
 

 

Bulletin 5 ; mai 2019 

 

 

Ouverture de la première journée défense-industrie du campus de Bordeaux par Xavier Aubard 

directeur de L’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers) et par le général de corps 

aérien Jean Rondel, Officier général de la zone de défense Sud-Ouest (OGZDSO) voir page 16. 
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           - Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire  
             de  notre site : Olivier Garrigues 
 
           - Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour 

            - Tous nos bulletins des mois  précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre          

association    
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 Avant de parler de l’actualité je voudrais rendre hommage aux 

militaires français morts lors de la libération des otages au 

Burkina Faso mais aussi, à travers eux, poursuivre cet hommage 

vis-à-vis de tous les policiers, gendarmes, pompiers, autres 

personnels des corporations qui luttent pour assurer notre 

sécurité et garantir notre bien être… et qui n’ont parfois  pas 

droit aux hommages nationaux tels que ceux qui ont été montrés 

au cours des derniers jours. Merci messieurs, merci beaucoup à 

tous… L’exemple de Cédric de Pierrepont et d’Alain Bertoncello 

est d’autant plus fort qu’il a réussi, pour quelques heures, à unir 

la Nation dans un hommage unanime.  

Lors de ce  moment solennel   j’ai également une pensée  pour notre 

camarade Dominique d’Antin de Vaillac qui nous a quittés le 30 Mars 

dernier, son  écoute exceptionnelle vis-à-vis de tous, son dévouement 

pour notre association, ont marqué tous ceux qui l’ont côtoyé.  La 

qualité de ses  interventions dans notre CODIR et dans nos débats du 

comité études et recherches a également été très  appréciée par les 

paticipants. Dominique, nous garderons tout particulièrement en 

mémoire ce sourire généreux qui ne t’a jamais quitté 

 

Actualités 

L’actualité internationale est actuellement tournée vers deux sujets : le premier concerne  ce que la 

presse  appelle la négociation d’un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, le deuxième 

concerne les élections européennes. 

Au niveau national « le jaune » semble s’estomper. Les efforts réalisés pour 

retrouver le calme sont évidents mais il me semble que les  problèmes de fond 

ne sont pas  réglés et que la  majorité silencieuse des français continue à être 

déçue et frustrée.  Je ne ferai pas d’autre commentaire sur ce sujet, je préfère 

m’intéresser à l’international 
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Le face à face  Chine / États-Unis 

 

 

 

 

 

 

Les États-Unis restent aujourd’hui le pays  leader mondial  face à la Chine qui souhaite les 

dépasser. Leur économie va mieux que prévu, contrairement à ce qui se passe dans la majorité des 

grands pays occidentaux. Leur taux de croissance de 3,2% par an  et leur taux de chômage  très bas  

de 3,6% sont aujourd’hui des atouts incontestables. De plus la progression des salaires  ne se limite 

pas aux plus faibles, elle bénéficie à de nombreuses classes de la population. 

Les décisions pragmatiques  prises par Obama puis par Trump contribuent évidemment à cette 

situation  

                                   -  L’exploitation des pétroles de schiste (graphe ci dessous) validée  par Obama a 

permis aux USA  de devenir les premiers producteurs de pétrole au monde avec une autonomie 

régulée économiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      - Le soutien aux GAFA et la croissance des entreprises technologiques de la 

Silicon Valley sont des atouts stratégiques qui permettent de connaître les points clés de la situation 

mondiale et de ne dépendre de personne dans ce domaine. 

                                    - La forte relance fiscale effectuée par Trump rend les entreprises plus 

performantes à l’export et plus dynamiques. 
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Soutenus par une législation et par des normes  favorables en tous points, qu’ils n’hésitent pas à 

modifier si nécessaire, les États-Unis de Trump règnent aujourd’hui sur le monde et font tout pour 

renforcer leur position sans s’encombrer d’éthique ou de protection de l’environnement… 

 

Nul doute que  

la dette de 

22000 milliards 

de dollars 

(chiffre actuel) 

est un problème 

majeur.  

Mais la 

puissance 

économique 

actuelle des 

États-Unis  leur 

permet de faire 

face à toute 

velléité de déstabilisation par ceux qui  possèdent cette dette (les chinois n’en détiennent que  6% 

environ). De plus une déstabilisation des USA par ce moyen entraînerait une nouvelle crise mondiale, 

néfaste, même pour celui qui l’aurait provoquée. 

La démographie est par contre un problème difficile. En prenant des chiffres arrondis faciles à retenir, 

on peut dire que dans les années 50 les États-Unis avec environ 10% de la population mondiale 

produisaient 50% des richesses ; Aujourd’hui avec 4,5% de cette population ils n’en produisent plus 

que 20 %. Le vieillissement et le métissage de la population sont  les principales caractéristiques de 

cette population. 

Le budget de la défense reste très élevé (près de 20 fois celui de la France) et participe largement à la 

puissance du pays même si les interventions au Vietnam, en Afghanistan, ou en Irak sont loin d’être 

des succès et poussent les américains à rentrer sous leur tente. 

La Chine a également une stratégie simple: remplacer les États-Unis à la première place mondiale  

et prendre ainsi une revanche sur ce qu’elle a 

vécu depuis deux siècles. Ces deux points se 

comprennent en analysant l’histoire : C’est 

l’ambition ouverte, celle du "rêve chinois", visant à 

rendre à l’ex-empire du Milieu la grandeur qu’il 

n’aurait jamais dû perdre du point de vue de la 

majorité de sa population, et surtout de ses 

dirigeants.  
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 À la différence des États-Unis qui visent avant tout un leadership économique, supporté si besoin par 

le  militaire, la Chine  ajoute un leadership culturel lié à son passé et à ses 4000 ans d’existence.        

Au cœur de cette stratégie basée sur l’internationalisation, il y a la peur du manque. La Chine est 

habitée par cette inquiétude de l’épuisement des ressources stratégiques, principalement 

énergétiques, minières et agricoles. C’est ce qui explique l’importance des partenariats et des 

investissements à l’étranger pour en sécuriser l’accès. Ceci est particulièrement vrai en Afrique où la 

Chine exploite près de 60 millions d’hectares, en Indonésie et dans plusieurs autres pays asiatiques 

ou les prêts en Yuan tendent à internationaliser la monnaie chinoise aux dépends du dollar et à 

obtenir des retours pour l’industrie 

locale. 

D’autre part, sans volonté belliqueuse 

avérée, la Chine se dote aujourd’hui 

d’une puissance militaire de premier rang, 

présentée  comme un levier 

d’indépendance et de sécurité mais surtout 

faite  pour bien montrer ses muscles.  

 

 

Au niveau économique tout le monde s’accorde pour dire qu’aujourd’hui  la Chine n’est pas au mieux. La 

croissance à deux chiffres du PIB n’est plus d’actualité et la montée des coûts liée à la progression sociale 

oblige les dirigeants à revoir les points forts des années 1960-2000. La mutation de la Chine, usine du monde, 

devenant puissance technologique est en marche, ceci d’autant plus que les exportations de produits 

manufacturés dont dépend beaucoup le pays baissent, du fait du ralentissement  de la demande mondiale. 
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Au niveau démographique le ralentissement de la 

croissance  entraîne un changement de structure avec 

vieillissement de la population, également dû à 

l’allongement de la durée de vie avec une forte 

prépondérance des adultes (de l’ordre de 70%). La disparité 

entre l’Est et l’Ouest est très forte et source de conflits 

internes souvent durement réprimés : la Chine est 

fortement peuplée, bien équipée et  de plus en plus riche à 

l’est alors que l’ouest (photo ci contre)est faiblement 

peuplé et manque de tout. La forte montée de la pollution à 

l’est est également un  problème majeur qui apparait aujourd’hui comme non maîtrisable.  

En résumé pour que la Chine réussisse son rêve, il  faut que les exportations remplacent le marché interne qui 

a permis la forte croissance, que le Yuan se renforce à l’international, que la montée des technologies se 

concrétise, et que les disparités internes n’entraînent  pas une remise en cause du modèle actuel et de son 

mode de gouvernance. 

En taxant fortement les produits et en limitant la progression technologique chinoise par une guerre aux 

transferts et par un resserrement des échanges, par exemple vis à vis de Huawei, le président Trump essaie de 

frapper la Chine à des points sensibles  pour limiter sa progression. De son côté la Chine parait prête à un 

affrontement de long terme et ne manque pas de riposter, ce qui est une nouveauté dans son comportement.  

La position Européenne 

En 2018 avec 18 000 milliards de dollars l’Union 

Européenne possède le deuxième PIB mondial 

juste derrière les États-Unis (21000 milliards) et  

devant la Chine (14 000 milliards). Elle 

représente un grand marché notamment pour 

les chinois qui ont besoin de faire croître leurs 

exportations comme mentionné ci-dessus ; le 

président Xi, lors de  sa visite récente des grands pays 

européens, l’a confirmé clairement. 

  

Hélas, chacun joue en solo et laisse plutôt  la place à des accords bilatéraux au lieu de peser  en vraie 

force Européenne telle que la Chine semble le demander. Unis, nous avons  tout à fait la capacité de 

jouer un rôle mondial important et de nous faire respecter dans la guerre économique  actuelle  

comme  le démontrent les chiffres.  

L’UE a un  déficit commercial  de 180 milliards de dollars avec la Chine; celui des  États Unis est 

proche de 600. L’équilibre des échanges tel que demandé par les États-Unis  devrait aussi être imposé 

par l’Europe grâce à une meilleure ouverture du marché chinois.  De plus le  contrôle des 

investissements chinois quelque peu envahissants, ne peut se faire sans une position forte et 

commune des Européens qui hélas n’est pas d’actualité aujourd’hui. 
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Ces exemples montrent l’importance d’une vraie strategie et d’une gouvernance Européenne forte 

comprise par tous, alors que nos divisions nous conduisent à une vassalité des deux grands qui 

luttent  entre eux pour prendre le pouvoir mondial 

Dans mon dernier éditorial j’ai mis en avant l’axe Paris Berlin Moscou pour arrimer la Russie à 

l’Europe plutôt que de la jeter dans les bras de la Chine. Je soulignerai aujourd’hui l’importance 

d’étudier aussi les relations que l’Europe unie pourrait avoir 

avec l’Afrique qui est une des vraies questions du futur de 

notre continent. Les vagues à venir d’immigration liées à la 

jeune population africaine dont la moyenne d’âge est de 17 

ans dans certains pays tel que le Nigeria, sont en effet une 

vraie question que les générations futures devront prendre 

en compte avec force et détermination. 

Comme le disait Philippe Moreau Defarge dans sa conférence du 16 mai à L’Ensam, au moment où les 

États-Unis se désintéressent de l’Europe, où le Royaume-Uni part, et après la disparition du rideau de 

fer, qui finalement pouvait aussi être considéré comme une protection, Il y a vraiment quelque chose 

à faire… 

Les problèmes de gouvernance 

Ce que nous voyons actuellement au niveau de la Chine et des États-Unis met en évidence les  

différences de gouvernance avec nos pays européens.   

Les USA ont à leur tête un chef d’entreprise  qui 

a commencé par définir une stratégie simple qui 

fixe un cap auquel les américains  adhérent : 

« America first ». De cette stratégie découle un 

programme et les plans d’actions qui se mettent 

en place progressivement, en cohérence avec 

cette stratégie. Cette dernière se retrouve 

maintenant dans le comportement des 

américains que l’on peut aussi résumer 

simplement par « acheter américain » ou « faire 

progresser les Etats-Unis » 

Tout comme les États-Unis, la Chine met 

également en avant  un cap simple qui rassemble 

son peuple : «  redevenir ce que nous avons été »  

En Europe  les candidats mettent en avant leur programme. C’est vrai en France mais aussi en 

Allemagne et dans la quasi-totalité des pays Européens. Ce programme est décliné dans des écrits qui 

comportent jusqu’à 70  thèmes appelés  prioritaires,   difficiles à lire et à comprendre et impossible à 

retenir. Aucune stratégie, aucun cap fédérateur n’est précisé. De ce fait une partie importante des 

européens ne se sent pas concernée  et ne va pas voter.  
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Ce qui est vrai en Europe, l’est particulièrement en France aujourd’hui ; nous parlons certes de  

 projet national,  mais un projet ne peut lui aussi se construire que vis-à-vis d’un objectif clairement 

défini, capable de rassembler les acteurs du projet. Cet objectif commun nous manque aujourd’hui  

cruellement. Aussi chacun perçoit la situation à sa manière et met en avant un plan d’action lié à son 

idée personnelle. Certains finissent alors par penser qu’ils peuvent (pourraient) faire mieux que ceux 

qui nous gouvernent et proposent  des plans d’actions sans stratégie clairement définie, souvent 

aussi incohérents et incompréhensibles que ceux qu’ils critiquent. 

En conclusion 

Un pays ne peut pas être dirigé comme une entreprise, j’en conviens, mais l’application de certains 

principes et bonnes pratiques issus d’entreprises performantes serait très bénéfiques pour l’Europe 

et la France. Je mettrai au premier rang  la définition d’une stratégie claire, simple, motivante, 

comprise par tous qui donnerait le cap d’un vrai rassemblement  des hommes. 

La construction d’un  projet ou d’un programme donne 

toujours lieu à débat ce qui est logique et enrichissant, mais 

le consensus nécessaire pour avancer sur ce projet ou ce 

programme ne peut  se faire sans que le cap et l’objectif 

final soient rappelés clairement au cours des échanges pour 

constituer le programme.  

Je suis certain que personne n’a lu ni ne lira totalement les 

tracts envoyés pour les 34 listes des élections européennes.  Ceux qui vont voter le font le plus 

souvent à partir de leur ressenti basé sur des images ou des paroles entendues dans les médias ou 

dans les discussions diverses 

 Et pourtant  l’Europe politique telle qu’elle existe est garante de paix et de sécurité depuis plus de 70 

ans… mais au titre de la démocratie qu’elle met en avant, elle  permet qu’au sein même de sa 

gouvernance, dans son parlement, ceux qui 

veulent la détruire soient présents… De plus dans  

la situation actuelle elle agace en s’occupant de 

normalisation tout azimut plutôt que  de 

stratégie… Ceci  montre que le chemin à parcourir 

reste très long, voire trop long, pour concrétiser 

une victoire d’étape et une unité… puis arriver 

premier au général.  

Gardons l’espoir comme le font encore ceux qui 

continuent à défendre la grandeur de notre pays ; 

mais à lui seul il ne peut  prétendre participer efficacement à la gouvernance de notre monde qui 

permettrait de bien garantir tous nos intérêts… la Chine rêve de redevenir ce qu’elle a été et est en 

train de réussir… Nous pouvons faire de même dans l’Europe… Certes, les nuits seront longues ! 
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                         LES CEREMONIES DU 8 MAI 

 

Ces cérémonies toujours aussi émouvantes se sont  

déroulées dans de nombreuses villes mais aussi dans les 

villages …parfois sous une pluie battante mais avec 

beaucoup de ferveur et le plus souvent avec la 

participation d’enfants de classes primaires ou 

secondaires comme ci-dessous dans la commune de Montembœuf en Charente 

 

Ci-contre à Bordeaux cérémonies présidées 

par la nouvelle préfète de Gironde, Fabienne 

Buccio. 

 

 

 

Ci-contre à Pau avec un magnifique lâcher de 

Pigeon et ci-dessous à Montembœuf. 
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COMPTE RENDU DU PETIT DÉJEUNER DU 7 MARS 2019 

AVEC LE CONTRE-AMIRAL DOMINIQUE COSTARGENT, 

COMMANDANT DE LA MARINE A BORDEAUX 

 

 

Commandant de la Marine de Bordeaux, le 

contre-amiral Dominique Costargent (ci-contre 

quand il était à Toulon) a pris en compte depuis 

2018 la direction des opérations à la DMAé 

(direction de la maintenance aéronautique) 

Le site de Bordeaux couvre la partie production de 

la DMAé, qui a remplacé la SIMMAD, avec environ 

900 hommes et femmes, civils et militaires. Leur 

mission est d’assurer le maintien en condition 

opérationnelle des aéronefs des armées, de la  

gendarmerie et de la sécurité civile. 

Le contre-amiral Dominique Costargent  est issu de la promotion 1983 de l’École navale ; il est 

également diplômé de l’école supérieure de guerre et de l’ISAE-SUPAERO. Il est auditeur IHEDN option 

économie de défense et membre de l’I.R.C.E., l’Institut de Recherche et de Communication sur l'Europe.  Il a 

mené une grande partie de sa carrière dans l’aéronautique et le soutien aéronautique qui  subit une 

profonde évolution. 

Le thème abordé au cours de ce petit déjeuner nécessitait beaucoup de pédagogie et de clarté, ce 

dont nous remercions le contre-amiral Costargent, car il s’agissait de présenter de façon concrète  les 

évolutions des structures du MCO (maintien en condition opérationnelle) aéronautique.  

Qu’est-ce que le MCO ? 

Le MCO, c’est le Maintien en Condition Opérationnelle. Il est utilisé dans les armées pour désigner l'ensemble 

des actions qui permettront à leurs équipements de fonctionner : réparation, rénovation, changement de 

pièces détachées, etc. 

Le MCO aéronautique prend en compte les aéronefs de nos 3 armées : Terre/Air/Marine. Le plan présenté fin 

2018 par la ministre concerne la  modernisation du MCO aéronautique, car c'est dans ce milieu que la 

disponibilité de nos équipements est la moins satisfaisante. 

Avant la reforme demandée le MCO aéronautique concernait trois entités phares au sein des 
armées : 
 -  16 000 personnes dans les armées : mécaniciens, spécialistes matériaux contrôleurs etc. 
  -  1 400 à la SIMMAD : structure en charge de la maîtrise d'ouvrage (organisme interarmées relevant 
de l’armée de l’air, chargé d’assurer la disponibilité des aéronefs) 
  -  4 500 au SIAé : service industriel de l'aéronautique, une entité publique.  
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Pourquoi réformer ? 

Cette réforme fait suite aux conclusions du 

rapport Chabbert, ingénieur général de 

l’armement en retraite  qui a audité le MCO 

aéronautique. Ce rapport a été remis le 5 

décembre 2017 à la ministre des armées ; (ci-

contre). Ses conclusions aboutissaient à la 

nécessité de réformer en profondeur ce MCO.  

Un des constats était que le taux de disponibilité 

des aéronefs (c’est-à-dire le nombre d'avions/hélicoptères/drones qui sont en état de voler) était en 

moyenne inférieur à 50%, ce qui est beaucoup trop faible. Ce taux est  bon en opérations (80% 

environ) mais très bas pour les aéronefs en 

métropole (30%) 

Trois paramètres sont à prendre en compte :   

                   - Le vieillissement des équipements  

                    - L’apparition de nouveaux appareils 

ultra sophistiqués  

                     - Les opérations extérieures qui sont 

réalisées dans des conditions  extrêmement usantes pour les matériels (exemple des sables corrosifs 

du Sahara ou de l’Afghanistan). 

Le problème  posé est plus un problème d’organisation d’ensemble qu’un problème de moyens 

financiers semble-t-il, même si on peut penser que ces derniers ne sont pas ignorés. En effet pour un 

budget de 4 milliards d'euros en 2017, le taux de disponibilité est de 44% contre 55% en 2000.  

La réforme vise d’une part  la gouvernance, d’autre part les relations entre les 

armées et les industriels.  

Le principal objectif est de supprimer les interfaces inutiles, d’aligner les travaux dans une logique de 

performance et d’accorder des responsabilités globales de bout en bout, sans dilution. 

Il faut à l’avenir éviter ce qui se passe aujourd’hui avec l’hélicoptère Tigre 

avec plus de 30 contrats différents que la maîtrise d’ouvrage étatique doit 

piloter en essayant d’en garder la cohérence. 

Pour rendre plus efficace la gouvernance du MCO aéronautique,  la 
direction de la maintenance aéronautique (DMAé), a été créée en avril 
2018   sous l’égide du chef d’état-major des armées (CEMA) et non plus du 
chef d’état-major de l’armée de l’air.  
 
La DMAé succède à la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels 
aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD).  
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Le SIAé reste l’acheteur public du ministère, en matière de 
matériel baptisé « environnement aéronautique » mais il est 
contraint d’utiliser le code des marchés publics pour ses achats 
industriels. 
Il constitue un des rares opérateurs industriels à maîtriser le 
MRO, concept qui intègre toute la vie d’un appareil chez les 
industriels et dans les forces au niveau  cellule, équipements et 
moteur. 
 Il peut aussi soutenir un matériel, produit en petite série, sur une très longue durée de vie, ce qui est 
un atout important pour nos forces armées. 
Le rapport Chabbert recommandait sa transformation, pour lui donner la  possibilité d’une plus 
grande liberté d’action, notamment en matière d’achats industriels, de partenariats ou de ressources 
humaines. Quelle que soit l’option choisie au final, le SIAé devrait rester une entité publique dont le 

problème principal sera le maintien de son savoir-
faire opérationnel. 
 
A Floirac, l’Atelier Industriel de l’Aéronautique (un 
des 5 établissements du SIAé)  assure la 
maintenance des turboréacteurs du Rafale, (moteur 
M88 ci contre) du Mirage 2000 et des Alphabets, 
des turbopropulseurs de l’Atlas A400M, du 
Hawkeye, ainsi que des turbomoteurs d’hélicoptères 
(Lynx, Tigre et NH90).  
La mise en place des contrats de soutien longs et 

globaux, qui responsabiliseront un industriel unique dans la maîtrise  d’un système complet,  

devrait se généraliser 

La part réalisée par les industriels devra être augmentée. L’objectif de la réforme est de mieux 

coordonner les relations entre armées et industriels. Aussi le recours aux plateaux projets « industrie-

forces » et aux guichets logistiques industriels sur les bases aéronautiques, devrait aussi être 

systématisé. 

Le projet de loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit la modernisation des processus et des 

outils de MCO et l’augmentation de plus d’un milliard d’euros en moyenne annuelle par rapport à la 

période 2014-2018 des budgets d’entretien des matériels techniques des armées afin d’en améliorer 

la disponibilité. 

De la disponibilité des matériels découlent non 

seulement la capacité des armées à s’engager en 

opération mais aussi leur capacité à s’entraîner, à 

maintenir leur savoir-faire et à préparer l’avenir. 

Ce petit déjeuner  nous a fait percevoir les 

enjeux  considérables du MCO et des réformes 

annoncées 

Ce petit déjeuner s’est terminé par la 

traditionnelle remise de médaille de notre 

association au contre-amiral Dominique 

Costargent. 
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COMPTE RENDU DU PETIT DÉJEUNER DU 2 AVRIL 2019 
AVEC MME  MARIE-MADELEINE ALLIOT, PROCUREURE DE 

LA RÉPUBLIQUE A BORDEAUX 

 
 

 Marie-Madeleine Alliot   a pris ses fonctions en tant que procureure 
générale de Bordeaux en novembre 2016. Originaire des Vosges, ses 
postes successifs, à la fois au siège et au parquet, l’ont amenée à travailler 
dans l’est de la France puis à Valenciennes.  

Un procureur est nommé pour 7 ans, sur proposition de la chancellerie et 
avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. C’est un métier de 
grande proximité entre les institutions et les collectivités, basé sur la 
notion de collectif et de respect car il est garant des libertés individuelles 
et publiques.  

Son rôle est de diriger les enquêtes de police judiciaire, veiller à l’interpellation des auteurs de délits, 
à leur poursuite et à l’exécution des  sanctions. C’est un métier très prenant,  exigeant mais 
passionnant.  

60% de l’activité pénale concerne aujourd’hui des mesures alternatives, qui sont des mesures 
adaptées en fonction de la nature du délit et de la personnalité de l’individu. Bordeaux est la 5ème 
juridiction de France en matière d’activité pénale. 

Bien évidemment, Bordeaux étant depuis le mois de décembre  sous le regard des médias à la suite 
des événements des gilets jaunes, les questions sur le sujet ont été nombreuses. 

Le procureur est dans la cité,  

Marie-Madeleine Alliot a rappelé qu’elle était à l’audience le samedi précédent ce petit déjeuner, ce 
qui est important pour apprécier les réalités du terrain. Elle nous a dressé un tableau rapide du 
dispositif  et de ses constatations, au bout de 20 week-ends de débordements en marge des 
manifestations de gilets jaunes, insistant en particulier sur  la complexité des procédures et la 
présence de filières organisées. 

 Le constat est que l’activité pénale en droit commun explose. Une cellule d’investigation fonctionne 
de manière continue. Depuis le début, il a été procédé à 875 interpellations et 600 procédures ont 
été engagées. Les débats sont nourris et nécessitent un investissement conséquent. 

Mais il s’agit aussi de reconnaître la qualité du travail fourni, l’investissement des magistrats en 
disponibilité et travail, dans un contexte particulièrement difficile et anxiogène qui pose des 
questions car, pour la plupart, les personnes interpellées ne sont pas du tout intégrées dans notre 
société. 

Ce qui  a été mis en place à Bordeaux pour faire face à ce problème, est une innovation basée sur un 
travail en équipe entre la justice, la police, la gendarmerie et la préfecture, permettant de traiter les 
dossiers de la façon la plus adaptée possible avec une forte proximité du terrain. 
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La question de l’accueil des jeunes migrants non 
accompagnés  (MNA) a également été abordée 

Cet accueil entre dans le cadre de la convention 
internationale des droits de l’enfant ; les jeunes 
migrants sont confiés au service de la protection de 
l’enfance   du Conseil départemental qui peut 
déléguer à des associations agrées. Depuis quelques 
années, on a une arrivée importante de ces mineurs à 
Bordeaux, notamment par le passage de la frontière 
espagnole. La délinquance de ces mineurs a explosé.  

Les déférements de ces mineurs, venus 
principalement du Maroc ou d’Algérie ont 
considérablement augmenté (32 en 2017 et 162 en 
2018) mais ils ne sont pas forcément mineurs  et 
peuvent être également l’objet de violences de la 
part des réseaux mafieux. Cette situation se 
rencontre dans toutes les grandes villes. 

En conclusion,  Marie-Madeleine Alliot a abordé la question des relations avec la presse avec 
sérénité, rappelant que c’est un exercice difficile mais nécessaire dans une société transparente où le 

temps médiatique est devenu celui de l’immédiat 
et s’oppose donc au temps judiciaire qui prend 
nécessairement plus de distance. 

 

Pour conclure, Marie-Madeleine Alliot a souligné 
la grande qualité des relations qui existent entre 
les institutions et les collectivités à Bordeaux 
dans une atmosphère de respect et de proximité.  
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PREMIERE JOURNEE DEFENSE DU CAMPUS DE BORDEAUX 

 

Organisée  à  l’initiative commune de L’Ensam  et 

d’AQUI-IHEDN, rendue possible par l’implication du 

général Rondel, Officier général  de Zone de défense 

Sud-Ouest, des armées de la gendarmerie et des 

industriels, cette première journée défense-industrie 

du campus de Bordeaux a eu lieu le 16 mai. 

L’objectif de la journée était de sensibiliser les 

étudiants (ingénieurs mais aussi non ingénieurs) du 

campus   aux problématiques de défense nationale et 

de sécurité intérieure  afin de mieux leur faire 

connaître. 

Le  programme comprenait des conférences le matin, 

et, tout au long de la journée, une présentation de 

matériel militaire de toutes les armées et  de matériels 

industriels par plusieurs entreprises locales de 

l’industrie de la défense  notamment DGA-EM, Roxel , 

Thales, Ariane Group, 

 

 

 

Les conférences  

 

 

Quatre conférences ont été 

présentées dans l’amphithéâtre 

Aliénor d’ Aquitaine Ensam  

comble. 
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  - La première  dans laquelle Philippe Moreau 

Defarge, que nous avions plus spécialement 

invité pour cette occasion, nous a présenté le 

panorama du monde actuel avec un éclairage 

sur l’état des rivalités entre les grandes 

puissances et l’évolution probable de la place de 

chacune d’entre elles au cours des prochaines 

années. Sa présentation est également tournée  

vers l’humain du XXI e siècle avec ce qu’il appelle 

les quatre illusions de notre monde occidental : 

croissance sans fin, égalitarisme, démocratie et 

souveraineté 

    

                                                                                                                   - La deuxième dans laquelle le général  de 

corps aérien Jean Rondel  OGZDSO a présenté l’évolution la conflictualité ainsi que  les inflexions et les 

tendances actuelles en abordant l’environnement géostratégique, l’organisation spécifique de notre pays en 

matière de commandement et de décisions dans le domaine de la défense et de l’engagement des forces  

                                                                                                                    - L a troisième et la quatrième conférence 
étaient consacrées aux retours d’expérience : 
                                              -d’un jeune pilote de chasse avec un focus tout particulier sur les opérations Harmattan en 

Libye et Barkhane au Sahel  et 
                                              - d’un officier du 13e RDP de Souge 
Ces deux conférences particulièrement remarquables par la sincérité  et le professionnalisme des intervenants 
a permis de bien se rendre compte du vécu exceptionnel que l’on peut avoir dans les missions actuelles de 
défense de notre pays. Ces interventions ont 
notamment montré la technicité, la précision 
et le travail d’équipe au cours  des opérations 
menées 

 

Matériels présentés :  

- Deux hélicoptères militaires dont un 

FENNEC, un hélicoptère de  gendarmerie 

- Un dispositif de forage d’eau et une centrale 

de traitement des eaux pompées pour 

opérations extérieures 

- Un dispositif de radars et tour de contrôle 

de l’espace aérien 

- Des drones de surveillance pour opérations 

extérieures 

- Véhicule léger de terrain équipé  

- Simulateur de guidage de missile  

- Drones, imagerie et cybersécurité par la gendarmerie nationale 

- Dispositifs de la criminelle scientifique (analyse de traces, essais chimiques …) 

- Un véhicule de 5 x 5 terrestre blindé de démonstration  
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- Casques de pilote d’hélicoptère THALES 

produits à Bordeaux  (ci-contre) 

-Des maquettes de missiles d’armement 

terrestre (ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Des militaires et des industriels  ont expliqué leur 

travail et  présenté les très nombreux métiers  

possibles dans le domaine défense.  

 

 

 

 

L’objectif de la journée totalement atteint était de sensibiliser les étudiants (ingénieurs mais aussi non 

ingénieurs) du campus aux problématiques de défense nationale et de sécurité intérieure qui sont des sujets 

assez peu connus, surtout des jeunes.  
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                SEPTIEME RALLYE CITOYEN DE LA DORDOGNE  

                                         LE 7 MAI 2019 

 

Dans le cadre du trinôme académique (Armées, Education nationale, 

Union des auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense 

Nationale) et aidé par nos partenaires acteurs de la défense et de la 

sécurité, marine nationale, armée de l’air, direction du service 

national, office national des anciens combattants, service militaire 

adapté, gendarmerie nationale, police nationale, service 

départemental d’incendie et de secours et mairie de Périgueux), ce 

rallye a pour but d’encourager le civisme tout en renforçant le lien 

Armée Nation.   

Douze équipes mixtes de 8 à 10 élèves des lycées et collèges du 

département ont participé à cette manifestation qui s’est articulée  

autour d'épreuves physiques, pratiques et intellectuelles préparées 

et animées par nos partenaires. 

Cette manifestation, non ouverte au public mais réservée à la visite 

des responsables des différents partenaires, se déroulera sur l’emprise de l’ancien quartier Daumesnil, l’ENP et 

le DSMA mettant à disposition leurs infrastructures et leurs personnels. 

  

Le préfet Fréderic Périssat 

préfet nous a fait  

l’honneur de sa présence 

lors de la cérémonie des 

couleurs, puis après un 

discours a fait  un tour des 

ateliers. 

 

 

 

 

Equipes collèges :  "Jean Monnet" Lalinde,"Henri Bretin" Neuvic,"Clos Chassaing" Périgueux,  "Michel de 

Montaigne" Périgueux Les Marches de l'Occitanie" Piégut-Pluviers , "Arthur Rimbaud" Saint-Astie-"Les Trois 

Vallées" Vergt 

Equipes SEGPA : "Jean Moulin" Coulounieix-Chamiers, Michel de Montaigne" Périgueux 

Equipes lycées et lycées professionnels : "Laure Gatet" Périgueux, Pablo Picasso" Périgueux, Saint Joseph" 

Périgueux  
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Figure 1 Christian Gouchet, vice président 
délégué Dordogne de notre association lors de 
son discours 



LIRE 

 
 

 

 

Toute expansion porte en elle la tentation du repli. 

Toute mondialisation accouche de son mouvement 

contraire, la démondialisation. Philippe Moreau 

Defarges nous propose avec ce livre une histoire du 

monde, de sa conquête par les hommes, des flux et 

reflux de leurs avancées. Trois mondialisations-

démondialisations se sont succédé depuis les 

grandes découvertes à la Renaissance. La dernière, 

qui a débuté à la fin du XXe siècle, opère 

actuellement un retournement spectaculaire dont la 

politique de Donald Trump est sans doute le 

symptôme le plus évident. Après avoir dressé un 

panorama de ces trois mondialisations et des 

réactions de rejet qu'elles ont suscitées - fermeture 

des empires, idéologies défensives...  

 

 

 

 

 

 

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