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Après la magnifique  publication anniversaire  du 200e de la revue Défense, cet exemplaire sur la Chine est 

également exceptionnel  à la fois dans le  détail des informations qu’il présente mais aussi par les synthèses que 

l’on y trouve, qui permettent de comprendre la situation actuelle  de ce pays. 
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ET  RENDEZ VOUS  SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

           - 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 

 

En cette fin d’année je vous souhaite tout d’abord 

d’excellentes fêtes  avec beaucoup de bonheur en famille et 

avec vos proches.  J’espère que vous  pourrez bénéficier de ces 

moments  privilégiés où la joie, les rires et la bonne humeur sont 

de rigueur et permettent à tous de rehausser le moral  souvent 

affecté par le quotidien.  

Nombreux hélas  sont nos compatriotes qui passeront ces fêtes 

dans  la peine car tout au long de 2019 plusieurs événements 

ont causé des disparations, des blessures ou des  difficultés très 

dures à surmonter ;  rien que pour l’actualité de ce dernier mois je citerai la mort de nos militaires au 

Mali, les victimes d’intempéries dans le Sud-Est et les problèmes intervenus pour ceux qui, dans 

l’exercice de leur métier, cherchaient à leur porter secours. Dans l’impossibilité d’agir à leur côté, nous 

leur témoignons simplement notre solidarité et notre amitié. Nous  penserons à eux avec humilité et 

compassion.  

Chers Amis, pour terminer l’année j’ai envie de défendre 

notre langue et notre identité. En effet dans cette période  

de Noël, tout le monde a entendu parler du vendredi noir ou 

du cyber lundi… bien entendu  traduits dans la langue 

d’outre-manche pour être plus crédibles face au 

consommateur qui se laisse ainsi mieux abuser. Nous avons 

d’ailleurs tous remarqué que certains ont protesté, sous 

prétexte de développement durable, contre cette publicité 

de surconsommation, mais surtout pas contre l’anglicisme 

qui ronge notre identité.  

Le pouvoir des médias est devenu tellement énorme qu’il  

arrête tout sens critique ou toute idée de simple logique. En 

caricaturant à peine, je dirai que l’on nous vend un président 

comme on nous vend une bouteille de pastis, avec les 

mêmes méthodes ; fini le sens critique que l’on dit vouloir 

enseigner à nos enfants dans les écoles, les collèges ou les lycées. Au nom de la liberté de la presse on 

nous fait tout avaler ; la destruction de la langue française tout comme celle de la destruction de 

l’automobile qui aurait l’audace de consommer du gasoil. Ridicule, révoltant pour ce qui me concerne. 
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En 1999, Air France invitait ses voyageurs à «faire du ciel le plus bel endroit de la terre». Quinze ans 

plus tard, la compagnie aérienne change de signature et proclame «France is in the air».  Aujourd’hui, 

on voyage en «Ouigo», on regarde «The Voice», on déguste un «brunch» après avoir fait ses courses à 

«Carrefour City». Il faut être «in». Le sommet est atteint par  la Poste « un truc bien de chez nous si je 

peux me permettre cette expression » qui nous invente la « French bank » 

La loi du 4 août 1994 dite loi Toubon, était pourtant bien sensée protéger 

notre langue : on y trouve à l’article 3 une résolution claire : « Toute 

inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu 

ouvert au public, ou dans un moyen de transport en commun et destinée à 

l'information du public, doit être formulée en langue française » 

Cette loi  visait trois objectifs : 

                                   -  l'enrichissement de la langue ; 
                                   -  l’obligation d'utiliser la langue française ; 
                                   -  la défense du français en tant que langue de la République (article 2 de la  
Constitution de 1958)  
     
Il s'agissait d'abord d'une loi de cohésion et d'unité nationale visant à faire du français la langue 
commune.  C’est peut être pour cela qu’elle est en difficulté aujourd’hui dans notre France devenue 
cosmopolite, en proie à la mondialisation inéluctable, ce qui conduit nos grandes entreprises qui 
rayonnent un peu partout à instaurer l’anglais dans tous les échanges, ce que je ne peux hélas que 
comprendre.  Dans les paragraphes ci-dessous, vous trouverez d’ailleurs de nombreux mots d’anglais 
ou qui mélangent  l’anglais et le français et qui sont passés dans le langage courant. 
 
      Langue maternelle           langue  administrative          langue  de culture           minorités francophones 

Une bonne nouvelle toutefois… Des statisticiens prédisent qu’à l’horizon 2040 le français sera la langue 
la plus parlée dans le monde grâce à son utilisation en Afrique subsaharienne où la montée 
démographique est un facteur déterminant. A contrario, l’anglais serait en difficulté aux États-Unis du 
fait de la poussée hispanique. Attendons de voir si ces études sont basées sur du concret ou sur des 
extrapolations hasardeuses. 
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Notre France reste un grand pays qui saura s’adapter à la 
conjoncture mondiale ; mais de grâce arrêtons cette 
tendance hasardeuse qui consiste à utiliser l’anglais en toute 
circonstance pour communiquer entre nous… et faire vendre 
des produits qui le plus souvent sont en provenance d’autres 
parties du monde ce que je trouve  logique dans le commerce 
actuel ; c’est simplement la méthode de vente et le support 
des médias que je réprouve. 
 
 
 
 

Je pense que la presse et les médias  devraient en effet intégrer dans leur stratégie un rôle éducatif 
des personnes qui consomment très facilement les images de la télévision et des journaux. Mais au 
contraire, actuellement, la majorité d’entre eux n'obéit qu'à une  idéologie mercantile, les yeux rivés 
sur les ventes et le nombre d'annonceurs. 
Le pire c’est que l’on peut constater que progressivement cette idéologie se glisse dans tous les 
domaines y compris dans le monde politique. C’est ainsi que l’on finit par vendre et imposer des idées 
et des hommes qui les défendent, sans que nous puissions vraiment lutter contre ce phénomène vu les 
tendances et les pressions actuelles. Nous sommes loin de la vérité scientifique et de l’innovation 
présentes dans mon éditorial précédent. 
 
Je souhaite rassurer à l’avance ceux qui verraient dans mes propos une dérive vers les extrêmes ; je 
pense que l’on peut dialoguer fermement en évitant de lancer des pavés et être humaniste en 
conservant totalement notre personnalité et notre identité française. Notre langue, symbole de cette 
identité et support de notre liberté, a effectivement besoin d’être soutenue un peu partout où elle est 
pratiquée, nos amis du Québec savent 
particulièrement bien nous le rappeler.  
 
Et nous à l’IHEDN que faire… consolider la 
cellule familiale, montrer à nos enfants la 
nécessité du sens critique, les inciter à éviter 
l’abus d’images en leur donnant le goût de 
visiter et découvrir notre pays…. et réfléchir en 
groupe comme nous l’avons appris dans nos 
sessions nationales ou régionales. Tout cela 
devrait nous aider à faire face et à créer 
l’émulation nécessaire.  
 
 
Bonnes fêtes chers Amis et joyeux Noël, source de joie et de bonheur 
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COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 13 NOVEMBRE 2019   
AVEC GILLES FONBLANC 

Secrétaire général d’Ariane Group 
Président du BAAS (Bordeaux aéronautique et spatial) 

 

 

 

 Après son diplôme d’ingénieur, obtenu en 
1982, à l’Ecole nationale supérieure de chimie et 

physique de Bordeaux, Gilles Fonblanc a complété 
sa formation en 1985 par un doctorat en Chimie 
organique. En 1986, il a intégré  SNPE (Société 
nationale des poudres et explosifs) sur les activités 
propulsion missiles et lanceurs, puis en  1999, il est 
devenu directeur recherche et technologie de SNPE 
matériaux énergétiques.  
 Il souligne que dans cette première partie de  
carrière, passée dans le domaine technique, il a 
appris à connaître les matériaux , les  produits et les 

équipements, ce qui reste indispensable pour poursuivre une carrière de manager d’équipe, tourné 
vers les clients, dont les besoins sont souvent de nature très différentes (quelques unités par an 
possédant une masse de plusieurs tonnes dans le domaine des lanceurs  à 40 millions d’unités par an 
de quelques grammes pour les airbags du domaine automobile) 
 

C’est en  en 2002 qu’il a basculé dans le management  en devenant directeur de l’entité   

«  Matériaux et Pyrotechnie », au moment de la création de celle-ci,  à la suite au développement très 
important des activités civiles (Airbags).  
Il a ensuite enchaîné les postes de direction : en 2005, il est devenu Président directeur général de 
Pyroalliance, puis avec d’autres responsabilités en 2012 il a été nommé directeur de l’entité Propulsion 
Stratégique » au sein de la société Herakles, issue de la 
fusion de 2 sociétés du Groupe Safran (SPS & SME).  
En 2016, il devient directeur des sites d’Airbus Safran 
Launchers, avec les 18 sites de cette nouvelle société 
répartis en France et en Allemagne.  
En 2019, il est nommé Secrétaire général d’Ariane 
Group qui succède à Airbus Safran Launcher. Il 
conserve par ailleurs ses fonctions de direction des 
sites, sûreté et contrôle des exportations sur 
l’ensemble du périmètre Ariane Group holding.  
Il est le représentant permanent du CEO d’Ariane 
Group en Nouvelle Aquitaine.  
Il est également  président du BAAS  (Bordeaux Aquitaine 
aéronautique et spatial)  
Gilles Fonblanc souligne que sa carrière lui a permis d’être optimiste sur l’adaptabilité des équipes et des 

hommes : « lorsque les enjeux et les objectifs sont bien expliqués et compris par les équipes et les 
partenaires, les personnels ont la capacité de s’organiser pour répondre à ces enjeux, même lorsque 
ceux-ci sont difficiles  à atteindre ; c’est un résultat collectif qui permet une belle réussite » 
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Les étapes clés d’Ariane group 
 
                                          - C’est en juin 2014 que les présidents de Safran et d’Airbus ont décidé à 

l’Elysée, avec le soutien de l’État français, et en présence du patron de l’Agence spatiale Européenne, 
de réunir leurs actifs pour créer une nouvelle société capable de réaliser des lanceurs. 

                 
          - En décembre 2014 la conférence Européenne qui réunit 22 états 
européens décide alors:  

 La création d’un nouveau lanceur (Ariane 6) face à la 
concurrence et aux évolutions du besoin du marché 

 La simplification de la gouvernance dans le domaine du 
spatial (relations entre les agences et le maître d’œuvre) 

 De confier au maître d’œuvre la maîtrise des aspects 
industriels mais également la commercialisation des lanceurs en lui donnant un 
objectif de diminution de coût de 30% entre Ariane 6 et Ariane 5 
 
             - En juin 2016 la nouvelle société qui va rapidement devenir Ariane group 
est en place et développe le nouveau lanceur Ariane 6 
 
              - Le 27 et 28 novembre 
2019, lors d’une nouvelle 
conférence européenne, les 22 

états mettent en place un budget 
de 14,4 milliards d’euros dédiés 
au spatial et démontrent ainsi la 
prise de conscience de l’Europe 
de l’importance stratégique de la 
maîtrise de l’Espace.  

 
« C’est une bonne nouvelle qui conforte le travail 
d’Ariane Group  mais qu’il faut toujours relativiser en 
regardant ce qui se passe autour de nous…les États-Unis investissent 4 à 5 fois plus dans ce même 
domaine ; la Chine, sans que l’on puisse connaître les chiffre,  investit massivement et vient de 
démontrer ses capacités lors d’une exploration de la face cachée de la Lune, et l’Inde a depuis 
longtemps mis en place une filière spatiale qui continue de progresser, même si elle reste aujourd’hui 
un client d’Arianespace » 
 
Aujourd’hui Ariane Group tient son objectif d’un premier vol A 6 au deuxième semestre 2020 ce qui 
conduit à diviser la durée de développement par 2 par rapport à A 5. Ce développement très court 
conduit également à un lanceur dont le prix est inférieur de 40 à 50% par rapport  à A 5. 
 

Le marché spatial et la diminution des coûts des lancements 
 
Le marché comprend deux segments : 
                           - celui des lancements institutionnels 
pour les états 
                           - celui des lancements privés 
 
 
 

7 



 
Le marché institutionnel américain est un marché protégé qui n’utilise aucun lanceur étranger. La 
France et l’Allemagne ont rappelés avant la conférence ministérielle la dimension stratégique de 
l’accès indépendant de l’Europe à l’espace. À cet égard, ils soutiennent le principe de préférence 
européenne concernant les lanceurs (Ariane 6) et ils reconnaissent que l’utilisation des services 
d’Ariane 6 par des utilisateurs institutionnels est un des facteurs déterminants pour consolider son 
exploitation. Il faut noter que le parlement allemand a adopté le principe de la préférence du lanceur 
européen Ariane 6 pour ses missions institutionnelles; c’est une avancée majeure. 
 
L es États européens paraissent avoir compris que si l’on ne veut pas dépendre des États-Unis dans 
l’utilisation quotidienne de nos smart-phones et d’internet, ainsi que de l’accès à l’espace pour des 
missions d’exploration et surtout de défense, il nous fallait développer notre propre capacité de 
lancement. Ceci doit se traduire par des commandes qui ne sont cependant  pas complètement 
concrétisées à ce jour. 
 
Quoiqu’il en soit, en complément des marchés institutionnels, Arianespace devra gagner des 
lancements privés, ceci  afin d’obtenir un marché de série avec un nombre d’exemplaires suffisants  
permettant une diminution des coûts. 
 

 La concurrence est de plus en plus en plus importante : 
                                                  - face à Space X aux Etats-Unis, 
société dirigée par Elon Musk (photo de droite), qui 
commercialise le lanceur Falcon, avec un développement  
qui le rendrait réutilisable, pour mettre en orbite basse 
des constellations de petits satellites capables de couvrir 
des connexions internet sur toute la planète. (Concepts 
One web et Starlink utilisant des constellations de 
plusieurs milliers de satellites) 
                                                - et face à Blue Origin société 
dirigée par Jeff Bezos (photo de gauche) fondateur 
d’Amazon, qui développe un lanceur lourd New Glen et un 

mono étage New Shepard. L’entreprise de Jeff Bezos, via la société Kuiper Systems, développe un projet 
 visant à desservir des dizaines de millions de personnes dépourvues d’un accès de base à Internet haut débit, 
grâce à une constellation de satellites également placés sur orbite terrestre basse. 
 

 
 

Par rapport à Ariane Group les sociétés américaines peuvent compter sur un marché institutionnel  
très important  qui couvre par exemple plus de 70% du chiffre d’affaire de Space X, ainsi fortement 
soutenue par l’État américain même s’il s’agit d’une société privée. 
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En résumé le marché est de plus en plus concurrentiel avec : 
                                   
                                          - Un nombre de satellites à lancer sur orbite géostationnaire  pour les 
télécommunications moins important  que par le passé, avec  des satellites  moins lourds, plus digitaux, plus 
flexibles. 
                                         - Une forte montée des constellations avec de très petits satellites en orbite basse, lancés 
par grappes. 
 
 

Situation et position concurrentielle d’Ariane  6 : 
 
Ariane 6 va exister en deux versions : 
Ariane 62 et 64 avec deux ou quatre 
moteurs à propergol solide qui 
permettront une flexibilité en fonction 
des satellites à lancer. 
Ces moteurs vont terminer leur 
qualification en début d’année 2020 avec 
le troisième tir au banc d’essai d’un 
moteur P120 (120 tonnes de propergol). 
Les autres moteurs d’Ariane 6 sont des 
moteurs liquides (Vulcain et Vinci) qui 
ont maintenant terminé leur 
qualification 
Le moteur Vinci constitue une innovation 
très importante par rapport à toutes les versions précédentes d’Ariane car il est extinguible et ré-
allumable ce qui permettra une précision de mise à poste des satellites très importante. Ceci  constitue 
un avantage concurrentiel important notamment dans le lancement de grappes de satellites 
Dans les installations industrielles un très gros effort a également été fait pour diminuer les coûts : 

 
                                     - En Aquitaine : la B 
line entièrement automatisée pour la 
production des tuyères 
                                     - Aux Mureaux sur la 
ligne d’assemblage une très forte 
automatisation a également été mise en 
place. 
                                      - Une nouvelle 
usine a également vu le jour à Brème en 
Allemagne                                     
                                      - Enfin un nouveau 
pas-de-tir est également mis en place à 
Kourou sous la conduite du CNES. 
 
 

 
 
Le lanceur Ariane 5 actuel est un excellent lanceur avec une excellente fiabilité qui fait son succès et la 
renommée d’Ariane ; le problème c’est son coût lié au fait qu’il a été conçu il y a maintenant trente ans 
et que sa conception de base était faite  pour le vol habité avec toutes les contraintes liées à ce type de 
mission. 
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Ariane 6 permettra de diminuer les coûts et d’avoir une excellente adaptabilité au marché actuel avec : 
 
                                        - Les missions institutionnelles pour les  États 
                                        - La mise à poste de satellites d’exploration scientifique 
                                        - Les  lancements de constellations pour des grappes de 80 à 100 satellites pour 

lesquels l’étage terminal  et les performances du moteur 
Vinci permettront d’avoir une trajectoire très bien adaptée 
« La transition Ariane 5 vers Ariane 6 va se faire 
progressivement entre 2020 et 2022 date à laquelle les 
lancements Ariane 5 seront stoppés. Ariane 6 a déjà un 
carnet de commande de 8 lancements, 4 institutionnels et 
quatre privés ce qui montre que les clients font confiance à 
Ariane avant même son premier vol » 
 
 

La préparation du futur 
 
La préparation de 2030 est déjà en marche avec le moteur Prométheus 
(Precursor Reusable Oxygen METHan cost Effective Engine) pour remplacer le 
moteur Vulcain. 

C’ est un moteur-fusée à ergols liquides prototype de la classe des 100 
tonnes de poussée développé dans le but de mettre au point les techniques 
qui seront utilisées en 2030. L'objectif est de diviser par dix le coût de 
production de ce type d'engin, tout en gardant une poussée de 100 tonnes 
 
Une étape plus proche consiste à alléger l’étage supérieur en gagnant 
encore 10% du coût et en augmentant les capacités d’emport de 15%. 
 
Les méthodes de travail sont aussi adaptées pour  intensifier la préparation des lanceurs du futur, le 
CNES et ArianeGroup, rejoints par l’ONERA (office national d’études et de recherches aéronautique) 
ont décidé de franchir une nouvelle étape, en créant un partenariat innovant regroupant des 
collaborateurs travaillant dans un environnement agile, ouvert sur le plan international et aux 
nouveaux acteurs, et dont la mission principale est d’accélérer la feuille de route d’Ariane Next et en 
particulier sa première étape, le démonstrateur Themis.  ArianeWorks (nom de cette nouvelle entité) 
s’inscrit dans la dynamique de la Conférence ministérielle de 2019, et ses résultats seront mis à la 
disposition de l’ESA.  
 

Le BAAS « Bordeaux Aquitaine Aéronautique et spatial » 

Association loi 1901, BAAS (BORDEAUX AQUITAINE 
AERONAUTIQUE ET SPATIAL) fédère toute la filière aéronautique, 
spatiale et défense en Aquitaine et a pour mission de : 

 Promouvoir, valoriser les industries de l’aéronautique, du spatial et de la défense en Aquitaine 
au niveau des institutions 

 Faciliter la concertation régulière entre les industriels du domaine et leurs partenaires, et 
renforcer le partenariat des grands groupes avec les PME grâce, en particulier, à la présence de 
ces dernières dans l’association 

 Préparer l’avenir en sensibilisant les jeunes aux métiers de l’aéronautique 
 Valoriser les travaux des salariés du domaine (Ex : manifestation « les talents de 

l’aéronautique » avec la Tribune)  
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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE TENUE A PAU LE 

  5 NOVEMBRE 2019   PAR MARC BERTONÉCHE, 

PROFESSEUR DES UNİVERSİTÉS  
Rendre la finance plus sympathique et attractive 

 
 

Marc Bertonèche est professeur des Universités. Il a enseigné la 

finance à l’Université de Bordeaux, à l’INSEAD, à la Harvard 

Business School,  à l’Université d’Oxford et à HEC Paris. Il est 

consultant auprès de nombreuses entreprises en France et à 

l’étranger et siège dans plusieurs conseils d’administration aux 

États-Unis, en Europe et en Asie. Auteur et chroniqueur, il a 

publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie et la 

finance.  

Il est venu nous parler d’un thème quelque peu  difficile « rendre 

la finance  plus sympathique et attractive » 

 

 

Il est de bon ton, dans les 

milieux intellectuels, politiques 

et journalistiques, d’accuser la 

finance de tous les maux de 

notre société contemporaine. 

Au plus haut niveau de l’État, 

l’ancien Président de la 

République F. Hollande avait 

fait de la finance « son ennemi 

public n°1 ».  

 

Attaquer la finance n’a pas plus de sens que d’attaquer le sport, sous prétexte que des athlètes se sont 

dopés ou que des joueurs ont truqué des matches, ou d’attaquer la religion sur la base d’attentats 

terroristes ou de scandales sexuels ou encore d’attaquer la politique en invoquant le comportement 

condamnable de quelques élus.  

La finance ne peut pas être accusée de tous nos maux. Elle n’est pas responsable des déficits 

budgétaires et de l’escalade de la dette publique que nos politiques ont entretenus avec beaucoup 

d’assiduité en votant, pendant près de 40 ans, des budgets en déséquilibre. 
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 Elle n’est pas non plus 

responsable de l’avènement 

d’un monde globalisé dans 

lequel les pays émergents 

veulent eux-aussi participer au 

partage des marchés, des 

ressources et des richesses, 

comme elle n’est pas 

responsable de la guerre fiscale 

que se livrent les États pour 

attirer les entreprises. 

Le monde de demain, qu’on le veuille ou non, aura besoin de davantage de finance, pour permettre de 

mener à bien des recherches devenues de plus en plus coûteuses, pour financer l’indispensable 

transition écologique, pour contribuer à l’essor des start-ups créatrices de valeur et des emplois de 

demain, pour gérer efficacement des risques multiples et grandissants, pour faire face à l’allongement 

sans précédent de la vie humaine et mettre au point des systèmes solides et fiables de retraite.  

Il est paradoxal de constater que la finance est l’un des rares domaines où l’on condamne l’innovation, 

considérée comme maléfique et porteuse de menaces et de dangers pour l’avenir, alors que partout 

ailleurs elle est ardemment désirée et unanimement encensée…. 

Condamner la finance, c’est comme condamner sans appel l’énergie nucléaire. Celle-ci peut être utilisée 

pour les pires desseins mais elle peut aussi  être au service des plus belles réalisations scientifiques. En 

ce domaine, comme dans d’autres, à chacun d’assumer ses responsabilités, plutôt que de rechercher 

constamment des boucs émissaires et autres souffre-douleurs.  

Que nos politiciens commencent 

à s’attaquer sérieusement aux 

déficits de l’État et des 

collectivités locales, qu’ils nous 

débarrassent définitivement des 

paradis fiscaux, qu’ils définissent 

et mettent en œuvre des 

instruments de régulation 

simples, efficaces et durables. Les 

pistes sont nombreuses pour 

améliorer l’image de la finance et 

réformer le système capitaliste. Le monde de la finance, de son côté, saura « balayer devant sa porte » 

et éliminer les excès, déviances et autres impuretés que sa croissance et son essor ont pu générer au 

cours du temps.   
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                   Monter la digue….. SVP !!!! 



VİSİTE LE 27/11 DU PREMİER RİMA ANGOULEME PAR UN 
GROUPE DE JEUNES DE L’İHEDN                                                      
ET DE MEMBRES AQUİ-İHEDN 

 

Nous avons été accueillis 
par le colonel Soubrier qui 
commande ce premier 
RIMA et par ses hommes 
qui nous ont fait passer une 
excellente matinée pendant 
laquelle nous avons pu 
apprécier la force d’âme  de 
ce régiment, la technicité 
des matériels, et le 
professionnalisme des 
équipes présentes sur 
place. 

 

 

 

 Particulièrement dévoués pour nous montrer  leurs 
activités et leurs équipements ces hommes sont apparus 
comme des soldats très solides connaissant parfaitement 
leur métier, fiers d’appartenir à un tel régiment. Le 
colonel Soubrier précise d’ailleurs que c’est son régiment 
de cœur qu’il avait choisi à l’origine de sa carrière et 
dans lequel il a été très heureux de revenir mi 2017. 

 

 

 

Le 1er RIMa est bicentenaire, crée en 1822, et 
trentenaire car il est  devenu formation blindée légère  
en1987 (AMX 10 RCR, VBL…), il constitue un outil de combat puissant et performant, qualifié pour 
toutes les missions de combat blindé ou de renseignement. Il  participe aux différentes actions 
extérieures où est engagée la France. Le 1er RIMa bénéficie d'une véritable culture 
opérationnelle. Ayant vocation à être engagé outre-mer, il participe à toutes les actions en cours sans 
oublier les missions de sécurité intérieure (Sentinelle) sur le territoire national. 
 

 

 
13 



 

Le 1er RIMa est spécialement fier de sa riche 
expérience accumulée sur tous les continents 
depuis deux siècles comme le montre la carte ci-
contre (En jaune les interventions anciennes, en 
bleu les plus récentes) Il constitue un outil de 
combat disposant de moyens puissants, mobiles 
et performants qui le rendent particulièrement 
apte à l'acquisition du renseignement et au 
combat blindé. Fort de ses traditions et de son 
passé prestigieux, il est aujourd'hui tourné vers 
l'action extérieure et participe à la défense des 
intérêts de la France sur de nombreux théâtres 

Ce régiment comprend aujourd’hui 1300 hommes (dont 300 réservistes) basés à Angoulême 

Missions : 
Entraînement au combat blindé de moyenne ou haute intensité et dans un cadre interarmes, national ou 
multinational, aptitude à l'engagement outre-mer et sécurisation intérieure, opérations de rétablissement ou de 
maintien de la paix, intervention à caractère humanitaire évacuation de ressortissants.  
 

Compositions : 
1 escadron de commandement et de logistique ,3 escadrons blindés, 2 escadrons de reconnaissance et 
d'intervention, 1 unité de réserve  

Matériels : 

   18 chars 
AMX 10 RC  

 

 

 

 

 

 

47 VBL(photo 
ci-contre) dont 
7 VBL Mila et 7 
VAB 

 

Marie Scotto, qui a organisé cette belle visite,                                                                                                                     

aux commandes d’un AMX 10                                                                                                                                                                                                    
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Nous avons pu notamment voir et se faire commenter l’ AMX 

10 RC le VBL, les simulateurs de pilotage en patrouille, ainsi 

que divers matériels de transmission et d’observation 

(jumelles de plusieurs tailles et de plusieurs qualités. Nous 

avons aussi eu le plaisir de nous exercer au tir en simulation en 

étant équipés de gilet pare- balles ce qui nous a permis de 

tester leur poids… et de  faire des scores très honorables 

 

 

Notre visite s’est terminée par un excellent repas et un moment de partage, avec de nombreux militaires 

appartenant aux diverses sections du régiment. 

VİSİTE LE 27/11 DE NAVAL GROUP RUELLE 

PAR UN GROUPE DE JEUNES DE L’İHEDN                                                      

ET DE MEMBRES AQUİ-İHEDN 

 

 

Nous avons été reçu par Gilles 

Ferrari , directeur adjoint du site qui 

a réalisé toute sa carrière sur ce site 

dont il connaît bien l’historique et 

les dernières évolutions.  

Il nous a présenté le  bâtiment de 

l’innovation : innov Factory inauguré 

le 6 septembre en présence d’Alain 

Rousset, président de la Nouvelle 

Aquitaine, ainsi que  l’atelier 

d’assemblage du lanceur Silver qui 

équipe notamment les frégates 

multi missions et permet les tirs du missile Aster. Nous avons également pu voir le bureau d’études « simulation 

du futur» et bénéficier de nombreuses explications sur les technologies d’avenir (Ex : écran transparent). Pour 

ces innovations Naval group travaille avec des coopérants locaux de haut niveau technologique tirés par tout ce 

qui est image , qui constitue une des spécificités d’Angoulême 

Cette dynamique régionale d’innovation et de compétitivité  fait du site Naval Group d’Angoulême-
Ruelle un équipementier de référence bien implanté dans la région, apprécié par les locaux et 
spécialisé dans les équipements stratégiques pour les systèmes de combat et les plates-formes des 
navires militaires. 930 collaborateurs travaillent sur ce site de 16 hectares, l’un des plus anciens du 
Groupe, créé à la fin du XVIIIème siècle. 
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Avec la construction de l’Innov’Factory, ce 
magnifique bâtiment qui possède une façade 
tout en verre, le site d’Angoulême-Ruelle 
confirme son rôle d’équipementier de référence 
pour le Groupe. 

Il  dispose d’une forte capacité de projection 
dans le futur sur le plan international. Depuis 
plusieurs années, le site a entrepris une 
transformation de son activité et de ses 
méthodes de travail.  

Aujourd’hui, l’Innov’Factory s’inscrit dans cette dynamique. Il vise à accélérer les processus 
d’innovation au sein de Naval Group, qu’ils soient techniques, technologiques, organisationnels ou 
méthodologiques.  

Cette démarche permettra d’accélérer les process de développement, d’en optimiser les coûts et donc 
d’intégrer plus rapidement les innovations dans les produits livrés aux marines clientes.  

Les bénéfices de ce nouveau centre d’innovation dépasseront ainsi le site puisque l’Innov’Factory se 
déploiera aussi dans le cadre du partenariat de 
développement régional entre Naval Group et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. La Région s’engage à soutenir le 
développement de Naval Group et de ses partenaires 
régionaux en matière de développement économique. 
En retour, Naval Group contribuera à l’activité de ses 
partenaires du territoire régional et valorisera l’effort 
régional en matière d’investissements dans la R&D. Une 
instance de pilotage commune est créée pour 
coordonner les actions et mettre en œuvre les projets 
transverses. 

Un bâtiment conçu pour stimuler les synergies collectives  

Le bâtiment a été conçu 
par un cabinet 
d’architectes  
spécialement pour 
accueillir ces équipes de 
travail transversales et 
collaboratives. Répartis 
sur quatre niveaux, que 
nous avons pu visiter, les 
collaborateurs bénéficieront d’espaces de co-working, 

(encore un mot loin de notre français) de cellules d’incubation et de plateaux « équipes produits » 
modulables. Les équipes seront organisées autour de projets communs, permettant aux différents 
acteurs de partager la même vision du produit. Les interfaces seront réduites et plus efficaces. Les 
collaborations avec les autres sites de Naval Group, les partenaires extérieurs, les fournisseurs et les 
clients  seront renforcées et stimulées. Les coûts de développement seront donc optimisés. Le 
bâtiment, d’une surface de 4 700m2, pourra accueillir jusqu’à 280 personnes. 
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Gilles Ferrari nous a présenté Naval group, entreprise de 
haute technologie et d’envergure internationale, Naval 
Group, est un des fleurons de l’industrie française 
(malgré son nom anglicisé, tout comme Ariane group) Il 
répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-

faire de haut niveau, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats 
stratégiques innovants. 

Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit 
également des services pour les chantiers et bases navals. Enfin, le groupe propose un large panel de 
solutions dans les énergies marines renouvelables. 

Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial 

des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros et compte 14 670 

collaborateurs (chiffres 2018). Rappelons que Naval group a signé via l’État français un accord de 

« partenariat stratégique » pour la construction de 12 sous-marins destinés à la marine australienne. 

Ce contrat de cinquante ans est le plus important accord jamais conclu par ce pays. Notons également 

le simulateur de pilotage très impressionnant. 

 

 

IMPLIC’ ACTION :  

«  Des colis et des hommes », conférence organisée le 15 

novembre 2019 à l’INSEEC 

 

 

L’association Implic’Action a été créée en 2009 pour réunir d’anciens militaires 

reconvertis, de tout grade et de toute armée et service, et des militaires en 

reconversion ou en instance de reconversion dans le monde de l’entreprise. 

La délégation Nouvelle Aquitaine compte 70 membres et regroupe d’anciens 

militaires reconvertis dans le milieu Défense mais aussi dans des entreprises de 

sécurité, dans des PME, des ETI et de grandes sociétés. 

Après le succès rencontré l’an passé par la conférence « Penser le 
Management – Tradition ou Disruption », Implic’Action Bordeaux-
Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires, dont notre association,  ont 
organisé cette année  une nouvelle conférence à l’INSEEC. Celle-ci a traité 
de la logistique (Supply Chain) autour d’experts et de deux tables rondes. 

 Elle était animée par François DOMERGUE – Enseignant chercheur supply 
chain à l’INSEEC. 
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1ère table ronde : la logistique de l’urgence  

 

Avec : 
-  Julien 
CHAUVELLE - 
directeur 
Adjoint supply 
chain en 
charge des 
Opérations 
pour MSF 
Logistique 
 -  Delphine 
ESPIEUSSAS – 
directrice 
adjointe 

supply chain en charge de l’Exploitation pour MSF Logistique. 
- Le  Lieutenant-colonel Yves DELBOË – officier logistique opérationnelle des armées 

Cette première table ronde a permis d’aborder la 
supply chain, autrement dit la  gestion de la chaîne 
logistique, dans une situation d’urgence, sous son 
angle d’approche  plus traditionnel : comment 
l’organiser, peut-on la planifier, comment 
l’optimiser dans une logique d’urgence ? 

Qu’optimise-t-on ? Les 
questions ont été 

successivement posées 
aux représentants 

de Médecins 
sans 

frontières et à l’officier logistique, ce qui 
permettait de faire des rapprochements entre les 
démarches standards notamment.  

    Ceci étant, il a été très vite rappelé les limites de 
la comparaison. En effet, MSF insiste sur 
l’indispensable neutralité qui leur permet de 
travailler et d’être en sécurité, dans le cadre des 
règles du droit international humanitaire à 
respecter en relation avec les gouvernements, 
l’espace humanitaire par exemple, prévues par les 
Conventions de Genève. 
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Pour clore cette table ronde, la seconde approche portait sur les normes de qualité, les coûts  et 
l’optimisation. MSF a insisté sur l’importance de l’image de l’ONG dont les budgets sont 
essentiellement constitués des dons, pendant que l’armée veille à l’efficience des fonds publics 
importants qui lui sont alloués. 

2ème table ronde : la logistique du futur 

 

Frédéric FENNI- Directeur des Opérations Industrielles Sud / Sud-Ouest pour le groupe La Poste ; 
membre de notre association. 
Florent COURAU- expert logistique Luxe et Asie 
Marceau NICOLAS-NELSON - Manager, Entrepreneur, Business Mentor  
 
 Cette seconde table ronde était consacrée à la chaîne logistique du futur dans un monde qui change ; il s’agissait  
d’explorer l’impact des nouvelles technologies et des nouveaux usages et besoins du consom’acteur.  

Les questions les plus prégnantes se posent dans les grands pôles urbains qui continuent de grossir. En 
milieu rural, les réponses semblent plus faciles à apporter. La Poste vient d’ouvrir une ligne régulière de 
liaison par drone dans une zone reculée du Var par exemple.  

A titre d’exemple encore, la Poste réalise 40 
% de son chiffre d’affaires en fin d’année 
avant les fêtes. Mais le coût du dernier 
kilomètre reste un frein à la livraison à 
domicile. L’exemple des géants chinois du e-
commerce et des « routes » urbaines pour 
drones qui se mettent actuellement en place 
suscitent quelques fantasmes… De même 
bientôt  les robots avec les véhicules de 
livraison automatiques. Si la technologie semble bien être de plus en plus au point, il reste que la 
réglementation actuelle est bien encore un obstacle.  
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Quelle place pour le développement durable ? Comment 
intégrer les nouveaux concepts, celui de l’économie circulaire 
par exemple ? Le consommateur est-il en train d’évoluer, au 
moins dans les pays développés, quelle place et quelles limites 
pour les circuits courts ? 

 

 

Après des échanges particulièrement intéressants est venu le temps de conclure sur la place de 
l’homme dans cette logistique du futur : va-t-on privilégier le produit au détriment de l’homme ? Une 
conclusion inattendue a permis de rêver avec des toits de maisons équipés pour recevoir des systèmes 
volants venant leur déposer toutes leurs commandes… et même au-delà 

Belle soirée qui a réuni plus de 150 personnes et dans laquelle nous avons participé grâce à notre 
rayonnement auprès de l INSEEC et d’Implic’ation. 
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LİRE 
 

 

 

 

Au sommaire, deux entretiens exceptionnels : 
    
             - l'un avec LU Shaye, ambassadeur de la République 
populaire de Chine en France et, symétriquement  
             - un entretien avec Sylvie Bermann, ancien ambassadeur 
de France à Pékin, actuellement ambassadeur en Russie. 
 
Ensuite, la vision de chercheurs. Le "patron", tel qu'il se nomme, 
d'un grand think tank indien S. Raghavan décrypte les enjeux de 
la récente rencontre du premier ministre Modi et du président Xi 
Jinping   
Quel impact sur la région du sud-est asiatique ? Benoît de 
Tréglodé (IRSEM) analyse les dilemmes du Viêt Nam par rapport 
à son grand voisin. 
Il faut une stratégie pour l'Europe, selon François Godement qui 
évalue l'impact des nouvelles routes de la soie sur l'Europe et la 

France. Il faut notamment se mobiliser pour les objectifs d'innovation et de réponse industrielle. 
 
Dans le domaine militaire, le cabinet du chef d'état-major de la marine analyse les contours de la 
montée en puissance de la Marine chinoise en Indopacifique, une Marine dont Alexandre Sheldon-
Duplaix (cf. Flottes de combat) décrit le développement rapide. Plus généralement, Clément Guery 
(Jeunes-IHEDN) met en lumière les points majeurs du tout nouveau Livre blanc chinois sur la défense. 

 

Un beau clin d’œil vu de Lyon : l'association d'auditeurs de la Région lyonnaise rappelle ce que les 
futurs leaders communistes et nationalistes chinois devaient, entre-deux-guerres, à leur jeune 
formation à Lyon et les perspectives aujourd'hui. 
                                                                                           
  Et toutes les autres rubriques stratégiques, industrielles, économiques et culturelles, raffinées 
comme dans l'empire du Milieu. 
 
 
 
Ce sont quelques uns des plus beaux épisodes de l’histoire du renseignement de l’antiquité au moyen 

âge que ce livre propose au lecteur 

Préfacées par le général François Mermet, ancien directeur de la DGSE, trente contributions produites 
par vingt-cinq auteurs de haut niveau, universitaires reconnus ou spécialistes du renseignement font 
de ce travail une somme tout à fait inédite, d’une lecture passionnante, car elle révèle les origines 
méconnues de cet « autre plus vieux métier du monde » 
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Dès la plus haute antiquité apparaissent de nombreuses 
preuves de l'existence d’organisations de renseignement dans 
toutes les grandes civilisations : au Moyen-Orient 
(Mésopotamie, Egypte, Perse), en Extrême-Orient (Inde et 
Chine) et en Europe (Grèce, Carthage et Rome). L'espionnage 
est attesté par des textes nombreux : la Bible ; les inscriptions 
des temples de Louxor ; les récits d’Hérodote et ceux des 
historiens romains ; et les deux plus anciens traités de stratégie 
au monde : L’Arthasastra de Kautilya (Inde) et L’Art de la 
Guerre de Sun Tse (Chine). 

Au Moyen Âge, les pratiques du renseignement se 
pérennisent, notamment dans l’Empire byzantin et en Chine. 
Les Vikings y recourent systématiquement lors de leurs raids, 
tout comme les Normands pour la conquête de l’Angleterre. 
Pendant les Croisades, l’espionnage est pratiqué tant par les 
royaumes chrétiens que musulmans, comme pendant la guerre 
de Cent Ans. Les opérations clandestines s’observent également dans la péninsule ibérique lors de la 
Reconquista, dans l’Amérique préhispanique et au Japon, avec les mystérieux ninjas. 

Ainsi, tout au long de l’Antiquité et du Moyen Âge, principautés, royaumes et empires qui s’affrontent 
pour la domination du monde conduisent des actions secrètes qui comportent tous les volets de 
l’espionnage moderne : espionnage, contre-espionnage, écritures secrètes, interception des courriers, 
assassinats ciblés... Ce sont quelques uns des plus beaux épisodes de l’histoire du renseignement de 
l’Antiquité et du Moyen Âge que ce livre propose au lecteur. 
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