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Visite de la Ba 709 de Cognac et de la société Asman Technology par un groupe de jeunes de l’IHEDN et d’AQUI 

IHEDN (voir page 15) 
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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 
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L’ÉDİTORİAL DE NOTRE PRÉSİDENT 

 

 

 

 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

 Au cours des trois derniers mois, nous avons eu l’occasion d’assister à 

deux  très belles conférences organisées par  l’AAE,( Académie de l’air 

et de l’espace), association avec laquelle nous travaillons en 

coopération. La première concernait l’avion  Rafale et la seconde le 

Neuron, drone de combat  développé par Dassault, dans un programme 

réalisé en coopération avec cinq pays Europeens, la Suède, l’Italie, 

l’Espagne, la Grèce et la Suisse. 

 Ces deux aéronefs sont deux  très beaux exemples de ce que peut apporter le progrès 

technologique,  thème abordé dans  mon dernier éditorial,  où j’ai insisté sur la nécessité pour nos 

sociétés de pouvoir  bénéficier de ce progrès technologique,  même si parfois ce dernier  aurait 

effectivement besoin d’être encadré et soumis à des règles. 

 

Ces règles tardent souvent à venir  car 

on peut constater qu’il est  très 

difficile, voire impossible  d’arrêter ou 

de ralentir  le progrès. Dans 

l’industrie, mais aussi dans d’autres  

domaines, celui-ci constitue  la seule 

réponse possible pour survivre  dans 

la guerre économique où il est 

nécessaire de gérer la concurrence et 

les transferts de technologies. 

 

 

En effet, dans le domaine de la défense, mais ce n’est pas le seul, chaque fois qu’un pays achète des   matériels 

développés et produits dans un autre pays, il exige des transferts de technologie en principe liés à ce matériel. 

Aussi, pour pouvoir répondre positivement à cette demande qui conditionne le plus souvent le gain du marché, 

la seule démarche possible est de toujours posséder une technologie d’avance par rapport à celui ou celle à qui 

vous consentez un transfert. Ce principe booste la recherche et conduit à la course aux technologies. 
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On remarquera d’ailleurs, comme l’a noté Etienne Klein dans sa 

conférence des lundis de l’IHEDN, que le mot progrès est 

aujourd’hui  beaucoup moins employé que dans un passé 

proche. On parle maintenant de façon continue d’innovation.  

L’innovation, base du progrès technologique, est également le 

thème d’études proposé cette année par l’UNION IHEDN : 

« L’innovation, chance, contrainte ou défi pour la France » ; aussi 

je vous livre ci-dessous quelques réflexions sur ce sujet 

 

Dans le passé encore assez récent on trouvait une tendance à 

régler les problèmes par un recours à la tradition et au passé 

appelé fondateur… Dans nos sociétés modernes la vitesse avec 

laquelle se fait l’évolution, entraîne  naturellement  un 

mouvement tourné vers le futur qui substitue l’innovation à la 

notion de progrès. 

 Cette substitution   laisse supposer que l’innovation conduit au  

remplacement de ce qui existait dans le passé par quelque 

chose de plus performant jugé meilleur, pour satisfaire un 

besoin latent ou exprimé .  Ceci me conduit personnellement  à confondre les mots innovation et progrès ce qui  

ne satisferait  probablement pas  certains philosophes, l’un étant plutôt le vecteur de l’autre. 

Le problème est de s’accorder sur la définition du mot meilleur… Quels chiffres, quels indicateurs, mettre pour  

arriver à différencier dans le temps deux situations, et dire que la situation B est meilleure que la situation A ? 

Un bel exemple de cette question réside dans les études de l’atome qui ont conduit à  l’invention de la bombe 

atomique que tout le monde cherchait à maîtriser dans les années 1940-45. 

 

 Les images que  l’on trouve le plus souvent  pour 

symboliser l’innovation sont   basées sur la lumière… la 

clarté, l’apparition de quelque chose de fort physiquement 

ou émotionnellement qui tend à apporter une certaine 

satisfaction 

 

Pour donner une illustration particulièrement intense dans notre domaine de cette rapide évolution des 

technologies je me permettrai de quelque peu caricaturer les éléments de la façon suivante : 

                              -  dans les années 1940 on réalisait quelques heures d’observations, on mettait souvent une ou 

deux journées  pour  prendre une décision et une semaine ou plus pour réaliser une action.  

                               - Dans les années 90 on a commencé à analyser de nombreuses observations,  le résultat de 

cette analyse  conduisait en quelques heures à prendre  une décision et suivaient alors un ou plusieurs jours 

pour faire une action. 

                                - Aujourd’hui on réalise les observations en temps réel, on prend une décision en quelques 

minutes et on agit le plus souvent dans l’heure qui suit. 
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Une autre image concerne le management des opérations : dans les années 2000 qui sont encore très proches, 

nous étions  satisfaits par la maîtrise de ce que l’on appelle le C2 (Commande et Contrôle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aujourd’hui nos amis d’outre Atlantique demandent à leurs armées et à leur base industrielle et technologique 

de défense, de prendre en compte le C4ISTAR : (Command, Control, Communication, Computing, Intelligence, 

Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). Cette mission devient le rôle des systèmes de systèmes 

amenés à se développer dans les  années qui viennent… on peut mesurer ainsi l’évolution qui a pu se produire 

en moins de 20 ans. 

 

 

Ce dernier  exemple est d’autant plus marquant 

que c’est une évolution qui au départ ne concerne 

pas le matériel  lui-même. Il  touche aux  

spécifications de besoin  engendrées par 

l’évolution des technologies elles-mêmes, qui 

contribuent ainsi à auto-créer un besoin de 

performance inconnu quelques années plus tôt. 
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En face de ce type de situation on peut avoir deux modes de compréhension : 

                                            -  celui plutôt négatif qui va conduire à penser que nous subissons la dictature du 

progrès, 

                                            -  celui plutôt positif qui va considérer  que l’augmentation de la performance ou la 

prise en compte de nouvelles fonctions pour un même produit, conduit à un progrès et fournit  un avantage 

concurrentiel  permettant, comme je l’ai expliqué ci-dessus de bien figurer dans la guerre économique que 

chacun doit prendre en compte. 

En tant que scientifique ayant fait carrière dans l’industrie, j’ai bien évidemment choisi  cette deuxième 

possibilité. Je ne peux pas concevoir qu’une entreprise puisse vivre sans recherche et développement, soit pour 

améliorer des produits existants, soit pour en créer de nouveaux qui constituent des éléments de réponse à de 

nouveaux besoins. 

En prenant un exemple que je connais bien, dans les moteurs 

d’avions le nouveau moteur LEAP développé par Safran Aircraft 

Engines  et  General Electric au sein de la joint venture CFM 

International possède une consommation en carburant inférieure 

de  15% par rapport à son homologue CFM 56  qui l’a précédé et 

réduit significativement les émissions de CO2 et le bruit. Ceci tout 

en offrant la fiabilité légendaire des moteurs CFM. Il intègre des 

innovations progressivement qualifiées au cours des dernières 

années qui font son succès.  

Tout comme le Rafale ou le Neuron , ce moteur montre la 

puissance des innovations qui rendent un service global pour le 

transport aérien dans des conditions intégrant tous les nouveaux 

facteurs à prendre en compte. 

Chers Amis,  je dirai que l’innovation est un défi permanent que doivent relever toutes les communautés, des 

plus petites au plus grandes, si elles ne veulent pas disparaître . Certains pensent qu’il serait  nécessaire de 

préciser un cadre général pour innover et donner des règles  qui évitent les dérives ; la médecine, la génétique 

et d’autres sciences  sont généralement visées par ce sujet ce que l’on peut comprendre aisément.  

Je voudrais cependant souligner que dans la quasi totalité des cas qui sont donnés en exemple, ce n’est pas 

l’innovation qui pose problème, mais l’utilisation que l’on fait de cette innovation. Ceci est particulièrement vrai 

pour internet où nous réclamons tous  des normes et  une réglementation. Ce n’est pas l’outil  Internet qui est 

en cause ; il constitue une formidable innovation. C’est l’utilisation qui est faite de cet outil qui pose problème,  

l’outil lui-même reste et restera toujours formidable. 

La recherche et l’innovation sont d’ailleurs un des premiers atouts de notre pays ou 

le nombre croissant de start up et dépôt de brevets reste élevé. On peut regretter 

que certaines  s’externalisent hors de France et c’est là un vrai sujet sur lequel nous 

devrons revenir dans notre étude 2020 
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Au moment de la relecture de ce bulletin, nous avons été rejoints par la bien triste actualité qui frappe 

nos armées et toute notre communauté. Treize de nos soldats ont laissé leur vie en pleine opération 

de défense de notre pays. Nous nous unissons à leur famille et à leurs proches pour partager leur peine 

et leur désarroi. 

 Personnellement choqué par la lecture de notre hebdomadaire local qui titre avec un énorme 

« pourquoi?», je souhaite rappeler le courage, l’abnégation et le dévouement de ces jeunes dans leur 

mission, qui s’engagent pour permettre notre confort physique moral et bien au-delà.  

Cette triste nouvelle nous touche d’autant plus que parmi les victimes figure le brigadier-chef Romain 

Salles de Saint Paul, du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau,  dont le père a été membre de notre 

association ;  sans vouloir personnaliser nous les citerons ci-dessous tous ensemble  en leur rendant hommage : 

Le capitaine Nicolas MÉGARD, du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
Le capitaine Benjamin GIREUD du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
Le capitaine Clément FRISON-ROCHE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
Le lieutenant Alex MORISSE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
Le lieutenant Pierre BOCKEL du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
L’adjudant-chef Julien CARETTE du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
Le brigadier-chef Romain SALLES DE SAINT PAUL du 5e Régiment d’hélicoptères de combat de Pau 
Le capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU du 4e Régiment de chasseurs de Gap 
Le maréchal des logis-chef Alexandre PROTIN du 4e Régiment de chasseurs de Gap 
Le maréchal des logis Antoine SERRE du 4e Régiment de chasseurs de Gap 
Le maréchal des logis Valentin DUVAL du 4e Régiment de chasseurs de Gap 
Le maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE du 93e Régiment d’artillerie de montagne de Varces 
Le sergent-chef Andreï JOUK du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol 
 

 

 

Recueillement et photos des victimes à la 

mairie de Pau ou la ville est également 

très touchée par cet accident 
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COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 5 NOVEMBRE 2019   
AVEC PATRİCK MAİRESSE 

Inspecteur général, directeur départemental  
de la sécurité publique 

                     

Patrick Mairesse,  directeur départemental de la sécurité 

publique de la Gironde et coordonnateur zonal Sud-ouest  

a succédé en février 2019 à Brigitte Jullien nommée 

directrice de l’IGPN. Il est à la tête de 1 800 policiers. 

Il a intégré l'école des commissaires de police en 1988,  y a 31 

ans. Il a été successivement affecté dans le Rhône, (il est 

resté 7 ans à Lyon d’abord à la sûreté départementale puis 

à l’état-major), en Calédonie, dans le Gard, en Corse du 

Sud, en Charente maritime et dans  les Alpes maritimes. 

Ses fonctions de DDSP adjoint en Nouvelle-Calédonie, 

pendant 4 ans,  lui ont fait prendre conscience des enjeux 

économiques et géopolitiques de ce territoire. De même, l’attentat de Nice en 2016,  qu’il n’a pas vécu 

puisqu’il est arrivé en 2017, a fait l’objet d’un long moment d’échange sur les stress post-traumatiques. 

Une de ses premières missions a été en effet de sécuriser les cérémonies du 14 juillet et d’hommage 

aux victimes. 

Avant de passer à la présentation de ses activités, avec humour, Patrick Mairesse nous a mis en 

garde sur l’intérêt de son discours, «  les discours n’intéressent bien souvent que ceux qui les 

prononcent » ; ce ne fut pas le cas ! 

En voici les grandes lignes : 

L’ordre public à Bordeaux, jusque-là plutôt tranquille, n’est plus le même qu’avant, la délinquance 

évolue et la police doit s’adapter  

 

 Bordeaux se situe en bonne place loin derrière 

des villes comme Nantes ou Montpellier, mais 

cela ne doit pas masquer la progression 

régulière de la délinquance, de l’ordre de 10 à 

15 % par an en zone gendarmerie En zone 

police, les évolutions étaient beaucoup plus 

modérées, mais l'impact en 2018/2019 du 

phénomène des gilets jaunes  aura comme résultat 

une hausse d 'environ 10% 

                                                                                                                                                RÉVOLU 
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De plus en plus de mineurs 

isolés ou non accompagnés, au 

parcours difficile, parfois 

violentés ou violents, viennent 

chercher refuge à Bordeaux. 

Leur nombre est en forte 

augmentation depuis 2017. Un 

nouveau type de délinquance 

est apparu progressivement (squats en grand nombre, surtout dans les zones de rénovation urbaine, 

vols de voiture ou à l’arraché, etc.). Pour répondre à ce problème une cellule « MNA » a été mise en 

place.  

Il faut s’adapter en continu, ex : la brigade nautique de Bordeaux, créée en 2013 et composée de 8 

policiers pour surveiller la Garonne vient d’être supprimée à compter du 1er novembre 2019 ; cette 

mission incombe maintenant aux sapeurs-pompiers. Les huit policiers affectés à cette tache peuvent 

ainsi travailler sur d’autres tâches plus en rapport avec leur mission de base. 

Patrick Mairesse a souligné à cet égard la nécessité de remettre les effectifs de police dans leur cœur 

de métier. 

 

En matière de sécurité, d’une situation de tensions ou d’affrontements violents avec la crise des 

gilets jaunes, on passe peu à peu à une situation mieux contrôlée et plus apaisée 

 

Lors des manifestations des gilets 

jaunes, on a pu voir que Bordeaux 

n’était pas habituée,  à des 

mouvements sociaux d’une telle 

ampleur.  

Dès le début, la  ville a été en prise 

avec des manifestations, une forte 

tension et des accrochages 

violents. Pour traiter ce problème  

la police a du s’adapter en continu 

en fonction du temps et du profil des manifestants (trajet des manifestations guidé entre la Victoire et 

Pey-Berland , maillage de l’hyper centre pour éviter les commerces,  trajet libre… )  
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Plus de 100 000 heures ont été consacrées par la police au traitement de ce mouvement ce qui a induit 

une présence moindre dans certains quartiers difficiles ou des actions de délinquance ponctuelles ont 

pu se développer quelque peu. 

 

 Avec le temps, les changements de stratégie et la création d’une cellule gilets jaunes ont eu un impact 

positif. Le développement des aspects judiciaires et donc les interpellations et condamnations,  ont 

marqué les esprits. Toulouse et Bordeaux ont été les premières villes  à mettre en place une  cellule de 

ce type, gage d’efficacité. 

De plus en plus, les forces de police sont amenées à travailler en mode transversal et à éviter les 

travaux isolés en tuyaux d’orgues, qui sont encore parfois la méthode existante en cours d’évolution. 

La coordination zonale Sud-ouest de la sécurité publique doit aujourd’hui répondre à des exigences 

fortes 

Elle correspond à  la Nouvelle-Aquitaine et compte 12 départements. Elle coexiste également avec la 

zone de défense militaire.   

Elle conduit à une gestion commune, avec par exemple  mise en place de renforts dans  d’autres 

départements lorsque les événements le demandent (ex G7) 

L’intervention de Patrick Mairesse a été suivie d’un temps d’échange sur les sujets évoqués ou les 

sujets d’actualité (réforme IHEDN, suppression INHESJ, les réseaux sociaux, les relations avec le monde 

éducatif, le monde judiciaire et le monde politique)   

 

 

Notre petit déjeuner s’est 

terminé par la traditionnelle 

remise de la médaille de 

notre association à      M 

Mairesse 
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AUDİENCE SOLENNELLE DE PRİSE DE FONCTION DE LA 

NOUVELLE PROCUREURE DE BORDEAUX LE 8 NOVEMBRE 

Madame Frédérique Porterie 

 

 

Nous avons été invités à participer à l’audience solennelle 

d’installation de la nouvelle procureure de Bordeaux qui remplace 

madame Marie-Madeleine Alliot que nous connaissions bien pour 

sa participation à nos petits déjeuners et à nos conférences. 

Frédérique Porterie (ci-contre)  a déjà occupé plusieurs 

postes en Aquitaine. 

En matière de  délinquance nous avons noté que les propos des 

magistrats  recoupent ceux de la Police. Nous en donnons ci-

dessous un résumé : 

  

 

Tout comme M. Mairesse a pu le 

souligner lors de notre dernier petit 

déjeuner du 5 novembre (voir plus 

haut), lors de l’installation de 

madame Porterie le vendredi 8 

novembre, l’augmentation de la 

délinquance et de la réponse 

judiciaire ont été au cœur des 

discours  

" Bordeaux n'est plus la belle 
endormie comme on l'a connue il y 
a 30 ans." Tout juste arrivée dans la 
ville où elle a vécu dans les années 
quatre-vingts, lors de sa formation 
à l'Ecole nationale de la 
magistrature, la nouvelle 
Procureure  de la République, 
Frédérique Porterie, a fait part de 
ses observations. " Il y a de nouveaux phénomènes" et l'augmentation de la démographie l'explique en 
partie. 
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En préambule Olivier Etienne, Procureur par Intérim, a dressé un état des lieux en précisant que la 
délinquance a augmenté et que la violence s’est progressivement installée lors de ces trois dernières 
années.  

Il a ainsi  précisé : La 
cybercriminalité  explose, les 
chauffards en récidive sont de 
plus en plus nombreux, 
l’augmentation de la violence sur 
la voie publique avec des 
agressions sexuelles, ou encore 
cette rixe mortelle, donnent  une 
image de Bordeaux et sa 
métropole comme " écornée".  
Il a également  souligné la 
problématique des " mineurs", " 
ces jeunes majeurs se faisant 
passer pour des mineurs.  « Des 
jeunes gens  agissant  sous l'effet 
de la faim, de la drogue, des 

psychotropes,  parfois poussés par des réseaux organisés, et qui mettent en difficulté certains quartiers 
de Bordeaux dès la nuit tombée et qui maintenant s'aventurent  dans des zones rurales. » 
 
 

 
Le nouveau Procureur, Frédérique Porterie, a conforté cette 
analyse. Pour elle, tous ses interlocuteurs évoquent déjà "une 
délinquance à laquelle Bordeaux n'était pas habituée." 
Frédérique Porterie a pris la mesure de cette évolution et a 
pointé son objectif d'une réponse adaptée à chaque situation. 
" Tous les actes de délinquance ne méritent pas la même 
réponse pénale. " 

 
Pour tous ces actes, elle appelle de ses vœux qu'ils soient plus 
rapidement pris en charge. " Si le parquet est avisé trop 
tardivement, nous ne répondrons ni aux attentes des citoyens, 
ni à celles des enquêteurs qui perçoivent l'utilité de leur action 
dans la réponse que nous apportons." 

 
De son expérience en Espagne, où elle a été magistrat de 

liaison à Madrid, elle a d'ailleurs retenu l'action particulière en réponse aux violences conjugales, 
soulignant l'existence d'une juridiction spécialisée de l'autre côté des Pyrénées, et le dispositif 
d'éloignement du conjoint violent. "Le parquet se tiendra à disposition pour toute initiative sur le 
sujet". 
 
A Bordeaux, le tribunal a enregistré 120 000 plaintes et procès verbaux en un an, une activité soutenue 
et qui prend de l'ampleur.  
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LES CÉRÉMONİES DU 11 NOVEMBRE 

 

 

C’est par une matinée assez 

pluvieuse que nous avons 

assisté aux cérémonies du 11 

Novembre ci-contre à 

Bordeaux où Fabienne Bucio, 

préfète de la région Nouvelle 

Aquitaine, a remis une gerbe 

et ravivé la flamme  sur la 

place du 11 Novembre. 

 

 

 

Au cours de cette cérémonie nous 

avons été émus d’assister à la 

promotion du général  Christophe  de 

Gouttes, avec lequel nous avons réalisé 

de nombreuses actions au cours des 

dernières années, lorsqu’il commandait 

la zone terre Sud-ouest,  au grade de 

commandeur de l’Ordre national du 

Mérite. La croix de commandeur 

suspendue  à  la cravate  lui a été remise 

par notre ami le général Georges 

Ladevèze qui est aussi  notre vice-

président. 

 

 

Les décorés au moment de la remise des 

médailles  
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Cérémonie d’Agen en 

présence de Béatrice Lagarde, 

préfète du Lot-et-Garonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de Pau ou l’on reconnaît 

François Bayrou Maire de la ville et Eric 

Spitz préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfet, député, maire, 
conseiller régional et autorités 
militaires…à Mont-de Marsan 
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VİSİTE DE LA BA 709 DE COGNAC  

ET DE LA SOCİÉTÉ ASMAN TECHNOLOGY 

 

 

Organisée en commun avec les jeunes de L’IHEDN 

(ex ANAJ) nous avons eu la chance de découvrir la 

base 709 de COGNAC où nous avons été accueillis 

par le colonel Gary qui nous a présenté la base 

actuelle et qui a évoqué son avenir et sa  forte 

croissance. 

 Elle accueille aujourd’hui L'école de pilotage de 
l'armée de l'air  

 Dans cette école, les futurs pilotes de chasse ou de transport de l'Armée de l'air française apprennent 
à voler après leur formation initiale à Salon de Provence. Elle délivre le brevet de pilote militaire. La 
base accueille par ailleurs l'Escadron de drones 1/33 Belfort qui met en œuvre des drones General 
Atomics MQ-9 Reaper. Elle accueillera en 2020  l’École d’Aviation de Chasse, en provenance de la base 
aérienne 705 Tours. En décembre 2016 dix-sept avions d'entraînement avancé Pilatus PC-21 ont été 
commandés pour remplacer les Alpha Jet de Tours. 

 

Ces avions dans un état neuf sont magnifiques 
et permettent de bien maîtriser les contraintes 
que subira un futur pilote de chasse 
notamment de Rafale ; toutes les personnes 
rencontrées sur la base nous ont vanté les 
qualités de cet appareil malgré son moteur à 
hélice à priori  surprenant. Ces avions, de 
fabrication suisse et construits par le 
consortium britannique Babcock, sont destinés 
à remplacer les Alpha jet et les Epsilon La base 
est également équipée de cinq  simulateurs récemment acquis  ou nous avons pu vivre en direct un 
survol de l’ile d’Oléron. 

 

Pour la quasi-totalité d’entre nous, c’était également 
la première fois que nous approchions un drone 
Reaper dont l’emploi nous a été commenté par un 
responsable, sans que nouspuissions en faire ici un 
reporting. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper
https://fr.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27Instruction_de_la_Chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_705_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_705_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilatus_PC-21
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_Jet


La Ba 709 est une base d’emploi régionale importante qui accueille environ 200 personnes de plus en 

2019 et dépasse maintenant 1000 personnes au total. Ses nouvelles installations et la prise en compte 

de nouveaux drones lui prédisent 

un bel avenir. En amont de la visite 

de la base, nous avons également 

pu voir le musée qui retrace toute 

son histoire notamment pendant la 

dernière guerre où elle a été 

occupée par les Allemands 

Ce musée est composé de quatre 

salles: 

                                         – histoire de la 

base de 1938 jusqu’à 1961 

                                         – Avion North 

American T6 + jeep (La BA 709 a réalisé 

un échange avec le transporteur Air France pour pouvoir récupérer cet avion légendaire. Le modèle qui a fait 

son grand retour a été construit en 1942 et fut utilisé à l’époque par plusieurs armées, notamment le Royaume-

Uni, l’Afrique du Sud, la Belgique et la France. Il a par la suite été transformé  en un appareil d’apprentissage 

pour le centre de formation des mécaniciens d’Air France, à Massy.) 

                                         – Avion CM170 Fouga-Magister 

                                         – Avion TB30 Epsilon. 

Nous avons terminé la journée par la visite 

de la société Asman Technology qui 

construit des drones de surveillance à partir 

d’un avion monoplace acheté en Italie et 

équipé par des ingénieurs qui ont eux-

mêmes développé les matériels avec des 

coûts très compétitifs. 

Cette petite société, passionnante par son 

histoire et par la volonté de son créateur, 

travaille avec l’Armée française et avec 

plusieurs pays d’Afrique centrale qui ont 

besoin d’une surveillance à bas coût dans 

plusieurs zones. Elle travaille également 

avec l’équipe du Tour de France cycliste 

pour tous les reportages visuels que nous pouvons voir sur nos télévisions. 
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 UN PİLOTE DE CONCORDE RACONTE 

                    «  İL A TELLEMENT FAIT REVER LES GENS » 

 

 

Edgard Chillaud, commandant de bord, a piloté 

Concorde de 1994 à 2002 et a été chef de 

Division Concorde de 1997 à 2002. Diplômé de 

l’ENAC (École nationale de l’Aviation civile) 

1960-1964, promotion EPL (élèves pilotes de 

ligne) 1960, il a débuté sa carrière chez UTA dès 

1966 sur DC4, DC8, B747 et B747-400. Avant de 

rejoindre Air France à la Division Concorde, il a 

travaillé pour le détachement Airbus 

Aéroformation de 1990 à 1994. Il a récemment donné une conférence à Montcaret en Dordogne  et 

nous a permis de publier ce résumé  qui a également fait l’objet d’un article dans l’hebdomadaire 

libournais le Résistant . Nous ne manquerons pas de lui demander de venir également nous faire une 

présentation dans l’une de nos prochaines manifestations. 

Rappelons que le Concorde transportait 100 passagers de Paris à New York en trois heures grâce à un mode de 

propulsion par turboréacteur à post combustion conçu par SNECMA (devenu Safran aircraft engines) et 

à son  aérodynamique avec aile delta capable de résister aux échauffements très importants et aux 

contraintes imposées par la vitesse du vol. Je ne résiste pas au plaisir de mettre une photo de ce  

formidable et 

très bel avion qui 

était 

certainement en 

avance sur son 

temps.  Nul 

doute qu’un 

projet du même 

type reviendra 

assez 

rapidement car 

la grande vitesse 

est de plus en 

plus d’actualité.  
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 Je citerai par exemple le projet Hyperloop bien 

plus fou que le concept de Concorde lors de son 

apparition. Selon ses promoteurs, un tel système 

installé entre le centre de Los Angeles et le 

centre de San Francisco permettrait de relier les 

deux villes en moins de 30 minutes, soit le 

parcours de 551 kilomètres à plus de 1 102 km/h. 

Il est actuellement en développement entre 

Dubaï et les Emirats Arabes Unis. On peut 

remarquer sur les photos que les designs de nez 

sont très proches 

Lors de la conférence de Montcaret Edgar Chillaud a raconté de nombreuses anecdotes de ce petit 

monde des pilotes de Concorde :  

« Lorsque j’étais petit nous allions voir le concorde atterrir à Orly… au repos il avait le nez par terre et 

mon père me disait que c’était pour manger des vers… non bien sûr, sa ligne  permettait à l’avion de 

prendre de la vitesse mais  empêchait une bonne visibilité d’où la nécessité de baisser la pointe à 

l’atterrissage ; 

Le pilotage demandait une 

concentration intense; quand j’ai 

effectué le stage sur simulateur 

j’avais 53 ans, nous étions deux et 

avec mon collègue, malgré toute 

notre expérience, nous trouvions 

que ce n’était pas si facile ; 

imaginez que vous êtes en train 

de prendre votre petit déjeuner et 

que vous vous trouvez avec 

quarante coupelle de lait à 

remplir et qu’aucune ne doit 

déborde … Je ne prenais pas le temps d’aller discuter avec les passagers qui avaient les moyens de se 

payer le billet y compris la première classe d’un vol classique. Cette clientèle composée d’hommes 

d’affaires, de riches voyageurs et de stars était parfois surprenante » 

 
 Edgard Chillaud évoque un souvenir particulier avec une actrice qui redoutait le voyage et à qui il avait 
proposé de prendre place dans le cockpit derrière lui. Au décollage, elle lui a planté les ongles dans le 
bras, lui ôtant toute possibilité de bouger. C’était en fait un tout petit monde rappelle Edgard Chillaud 
 
 « Il y avait 6 avions en France et 6 en Angleterre, soit 12 commandants de bord, 12 copilotes entourés 
d’équipes dédiées elles aussi, de mécaniciens, navigateurs et de personnel navigant. On se connaissait 
tous. À New York, les équipages faisaient bande à part dans un hôtel donnant sur Central Park, quand 
les autres équipages d’Air France étaient logés dans un hôtel moderne ; un monde minuscule, au bout 
de deux mois on s’appelait par nos prénoms ». 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco


 
 
 Une seule femme a piloté des 
Concordes en France, Béatrice Vialle, 
avec qui il a navigué. Elle avait préféré 
être copilote. Pour devenir pilote  de 
Concorde Il y avait une liste selon le 
grade et l’ancienneté et c’était chacun 
son tour.   
 
Edgard Chillaud avait commencé par 
MathSup, obtenu le concours de 
l’École nationale de l’aviation civile qui 
se trouvait alors en région parisienne, 
elle est à Toulouse aujourd’hui. 
C’est ainsi qu’à 53 ans, alors qu’Airbus, chez qui il est détaché comme instructeur par Air France, lui 
propose de monter une école de pilotage en Chine, on lui apprend qu’il est le suivant sur la liste. « Je 
n’ai pas regretté mon choix ».  
 
 

 
 
 
Il sera aussi des voyages autour du monde en 
Concorde. « Ils duraient un mois environ, avec un 
…Tahiti direct». Il se souvient de l’une des passagères, 
la doyenne de 80 ans, charmante, occupée à sa 
broderie entre Pékin et Singapour. Il évoque aussi les 
spécificités du pilotage supersonique et le passage au 
subsonique, note que les « coupelles de lait à 
surveiller » c’est-à dire l’ensemble de cadrans que l’on 
voit dans le cockpit obligeaient à une concentration 
permanente, mais permettait aussi de voir très 
rapidement et précisément ce qui n’allait pas. 
Pour lui l’aventure Concorde « merveilleuse» s’est 
arrêtée en 2002, avec la retraite. Sans aucune 
nostalgie larmoyante mais avec un réel enthousiasme, 
il se réjouit d’avoir participé à une aventure hors du 
commun. 
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CÉLÉBRATION DE LA SAINT MARTIN 

Ordre du jour du commissaire en chef de 
première classe Nicolas FOURCADE, directeur 

de la plate-forme commissariat Sud-ouest 

 
 

 

Invités par le groupement de soutien de la 

base de défense Bordeaux Agen, nous avons 

participé à la célébration de la Saint Martin 

qui a eu lieu cette année au château 

Malartic-Lagraviere dans un très beau cadre, 

dans lequel  les cérémonies se sont 

heureusement déroulées entre deux fortes 

averses. Nous retraçons ci-après l’ordre du 

jour qui résume bien le sens de cette belle 

cérémonie 

 

 

 
Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil du 

service du commissariat des armées, nous sommes aujourd'hui 

rassemblés pour fêter Saint Martin. 

A Saint Martin, soldat romain, évêque, Saint Patron du 

commissariat, nous devons un idéal : « SERVIR ». C'est celui qui 

l'a guidé tout au long de sa vie.  

Magnifique exemple à suivre, Saint Martin, connu pour le geste 

symbolique du partage du manteau, évoque également le 

dévouement, le sacrifice, l'humilité.  

Ses dernières paroles « non recuso laborem » (je ne refuse 

pas le travail) renvoient au caractère sacré de la mission et à 

la force de caractère dont il faut faire preuve dans 

l'adversité. 

 

Autant de valeurs que vous mettez en œuvre au quotidien dans vos 

activités de soutien de nos camarades des armées et des services, sur 

la base de défense de Bordeaux Mérignac Agen comme dans toute la 

zone de défense Sud-ouest. 

 

20 



Saint Martin nous unit, au-delà des grades, des statuts, des origines et de tout ce qui 

pourrait nous différencier. 

Nous sommes « UN » sous sa protection, que vous serviez la France ici ou ailleurs, là ou 

nous sommes appelés. 

Mieux que quiconque, vous incarnez cette complémentarité hautement symbolique entre 

les missions de soutien courant en base arrière et celles de combat. Vous formez un maillon 

essentiel d'une chaîne qui relie les forces de l'arrière à celles de l'avant. Derrière chaque 

succès, chaque coup d'éclat de nos forces en opération, se cache votre travail, souvent dans 

l'ombre, accompli avec vaillance, malgré des vents parfois contraires. 

Soyez certains que votre engagement est reconnu quand bien 

même il ne vous place que rarement sur le devant de la scène. 

Votre contribution est essentielle par le soutien que vous 

apportez à nos soldats. Je connais votre rôle pour nos unites, ici 

en métropole, pour leur donner les moyens et les conditions les 

plus favorables à l'exercice de leur métier. Mais je n'ignore 

pas non plus les difficultés quotidiennes auxquelles vous 

êtes confrontés, dans un service en constante évolution qui 

s'adapte en permanence afin de remplir avec efficacité ses 

missions de soutien et son contrat opérationnel. 
 

 

C’est avec sérénité et confiance dans l’avenir que je vous demande de faire face aux principaux défis 

qui se présentent à  nous avec le professionnalisme, la rigueur, l'enthousiasme qui vous 

caractérisent. La consolidation de la transformation des GSBDD mais aussi la transformation des 

plates-formes commissariat dans leur rôle élargi de coordination zonale sont autant de nouvelles 

étapes vers davantage de cohérence géographique et fonctionnelle. 

 

 

 

 

Saint Martin nous a montré avec quelle générosité nous 

devions accomplir notre mission de soutien. Je sais 

pouvoir compter sur vous afin de lui succéder avec 

dévouement et désintéressement. 
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LİRE 

 

 

 

 

 

300 mètres carrés, 111 hommes, 70 jours sous la mer : 

bienvenue à bord d'un SNLE, c'est-à-dire d'un sous-marin 

nucléaire lanceur d'engins, seigneur des océans. Monstres 

d'acier, cathédrales de silence, les sous-marins rôdent sous les 

flots, veillant sur nous et notre sécurité…. 

Vous pouvez le commander sur le site de L’UNION-IHEDN 

 

 

 

 

 

 

Actualisation des connaissances : 

– 28 mars 2019, discours de la ministre des Armées, Mme Florence PARLY, devant les sessions 
nationales de l’IHEDN, à Paris 

– 1er juin 2019, discours de la ministre des Armées, Mme Florence PARLY, au Shangri-La Dialogue, à 
Singapour 

– 6 juin 2019, discours du Président de la République, M. Emmanuel MACRON, pour le 75e 
anniversaire du Débarquement, à Colleville-sur-Mer 

- Allocution d’Edouard Philippe devant les sessions nationales de l’IHEDN et de l’INHESJ 

Liens directement actifs ; Vous pouvez également trouver les éléments directement sur le site de 

l’IHEDN. 
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https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/discours_de_florence_parly_ministre_de_armees_a_lihedn_28_mars_2019.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/discours_de_florence_parly_ministre_de_armees_a_lihedn_28_mars_2019.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/20190601_minarm_shangri-la_dialogue.pdf
https://www.ihedn.fr/sites/default/files/atoms/files/20190601_minarm_shangri-la_dialogue.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/06/06/colleville-montgomery-ceremonie-dhommage-aux-177-commandos-kieffer-qui-ont-debarque-le-6-juin-1944
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/06/06/colleville-montgomery-ceremonie-dhommage-aux-177-commandos-kieffer-qui-ont-debarque-le-6-juin-1944
https://www.gouvernement.fr/partage/11191-allocution-d-edouard-philippe-devant-les-sessions-nationales-de-l-ihedn-et-de-l-inhesj

