir à se retrouver  

                 - Notre bulletin est largement diffusé dans notre réseau (bien au-delà  des  membres AQUI-IHEDN).  

 

Ces actions, bases de notre succès,   

doivent donc être conservées et 

confortées afin de perdurer  dans de 

bonnes conditions .Pour cela  il va falloir 

innover quelque peu sans remettre en 

cause les bases acquises. Si vous avez 

des idées à proposer n’hésitez pas à 

nous les faire connaître. 

 

Nous avons cherché à développer notre association  en créant,  au cours des 

trois années passées, de nouvelles activités et de nouveaux supports :  

                         - Deux nouveaux comités ont fonctionné : comité contacts entreprises et comité lycées et 
université   
                         - Notre site AQUI-IHEDN a été créé 
                         - Notre réseau s’est élargi à  d’autres  associations avec qui nous travaillons, 
 

Ces trois actions ont besoin d’être développées et qualifiées. Ce développement constitue l’axe majeur 

que nous devons mettre en œuvre dans les trois prochaines années. 

Au niveau des entreprises l’IHEDN et 

AQUI-IHEDN ne sont pas encore 

assez connus et dans notre 

association  nous n’avons pas assez 

de membres appartenant au monde 

industriel. Ceci constitue pour nous un axe majeur de développement. 

De même notre présence n’est pas assez 

forte dans les universités et dans les écoles 

d’ingénieurs. Le succès de notre premier 

séminaire jeunes du 22 au 26 janvier 2018 

nous incite à pousser dans cette direction pour mettre en place un enseignement de défense qui ferait 

connaître  les bases technico – économiques et géopolitiques de notre domaine.         
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C’est également  un axe d’effort majeur pour les années à venir à construire en coopération avec nos armées 

et avec les responsables universitaires. 

Notre site internet est en place mais assez peu consulté 

et utilisé. Là aussi il nous faut progresser et nous 

sommes à la recherche d’un « web master » qui pourrait 

nous faire  progresser dans ce domaine.  

Certaines actions ont été ébauchées mais 
n’ont pas progressé.  
 
Nous n’avons pas pu faire face aux cinq axes promus par 

Mario Faure, président de l’Union-Ihedn, notamment l’axe 

n°3 : renforcer et soutenir le réseau des correspondants Défense dans les communes.  
 
D’autre actions telles que le développement de la coopération avec les autres associations de notre grande 
région sont naissantes mais limitées et ont besoin de supports plus importants pour pouvoir être mises en 
place. 
Le manque de bras en est la cause et là encore je fais appel à vous notamment dans les départements autres 
que la Gironde  dans laquelle notre forte présence crée un tropisme bordelais trop important. Il faut donc 
développer notre présence et nos actions dans ces départements. 
 
En résumé pour les trois années à venir les  axes d’actions que je  propose pour notre association sont les 
suivants : 
 
      - Innover pour conforter et amplifier le succès des  
actions citées ci-dessus qui portent notre association 
      - Avoir une présence plus forte auprès des 
entreprises 
      - Développer l’enseignement de défense dans les 
universités et plus globalement auprès de tous les  
jeunes 
      - Mettre en œuvre des moyens modernes pour 
notre communication (mieux utiliser notre site internet, appréhender l’utilisation des réseaux sociaux, 
utiliser des moyens tels que la visioconférence ou d’autres moyens de ce type pour être plus proches les 
uns des autres malgré les distances de notre grande région. 
      - Rechercher une présence plus importante dans nos départements (Landes, Pyrénées-atlantiques, 
Dordogne notamment)  auprès d’autres membres, auprès des 
correspondants défense et auprès des autres associations 
 

L’importance de prendre en compte des valeurs 

communes.  

Je compte tout d’abord m’appuyer sur notre démarche valeur, 

mise en place depuis plus de deux  ans afin d’obtenir un  «effet 

groupe » qui démultiplie toujours la portée des actions 

individuelles. J’ai pu en constater les effets positifs lors de ma vie 

professionnelle et je suis certain que cette démarche peut nous 

aider  à  l’avenir,  
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 surtout lors d’apparition de difficultés liées à notre environnement extérieur quelque peu troublé depuis 

plusieurs années. Sans valeurs communes un groupe d’hommes reste la juxtaposition d’individualités. A 

contrario, les valeurs communes constituent le ciment d’un groupe, le différencient  et le font progresser. 

Comme vous le savez nos valeurs sont au nombre de quatre pour promouvoir l’esprit de défense  ce qui 

constitue notre but : 

                          

           - CONVİVİALİTÉ   C’est la base des relations que nous 

devons avoir entre nous pour que chacun se sente bien au 

sein de notre association dans une atmosphère sereine et 

détendue lors de nos rencontres et de toutes nos actions. 

                            

            - ENTRAİDE  MUTUELLE (SOLİDARİTÉ) Cette 

valeur manque de plus en plus dans notre société ou 

l’individualisme prend une place importante. Cet 

individualisme est favorisé par les outils que nous 

utilisons, qui nous isolent un peu plus les uns des 

autres. Aussi  la solidarité doit globalement être 

confortée et devenir un point fort de notre 

association.  

             - DYNAMİSME,  CONFİANCE DANS L’AVENİR 

ET DANS LA  JEUNESSE. Loin des sirènes médiatiques 

qui ont pris l’habitude de nous diffuser chaque matin un lot de mauvaises nouvelles c’est l’enthousiasme et 

la  volonté de progresser qui peuvent nous guider pour attirer d’autres membres, conduire nos actions et 

effacer la morosité ambiante. 

               - EXCELLENCE DANS LES ACTİONS RÉALISÉES  PAR NOTRE  ASSOCİATİON… cela va de soi. 

 
Cher Amis j’ai voulu dans ce premier éditorial vous faire part de ce que je souhaite mettre en œuvre pour 
notre belle association. J’aurai l’occasion de vous solliciter  pour décider des actions nécessaires qui 
permettront de répondre aux principaux axes de développement précisés ci-dessus. N’hésitez pas à me 
contacter ou à faire part de vos idées aux membres de notre comité de direction qui sauront les transmettre 
et chercher avec vous les moyens qui vous permettront de les mettre en œuvre. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente lecture de notre bulletin qui j’espère vous apporte les informations 
que vous souhaitez.  
 
 
 
PS : suite à notre assemblée générale  vous trouverez ci-dessous quelques photos ainsi que la constitution de 
notre comité de direction 2018 
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 Une photo de l’assistance 

  

Le général Rondel en discussion avec le président 
Rémy et le nouveau président  Norbert Laurençon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baudoin de Lapasse et Ghislaine Dourneau   
avec le général Boubée de Gramont 
 

 

                                                                                      L’amiral Morel (Délégué UNION IHEDN)   avec Eric Vidal  et le        
                                                                                       général Ladevéze 

 
                                                                                                                            
 
A la table de présentation on reconnaît  de gauche à droite 

Norbert Laurençon, Dominique Remy, l’amiral Jean-

François Morel et Xavier Desurmont 
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                                           NOTRE NOUVEAU COMİTÉ DİRECTEUR 

 

Président : Norbert Laurençon* 

Premier vice-président : Georges Ladevèze* 

 

 
 
Secrétaire général : Josette Chassin* 
Secrétaire général adjoint : Béatrice Barraud* 
 
 
 
Vice-présidents délégués/département : 
- Jean-Pierre Brethes (Landes)  
- Philippe Clin (Pyrénées-atlantiques)  
- Jean-Louis Paviot (Lot-et-Garonne)*  
- Christian Gouchet (Dordogne)  
 
 
 
Trésorier : Xavier Desurmont* 
Rallyes citoyens : Olivier Caro 

 
 
 
 
Comité Etudes et Recherches : Marc Verlut 
Comités Contacts Entreprises  
et intelligence économique : Norbert Laurençon 
 
 
Comité Lycées et Université : Dominique d’Antin de Vaillac 
Commission des mérites et protocole : Baudoin de Lapasse 
Gestion des  membres de l’association ; Sophie Bergero* 
 

 

Site internet IHEDN Aquitaine : Thierry Marquez  (assisté  
par Olivier Garrigues ) 
 

* membres du bureau 
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COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 9 AVRIL 
AVEC FRANÇOİS GAUTHİER 

Conseiller diplomatique du préfet de la région Nouvelle 
Aquitaine 

 
 
 
 
 
Agrégé d’histoire, ancien élève de l’Ecole nationale 
d’administration et de l’Ecole normale supérieure de 
Saint-Cloud, diplômé de l’Institut d’études 
politiques, François Gauthier a, dans sa carrière, 
alterné les postes en France (sous-préfet de 
Sarreguemines en Moselle, secrétaire général de la 
Nièvre, conseiller auprès de Michel Roussin puis 
auprès de Bernard Debré, conseiller technique au 
cabinet du premier ministre Jean-Pierre Raffarin) et 
à l’étranger (ambassade de France en Côte d’Ivoire, 
premier conseiller à l’ambassade d’ Indonésie, 
visiting fellow à l’université d’Harvard et consul à 
Boston, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire en Equateur et en Ouzbékistan). 
 
Depuis 2016, il est conseiller diplomatique auprès du 
préfet de la région Nouvelle Aquitaine. Cette 
fonction a été mise en place dans les régions à 
l’issue    de la loi Notre, dans le but de traiter : 
            - l’ensemble des enjeux intéressant le 

ministère de l’intérieur et le ministère des affaires étrangères   
                                                                                                                 -  le développement international (enjeux 
économiques, coopération décentralisée ou transfrontalière, circulation des personnes et lutte contre 
l’immigration irrégulière). 
 Douze postes de conseillers diplomatiques ont 
été créés en 2016 (un par grande région). 
Ces postes ont été  voulus par le Quai d’Orsay, 
mais sont en construction.  Tous les mois les 
douze conseillers diplomatiques se réunissent, 
le plus souvent sous la présidence du secrétaire 
général, pour échanger leurs expériences et 
présenter les résultats obtenus.   
Le quai d’Orsay demande également un certain 
nombre d’études et d’informations en région, 
exemples : un point sur la présence Chinoise  ou 
une étude des effets du Bréxit. 
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 La dimension internationale des 
territoires et la nécessité d’une 
diplomatie économique : 
 
Les régions ont un pouvoir économique mais 
possèdent également une dimension 
internationale. Si l’on regarde plus 
particulièrement la Nouvelle Aquitaine les 
relations, notamment vinicoles, avec la Chine, la 
coopération avec l’Afrique et le Mexique dans 
lesquelles la métropole est très active donnent 
une image de l’aspect international d’un 
territoire. Aussi, le Quai d’Orsay a eu la volonté en tant que gestionnaire du commerce extérieur de se 
rapprocher des régions. 

 
La dimension régalienne au niveau territorial : 
 
La nécessité de gérer les étrangers en France entraîne un certain nombre de tâches et  de contraintes que 
l’administration préfectorale doit prendre en compte. Pour cette gestion, cette administration a de plus en 
plus besoin d’un relais diplomatique par exemple pour gérer l’expulsion d’un étranger en situation 
irrégulière. 
Cette gestion nécessite  l’obtention d’un « laisser- passer consulaire »  que les diplomates savent 
parfaitement obtenir. De façon plus générale, le diplomate va aider les relations entre la préfecture et les 
consulats.(À Bordeaux, il y  a plus de 50 consulats) 
 
La réception et l’invitation des  délégations étrangères (ex : réception de l’ambassadeur d’Iran  à Bordeaux) 
sont réalisées par les conseillers diplomatiques qui déchargent le corps préfectoral de ce type de tâches et 
permettent de mieux mettre en valeur d’autres déplacements. 
 
La gestion des transfrontaliers est aussi un 
domaine dans lesquelles certaines régions 
sont très impliquées. La Nouvelle Aquitaine 
possède environ 3500 transfrontaliers en 
forte  majorité avec l’Espagne.  
 

La diplomatie d’influence : 
 
La prise en compte au niveau des régions de tout ce qui touche le rayonnement de la France dans le monde 

est très important. La santé, la langue, l’enseignement 
français à l’étranger sont des points clés dans lesquels la 
France est appréciée. Dans ce domaine le conseiller 
diplomatique va aider  la région à intégrer cette dimension 
internationale et va démultiplier les actions  susceptibles 
d’apporter une valorisation pour le commerce extérieur.   
La France est le quatrième pays d’accueil des étudiants 
étrangers dans le monde ; ce type de marché se développe 
beaucoup et est devenu concurrentiel ;  le campus de 

Poitiers par exemple est spécialisé pour l’accueil des étudiants Latino-Américains dans le domaine de 
Sciences Po. Il faut donc faire de Poitiers un pôle d’attirance global des étudiants Latino-Américains. 
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La gestion du transfrontalier avec l’Espagne pour la Nouvelle Aquitaine 
 
Pour organiser le dialogue avec l’Espagne il existe : 
 
               - un organisme interrégional de communauté 
transfrontalière nommée CTP (communauté de travail des 
Pyrénées) qui comprend la principauté d'Andorre, les 
communautés autonomes espagnoles d’Aragón, Catalogne, Pays 
basque et Navarre, et les régions françaises de Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie; sans présence de l’Etat cet organisme 
cherche  à favoriser les échanges entre les territoires et les 
acteurs du massif pyrénéen, à  aborder ensemble leurs 
problèmes, à trouver des solutions communes et à mettre en 
œuvre des actions transfrontalières. 

 
                
 
 

                                                                                                  - Une Euro-région qui rassemble l’Euzkadie, la Navarre et 
la Nouvelle Aquitaine. Elle gère des crédits européens sans les états et a pour but  de créer de meilleures 
connexions et des liens plus forts entre les populations, afin d’éliminer les barrières qui compliquent le 
partage de la connaissance mutuelle et le développement d’une conscience euro régionale, en accordant 
une attention spéciale à la jeunesse. 
 
                                                                                         - Le traité de Bayonne signé en 1995 est un traité entre la 
France et l'Espagne, relatif à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales. Il donne les 
possibilités aux deux Etats de s’impliquer dans la gestion transfrontalière ce qui est souhaité par les régions. 
 Ceci  notamment pour promouvoir un meilleur enseignement du Français qui est aujourd’hui dans une 

mauvaise situation. En effet au pays basque l’apprentissage de deux langues étrangères est obligatoire ; en 

complément du Basque le choix des jeunes se porte  sur l’Espagnol et l’Anglais… la langue française a donc 

peu de place et le lycée français de Saint Sébastien a été fermé.  

 

Pour la République française : ALAIN LAMASSOURE 

Pour le Royaume d'Espagne : CARLOS WESTENDORP 
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La mise en place d’un guichet unique pour aider les entreprises à se développer 
en Europe. 

 
L’État français a pris en compte la complexité des nombreuses instances 
existantes pour la gestion de l’aide aux entreprises voulant se développer à l’ 
international. La mise en place d’un guichet unique pour faciliter les actions 
est en cours : en local  les chambres de commerce seront chargées de cette 
aide  et à l’étranger ce seront les ambassades. 
 

 
 
 
François Gauthier a conclu 
son exposé en soulignant que 
tout nous invite àfaire de 
l’Europe une  entité forte 
capable de favoriser le 
développement des régions et 
des états eux-mêmes. 
 
 
 

 
 

 
 
Notre petit déjeuner s’est terminé avec la 

traditionnelle remise de la revue Défense 

et de la médaille de notre association 
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LES TROİS JOURNÉES DE RALLYES CİTOYENS  

AU CAMP DE SOUGE 

 

Le bilan chiffré 

 

Complément d’information concernant la participation : 

Pour encadrer et soutenir ces 140 élèves/jour 

- Accompagnateurs militaires : 14 

- Equipe organisation DMD33 : 14 

- Renfort logistique : 15 

- Ateliers : 12 

Autres organismes  

          -  AQUi-IHEDN : 6,  Accompagnateurs de l’éducation nationale : 28 

          - Ateliers : 27   à noter le vendredi la présence de la musique de l’Air (40 musiciens) et de la chorale du 

collège d’Aliénor d’Aquitaine de Bordeaux (45 chanteurs) 
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Date des rallyes Nombre 
d’établissements  

 

Effectif  
participant 

prévu 

Effectif réel 
par équipe et total. 

4 avril 14 lycées 140 10/ équipe – Total : 140 

5 avril 14 collèges 140 10/ équipe – Total : 140 

6 avril 14 collèges 140 10/ équipe – Total : 140 



Les faits marquants 

Il s’agissait  du  11ème rallye citoyen des lycéens (mercredi 04 avril 2018) et du 8ème rallye citoyen des 

collégiens (le jeudi 05 avril et le vendredi 6 avril 2018)  tenus  sur le camp de Souge à Martignas-sur-Jalle. 

 

  

 

Conformément aux habitudes et grâce à un 

programme bien qualifié lors des rallyes des années 

passées  les 3 rallyes ont commencé par une 

cérémonie des couleurs  

 

 

 

 

qui s’est  déroulée en plusieurs 

phases : arrivée du trinôme 

académique, revue des 

troupes, montée des couleurs 

avec la Marseillaise chantée 

par l’ensemble des 

participants, mot du DMDA et 

consignes du directeur du 

rallye. 

 

 

Le lieutenant colonel François Pastor, (ci-contre) 

directeur des rallyes avait parfaitement organisé le 

déroulement de ces rallyes dans lesquels les ateliers   

proposés ont été les suivants : conseil régional de la 

Nouvelle Aquitaine binômé avec le conseil 

départemental de la Gironde, Service de Santé des 

Armées, Office national des Anciens combattants et 

Victimes de guerre (ONACVG) et association des 

fusillés de Souge, Éducation nationale, Gendarmerie 

nationale, Marine nationale, Service départemental 

d'Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS),  
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Centre d’information et de recrutement des Forces armées de Bordeaux (CIRFA), Centre du Service national 

(CSN) de Bordeaux, Institut des hautes études de Défense nationale Région Aquitaine (AQUI-IHEDN), Police 

nationale, Armée de Terre (13° RDP), Conservatoire régional des Espaces naturels (CREN) d’Aquitaine, Armée 

de l’Air (BA106). 

La BA 120 de Cazaux a mis en place sur le parcours une activité nautique non prise en compte dans la 

notation du rallye. Le GAO (groupement aérien d’appui aux opérations) de la BA106 a installé à titre de 

démonstration un poste de combat. 

 

Cette année, le thème 

des rallyes était  

« vainqueurs de guerre 

et bâtisseurs de paix ». 

Ces rallyes ont célébré le 

centenaire de la 

Première Guerre 

mondiale et la 

promulgation de la 

Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme. 

Pour marquer cet 

événement de hautes 

autorités civiles et 

militaires ont été invitées 

à participer à la remise des récompenses  présidée le vendredi par le général Rondel officier générale de la 

zone de défense Sud-Ouest.  

 

 

 

 

Les témoignages recueillis 

montrent une satisfaction et 

une admiration quasi-

générale autant de la part des 

participants que des 

nombreuses personnalités 

civiles et militaires ayant 

visité le rallye. 
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Communication et médias :  

La cellule communication de la BA 

106 a réalisé pendant ces 3 jours le 

reportage photographique. Les 

photos seront déposées sur un site 

à compter du 20 avril ce qui 

permettra à chaque établissement, 

à chaque partenaire et à tous les 

participants de récupérer 

facilement les photographies. 

Lien pour récupérer les photos : 

https://drive.google.com/drive/folders/1PqI0Dy1t__qqXdm6C4Lhkg5Cj1j4Frea?usp=sharing 

 La chaîne France 3 Aquitaine  a été présente le vendredi 6 avril de 8h00 à 12h00. 

Un reportage  a été diffusé aux JT 12/13 et 19/20 France 3 Aquitaine le vendredi 6 avril.  

Les reportages sont publiés sur la page Facebook  

https://www.facebook.com/defensesudouest/videos/1621402987913559/ 

 Le journal sud-Ouest a également couvert l’événement. 

Le lien pour accéder au site internet du journal sud-ouest (un premier article avant une parution attendue sur le 

journal « version papier » sud-ouest) 

http://www.sudouest.fr/2018/04/06/rallye-citoyen-au-camp-de-souge-4349598-

2993.php?xtmc=rallye+citoyen&xtnp=1&xtcr=1 
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https://drive.google.com/drive/folders/1PqI0Dy1t__qqXdm6C4Lhkg5Cj1j4Frea?usp=sharing
https://www.facebook.com/defensesudouest/videos/1621402987913559/
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/rallye-citoyen-au-camp-de-souge-4349598-2993.php?xtmc=rallye+citoyen&xtnp=1&xtcr=1
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/rallye-citoyen-au-camp-de-souge-4349598-2993.php?xtmc=rallye+citoyen&xtnp=1&xtcr=1


VİSİTE DU CENTRE DE TRANSMİSSİON DE LA MARİNE DE 

ROSNAY 

 

 

Nous avons été reçus par le commandant de la base, le 

capitaine de frégate Jean-Philippe Anché, qui a pris sur son 

temps pour organiser cette visite et rester avec nous pour 

nous commenter les caractéristiques de ce centre de 

transmission de la marine (CTM) 

Cette base a maintenant 45 ans et  demande donc 

d'importants travaux de modernisation qu’il faut manager en 

gardant le cap de la mission indispensable pour le bon 

fonctionnent de notre force de dissuasion. La coordination 

avec les autres bases du territoire  (France Sud, Sainte Assise 

et Kerlouan) et l’organisation des travaux sur place font donc 

partie des actions quotidiennes du commandant 

Les missions et caractéristiques : 

Les treize pylônes du CTM de Rosnay soutiennent une antenne 

géante qui permet en permanence d’acheminer les ordres et les 

informations nécessaires à la conduite des missions des SNLE et des 

SNA. Ce dispositif de 2 km de diamètre est capable de transmettre à 

tout moment l’ordre présidentiel vers le SNLE assurant la 

permanence de la dissuasion à la mer. Le site possède l’un des 

émetteurs très basses fréquences (VLF) les plus puissants au monde. 

(Il en existe seulement deux du même type aux Etats-Unis) Ce type 

d’ondes radioélectriques est utilisé pour les transmissions vers les 

sous-marins, car il se propage à très grande distance et peut 

pénétrer dans l’eau, permettant au sous-marin de préserver sa 

discrétion et donc son invulnérabilité. Installation prioritaire de 

défense, le CTM est surveillé jour et nuit par des fusiliers marins et 

des gendarmes maritimes qui en assurent la protection. La nature du 

sol très humide aide à la transmission des fréquences 

Le centre comporte 

13 pylônes : le plus grand des pylônes culmine à 357 m d’altitude, il dépasse la tour Eiffel (300 m), c’est la 
plus haute structure de France. 

• 550 hectares, 7 étangs.  

• 8,5 kilomètres de clôture périphérique. 
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• 23 kilomètres de routes. 

• 190 personnes (militaires et civils) qui constituent  

une manne d’emplois et de ressources pour le commerce local de  la 
région   

1 chenil, 18 chiens militaires qui permettent une garde active de 
l’ensemble  périmètre. Nous avons d’ailleurs pu assister à une 
démonstration des missions confiées à ces animaux 

 La robustesse de la construction garantit l’accomplissement de la mission en toutes circonstances. Ainsi, un 

bunker enterré, a été conçu et fabriqué pour permettre à l’équipage du CTM de poursuivre sa mission en 

totale autonomie, même en cas de crise nucléaire ou chimique. Les émetteurs y sont installés, ainsi que des 

groupes électrogènes et des installations de climatisation et de refroidissement permettant un 

fonctionnement en totale autarcie. Des chambres, des bureaux, un espace restauration et une infirmerie 

permettent au personnel de vivre enfermé dans ce que l’on appelle parfois « le sous-marin de la Brenne ». 

Un sas aux portes blindées de plus d’un mètre d’épaisseur, capable de résister au souffle d’une explosion 

nucléaire, permet d’y accéder. Des exercices réguliers sont réalisés pour s’assurer de l’ensemble du bon 

fonctionnement.  

 

 

 

Signalons enfin que cette visite organisée par l’AR 18 Poitou Charente a permis aux membres de l’AR1 

invités d’échanger avec leurs collègues et de dégager d’autres possibilités de visites et de travaux 

communs  
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          CONFÉRENCE DU 1° MARS  AVEC ALAİN JUİLLET 

 

 

 

Le colonel Alain Juillet, président de l’académie 

d’intelligence économique et   spécialiste de   

renommée mondiale dans ce domaine, nous fait 

l’amitié de venir présenter le 1° mars à 

l’Athénée municipal de Bordeaux une 

conférence titrée : « Autour d’Ariane et du M 

51, Intelligence économique et protection de 

notre patrimoine technologique» 

 

        Cette conférence qui a pratiquement rempli 

l’amphithéâtre Père Joseph Wresinski (plus de 300 présents) 

a été précédée par une présentation d’Ariane Group faite 

par Nicolas Foucard (ci-contre) directeur du centre du 

Haillan. 

Cette société créée il y a environ 18 mois se situe dans la 

prolongation de la SEP (Société Européenne de Propulsion) 

de Snecma Propulsion Solide, d’Herakles et d’Airbus-Safran 

Launchers. L’objectif de cette appellation est résumée par 

son président Alain Charmeau :  

« Porter au plus haut le nom du lanceur le plus fiable du 

monde (Ariane 5) et de son successeur(Ariane 6) dont nous 

assurons le développement avec nos partenaires de l'industrie spatiale européenne, fédère notre groupe et ses 

filiales sous le signe de l'excellence européenne et de la prestigieuse histoire de l'Europe spatiale. » 

                   Ariane Group comprend environ 9000 personnes et conçoit  des 

solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de 

lancement et d’applications spatiales civiles et militaires pour ses clients 

institutionnels, commerciaux et industriels. Pour cela, le groupe maîtrise les 

technologies les plus avancées, de l’ensemble du système à la propulsion, aux 

équipements et aux matériaux.  
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Cette expertise et ce savoir-faire unique des  équipes, sont mis a disposition   des marchés de l’espace, de la 

défense, de l’énergie et d’autres secteurs industriels, à travers des produits, des équipements et des services à 

haute valeur ajoutée. 

 

Rappelons qu’Ariane Group travaille beaucoup dans le domaine de la 

défense et fournit notamment le M51 à notre force stratégique océanique 

qui équipe nos sous marins nucléaires lanceurs d’engins 

 

 

 

 

Nous avons retenu : 

Alain Juillet a expliqué que, dans le domaine des lanceurs, l’intelligence économique s’applique sous toutes 

ses formes, que ce soit au niveau de la réflexion stratégique employée pour le besoin ou au niveau de la 

connaissance des informations de la concurrence : 

                      - Elon Musk de Space X par exemple, concurrent direct d’Ariane Group, travaille sur le marché 

concurrentiel en ayant « déplacé le besoin traditionnel des lanceurs»  en affichant la volonté de vouloir 

fournir un moyen de tourisme spatial et un moyen d’aller sur Mars. 

                        

-  
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De même la mondialisation et le déplacement du centre gravité mondial, du monde occidental vers l’Asie (voir 

la carte ci-dessus avec la localisation des plus grands ports mondiaux), a fait naître pour des pays tels que 

l’Inde et la Chine, la volonté d’être présents sur ce type de marchés qui démontrent une maîtrise 

technologique forte et apportent aux peuples la fierté de les posséder.   

                        - Dans un autre domaine la révolution numérique, ses applications au niveau de la technologie, 

de la maîtrise de l’information et de la diffusion de l’image des sociétés industrielles ou civiles impactent les 

produits et les marchés et nécessitent une parfaite maîtrise de toutes les nouveautés possibles qui vont 

jusqu’à la remise en cause des méthodes de travail  et des structures des sociétés 

                       - Les grandes sociétés qui gèrent la majorité des transactions économiques et dégagent des 

marges comme jamais il en a été auparavant, évoluent progressivement vers un statut mondial sans répondre   

aux lois et coutumes d’un pays particulier. C’est d’ailleurs ce qui se passe aux Etats-Unis où des sociétés 

comme Amazon, Apple ou Google se démarquent progressivement de l’emprise américaine pour revendiquer 

un statut mondial 

                       - L’importance de toujours avoir une technologie d’avance : 

                                                - pour contrer ceux qui arrivent sur le marché et son capables  d’entrer en 

concurrence avec votre domaine  

                                                - pour pouvoir aussi proposer des transferts de technologie  réclamés sur les 

marchés notamment en Asie en évitant bien évidemment de transférer les technologies les plus porteuses 

d’avenir. 

Ceci suppose de bien 

maîtriser le domaine de 

l’information et d’avoir une 

capacité prospective forte 

pour orienter les 

recherches sur ce qui fera la 

différence dans les années 

qui viendront... et donc de 

tenir compte de la 

révolution du big data qui 

arrive rapidement. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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