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Parcourir. Naviguer. Lire. En parler. Participer. 

 

 

 

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    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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Quelques mots de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 
Malgré l’année difficile que nous avons tous vécue, malgré le moral pas toujours au beau fixe de nos 
concitoyens, notre pays poursuit sa route et je me contenterai dans ces quelques mots de souligner 
une excellente nouvelle passée assez inaperçue parmi toutes celles que l’on nous fait partager tous les 
jours. 
Selon le baromètre de l'attractivité de la firme Ernst and Young (EY) publié chaque fin d’année, «      la 
France est la destination numéro un en Europe des investissements étrangers et elle devrait pouvoir 
rebondir malgré la crise du coronavirus » 
C’est une première ! En 2019, la France est devenue destination 
numéro un en Europe des investissements étrangers. Pour se hisser 
tout en haut du podium, elle a devancé le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. Le dernier chiffre publié porte à 1197 le nombre de 
projets d’implantations étrangères. Un chiffre en hausse de 17 % 
par rapport à 2018. Cette place de numéro un récompense les 
efforts réalisés pour faire de l’Hexagone un pays pour les 
investisseurs. Les premiers éléments d’analyse de 2020 
confirmeraient la position française même si le nombre de projet baisse du fait de la crise sanitaire.  
Aussi ne sombrons pas dans la morosité ; je ne sais plus qui a dit « le soleil est toujours là même les 

jours nuageux » mais je lui donne raison. 
Une autre excellente nouvelle vient de nous arriver au moment où j’écris ces 
lignes. Notre belle association vient de recevoir des mains de madame Hélène 
Conway-Mourey, ministre déléguée des Affaires étrangères, sénatrice, le 
troisième prix Louis Quinio qui récompense, au niveau du Trinôme académique, 
l’ensemble des actions que nous menons, mais plus particulièrement le module 
« Défense et sécurité » que nous avons développé par nous-même en Nouvelle 
Aquitaine, avec le support de l’IHEDN. Ce séminaire pour les étudiants de niveau 

master et au-delà sera réalisé de nouveau en 2021 du 1e au 5 mars. (Voir page de couverture) 
Ce prix récompense en fait tous les acteurs de notre association qui s’investissent pour mener des 
actions qui sont reconnues au niveau national. C’est d’ailleurs la deuxième fois en trois ans que nous 
recevons un prix de ce type 
Enfin une troisième bonne nouvelle (jamais deux sans trois) concerne la mise en place opérationnelle 
de l’e-annuaire de nos associations, mis en place par l’UNION-IHEDN sur lequel plus de 200 d’entre 
vous se sont inscrits. Ce nouvel outil présenté par notre secrétaire générale dans les pages qui suivent 
va nous donner la possibilité de mieux communiquer entre nous et avec les membres des 42 
associations qui constituent la communauté IHEDN. 

Pour ce mois de décembre Georges Ladevèze,  
notre vice-président, vous présente notre traditionnel éditorial. 

L’éditorial de notre Vice-président 
Le général Georges Ladeveze 

 
Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 
Si l’année 2020 restera assurément gravée dans les mémoires, ce ne sera 

certainement pas sous la forme d’un grand millésime. 
La France, comme la majeure partie des pays, en particulier ceux du monde 

européen et occidental, aura été confrontée à plusieurs facteurs de crise simultanés, 
pandémie de la Covid 19, terrorisme devenu hélas une constante, récession 
économique et malaise social lui-même pratiquement endémique. 
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Cette accumulation de faits négatifs pose clairement la question de la 

capacité des démocraties à réagir efficacement face aux crises 

majeures, tant elles sont soumises à l’éternel dilemme de la 

proportion entre ordre et liberté. Cette recherche d’un difficile 

équilibre notamment eu égard à la pandémie, entre la sécurité 

sanitaire de la population et la sauvegarde de l’économie, a donné lieu chez nous à de nombreuses 

controverses, les intérêts catégoriels prenant souvent le pas sur une logique d’ensemble. De plus, l’exigence 

d’information, légitime en démocratie, a souvent été parasitée par des media, pour certains délibérément 

manipulateurs et privilégiant la mise en exergue de détails négatifs ou purement  émotionnels, au détriment des 

éléments prépondérants d’une information objective. Ainsi se trouve renforcée la méfiance des peuples vis-à-vis 

de leurs gouvernants, voire le discrédit des dirigeants, phénomène aussi facile à mettre en œuvre que nuisible à 

l’indispensable cohésion nationale en cas de crise majeure.  

Par contre, la pandémie aura eu au moins le mérite de révéler au grand jour deux tendances lourdes et déjà 

perceptibles depuis plusieurs années. 

Il s’agit d’abord de l’impératif de restauration d’une souveraineté nationale et stratégique mise à mal par une 

mondialisation incontrôlée. S’il n’est pas contestable que la multiplication des échanges commerciaux 

internationaux a été un facteur de développement et de réduction de la pauvreté sur la planète, elle semble 

avoir atteint ses limites tant sont évidents les impacts négatifs en France et ailleurs, sur le potentiel stratégique, 

économique, technologique et industriel. Face à la dispersion des dernières années il est urgent de procéder à 

une relocalisation des savoir faire sensibles pour remédier aux dégradations constatées en matière de défense 

au sens global, incluant la santé publique, certaines productions industrielles, alimentaires, énergétiques et 

autres, facteurs essentiels de sauvegarde de l’autonomie stratégique, de l’emploi et de la stabilité sociétale. 

Le deuxième impératif accentué par cette crise est l’urgence d’éclosion 

d’une véritable synergie européenne dont l’absence fut déjà maintes fois 

soulignée dans un passé récent.  

Dans un contexte mondial caractérisé par une instabilité et une dangerosité 

croissante, seule une vision collective à l’échelle du continent peut nous 

prémunir contre la marginalisation en cours dans l’affrontement, pour 

l’instant encore pacifique et commercial, des grandes puissances, anciennes et nouvelles, alors que se 

multiplient ailleurs que chez nous les renforcements des capacités militaires ainsi que l’émergence de nouveaux 

régimes autoritaires. Ceci passe, entre autres mesures de fond, par une évolution drastique des règles 

européennes. Il n’est, par exemple, plus admissible que des pays membres voire un seul, aux dimensions 

démographiques et stratégiques très réduites, puissent par un simple veto ultra minoritaire paralyser les 

grandes décisions collectives. L’exemple récent de la difficulté à mettre en œuvre le plan européen de relance 

de l’économie est à cet égard très éloquent. 

Il faudra bien, pour sortir de cette impuissance institutionnelle, revenir sur la règle fondamentale de l’unanimité 

au profit du vote à la majorité qualifiée pour les décisions cruciales, ou alors en cas de persistance de cette 

paralysie chronique faire un choix courageux entre ceux qui veulent une véritable Europe puissance et ceux qui 

se contenteraient d’un simple espace de marché commun et de distribution de subventions. 

Au final, la crise actuelle aura peut-être comme seule conséquence positive celle d’avoir stimulé les énergies 

nationales et européennes, à condition que le facteur d’oubli, si souvent constaté lorsque les difficultés 

s’estompent, ne vienne pas parasiter la volonté de prendre les décisions fondamentales qui s’imposent, à notre 

pays comme à ses partenaires européens. 

C’est le souhait le plus ardent que l’on puisse formuler pour les années à venir, alors que l’éclaircie d’une  d’une 

sortie de crise semble poindre timidement à l’horizon.   

Résistance et obéissance, voilà les 

deux vertus du citoyen. 

Par l’obéissance il assure l’ordre ; 

Par la résistance, il assure la 

liberté.  

Alain 
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Quelle politique industrielle européenne de défense 

face aux défis à relever ? 

Les propos de Georges Ladeveze ci-dessus rejoignent ceux prononcés par Christian de Boissieu président de la 

Chaire économie de Défense – IHEDN. Cette chaire, représentée dans son antenne bordelaise par Jean Belin, a 

organisé le 2 décembre 2020 à l’École militaire, une conférence avec la participation de Mme Florence Parly, 

Ministre des Armées, sur le thème objet du titre ci-dessus Deux tables rondes avec des intervenants de très haut 

niveau se sont succédées sur les thèmes suivants :  

- pourquoi mettre en œuvre une politique industrielle européenne de défense ? 

- quelle politique industrielle européenne de défense souhaitable et envisageable ? 

Nous reprenons ci-dessous les arguments présentés par Christian de Boissieu en introduction de cette 

conférence. Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site de la chaire (tapez ecodef dans la barre google)  

« La crise que nous traversons a conduit à un retour 

des Etats un peu partout dans le monde même dans 

les pays les plus libéraux. C’est une des grandes 

conclusions de cette crise qui engendre le retour des 

politiques industrielles et le retour de l’Etat-stratège 

(exemple en France avec le Haut commissaire au 

plan) 

Les termes les plus à la mode dans les débats actuels 

sont « relocalisations ré-industrialisations » étant 

entendu que ces termes ne visent pas en France que les 14% du PIB correspondant en terme étroit à la seule 

industrie, mais qu’ils comprennent également les services, l’agroalimentaire, la santé…  tous les secteurs de 

l’économie ont le droit d’avoir une vision stratégique pour leur avenir. 

On peut se poser la question du niveau auquel doit avoir lieu ce débat, mais quand on y réfléchi, on voit très vite 

que le niveau national est trop petit sur beaucoup d’aspects. Par exemple le débat sur les GAFAM (Google, Appel, 

Facebook, Amazon et Microsoft) n’a  aucun sens s’il n’est pas placé au niveau Européen. 

Le monde extérieur bouge et il faut que l’Europe avance vite sans être naïve comme elle a pu l’être souvent dans 

les politiques industrielles vis à vis des problèmes de concurrence ou sous d’autres aspects.  

Quelles raisons justifient d’avoir, une politique industrielle de défense européenne contradictoire avec le besoin 

de souveraineté ? Cette question se pose aujourd’hui avec de plus en plus d’acuité  aux niveaux civil et militaire. 

On peut y voir trois raisons : 

- Une complémentarité des compétences entre les pays.  Le Brexit modifie quelque peu le paysage, mais la 

volonté des militaires anglais est bien de conserver les accords de Lancaster qui vont donc très 

probablement rester en place, sans interdire à la France de se rapprocher notamment de l’Allemagne et 

de L’Italie 

- Une forte exigence d’innovation ; dans un monde très incertain la meilleure manière d’être proactif c’est 

l’innovation vers de nouvelles technologies de nouvelle organisation et de nouveaux produits. La bonne 

échelle pour cette innovation c’est l’’Europe ce qui n’empêche pas d’innover au niveau de chaque pays, 

mais au contraire renforce cette capacité grâce aux débouchés offerts 

- Effet  qui entraîne les économies d’échelles grâce à des séries plus importantes et aussi une capacité de 

négociation et de point de vue beaucoup plus.   
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Le site de l’UNION IHEDN change de forme  
avec l’arrivée de l’e-Annuaire 

Un article de Josette Chassin notre secrétaire générale 

UNION DES ASSOCIATIONS D'AUDITEURS 

DE L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DÉFENSE NATIONALE 

https://reseau.union-ihedn.org 

 L'UNION-IHEDN 

 ANNUAIRE 

 LES ASSOCIATIONS 

 ACTUALITES 

 AGENDA 

 DEFENSE magazine 

 AIDE EN LIGNE 

Le site de L’UNION-IHEDN fait peau neuve, après un long travail et une refonte totale, pour mieux répondre à 
nos attentes.Un site au design plus épuré, plus ergonomique, qui a été voulu également plus pratique et 
accessible. 

La première étape est celle de la mise en place de l’annuaire : l’e-annuaire ou 
autrement dit, notre communauté en ligne. 

Vous étes actuellement 195 membres de notre association sur 305 à avoir « activé » votre compte dans 
l’annuaire. A la date de rédaction de l’article, le travail continue et une autre vague d’activation va démarrer. 

Nous aurions aimé mieux faire mais nous pouvons être satisfaits du nombre d’inscrits et de votre satisfaction 
générale. Pour certains d’entre vous , ce fut simple, pour d’autres au contraire ce fut un peu galère car le mail 
annoncé était parfois bloqué ou dans les spams ! Mais à force de persévérance des uns et des autres, avec le 
travail laborieux du référent de l’Union-IHEDN en charge du projet, Bernard Besson, nous avons avancé. 

Soyez-en vivement remerciés ! 

Au-delà, ce réseau constitue un outil commun à toutes les associations composant 
l’UNION. 

Les dernières actualités y figurent. Il permet également, et c’est important, de s’inscrire directement 
pour des événements qui peuvent avoir une portée générale ou simplement régionale. 

Notre première expérience a été celle de l’organisation de deux conférences, le Forum des études de 
Bordeaux étant reporté au début de l'année 2021, ne pouvant se tenir "en présence" le 11 décembre 
2020 : 

- Introduction aux enjeux d'innovation pour la défense, par Walter Bruyère-Ostells, président de 
la commission des études de l'Union ; 

- ALPHA-RLH : l'innovation en Nouvelle-Aquitaine dans un pôle de compétitivité dédié à la 
photonique et aux hyperfréquences, par Hervé Floch, directeur général du pôle. 

En allant dans la page Agenda, ceux qui étaient intéressés ont donc pu s’ inscrire (« je participe ») et 
ont ensuite reçu un lien ZOOM qui leur ont permis à l’heure donnée de suivre la visio conférence. 

La rapide présentation du site qui vous est proposée ci-après a pour objet de balayer 
les différentes rubriques qui s’offrent à vous.  

L’UNION-IHEDN (Rubrique) regroupe aujourd’hui 41 associations : 

 32 associations régionales,  
le sens « région » étant entendu avant la réforme des régions du 16 janvier 2015. 

 4 associations nationales 
 5 associations internationales 

https://reseau.union-ihedn.org/
https://reseau.union-ihedn.org/default/index/index
https://reseau.union-ihedn.org/addressbook/fullsearch/index
https://reseau.union-ihedn.org/groups?view_mode=user&order=title
https://reseau.union-ihedn.org/actualites
https://reseau.union-ihedn.org/agenda
https://reseau.union-ihedn.org/page/la-revue-defense
https://reseau.union-ihedn.org/help/
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Athéna est la figure tutélaire de l'Union des 
associations d'auditeurs de l'IHEDN. 

Depuis l’assemblée générale du 16 novembre dernier, 
l’UNION-IHEDN est présidée par Isabelle Beauvais 
(AR29 -Nice - Côte d'Azur), vice-présidente depuis 
2015 de l'Union IHEDN ; elle succède à Mario Faure. 

Le contre-amiral Jean-François Morel est le délégué 
général de l’UNION-IHEDN, il est également rédacteur 
en chef de la revue Défense, revue d’excellence 
qualité, à laquelle certains d’entre vous sont abonnés. 
Géraldine de Lanouvelle est son adjointe. Caroline 
Gorse-Combalat est chargée de la communication. 

Sous la rubrique UNION-IHEDN, vous retrouverez des sous-rubriques qui concernent les points suivants : 

- Organisation et fonctionnement (les statuts de l’UNION, la charte de l’adhérent et le règlement 
intérieur de l’Union), 

-  Rapports d’activités des années précédentes.  

- Forum national des Études (thèmes d’études et rapports des précédentes années). A titre 
d’information, notre comité d’études et de recherches (CER) piloté par Marc Verlut et qui comprend 
un groupe de travail à Agen et un autre à Bordeaux contribue chaque année à la réflexion nationale. 
Cette année le thème portrait sur l’innovation 

- Trinôme académique et le SNU (service national universel) 

L’ANNUAIRE (rubrique) 

Dans cet annuaire, deux sous-rubriques :  

- Membres, c’est-à-dire la liste alphabétique générale de l’ensemble des auditeurs et associés qui ont 
activé un compte dans l’annuaire.  

- Entreprises  

ASSOCIATIONS (rubrique) (nationales, régionales, internationales, groupes de l’UNION) 

Chaque association régionale constitue un « groupe » ; la nôtre est le groupe AR1.  
A l’intérieur, vous retrouverez notre agenda, nos activités et la liste de nos membres. 

Vos données sont protégées par le RGPD, le nouveau règlement de 
l’Union Européenne sur la protection des données personnelles entré 
en vigueur en 2018. 

 Rien ne peut être fait sans votre consentement. 

Ainsi, eu égard au RGPD, si vous ne l’autorisez pas expressément en allant cliquer dans les cases 
prévues à cet effet pour les valider, l’annuaire papier qui sera édité en 2021 ne mentionnera que votre 
prénom, nom et association. Vous retrouverez ces informations dans le bandeau gauche de votre profil 
: mon compte/mes préférences/annuaire papier.  

A noter  

Enfin, en attendant que chacun d’entre nous maïtrise mieux l’outil et que nous établissions 
éventuellement quelques règles, nous n’avons pas ouvert aux messages publics en dehors des 
gestionnaires du site. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site ! Une astuce : si vous avez des 
difficultés à revenir sur le site, n’hésitez pas à cliquer sur « mot de passe oublié » et 
changer votre mot de passe. 

 

Pour toute information complémentaire :   sg@ihedn-aquitaine.org 

  

mailto:sg@ihedn-aquitaine.org
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                                              Hommage à Claude LEMAL 
Première administratrice des affaires maritimes et première femme 

embarquée à bord d’un bâtiment de la marine nationale 
Article de Bernard Salva président d’honneur de l’association régionale Océan indien 

 Trouvant leur lointaine origine dans 

l’ordonnance sur la marine de 1681 de Colbert, les 

administrateurs des affaires maritimes constituent un 

corps d’officiers de carrière de la marine nationale 

administrés par le ministère chargé de la mer. Ils ont 

vocation à assurer, en métropole et outre-mer, la 

direction des services de l’administration territoriale 

de l’Etat chargés de la mer et du littoral, des 

organismes qui en dépendent et des établissements 

d’enseignement supérieur maritimes. Dans leurs 

circonscriptions territoriales, ils sont les 

représentants des préfets maritimes et de la marine 

nationale. Ils aussi vocation à participer, au sein ses 

instances nationales, internationales et 

communautaires, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.  

 Depuis la création de ce corps militaire en octobre 1902, son accès était interdit aux femmes. Il aura 

fallu attendre le décret n° 77- 32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des 

affaires maritimes pour que les femmes fussent autorisées à se présenter au concours de recrutement, dans la 

limite toutefois de 15 % des effectifs recrutés. Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard que ce quota sera 

supprimé (décret n° 97-989 du 23 octobre 1997). 

 C’est ainsi que Claude Lemal, fille d’un général de l’armée de terre, fut la première femme à être 

recrutée dans ce corps en 

septembre 1977. J’ai eu le 

privilège de faire partie de sa 

promotion, qui ne comportait 

que sept officiers-élèves 

français et quatre élèves 

étrangers civils (dont d’ailleurs 

une autre femme de 

nationalité malgache). 

 Après avoir suivi un 

stage d’incorporation à l’École 

navale à Lanvéoc-Poulmic, 

située au fond de la rade de 

Brest, et ainsi côtoyé les 

midships (ou « fistots ») que 

nous retrouverons plus tard 

sur la Jeanne d’Arc, nous 

avons rallié l’Ecole d’administration des affaires maritimes, qui se trouvait alors à Bordeaux, pour y suivre une 

scolarité de deux années. Outre les cours qui y étaient dispensés, cette scolarité a été marquée par de 

nombreux stages, aussi bien à terre (quartiers des affaires maritimes, CROSS) qu’à la mer (commerce, pétrole, 

pêche, plaisance).   

HALL NEPTUNE A l'école Navale 
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 Dès notre passage à l’École navale, et encore plus lors de notre participation à la campagne de l’École 

d’application des officiers de marine à bord de la Jeanne d’Arc qui était accompagnée de sa conserve, 

l’escorteur d’escadre Forbin (20 novembre 1979 - 22 avril 1980), Claude a dû affronter diverses difficultés. En 

effet, c’était la première fois dans l’histoire de la marine qu’une femme était embarquée à bord de l’un de ses 

bâtiments, et pas n’importe lequel : un porte-hélicoptères dont l’équipage se composait de plus de 850 marins !  

Cette présence féminine 

dans un milieu composé 

exclusivement d’hommes, 

et qui plus est soumis au 

respect de la discipline ou 

des traditions militaires - 

bizutage à l’Ecole navale, 

branle-bas du matin et du 

soir au son du clairon (la 

diane suivie du rigodon), 

levée des couleurs tous les 

matins, poste de 

manœuvre, salut 

réglementaire, respect 

strict des horaires…- n’a 

pas manqué de susciter 

des réactions mitigées, 

allant de la totale acceptation à l’hostilité à peine déguisée. De surcroît, la marine a dû rédiger une instruction 

sur sa tenue militaire, qui prévoyait notamment, à la place de la casquette réservée aux personnels masculins, 

un tricorne en feutre bleu de forme légèrement oblongue, que Claude portait d’ailleurs avec beaucoup 

d’élégance ! Elle a dû aussi gérer l’importante couverture médiatique dont elle a fait l’objet (Paris-Match et Le 

Monde en particulier lui ont chacun consacré deux articles). 

 A bord de la Jeanne d’Arc, et comme il était hors de question qu’elle partageât avec ses camarades l’un 

des postes officiers-élèves (8 occupants en moyenne), il a d’abord fallu lui trouver une chambre individuelle, en 

l’occurrence la chambre de veille de l’amiral. Mais dans la marine, on est superstitieux, et la présence d’une 

femme à bord constituait, à cette époque, un mauvais présage. C’est ainsi qu’à la suite de plusieurs incidents qui 

se sont produits durant les premières semaines de navigation, et notamment du grave accident dont a été 

victime un matelot lors de son service à la buanderie (perte d’un bras dans une essoreuse), des représentants de 

l’équipage ont demandé audience au « pacha » pour lui dire que la raison de ces incidents était la présence de 

Claude à bord, et qu’il fallait donc la débarquer à la prochaine escale. Mais la hiérarchie militaire a tenu bon – 

sinon c’eût été un échec pour la marine nationale -, et Claude a pu suivre l’intégralité de la campagne à bord de 

ce navire mythique jusqu’à notre retour à Brest. 

 Cette campagne fut néanmoins marquée par des moments beaucoup plus agréables à chacune de nos 

escales (13 au total), notamment en Afrique et en Amérique latine : « cocktails bord » dansants sur le pont 

d’envol dès le soir de notre arrivée, réceptions à la Résidence de l’ambassadeur de France, visites de sites 

culturels, excursions touristiques…En effet, et outre sa fonction première de bâtiment-école, la Jeanne était 

aussi une véritable ambassade flottante ayant une mission de représentation de notre pays à l’étranger. Le 

baptême du franchissement de la ligne de l’équateur devant sa majesté Neptune, roi des mers et des océans, 

fut également un grand moment de convivialité !   
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Tout au long de sa scolarité, aussi bien à Bordeaux qu’à 

bord de la Jeanne, Claude a toujours fait preuve d’un grand 

courage et d’une grande capacité d’adaptation. Elle a ainsi 

montré que les femmes avaient toute leur place à bord d’un 

navire de guerre. En ce sens, elle a fait œuvre de pionnière.  

 Il aura toutefois fallu attendre l’année 1983 pour 

que fût expérimenté l’embarquement de femmes 

volontaires dans la marine nationale et l’année 1992 pour 

que les femmes fussent admises à se présenter au concours 

d’entrée à l’Ecole navale. Depuis lors, la marine n’a cessé de 

féminiser ses équipages : en 2019, elle comptait 5 100 

femmes représentant 14,5 % des marins et plus de 9 % des 

effectifs embarqués. On est donc encore loin de la parité ! 

Plus de 90 % des bâtiments de la marine ont des femmes 

affectées à leur bord. 

 Quant au corps des administrateurs des affaires 

maritimes, il était constitué en janvier 2020 de 336 officiers 

(dont 324 en position statutaire d’activité), et les femmes 

étaient au nombre de 92, soit près de 28 % des effectifs, 

auxquels s’ajoutaient une vingtaine d’officiers-élèves ou 

d’officiers stagiaires sous contrat en formation. 

 

 Après avoir occupé plusieurs postes d’autorité en métropole et à l’étranger, Claude décède en 1996 à 

l’âge de 42 ans.  

En rédigeant cet article, j’ai ainsi souhaité lui rendre hommage et honorer sa mémoire. 

 

Bernard Salva 

Administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes (er) 

Campagne 1979-1980 de l’Ecole d’application des officiers de marine 

(Poste OE 12) 

Saint-Denis de La Réunion, le 22 novembre 2020 
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Je vous donne ma parole 

 
 
Pour le troisième portrait de la série « Je vous donne ma parole », Hélène Erlingsen-Creste a pris de la 
hauteur en recueillant le témoignage d’un pilote de chasse qui s’est battu pendant la guerre d’Algérie.  

Il s’appelle Claude LEFOLL et va sur ses 87 printemps.  
Porte-drapeau depuis un demi-siècle, il a fait ses classes au Canada et a piloté de nombreux avions 
dont le prestigieux « VAUTOUR ».  

Membre de l’ANORAA (Association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’air), ce Normand, 
officier de la Légion d’honneur et qui a choisi l’Aquitaine pour passer une retraite paisible et bien 
méritée, n’hésite pas à dire que, d’avoir été pilote de chasse pour son pays a été une des plus belles 
aventures de sa vie.  

Vous trouverez son portrait en annexe de ce bulletin. 

 

 

 

 

  

Une des versions du vautour 
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L’amiral Pierre LACOSTE 

Il y aura bientôt un an que Pierre LACOSTE, né en 1924 à Paris nous a quittés dans cette même 
ville le 13 janvier 2020. Laissant à d’autres le soin de dire qui était le chef militaire et le grand serviteur 
de l’État, signalons ici l’engagement de l’amiral pour faire connaître le renseignement en dehors des 
cercles fermés de la défense, en particulier au sein de l’Université1. Persuadé qu’il fallait agir en faveur 
du civisme et de la relation entre les Français et leur Armée, il a créé l’association CiDAN (Civisme 
Défense Armée Nation) en 1999. Sa grande capacité d’écoute associée à la volonté de comprendre et 
de transmettre, sa rigueur exemplaire, étaient des qualités reconnues et appréciées par tous. 
Aujourd’hui encore, d’anciens étudiants ne manquent pas d’éloges (et de reconnaissance) à son égard.  

Jean-Claude DERANLOT, AQUI IHEDN 

 

À LIRE 

LACOSTE Pierre (direction), Les Mafias et la 
démocratie, Éditions JC Lattès, 1992.  

LACOSTE Pierre (direction), Approches françaises du 
renseignement, y a-t-il une « culture nationale ? », 
Fondation pour les Études de Défense, Paris, 1997.  

LACOSTE Pierre (direction), Le renseignement à la 
française, Economica, Paris, 1998.  

LACOSTE Pierre, MINELLA Alain-Gilles (collaboration), 
Un amiral au secret, Flammarion, Paris, 1997.  

LACOSTE Pierre, THUAL François, Services secrets et 
géopolitique, Lavauzelle, 2001.  

Avec une mention particulière pour :  

LACOSTE Pierre, Stratégie navale, guerre ou 
dissuasion ?, Fernand Nathan, 1981.  

Le livre qui avait mis un thème d’état-major à la 
portée du grand public.  

 
Le capitaine de vaisseau Pierre LACOSTE commanda l’escorteur 
d’escadre Maillé-Brézé

2
.  

 

En 2009, l’amiral Pierre LACOSTE était 
intervenu à la journée « Entreprises et 
partenaires : penser l’impensable » organisée 
par BEM (Bordeaux Management School) à 
Talence.  

 

                                                           
1
 Dont la création d’un DESS à l’Université de Marne-la-Vallée. Il a également participé au développement de l’Intelligence 

Économique en France.  
2
 Aujourd’hui classé monument historique à Nantes.  

Photo JCD 
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LIRE 

 

 

 

 

Je ne sais pas grand-chose de mes ancêtres, sinon qu'ils 
remontent au début de l'humanité, dès que l'homme 
voulut posséder du pouvoir sur ses semblables et que la 
mort lui fit peur. »  
Un acte terroriste ne se réduit pas au chaos qu'il 
provoque : il répond et s'articule, depuis la nuit des 
temps et sur tous les continents, autour de sept 
préceptes, sept piliers fondateurs.  
Dans ce livre, qui retrace l'histoire du terrorisme depuis 
sa naissance dans la Perse du XIe siècle jusqu'à 
aujourd'hui, le juge Marc Trévidic décortique. 

 

 

 

 

  


