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             La 200e édition de la revue Défense est arrivée (voir page 20) avec en page 89 un article écrit par Thierry  
Marquez,  Membre AQUI-IHEDN,  créateur de notre site internet. 
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

                 Nous vivons dans un monde de plus en plus 

déconcertant qui se caractérise par des affrontements en tous 

genres, locaux, nationaux ou mondiaux, qui entraînent des pertes 

humaines et/ou matérielles, mais aussi des traumatismes qui 

subsistent très longtemps après les événements eux-mêmes. 

Au moment où j’écris ces lignes, le problème intervenu à la 

préfecture de police de Paris donne lieu à un hommage national 

aux victimes décédées ou blessées. Nous nous sommes associés à 

cet hommage et nous pensons aux familles des victimes, à leurs 

proches mais aussi à tous leurs collègues policiers, tous traumatisés par ce qui s’est passé, mais qui  

continuent avec autant de dévouement  et d’abnégation leur travail quotidien de protection des citoyens 

que nous sommes.  

Cet horrible événement, aujourd’hui difficile à analyser dans ses conséquences, me fait penser à une 

recommandation d’un de mes responsables directs qui nous 

trouvait souvent trop audacieux dans nos actions et répétait 

inlassablement « Prudence, prudence, prudence ». C’était 

sa culture, sa façon d’agir par laquelle il nous demandait de 

ne jamais négliger le moindre détail… souvent fatal dans le 

métier du spatial… et hélas ailleurs. 

Cependant, quelle que soit la prudence que nous puissions 

observer dans nos comportements, pour nous-mêmes et 

pour notre environnement,  je crois aujourd’hui que l’action 

majeure que nous devons  mettre en œuvre concerne la 

lutte contre la montée de la haine qui tous les jours devient 

plus importante entre les hommes de nos sociétés.  

Je ne veux pas parler ici de haines raciales ou religieuses qui sont hélas des constantes de l’humanité 

depuis des siècles et qui, selon les périodes, se manifestent  de diverses façons plus ou moins cruelles et 

meurtrières. D’autres le font quotidiennement vu les événements actuels et c’est bien normal. 
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 Je souhaite avant tout  souligner le danger du nouveau fléau de ce  que j’appelle la « haine de tous les 

jours » qui se déverse un peu partout.  Aucune retenue,  aucun respect de l’autre ni dans les vocabulaires, 

ni dans les comportements, ni dans les gestes. Le manque de dialogue, la provocation, l’insulte, deviennent 

monnaie courante et induisent souvent des conséquences irréversibles, regrettées beaucoup trop tard. 

Comment en est-on arrivé là ? On peut trouver plusieurs raisons : 

                       - La libération de la parole dans les réseaux sociaux qui permettent de ne pas être vu ou pris 

facilement et où les barrières habituelles du respect sont faibles ou inexistantes 

                        - La banalisation des  attitudes provocatrices par des images, qui le plus souvent tournent en 

boucle dans les médias  et/ou se répandent à grande vitesse sur les réseaux.    

                         - Les comportements de ceux qui devraient être 

des exemples et que les médias prennent plaisir à montrer dans 

des attitudes non conformes à celles que leur rang devrait 

imposer. 

                          - L’enlisement dans un pessimisme ambiant de 

crise économique ou sociale en parallèle  d’avancées 

technologiques très rapides ayant des conséquences non 

prévues. 

                          - Enfin et surtout, la montée de la violence un peu partout qui se manifeste de plus en plus 

tôt, parfois dès le plus jeune âge chez certains enfants, que parents et enseignants n’arrivent plus à 

maîtriser. 

Cette liste certainement non exhaustive, met en cause les progrès technologiques, notamment à travers  

les nouveaux modes de communication et le numérique. Les progrès technologiques vont en effet plus vite 

que les nécessaires législations et normalisations qui devraient  les entourer  mais il est   inéluctable qu’ils 

apportent  par ailleurs beaucoup de satisfactions. 

Pour bien illustrer la portée positive de ce progrès  et ne pas rester dans le pessimisme ci-dessus , je tiens à souligner 

également que le jour où se déroulait la cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de la préfecture de police  

de Paris, il y a eu, à 

Mérignac  dans 

l’usine Dassault, la 

cérémonie de 

remise à l’Inde du 

premier Rafale qui 

fait partie de la 

commande de 36 

avions passée en 

2016. 
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L’image du progrès technologique  portée ici  par le Rafale est  aussi le symbole de la grandeur de notre pays et de la 

liaison qu’il crée avec un autre grand pays et avec son peuple.   

Je suis en effet  persuadé que pour éviter la montée de la haine,  il faut s’accrocher aux valeurs de notre France, à 

notre patrie, à son rayonnement et à tout ce que nous pouvons voir de  positif dans notre environnement 

notamment familial, naturel et protecteur. 

Vous avez peut être pu lire dans Sud-Ouest dimanche du 6 

octobre un article de Jean-Claude Guillebaub , journaliste 

reporter charentais, amoureux de la vie et de la terre. Il vient 

de publier : « Sauver la beauté du monde ». Ce titre montre à 

lui seul  la nature du personnage, observateur, optimiste, 

admiratif et bienveillant. 

Dans l’article du 6 octobre  on peut d’ailleurs lire : « Pour 

conjurer le danger il faut aussi convoquer l’émerveillement et 

la joie ». Sans tomber dans le monde des bisounours,  il me 

semble que cette citation est de pleine actualité.  

En effet  la description permanente  à nos yeux et nos oreilles d’un monde d’inégalités,  avec un environnement 

dégradé, des ressources en train de s’épuiser, et avec des guerres un peu partout qu’elles soient économiques  ou 

politiques, ne peut qu’entraîner des sentiments de révolte et de haine, faciles à catalyser et à  entretenir par la 

permanence de ces descriptions. 

Pour se sortir de cette situation il me semble que, comme le dit Jean-Claude Guillebaud,  il faut regarder les 

réussites.  Je citerai à titre d’exemple  le Rafale en Inde, mais aussi la beauté de notre pays qui attire 90 millions de 

visiteurs chaque année, la beauté de notre région devenue très attractive, etc.  tout ceci sans oublier les difficultés 

telles que celles que vivent nos policiers, mais avec une analyse globale positive qui évite la naissance de la « haine 

de tous les jours » permette de conduire au respect de l’autre, à l’amour de sa propre famille et à la possibilité 

d’aider  ceux qui en ont besoin et de leur sourire. 

Alors, chers Amis, balayons devant notre porte en prenant 

dans notre association une habitude de respect, de 

bienveillance et d’entraide entre nous… ce qui n’élimine 

pas le débat et la confrontation d’idées faites  sur le ton et 

avec les gestes et les attitudes  qui permettent à tous de 

vivre dans la convivialité : la première de nos valeurs.  
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COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 3 OCTOBRE 2019 
AVEC LE COLONEL OLİVİA POUPOT 

Commandant du groupement de gendarmerie de la Gironde 
                     

 

     Depuis le premier août 2019, le colonel  Olivia Poupot 
commande le groupement  de gendarmerie de la Gironde qui 
compte 1414 personnels. Elle succède au colonel Sintive que 
nous connaissions bien, et qui suit  actuellement une session 
au centre des hautes études militaires (CHEM). 

 Après ses études à Sain Cyr elle a intégré la gendarmerie qui 
offre une importante diversité de missions de 
commandement. Elle nous a retracé les diverses étapes de sa 
carrière avec l’expérience acquise dans chaque poste, ce qui 
nous a permis de bien comprendre les évolutions de carrière 

possibles chez les gendarmes et l’organisation de leurs divers commandements. 

Section de recherche de Strasbourg en début de carrière :  

 Après un an d’études de spécialisation à l’Ecole des officiers de gendarmerie de 
Melun, elle a intégré la section de recherche de Strasbourg, une unité de police 
judiciaire, où elle a exercé les fonctions de chef de groupe enquêteur spécialisé 
dans les atteintes aux personnes. 

SIRPA puis commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d’ÉVRY : 

Promue au grade de capitaine elle a travaillé pendant trois ans en tant qu’officier presse au SIRPA 
gendarmerie, avant de prendre la tête de la compagnie de gendarmerie d’Évry, compagnie importante par 
ses effectifs et son activité, avec une forte imbrication avec la zone police.  

 Cette circonscription, qui englobe la partie 
orientale du département de l’Essonne, présente 
une activité diversifiée avec un tissu très urbain au 
nord (commune de Fleury-Mérogis) et une zone 
périurbaine en son centre (communes jouxtant 
Évry et Corbeil-Essonne), où l’on est confronté à 
des phénomènes de forte délinquance allant 
jusqu’aux vols et agressions à main armée. Au sud, 
le territoire devient rural (Milly-la-Forêt) avec de 
grandes propriétés, cibles de choix pour les 

cambrioleurs nationaux et internationaux. De plus la prison de Fleury Mérogis au nord avec ses 3800 
détenus génère par elle-même une activité très importante.  

Cette période de carrière à Évry, lui a en particulier permis de très bien travailler avec ses camarades de la 
police, avec lesquels les relations étaient excellentes. 
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Ecole de guerre et bureau de la police judicaire : 

Après ces années passées à la compagnie d’Évry, elle a réussi le concours de 
l’Ecole de guerre et a été affectée comme chef de section chargée de la 
délinquance spécialisée et de la criminalité organisée, au bureau de la police 
judiciaire, à la direction générale de la gendarmerie.  

Le bureau de la police judiciaire s’occupe de tout ce qui est doctrine et 
détermine qui fait quoi dans cette matière  en gendarmerie : quelles unités 
traitent tel type d’infraction, avec quel matériel, quel effectif et quelle 
formation. Ainsi ce bureau : 

                                      - décline en termes de circulaires et notes les textes réglementaires et législatifs  

                                      -  travaille aussi en amont en suivant les textes émis par le ministère de  l’Intérieur et 
le ministère de la Justice en donnant des avis et en proposant des orientations. 

Responsable projet cybercriminalité  

 

Pendant cette période à la DGGN, Olivia Poupot a aussi 
travaillé en tant que chef de projet  chargée de la 
doctrine de la gendarmerie pour la lutte contre la 
cybercriminalité.  

Elle avait aussi la charge de répartir les différentes 
lignes budgétaires destinées à l’acquisition de 
matériels dédiés à l’exercice de la police judiciaire 
(matériel d’observation-surveillance, de géo 
localisation, véhicules, ordinateurs, etc. ).  

 

 L’utilisation de ces fonds a par exemple permis  de  mettre en place des logiciels performants pour réaliser 
des portraits robots ou 
pour exploiter les 
enregistrements de 
vidéo-protection, 
permettant de 
« dérusher » des 
vidéos très longues et 
d’identifier  les 
moments intéressants 
pour le dossier.  
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Ministère de la Justice, officier de liaison gendarmerie    

Le dernier poste 
occupé par Olivia 
Poupot avant d’arriver 
à Bordeaux, était 
officier de liaison 
gendarmerie à la 
direction des affaires 
criminelles et des 
grâces du ministère de 
la Justice. Cette 
direction s’occupe de 
toutes les questions de 
procédure pénale et pilote ainsi la politique pénale des parquets. Elle élabore les textes législatifs en lien 
avec les questions de justice pénale, par exemple la loi de programmation pour la justice, qui est la 
dernière sortie dans cette catégorie, a été élaborée dans ce service. 

Dans ce poste, elle a pu développer la connaissance de la gendarmerie par ses échanges avec les 
magistrats, identifier des sujets d’intérêt commun et de approcher les deux administrations centrales sur 
des réflexions conjointes. Ce positionnement d’officier de liaison lui a permis d’avoir un regard croisé de la 
gendarmerie et de la justice et de dégager plus facilement des approches concertées sur des sujets a priori 
conflictuels. 

Commandant du groupement de gendarmerie de la Gironde 

A Bordeaux, Olivia Poupot traite de nombreux sujets   
depuis son arrivée à ce poste. La Gironde  est le plus grand 
département de France métropolitaine et le 2e groupement de  
gendarmerie en termes d’effectifs et de délinquance.  Il faut faire  
face à deux problématiques : 

                                                                                    - une délinquance 
importante et diversifiée : atteintes aux personnes, délinquance d’appropriation, escroqueries, 

délinquance routière... sur des territoires urbains, 
périurbains et ruraux où les moyens et les distances ne 
sont pas les mêmes ;  

- une augmentation continue des interventions d’urgence, 
qui s’imposent aux services et limitent leur capacité à 
traiter les phénomènes de fond. 

Les problèmes opérationnels  sont très divers sur des 
territoires qui constituent en fait de « vrais pays » avec 
leur histoire et leur tradition (Libournais, Blayais, Médoc…). 
Les contacts avec les populations et les élus sont essentiels 
pour identifier les actions prioritaires ainsi que les modes 
d’action les plus efficaces qui peuvent être très différents ; 

il faut donc à chaque fois bien réfléchir sur la façon  d’ agir, pour adopter la bonne posture et éviter une 
détérioration de long terme et des dérives sécuritaires mal maîtrisées. 
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Dans les marches du département, où les populations  très touchées par le chômage sont en voie de 
paupérisation, la gendarmerie doit gérer des phénomènes de délinquance (violences intrafamiliales 
notamment) largement imputables à la situation de misère sociale. 

A l’inverse, dans les zones proches de la métropole bordelaise, la délinquance est de type « urbain » : 
nuisances liées à l’occupation territoriale du domaine public, règlements de comptes, économie 
souterraine sur fond de trafic de drogue, montée des cambriolages, toutes choses 
qu’il faut  traiter avec beaucoup d’attention pour éviter que ces phénomènes ne 
s’installent. 

L’organisation repose sur 7 commandants de compagnie locaux situés dans la 
majorité des cas au niveau des sous-préfectures, et 40 unités territoriales (brigades et 
communautés de brigades. 

 

Avec 1414 militaires à gérer, le groupement de gendarmerie traite de la formation, de l’avancement, de la 
notation, de la chancellerie et des mutations des personnels. 

Un autre sujet prégnant est le soutien immobilier : le groupement de la Gironde compte plus de 70 
implantations (casernes comprenant des logements famille et/ou des locaux de service), parfois très 
anciennes, qui génèrent des conditions de travail difficiles et des problèmes budgétaires pour l’entretien et 
les remises à niveau. 

Ce petit déjeuner s’est terminé par la traditionnelle remise de la médaille de notre association au colonel 
Poupot.   
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CONFÉRENCE TENUE ÀPAU LE 18 SEPTEMBRE 2019 
PAR JACQUES DUPÉ 

Les évadés de France par l’Espagne. 

   

Jacques Dupé, 70 ans, ingénieur et ancien chef d’entreprise, a 

consacré une partie de sa retraite à l’écriture. C’est ainsi qu’il publie 

son premier livre (20 ans, Paysan, Poète et… Poilu)* à la suite de la 

découverte de lettres d’un grand-oncle mort pour la France lors de la 

Grande Guerre. Il récidive avec l’itinéraire d’un Évadé de France (Ma 

drôle de guerre !)* à partir d’un calepin renseigné chaque jour par 

son père, René Dupé. 

En outre, chaque année, ce fils « d’évadé de France » présente dans 

les écoles (de CM1 à Terminale), toujours avec succès, l’histoire de 

ces générations qui ont connu les guerres mondiales. 

Nous avons eu ainsi le plaisir d’assister  à une conférence titrée « les 

Évadés de France par l’Espagne », présentée à la mi-septembre à 

l’université de Pau, dans le cadre des « Conférences du Trinôme académique ». 

Jacques Dupé décrit  un épisode important, mais souvent ignoré de la Seconde Guerre mondiale qui s’est amorcé dès 

la signature de l’armistice en juin 1940. Il a connu son apogée en mars 1943 lors de la mise en place, par Laval, du 

STO (Service du Travail Obligatoire), pour s’achever à la suite du débarquement en Provence en août 1944.  

Environ 20 à 25 000 Français ont franchi la frontière tout au long des Pyrénées et sont passés en Espagne 

pour rejoindre la France combattante à Londres ou en Afrique du Nord. Après les difficultés de passage — 

problèmes météo, inexpérience de la montagne, gardes-frontière allemands et espagnols, etc. —, et les 

conditions éprouvantes de réclusion — voire dans certains cas, l’obligation d’assister à l’exécution de 

républicains consécutifs à la guerre civile espagnole 1936-1939 —, ces évadés seront en partie regroupés 

au triste camp de concentration de Miranda (province de Burgos).  

 

Édifié à l’origine par des 

« spécialistes » allemands pour 

1500 détenus, le camp en compta plus 

de 4000.  

La vie quotidienne est réduite à sa 

plus simple expression : matin et soir, 

ordre de participer, bras tendu, à la 

levée des couleurs, suivie d’un vague 

brouet. Le camp totalise seulement 

deux robinets d’eau.  
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Cette promiscuité favorisa quantité de maladies de peau ainsi que d’épouvantables dysenteries (baptisées 

alors mirandites).  

 

Ces prisonniers avaient une valeur 

marchande non négligeable pour 

l’Etat espagnol, puisqu’ils étaient 

échangés (libérés de fait), contre 

des sacs de blé ou de phosphate, 

dont le pays avait tant besoin, 

fournis par la Croix-Rouge. 

Libérés, ils iront grossir les rangs 

de l’armée B (1re armée 

française) et de la 2e DB. C’est un 

Évadé de France qui plantera 

notre drapeau tricolore sur le 

clocher de la cathédrale de 

Strasbourg. 

 

Ci-dessous  et ci-contre deux dessins de prisonniers du 

camp de Miranda 
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LES AVENİRS POSSİBLES DE LA PENİNSULE CORÉENNE 
Conférence tenue à Bordeaux le 18 septembre 2019 

par Patrick MİCHON 
 
 

           
   
 Patrick MICHON, ingénieur de l'École nationale supérieure des 
télécommunications (Paris, 1971), a été auditeur de la 31ème 
session du Centre des hautes études de l’armement (CHEAr) et de la 
13ème Session européenne des responsables 
d’armement (SERA).  
 
Pendant 40 ans, il a été responsable commercial d’équipements 
majeurs en optronique, conduite de tir, dispositif de pointage et de 
stabilisation de l’arme pour tous types de véhicules blindés. 
Chercheur spécialiste des questions militaires et de défense, il est 
par ailleurs Conseiller en Entreprises sur les équipements et 
systèmes de souveraineté, et enseigne sur les sujets liés à la 
géostratégie et aux potentialités des Bases industrielles et 
technologiques de défense dans différents établissements 
universitaires. Il est lauréat du prix Pierre Schwed et fait partie du 
comité de rédaction de la revue Défense. Il nous a parlé de la 
péninsule coréenne, de son histoire et de son  devenir potentiel 

résumé ci-dessous. 
 

Royaume indépendant pendant une grande 

partie de sa longue histoire, la Corée est 

occupée par le Japon à partir de 1905, et 

annexée en 1910. Le Japon fait alors de la 

Corée un grenier agricole, puis une annexe de 

l’industrie japonaise. Lorsque l’impérialisme 

japonais est défait à l’issue de la Seconde 

Guerre mondiale, il abandonne en Corée des 

installations modernes en matière de 

transports et d’électricité, une industrie 

relativement importante, allant du textile à 

l’armement en passant par la chimie et la 

construction mécanique, ainsi qu’un système 

bancaire complet.  

Mais l’industrie en Corée ne constitue pas un ensemble cohérent car elle a été constituée pour répondre 

aux besoins du Japon. L’industrialisation héritée de la période japonaise concerne principalement le nord 

de la Corée (la future Corée du Nord) tandis que le sud est à dominante agraire. La bourgeoisie coréenne 

est particulièrement peu développée car la domination japonaise ne lui a laissé que très peu de place.  
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Indigenous submarine program

North Korea had started an indigenous midget-submarine in the early 1960s with a crude two-man being captured by the

South in 1965. Its crew had abandoned it after it was caught out by the receding tide in the Han River. It was just 5.7m (19 ft)

long. The design does not appear to have been pursued. 

Si la présence du Japon a donné l’impulsion à un développement industriel, elle a été très agressive vis à vis 

de la population coréenne, d’où un ressentiment toujours vivace vis à vis de l’archipel nippon. Après la 

Seconde Guerre mondiale, et la capitulation du Japon, la Corée a été divisée entre deux zones, le nord 

étant sous influence soviétique, le sud sous celle des USA. 

Au nord un décrochage  partir de 1985 

 La dynastie des  ‘KIM’ (KIM Il-Sung, 

KIM Jong-Il, KIM Jong-Un) se perpétue 

en Corée du Nord depuis 1945, malgré 

l‘échec de la conquête du Sud lors de la 

Guerre de Corée (1950-1953). L’URSS, 

jusqu’à sa disparition en 1991, et la 

République Populaire de Chine ont 

apporté leurs soutiens constants à la 

Corée du Nord et à ses dirigeants.  

 

 

Malgré des richesses minières et une industrie 

développée par la colonisation japonaise, la Corée 

du Nord est confrontée à partir de 1985 une grave 

défaillance de son économie. La capacité de 

production reste très faible suite à des années de 

sous-investissement, de pénurie de pièces de 

rechange et d'entretien médiocre.  

 

 

 

Des dépenses militaires démesurées utilisent les 

ressources qui seraient nécessaires pour 

l'investissement et la consommation civile. Les 

pénuries alimentaires chroniques causées par une 

totale désorganisation systémique ont été 

aggravées par de mauvaises récoltes occasionnées 

par des catastrophes climatologiques. Il est 

cependant indéniable que le pays a obtenu des 

résultats remarqués dans la constitution d’une 

capacité de dissuasion nucléaire.  
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La série d’essais de missiles réalisée en 2017 suggère 

que la Corée du Nord aurait réussi à développer des 

missiles à portée intercontinentale capables de frapper 

le territoire des États-Unis, même si des doutes 

subsistent encore sur la capacité du vecteur, - le missile 

Hwasong 15 –, à porter une charge nucléaire sur une 

telle distance et à frapper précisément une cible.    Par 

ailleurs, la Corée du Nord a conduit six essais nucléaires 

depuis 2006. Le dernier essai, en date du 3 septembre 

2017, a dégagé une puissance estimée entre 100 et 370 kilotonnes.  

 

Au Sud tradition et modernité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Sud de la zone démilitarisée du 38ème parallèle, la République de Corée, au terme d’un effort continu de 

50 ans, a obtenu dans tous les domaines de développement technique des progrès exceptionnels, alors 

que le pays est sans ressources minières.  

Aujourd’hui, le pays dispose d’une base industrielle maîtrisant les technologies les plus avancées, et qu’il 

convient de prendre au sérieux. Il est prévu qu’en 2020 le 

pays sera autosuffisant sur tous les points, y compris dans le 

domaine de la conception à la mise en service des 

armements. L’accès aux marchés de Défense à l’exportation, 

pénétration 

aujourd’hui 

limitée par 

des restrictions des USA, sera alors possible sans 

limitation. Cependant, la Corée et son industrie ne sont 

pas sans failles. La structure financière de ses industriels 

est fragile, la situation politique peu (re)devenir instable. 

Le confucianisme qui imprègne les relations au sein des 

entreprises induit un respect exagéré de la hiérarchie, 

pouvant aller à bloquer les initiatives des ‘jeunes’ managers et ingénieurs.  
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Malgré la photo ci-contre , la division 

de la Corée en 2 pays antagonistes a 

toutes les chances de se perpétuer, 

car tous les états voisins y trouvent 

leur compte.  

 

 

 Les États-Unis ont ainsi une raison de se maintenir en Corée du Sud où il y a des forces US 

conséquentes, pour le protéger, et le conserver dans son orbite ‘géopolitique’ et commercial;  

 Le Japon craint la reconstitution d’une Corée réunifiée, de plus de 75 millions d’habitants,   dont 

l’esprit d’innovation industriel  ferait un concurrent redoutable ;  

 La Chine refuse la présence américaine sur les rives des fleuves frontaliers Yalu et Tumen, présence qui 

résulterait de la réunification ;  

 La Russie cherche à conserver un moyen de pression sur le Japon avec 

lequel le différend territorial des îles Kouriles reste non résolu ; 

 La Corée du Sud n’a aucune réelle envie d’absorber un état en faillite 

économique. Le coût de la réunification allemande a été très élevé, alors 

que le rapport de populations et l’écart de développement entre la RDA et 

la RFA étaient beaucoup plus favorables à la réunification.    

 Le clan KIM qui dirige la Corée du Nord depuis plus de 70 ans n’a aucune 

intention de quitter le pouvoir !  

 

2017 voit l’acmé d’une crise latente depuis la fin de la Guerre de Corée, 

impulsée par l’obtention du statut de puissance atomique, objectif de 

KIM Jong-Un depuis son arrivée au pouvoir en 2011 et l’élection à la 

présidence des USA de Donald Trump. Les issues à la crise actuelle 

pourraient être  une montée aux extrêmes avec le déclenchement d’actes de 

guerre pouvant aller jusqu’à un échange nucléaire ; Il ne resterait plus de 

coréens, Nord et Sud confondus, à l’issue de cette confrontation heureusement 

très peu probable, car KIM Jung-Il et la technostructure américaine sont 

cartésiens. 

 

 

1. Une perpétuation de la situation précédente, c’est à dire un armistice ‘glacé’ et le retour à l’isolement 

de la Corée du Nord, qui sera néanmoins rasséréné sur la perpétuation de son régime politique car 

disposant désormais de l’assurance dissuasive qui avait manqué à Kadhafi et à Saddam Hussein.  
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2. Le maintien de deux états siamois et concurrents, mais où des 

échanges économiques et des autorisations de rencontres interfamiliales 

adouciraient probablement leurs antagonismes. Puis le rapprochement 

politique s’effectuera via la signature d’un traité de paix, en prenant pour 

exemple la reconnaissance mutuelle des deux Allemagne du 21 décembre 

1972, régularisant les relations entre les deux États allemands qui 

reconnaissent ainsi leurs existences mutuelles, en attendant une 

réunification qui n’a été effective que 18 ans plus tard.  

3. « Un État, deux systèmes » réunis sous le nom rassembleur de 

‘République fédérale de Koryo’, en référence au royaume qui s’étendait sur 

toute la péninsule, du Xe au XIVe siècle. Cette solution, défendue au début 

des années 2000, par le président progressiste du Sud, KIM Dae-jung, a été 

mise à mal par l’obsession de KIM Jong Un, le leader du Nord pour la 

dissuasion nucléaire, mais pourrait être reprise par le Président actuel MOON Jae-in. 

                                             4 Une absorption du Nord par le Sud, au risque d’un conflit majeur, si une 

crise, par exemple alimentaire du Nord, provoquait la chute de KIM Jung-Il et du ‘Parti des Travailleurs 

de Corée’. 

Telles sont donc les issues possibles à la crise intercoréenne, de la guerre ouverte à un rapprochement 

harmonieux.  Bien malin celui qui peut prédire l’avenir, n’est pas Cassandre qui veut ! 
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AUTOURS DES AÉRONEFS ET DE LEURS ÉQUİPEMENTS 

 

 

AUTOUR DES 

AERONEFS ET DE 

LEURS 

EQUIPEMENTS 

 

 

Après « autour d’Ariane et du M51 » qui n’est pas totalement terminé car les visites de Kourou et de            

l’industrie Européenne n’ont pas encore été réalisées , nous lançons ce nouveau projet qui devrait 

intervenir au cours de la fin de l’année puis en 2020 et 2021 dans le but de bien connaître l’industrie des 

aéronefs et de comprendre la dualité entre civil et défense qui a nettement évolué au cours des dix 

dernières années. 

La bibliographie existante sur ce sujet, donne quelques éléments  mais ne permet pas d’approfondir la 

question que l’on peut découper en trois parties : 

                                             - Recherche fondamentale : est- il possible d’avoir une dualité civil-défense ? 

                                            - Recherche appliquée et développement des technologies : quelles règles 

communes civil-défense ( ex : TRL … ?) comment détecter les applications duales ? Quelles 

interpénétrations possibles entre des sociétés de nature différentes ?  

                                           - Production : Y a-t-il des dualités possibles ? Peut-on intégrer dans la défense des 

éléments produits en forte série dans le cas du civil ? 
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Le Projet : 

Étalé sur deux années le projet permettra de visiter : 

                                           - Les principales bases aériennes (Ba 118, Ba 709, BA 106, Ba 120 en Nouvelle 

Aquitaine) 

                                            - Les industriels français du domaine (Airbus, Safran Dassault, Thales, MBDA) 

                                            - Le salon du Bourget 2021 avec une visite commentée prévue sur deux journées 

au cours desquelles l’accent sera mis sur l’international 

                                             - Les musées de l’air et de l’espace qui permettent de bien voir les évolutions en 

termes de technologies 

 
Il a débuté le 17 octobre avec la visite de la BA 118 de Mont-de-Marsan au cours de la laquelle nous avons pu 

découvrir :  
 

                     - L’escadron de défense aérienne équipé du 

SAMPT (Sol Air Moyenne Portée Terrestre) 

                     - l’unité de recherche médicale dans laquelle 

tous les effets liés à la raréfaction de 

l’oxygène sont étudiés 

 

 

 

                      - Le célèbre escadron Normandie-Niémen qui malgré les difficultés 

politiques reste en relation avec la Russie 

                       - La tour de contrôle où nous avons pu assister aux contraintes de 

guidage lors de l’atterrissage  de Rafales 

                       - l’unité de MCO des avions de l’armée de l’air 

Tout comme pour le projet autour d’Ariane et du M 51 nous réaliserons un fascicule rassemblant les 

comptes-rendus de nos visites permettant ensuite d’avoir un support de présentation pour ceux qui le 

souhaitent  

L’ensemble des visites et de l’avancement de notre projet seront présentés dans nos événementiels au fur 

et à mesure de leur planification. 
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LİRE 

 

 

Le numéro 200 de la revue Défense spécial anniversaire 

Exceptionnellement, c'est un numéro double "spécial anniversaire" 
qu'a préparé à votre intention la rédaction de Défense, pour 
célébrer sa deux-centième livraison depuis sa création en 1974.  
 
L’UNION –IHEDN  nous propose d'abord un regard sur l'évolution de 
la revue elle-même, incluant les témoignages d'anciens 
responsables du magazine, mais aussi sur les temps écoulés depuis 
le n°1 sous les aspects stratégiques et économiques de défense. 
 
Défense s'interroge ensuite sur la manière de représenter, de 
penser et d'agir dans le monde, sous l'angle de la défense au sens 
large. Dans un monde d’interactions croissantes, le thème nous a 

paru crucial. 
Pour cela, nous avons interrogé des géographes, politistes, historiens, philosophes, militaires, analystes et 
chercheurs dont les visions se complètent de manière fascinante. 
Bien que ce soit un numéro double, la place nous a manqué, mais ce qui est donné à lire est une réflexion 
déjà bien riche sur notre environnement et sur la place que notre publication occupe dans sa contribution 
à la mission de promotion de l'esprit de défense. 
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Le Chili vient d’acheter à la France le dernier-né de la famille Mirage. 

Le destin veut que les officiers chargés du convoyage trouvent et 

développent plus qu’une fratrie d’arme, à travers la fusion d’âme. Un 

amour qui paraît impossible est présent, et place les acteurs dans des 

situations tour à tour pleines d’embûches de toutes sortes. 

À travers le déroulement des existences et des carrières des héros et 

héroïnes, des anecdotes et des traditions, c’est un récit enlevé qui ne 

ménage pas l’action, qu’elle soit concrète, psychologique ou pleine de 

rebondissements. 

La vertu l’emporte, dans le succès inattendu de la coutume 

aéronautique. 

 

 

 

- Discours du premier ministre aux auditeurs des sessions nationales de l’IHEDN et de 

l’INESJ. 

https://www.gouvernement.fr/partage/11191-allocution-d-edouard-philippe-devant-les-sessions-nationales-de-l-

ihedn-et-de-l-inhesj 

 

- Ordre du jour du CEMA sur l'exemplarité : 
 

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/prise-d-armes-du-chef-d-etat-major-des-

armees3 

 

 

 

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