
Aqui Infos Ihedn Bulletin  1 janvier 2022 

 

1 

 

 

 

 

 

Bulletin N°1 janvier 2022  

 

 
 

  

 
 

Ouverture de la 225e 
session de l’IHEDN à  
La Rochelle dans la 

magnifique salle de conseil 
départemental 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Discours d’ouverture 
du général Durieux, 
avec à sa droite le 

général Pellistrandi,  
référent pédagogique, 
et à sa gauche Sylvie 

Marcilly  présidente du 
conseil départemental 
de Charente maritime, 

le sous-préfet Jean- 
Michel Delvert, en 

charge des sessions en 
région à l’IHEDN, et le 

général Dapsens, 
directeur de la 225 é 

session.  

Aqui          Ihedn            



Aqui Infos Ihedn Bulletin  1 janvier 2022 

 

2 

 

Sommaire 
 

 THÈME PAGE 

 L’éditorial de notre président     3 
 Nos valeurs     4 
 Compte rendu du petit déjeuner avec Patrick Seguin     5 
                 Notre forum du Havre     8 
 Qu’est-ce que la BITD     10 
 Une vie de bateau noir     14 
                 Lire      19 
  

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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               L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association, 
 

Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2022 ; j’espère que cette 
nouvelle année sera une année d’espoir et de renouveau, et que tous ensemble, 
nous pourrons lancer de nouvelles actions de communication et de convivialité 
gênées depuis deux ans par le virus.  
Ce dernier va bien finir par s’éloigner et/ou devenir banal dans nos vies 
quotidiennes. Aussi je me pose la question de l’anticipation de notre avenir… 
quels sont les événements importants qui vont dicter notre futur et comment les 
anticiper le mieux possible pour éviter les effets du type de ce que nous avons 

vécu avec le ou la covid ? 
Lors de notre forum du Havre,  nous avons été alertés sur le faible niveau du débat public concernant la 
défense, et tout particulièrement sur les aspects cyber (voir page 8). En effet en continuant dans la 
famille virus, on peut effectivement redouter un blocage complet de nos institutions et de nos modes 
de communication par un virus informatique ou une attaque cyber coordonnée. On peut également 
craindre que ce type de problème ne soit pas très loin de nous. 
Durant le confinement et tout au long de la pandémie, tous les moyens de communication existants ont 
permis de maintenir des plans de continuité d’activité qui, en complément de ce que nous faisions 
chaque jour en 2019, ont en plus, intégré le télétravail. Aussi, comment s’organiser, si, brutalement 
notre appareil d’État était bloqué et ne pouvait plus donner d’information voire de directive ? Comment 
faire si les systèmes de paiements bancaires ne pouvaient plus fonctionner et que les distributeurs de 
liquidités étaient eux-mêmes bloqués ? Je crains que notre résilience face à ce type de situation soit 
limitée. 
Le besoin de débat public sur ce sujet est effectivement important pour sensibiliser tous nos 
compatriotes, mais personnellement je ne vois pas comment une organisation nationale pourrait être 
mise en place. Aussi face à cette situation , je pense que nous sommes un peu réduits à traiter pour 
l’instant ce problème à deux niveaux : 
                                - individuel en adoptant pour soi-même comme le propose l’ANSSI un cyber hygiène, 
                                - de chaque organisation en mettant en place des cyber-services spécialisés, chargés 
de protéger l’organisation elle-même, pour éviter l’apparition du problème, et de mettre en place les 
procédures nécessaires au cas où ce dernier se concrétiserait. Cette pratique est peu répandue et c’est 
effectivement la sensibilisation des responsables qui permettra de progresser dans ce domaine. Le débat 
public est ainsi de nature à aider à cette mise en place. 
En dehors du problème cyber on peut également craindre que la conflictualité mondiale actuelle ne 
conduise à une catastrophe. Deux points de tension majeurs dominent l’actualité et vont probablement 
l’occuper encore longtemps : 
                                    - le problème de Taiwan et la confrontaion Chine-US 
                                    - le problème OTAN-Europe face à la Russie en Ukraine 
Il me semble que là aussi nos compatriotes sont que peu informés sur le niveau de la tension actuelle. 
La Russie ressent depuis toujours comme une agression la progression de l’Europe et l’OTAN vers l’Est 
et ne veut pas entendre parler de négociation sur l’Ukraine qu’elle considère comme son fief.  L’Europe, 
de nouveau otage des États-Unis à travers l’OTAN, n’est pas en mesure de faire face aux Russes et n’est 
pas capable de dicter seule sa propre volonté. 
Quelle que soit la teneur du conflit ou du problème cyber, ce qui m’interroge le plus, c’est de savoir 
quelle pourrait être l’attitude de la nation française, si un problème de cette nature se déclenchait, ceci 
en raison de sa méconnaissance et de son manque de préparation pour l’affronter ? 
Notre rôle dans nos associations est donc de bien expliquer les composantes que nous connaissons 
afin de ne pas être dans une situation du type covid, prisonniers des pseudo-experts et du décompte 
chaque soir des dégàts et des morts sans pouvoir réagir. 
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Nos valeurs 
 

Pour commencer chaque année, j’ai l’habitude de vous reparler de nos valeurs. Il me semble en effet 
important de revisiter régulièrement ce qui lie les membres de notre association entre eux et avec les   
éléments qui les entourent.  
Nos quatre valeurs, discutées et choisies en commun lors du séminaire du 3 octobre 2015 à Agen, me 
paraissent toujours de pleine actualité ; mais je souligne que si l’un d’entre vous souhaite les faire 
évoluer je suis certain que notre Codir accueillera avec plaisir ses propositions ; aussi n’hésitez à nous 
écrire et/ou à nous appeler sur ce sujet. 
 

 
FAIRE CONNAÎTRE ET RAYONNER L’ESPRIT DE DÉFENSE AVEC : 

 
 

- CONVIVIALITÉ : une association ne 
peut pas vivre sans convivialité et une 
parfaite entente entre ses membres. 
La covid nous empêche, de nous 
retrouver autour d’un verre de 
l’amitié, et nous devons le plus 
souvent nous satisfaire de nous voir à 
travers des écrans... Cependant nous 
avons réussi à conserver nos petits 
déjeuners, nos rallyes citoyens, nos 
séminaires… qui sont de véritables 
succès. Plus que jamais en 2022, nous 
devons veiller à entretenir dans nos 
relations cette convivialité dont nous 
avons tant besoin. Le ton de la voix, le 
sourire, les rencontres possibles 
seront, les moyens de faire vivre cette 
convivialité. Soyons attentifs à nos 
comportements pour bien conserver 
cette indispensable valeur. 

 
- ENTRAIDE MUTUELLE (SOLIDARITÉ) notamment vis-à-vis des jeunes qui traversent des 
périodes très difficiles dans leurs études, dans leur quotidien et parfois/souvent dans leur vie familiale. 
Cette solidarité est le véritable complément de la convivialité évoquée ci-dessus, et même si aujourd’hui 
la priorité se tourne vers les jeunes, elle n’en demeure pas moins vraie vers tout notre environnement 
 
- DYNAMISME, CONFIANCE DANS L’AVENIR ET DANS LA JEUNESSE ; motivation, énergie et efficacité 
nous permettront de ne pas tomber dans la morosité liée au Covid et à l’ambiance inacceptable que font 
régner nos médias. Nous avons tous autant de projets que dans le passé. Il nous faut les faire vivre et les 
diffuser notamment auprès de nos jeunes qui prendront notre relai. 
 
- EXCELLENCE DANS LES ACTIONS RÉALISÉES PAR NOTRE ASSOCIATION : notre plan AQUI-IHEDN 2030 
doit nous aider dans ce sens. 
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Compte rendu du petit déjeuner du 14 décembre 2021  
avec Patrick Seguin 

Président de la chambre de commerce et d’industrie Bordeaux-Gironde 
 
 
Patrick Seguin se définit comme autodidacte car il a dû écourter ses études 
secondaires à l’âge de 16 ans pour venir travailler dans l’entreprise 
artisanale et familiale de travaux agricoles et transport de matériaux (3 
salariés), à la suite d’un problème de santé de son père. Il a ensuite mené 
une très riche carrière résumée ci-dessous. Il commence d’ailleurs sa 
présentation en précisant qu’il a vécu une vie extraordinaire due aux 
rencontres des bonnes personnes au bon moment, avec lesquelles il a 
rapidement décidé d’assumer les opportunités qu’elles lui proposaient. 

 
Une carrière passionnante avec des évolutions 
rapides : 
 

L’apprentissage des travaux publics 
Après son service militaire réalisé sur la base 709 de Cognac il a effectué la majeure partie de sa 
carrière dans les travaux publics où il a commencé par les métiers principaux de ce domaine. Il est ainsi 
passé d’ouvrier poseur à conducteur de travaux, conducteur d’engins, chef de centrale d’enrobés, chef 
d’équipes, en réalisant des chantiers de terrassement, de routes et de canalisations partout en France, 
mais aussi en Côte d’Ivoire (1 an ½) et au Mali (6 mois). 
Directeur de chantier puis repreneur d’entreprises 
Devenu directeur de chantier de l’autoroute A 64, entre Orthez et Tarbes, au sein du groupement 
d’entreprises Jean Lefevre/ Beugnet / Razel pendant 2 ans il est passé chef d’agences dans cette 
entreprise (devenue Groupe VINCI) pour les départements des Yvelines, Hauts-de-Seine et Val d’Oise. 
Il a ensuite continué sa carrière en tant que directeur général de l’entreprise familiale et indépendante 
Barriquand, à Compiègne où il a assuré le développement de cette PME sur tout le Nord de la France, 
notamment dans des niches technologiques telles que l’assainissement sous-vide sous licence 
Américaine.  
De 2008 à 2012 il a repris l’entreprise indépendante SOC (Sud-Ouest Canalisations) à Bordeaux, puis 
Techni-réseaux à Nantes, spécialisée dans la réhabilitation de canalisations par l’intérieur. En tant que 
président il a cédé ces deux entreprises juste avant la crise de 2008 au groupe NGE dont il est devenu 
directeur du développement. 
Le passage vers l’ingénierie :   
De mars 2012 à ce jour il est devenu président et actionnaire majoritaire de Greease               
(Groupement régional eau, air, santé, environnement), né du regroupement des 
PME d’ingénierie ICSE et KELAIR qui traitent des risques sanitaires dans les 
établissements recevant du public (ERP) et dont il prépare la transmission à ses 
cadres. 
Il est également co-propriétaire, avec quelques amis et gestionnaire d’un 
vignoble de 10 hectares en appellation Bordeaux, sous l’étiquette Château Crésus 
Engagements Patronaux consulaires et associatifs 
Entre autres fonctions, Patrick Seguin est membre du conseil d’administration du MEDEF – Gironde depuis 10 
ans et depuis 2005 élu consulaire à la CCI de Bordeaux, dans la liste commune MEDEF – CPME ; durant un 
premier mandat en qualité de membre associé, puis membre élu orienté CCI Régionale dans le dernier mandat 
de 6 ans. Il vient d’être  réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. 
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Nous soulignerons également que depuis 2006 avec son épouse 
Corine ils sont famille d’accueil et délégués régionaux Aquitaine 
pour l’association humanitaire nationale M.C.C (mécénat-
chirurgie-cardiaque), reconnue d’utilité publique. Au sein de 
cette association, ils ont accueilli chez eux sur 10 ans, 7 enfants 
atteints de malformations cardiaques graves, et venant de pays 

n’ayant pas les compétences pour opérer à cœur ouvert sur place. 
 

La gestion des crises successives dès son élection : 
 
Un mois après son élection (7 mars 2017) Patrick 
Seguin a été confronté à la crise des gilets jaunes 
après laquelle se sont enchaînés  des grèves sur la 
réforme des retraites et la crise du Covid.  
Le 20 mars 2020 Édouard Philippe annonçait que 
les CCI étaient la bonne porte d’entrée pour 
accompagner le monde économique dans cette 
période compliquée et la CCI de Bordeaux s’est 
ainsi retrouvée à former une cellule de crise en y 
associant 115 des 175 salariés présents ; ceci pour 

accompagner les 100 000 entreprises du territoire pour lesquelles 14440 dossiers d’accompagnement 
ont été mis en place pour éviter les dépôts de bilan. On a ainsi dû gérer le  quoi qu’il en coûte  du 
président de la République avec une cellule de crise qui existe toujours, en réalisant chaque semaine des 
réunions avec la préfète de région, parfois en direct avec Bruno Lemaire, afin de voir ce qu’il était 
nécessaire de remonter et d’appuyer au niveau de Bercy, ceci au cas par cas. 
Le résultat est aujourd’hui positif car, même si la situation est compliquée, nous enregistrons 
aujourd’hui une baisse de 25% des dépôts de bilan par rapport à 2018 et 2019. 
L’économie locale marche actuellement bien, les résultats des entreprises s’améliorent très 
sensiblement, mais les difficultés se trouvent au niveau des fonds propres qui sont plutôt bas, et bien 
souvent au niveau des PGE (prêt garanti par l’État) qu’il va falloir rembourser 
  
 

La CCI Bordeaux -Gironde  
 
Une CCI est un établissement public, 
sous tutelle de l’État, gérée par des 
chefs d’entreprises bénévoles. Tous 
les élus sont des personnes qui ont 
voulu s’investir pour les autres ; le 
président a droit à une indemnité qui 
est située en dessous du SMIC. Les élus représentent le commerce, l’industrie, les services, ainsi que 
les territoires. 
 
La CCI Bordeaux-Gironde représente aujourd’hui plus de 100 000 entreprises ; notre territoire est très 
attractif puisqu’il y a cinq ans nous en avions moins de 76000.  
 
               - Elle accompagne les entreprises depuis leur création jusqu’à leur transmission voire leur 
disparition quelquefois. La CCI développe par exemple des formations type « cinq jours pour 
entreprendre » et propose des tuteurs pour accompagner des créateurs ou des entreprises dans des 
moments difficiles ou tout au long de leur exploitation. 
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               - Elle gère des établissements qui lui sont confiés soit par l’État soit par des fédérations 
professionnelles ; la CCI de Bordeaux est la deuxième de France après Paris ; 

• Elle gère le Campus du Lac qui 
fait de la formation par 
alternance et en apprentissage 
et qui forme environ 2000 
apprentis par an, formations 
mises en place à la demande 
des professions par exemple 
actuellement dans le domaine des cafés, hôtels, restaurants où l’on ne 
travaillera plus du tout comme dans le passé.  

• Elle est propriétaire de Vinexpo qui est en cours de développement au 
niveau mondial (fort besoin actuel de faire du commerce dans le vin car 
le confinement semble avoir vidé les caves du monde). 

• Elle est également propriétaire de Bordeaux City Bond, entrepôt de 
grands vins sous douanes, dans lequel sont gérés environ trois millions 
de caisses de grands vins, avec des webcams qui permettent aux clients 
partout dans le monde de montrer leur propriété dans cet entrepôt et 
d’être livré sous 72 heures sur demande. 

• Elle est le deuxième actionnaire de la société aéroportuaire de Bordeaux 
derrière l’État actionnaire à 60% (CCI :25%). En 2019 
l’aéroport de Bordeaux avait accueilli plus de 7 millions 
de voyageurs est descendu en 2020 à 280000 et devrait 
finir 2021 à 2,850 millions. Malgré cette situation les 
investissements continuent car le redémarrage de 
l’aéronautique est en train de se faire malgré la 
situation sanitaire. 
 
 

 

• Elle gère Bordeaux Palais de la 
Bourse, magnifique bâtiment dont la 
CCI est propriétaire (23000 m² de 
plancher) et qui fait de l’événementiel 
pour payer son entretien 

• Elle est propriétaire à parité, avec la 
CCI de Marseille de Kedge business 

school qui représente 
aujourd’hui 17000 étudiants 
dans le monde avec des 
implantations à Bordeaux et Marseille mais aussi à Paris, Toulon, 
deux campus en Chine, un à Abidjan et un autre à Dakar. Kedge a 
de gros projets de développement pour tenter de doubler son 
chiffre d’affaires dans les dix ans à venir. 
 

 
On peut ainsi retenir que la chambre de commerce de Bordeaux Gironde est une grosse structure qui 
réalise un CA de l’ordre de 250 Millions d’euros. La CCI a développé de nombreuses activités tout au 
long des trois siècles précédents et fait donc partie des points forts de notre territoire 
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Quelques éléments  du Forum du Havre 
 
 
 Nous a tout d’abord eu une présentation de la ville du Havre, crée en 1517 par François 1er pour avoir 
un grand port ouvert vers l’autre côté de l’Atlantique tout en commandant l’accès de la Seine. 
 Le développement économique à l'époque moderne est entravé par les guerres de Religion, les conflits 
avec les Anglais, les épidémies et les tempêtes. C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que Le Havre 
s'agrandit et que le port prend son essor grâce à la traite négrière puis au commerce international.  
Contrairement à ce que l’on pense, c’est la ville de la Renaissance qui a été détruite à plusieurs reprises, 
et c’est pour cela que l’on ne retient pas cette caractéristique pourtant très marquée de « ville de la 
Renaissance ». 
 
Elle a notamment été rasée en Septembre 1944 par les alliés qui souhaitaient récupérer le port, et 
reconstruite par l’architecte Auguste Perret à partir de 1948. Elle est maintenant classée au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. C’est une ville industrielle et portuaire et c’est le premier port de commerce de 
France en matière de conteneur avec environ trois millions de conteneurs traités par an. 
Malgré son caractère industriel, la ville développe avec beaucoup de succès une composante touristique 
avec arrêt des navires de croisière, qui viennent accoster de plus en plus régulièrement dans le port. 
 

 
 
Après cette présentation du Havre,  les premiers échanges ont concerné la défense   en constatant que 
c’est un sujet mal traité par le débat public. Peu de questions sont posées à l’Assemblée nationale ou 
dans les campagnes électorales sur ce sujet pourtant majeur pour notre pays 
 
L’IHEDN participe à une forme de priorité, qui consiste à faire en sorte que les questions de défense ne 
soient pas accessoires ou sous-jacentes, mais qu’elles soient évoquées dans l’espace public et qu’elles 
fassent l’objet de réflexions qui ne soient pas uniquement de la communication.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_n%C3%A9gri%C3%A8re_au_Havre
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Deux thèmes ont été évoqués sur lesquels le débat public devrait être beaucoup plus fort qu’il ne l’est : 
 
✓ Première question : comment  dans notre pays  abordons nous la question de défense et de 

sécurité en matière cyber ? 
 

 Il existe énormément d’investissements, 
d’acteurs publics ou privés, de 
technologies qui identifient la menace et 
qui œuvrent pour protéger nos intérêts. 
Mais le fait même que dans le débat 
public le problème de l’organisation de la 
cyber défense, ou de la cyberattaque, ne 
soit pas posé paraît très préoccupant. On 
a bien vu ce qu’un virus pouvait susciter 
comme déséquilibre pour une société, 
pour une économie, pour une nation, 

mais on va découvrir un jour ou l’autre ce qu’un virus informatique, lancé dans une attaque cyber 
coordonnée, peut produire comme conséquences désastreuses sur la sécurité d’un pays et sur la solidité 
du tissu national. 
Comment notre appareil de défense prend il en compte ce risque ? Les armées prennent bien 
évidemment en compte ce dernier pour leurs moyens propres, mais comment la nation c’est à dire la 
composante civile et militaire s’organise pour  prévenir, parer et faire face au risque cyber ? Il n’y a hélas 
pas de débat public à la hauteur de cet enjeu stratégique. 
 
✓ Deuxième question : quel est le niveau auquel nous voulons placer notre ambition militaire et 

quelle est l’adaptation nécessaire pour le format des armées françaises ?  
 
L’élément structurant de notre défense c’est la dissuasion nucléaire ; c’est de là que découlent 
énormément de choses dans le déploiement et le dimensionnement de nos forces, dans notre stratégie ; 
le deuxième élément concerne le fait que nos intérêts sont mondiaux et que nous sommes une 
puissance globale, capable d’intervenir partout, mais rarement de façon autonome et souvent en appui 
d’opérations multilatérales.  
C’est le schéma que nous avons décidé, parce qu’il correspond à l’idée que nous nous faisons de la 
préservation de nos intérêts. Ce postulat a ainsi des conséquences évidentes sur le nombre d’avions, 
de frégates, de militaires… 
La question posée est la suivante : est-ce que ce 
choix ancien, ce choix qui n’est jamais discuté dans 
le débat public, jamais remis en cause, nous place 
dans une situation où nous serions en mesure de 
faire prévaloir nos intérêts non pas dans ce contexte, 
mais dans le contexte d’une tension très vive avec 
une puissance régionale proche ?  
Ce qui est particulièrement inquiétant c’est le fait 
que nous ne nous posions pas la question.   
 
Ces deux questions sont d’une importance forte 
pour notre action et elles constituent pour nos associations un objectif prioritaire dans notre 
communication et dans nos orientations. 
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Qu’est-ce qu’une base industrielle  
et technologique de défense ?  

Jean-François Morel rédacteur en chef de Défense 

 
 
 
Le concept de BITD – base industrielle et technologique de défense – figure dans tous les bons 
documents sur la défense. En quelques mots, de quoi s’agit-il et quels en sont les principaux enjeux 
aujourd’hui ? 
 
Le périmètre d’une BITD :  
 
La BITD désigne l’ensemble des industries dont l’activité est en relation avec la défense. On parle 
aussi communément d’ industrie de défense . Cet ensemble comprend des infrastructures, des 
moyens matériels et des équipes de personnels qui maîtrisent des technologies et des savoir-faire 
industriels parfois de pointe et uniques. 
Les technologies de la BITD sont très variées et concernent : 

• les systèmes d’armes (les armements et leur intégration dans des plateformes terrestres, navales 
ou aériennes) ; 

• les équipements (télécommunications, infrastructures, habillement, mobiliers…) ; 

• les produits de fonctionnement (carburants, vivres...). 

Certaines technologies sont très spécifiques aux domaines militaires – dissuasion nucléaire, avion de 
chasse, autodirecteur de missile, par ex. – mais la 
plupart des entreprises de la BITD française sont 
duales, c’est à dire qu’elles travaillent à la fois 
pour des marchés militaires et civils. Cela leur 
assure une meilleure rentabilité économique et 
favorise l’innovation par les interactions entre ces 
deux milieux. Mais de ce fait, les limites du 
périmètre de la BITD sont forcément un peu floues. 
La BITD française représente environ 5 000 
entreprises1 et 400 000 emplois (dont 165 000 
emplois directs dans l’armement)2. C’est plus du 
quart des capacités européennes. Les très grands acteurs de la BITD française –  Dassault Aviation, 
Airbus Group, Naval Group, MBDA, Nexter, Safran, Thales – sont ds leaders européens voire mondiaux. 
Ils font appels à de nombreux sous-traitants. On retrouve grands et plus petits acteurs de la BITD dans 
les Salons d’armements qui ont lieu périodiquement en France3 : Salon de l’armement terrestre 
Eurosatory, Salon de l’armement naval Euronaval, Salon de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget et 
Salon de la sûreté et de la sécurité intérieure des États Milipol. Mais aussi à l’étranger, entre autres le 
Salon aérien de Farnborough au Royaume-Uni et IDEX et NAVDEX aux Émirats arabes Unis. 
 
 
 

 
1 Sans compter de nombreuses PME à caractère dual. 
2 Source Observatoire économique de la défense. 
3 Avec une interruption due à l’épidémie de Covid-19. 
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Les principaux enjeux 
En dehors des grands pays du continent, les partenaires européens de la France n’ont pas tous une BITD, 
en tous cas pas aussi étendue technologiquement. Le fait 
d’avoir une BITD apporte au pays : 

• une indépendance stratégique : avoir une BITD capable 
de ne dépendre d’aucun autre, notamment pour couvrir 
ses principaux besoins militaires, évite de devoir acheter 
à l’étranger en acceptant des contraintes en retour, par 
exemple dans les domaines politique ou normatif. À titre 
d’exemple, les charges des missiles de dissuasion 
nucléaire du Royaume-Uni sont britanniques mais les 
corps des missiles sont construits et entretenus par les 
États-Unis. Une dépendance américaine aussi vitale n’est 
pas sans conséquences sur la politique étrangère 
britannique. La définition des capacités industrielles 
souveraines s’approche de différentes manières : par les 
technologies (celles qui concourent à l’autonomie 
stratégique), par la sécurité d’approvisionnement (les 
biens contrôlés par des États étrangers), par l’effet de 
levier sur l’économie, par l’existence de contrats avec l’État ou par la participation à des partenariats 
d’exportations (donc encadrées par les États). 

• Une réponse technologique adaptée à ses besoins opérationnels : « globalement, le niveau 
technologique de l’industrie de défense [française] est très satisfaisant »4 mais celle-ci présente 
néanmoins 3 faiblesses : l’absence de matières premières sur notre 
sol5, les composants électroniques et la machine-outil que nous 
devons importer. Des choix de priorités sont nécessaires dans ces 
domaines. 

• Un poids dans son activité économique : l’activité de la BITD française 
a des conséquences sur l’emploi, sur le développement régional et sur 
la prospérité nationale. En février 2016, le ministre de la défense Jean-
Yves Le Drian avait déclaré qu’« un seul euro investi dans l’industrie de 
défense représente en retombée économique 2 euros, 3 euros, peut-
être davantage » par « effet d’entraînement »6. 

• Les exportations d’armement sont un élément important de la 
politique étrangère des États et de leur santé économique. Le marché 
national étant nécessairement réduit, l’exportation est souvent 
indispensable à la pérennité des industries de défense. En France, les 
demandes d’exportations  sont examinées par la Commission interministérielle pour l'étude des 
exportations de matériels de guerre (CIEEMG) ou équipements assimilés, dans laquelle siègent les 
vendeurs potentiels. 

 
4 Selon François Mestre, chef du service des affaires industrielles et de l’intelligence économique à la DGA (Esprit défense 
n°2/2021). 
5  Par exemple le titane pour l’aéronautique. 
6 Visite à Realmeca, une PME spécialisée en usinage de haute précision. 
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Les exportations d’armement sont régulièrement controversées pour des aspects éthiques7, pour 
l’obscurité des circuits financiers et des marchés de contreparties (offsets)8, et pour le faible rôle 
parlementaire dans ce domaine. Les intérêts y sont aussi très nationaux et peu sujets à traitement au 
niveau européen. 
Le label UAF « Utilisé par les armées françaises » est délivré gratuitement 
par le ministère des Armées. Il favorise notamment l’accès à des marchés à 
l’export aux entreprises de moins de 5 000 salariés. La crédibilité d’un 
vendeur est renforcée quand l’équipement qu’il propose à l’export a déjà 
été choisi par le ministère des Armées français, et encore davantage s’il a 
été utilisé au combat (« combat proven » comme le Rafale dont les ventes 
se sont accrues depuis son utilisation en Libye). 
 
La place de la Recherche & Développement de défense (R&D) : à long terme, les dépenses de R&D sont 
un élément qui contribue à l’autonomie stratégique nationale – donc européenne – et au maintien de 
la supériorité militaire sur les adversaires potentiels. De ce fait, la R&D de défense a aussi des 
conséquences sur les prospects d’exportations d’armement. C’est donc un enjeu crucial puisque les 
efforts de R&D d’aujourd’hui auront un impact très concret sur la nature et l’ampleur des programmes 
futurs de la BITD, face à ceux notamment des États-Unis, de la Chine et de la Russie. 
Les entreprises de défense occupent une place importante dans le système national d’innovation9. Les 
entreprises françaises de défense représentent environ 11 % des effectifs des entreprises ayant une 
activité de R&D mais réalisent près du quart de la dépense interne de R&D. 
En Europe, la recherche de défense est concentrée sur trois pays – France, Allemagne, Royaume-Uni 
(hors UE) – qui totalisent ensemble environ 90 % de l’effort des États européens en R&D. L’action de 
l’Union européenne est donc essentielle pour permettre à la recherche de défense de résister à moyen 
terme. 
 
Comment la BITD française traverse-t-elle la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ?  Dans le 
cadre du Plan de relance de l’État, le ministère des Armées a engagé 600 millions € de commandes par 
anticipation, prévus dans la Loi de programmation militaire, pour soutenir l’aéronautique de défense. Le 
Prêt garanti par l’État et des facilités de paiement de factures en faveur des PME de défense ont aussi 
été mis en place pour sécuriser la trésorerie de ces entreprises. 
 
Existe-t-il une BITD européenne ? Le développement de programmes en coopération favorise 
l’émergence d’une forme d’identité européenne de l’armement, par le biais d’une coopération 
opérationnelle plus étroite et d’une offre européenne plus intégrée à l’exportation. Actuellement, 

l’industrie de défense en Europe est 
fragmentée – davantage européanisée dans le 
domaine aéronautique mais très nationale 
dans les domaines maritime et terrestre – et le 
niveau des dépenses de défense des États est 
très inégal.  
La puissance de l’industrie de défense 
américaine et la force de son propre soutien 

politique national sont aussi des obstacles majeurs, à la fois pour les programmes européens et pour les 
exportations nationales des pays européens (cf. vente de sous-marins français en Australie). 
 
 
Certains États européens qui ne possèdent pas de grande base industrielle de défense se tournent assez 

 
7 Le comportement de l’Arabie saoudite en guerre au Yémen a provoqué des questions très directes, notamment aux 
gouvernements allemand, espagnol et français, au sujet de ventes d’armements ou de munitions passées ou en projet dans 
le royaume. 
8 Il s’agit d’obligations de compensation attachées à un gros contrat de vente. 
9 Selon la chaire Armement et économie de défense de l’IHEDN. 
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naturellement vers des achats militaires américains – qui conjuguent souvent attraction économique et 
pression politique – et qui leur semble de nature à renforcer leur lien bilatéral avec le partenaire 
dominant de l’OTAN essentiel pour leur sécurité. À leurs yeux, l’existence d’une BITD européenne n’est 
pas nécessairement prioritaire. 
 
À quoi sert l’Agence européenne de défense ?  
 
Selon la Stratégie pour la Base industrielle et 
technologique de défense européenne (BITDE), « la 

BITD européenne devrait être plus intégrée, moins 
redondante et plus interdépendante ». 
Dans ce domaine, l'Agence européenne de 
défense est un organisme de l’Union 
européenne, fondé en 2004, qui vise à améliorer les capacités de défense des États membres grâce à la 
coopération européenne. Agissant en tant que catalyseur et facilitateur, l'Agence est une sorte 
de  plaque tournante  de la coopération européenne en matière de défense avec une expertise et des 
réseaux qui lui permettent de couvrir l'ensemble du spectre des capacités de défense. Les États 
membres décident au cas par cas de participer à des projets, en fonction de leurs besoins et de leurs 
intérêts. D’autres États que les États membres de l’UE peuvent aussi participer dans certaines conditions. 
Parmi les projets traités figurent notamment le système d'aéronefs télépilotés de petite taille de nouvelle 

génération, le transport aérien stratégique de cargaisons hors gabarit, la corvette 

européenne, le véhicule de surface semi-autonome de taille moyenne, l’essaim de 

robots terrestres, les systèmes de cyberdéfense et de commandement, de contrôle, de 

communications, d’informatique, de renseignement, de surveillance et de 

reconnaissance. 

Le Brexit pourrait avoir un effet positif sur le budget de l’Agence européenne de 
défense10, que les Britanniques ont voulu à la fois créer11 tout en limitant sa 

nature et ses moyens financiers. Va-t-elle acquérir un budget plus important, incluant la recherche, et 
pourrait-elle évoluer vers une future agence européenne de l’armement capable de commander des 
équipements au titre de l’Union européenne ? 

 
Amiral (2S) Jean-François Morel 

Association AR1 Aquitaine, rédacteur en chef de « Défense » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Environ 37 millions €. 
11 Le Britannique Nick Witney fut le 1er directeur exécutif de l’Agence en 2004. La diplomate française Claude-France Arnould 
la dirigea entre 2011 et 2015. 
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Une vie de bateau noir 
le Suffren 

 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse qui présente le nouveau sous-marin d’attaque SNA Suffren.  
Cette synthèse reprise à partir de plusieurs articles publiés par la marine nationale donne les 
caractéristiques publiques de ce nouveau bijou de la technologie française et présente notamment 
les progrès réalisés par rapport aux générations précédentes 
 

 

 Plus gros, plus long.… mais moins de marins à bord. 
 
Des armes capables de détruire une cible à 1.000km, mais pas seulement. "C’est un bateau mieux armé 
mais aussi plus discret, plus rapide et plus endurant que ses prédécesseurs", assure Jérôme Colonna 
d’Istria, commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) basée à Toulon. 
Premier né des Barracuda, programme qui remplacera les six SNA de la classe Rubis à l’horizon 2030, 
le Suffren est une véritable machine de guerre, plus performant que son prédécesseur dans tous les 
domaines. 
Deux fois plus lourd (5.000 tonnes), d’une longueur de 99mètres - contre 70m pour les Rubis - le 
nouveau sous-marin compte pourtant seulement 63 hommes d’équipage (le Suffren comprend deux 
équipages). Soit 7 marins de moins que dans les vieux SNA. 
Il bénéficie d’une technologie de rupture : on est passé à l’ère du numérique, explique le commandant, 
brandissant les exemples de la table tactique tactile ou du mat "optronique" qui remplace le périscope 
à l’ancienne. 
Côté armement, donc, ça ne rigole pas plus. Un missile de croisière naval lui autorise désormais des 
frappes contre terre. De nouvelles torpilles F-21 viennent aussi compléter un arsenal deux fois plus 
fourni. 
Autre trouvaille : le Suffren accueille un sas de mise en œuvre de nageurs de combat.  
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Des commandos marine peuvent y prendre place, avant de plonger en toute discrétion dans l’univers 
liquide qui entoure le sous-marin à propulsion nucléaire. Avant ils passaient par les tubes lance-
torpilles. C’était un peu artisanal… 
 

 Un seul homme à bord possède sa propre cabine 
 
On ne fera pas l’offense au commandant du Suffren de lui dire que sa cabine ressemble vaguement à 
l’espace vide qu’on a toujours rêvé d’aménager sous notre escalier. Et pour cause : le pacha est un 
chanceux. Il est le seul qui bénéficie de sa propre chambre. 
Autres privilégiés  : le commandant en second et le chef machine qui se partagent quelques précieux 
mètres cubes. 
Pour le reste, les marins sont regroupés par postes standardisés de six, où - on le devine - les grands 
doivent avoir mal aux genoux et les ronfleurs ne pas se faire que des amis. 
Ce sont des sous-marins bien conçus et confortables ont pourtant coutume d’énoncer ceux qui y vivent. 
Il faut dire que sur les Rubis, il n’y avait pas moins de 18 couchettes par poste d’équipage. Et toujours 
pas le moindre hublot. 
 
 

 Il n'y a pas (encore) de femmes dans son équipage 
 

 

Photo Marine nationale. 
 
> C’est peu dire qu’à bord 
du Suffren, on sent la 
testostérone. Et pourtant, 
avec 15% de femmes dans 
ses effectifs, la Marine fait 
une place de plus en plus 
importante à la mixité. 
En 2018, une nouvelle 
barrière a même été 
franchie avec, pour la 
toute première fois, 
l’embarquement de 
femmes sous-mariniers à 
bord des Sous-marins 

nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Mais toujours pas sur le nouveau Sous-marin nucléaire d’attaque 
(SNA)… 
Il a aussi été conçu pour accueillir des femmes, assure pourtant Laurent Coggia, commandant de 
l’équipage bleu. 
Et d’évoquer les commodités de vie- en gros les quatre douches et trois toilettes - agencées de manière 
à ce que le minimum d’intimité qui n’existait pas jusqu’alors soit désormais garanti. 
Tout cela ne serait finalement qu’une question de temps, comme l’explique le pacha : En fait, pour ce 
premier de série, nous avons constitué les équipages sur la base d’un vivier de marins expérimentés. Et 
comme il n’y avait que des hommes sur les Rubis…. 
 
 

Il n'est toujours pas à la Marine nationale : 
 
Construit à Cherbourg, où il a été mis à l’eau en août 2019, le bateau noir a rejoint Toulon, son port 
d’attache, en juillet 2020. 
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Pour autant, le Suffren n’est toujours pas admis au service actif de la Marine nationale. Ce sera le cas 
dans les mois qui viennent, a assuré Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. 
Les essais à la mer se succèdent. Il a ainsi récemment franchi l’Équateur pour éprouver son 
fonctionnement dans les eaux chaudes. 
Depuis l’été, des tirs de la torpille lourde F-21 ont aussi été réalisés pour accompagner le 
développement de cette arme de nouvelle génération. 
En 2021, il a passé 120 jours à la mer pour un total de 3.000 heures de plongée. Son endurance est 
éprouvée au maximum. 
On est dans une phase complexe et dense de validation des caractéristiques militaires du bateau, 
explique Jérôme Colonna d’Istria, commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque. 
C’est un processus long mais tout à fait normal, surtout dans le cas d’un premier de série. On ne 
souhaite pas faire les choses à moitié. Tous les domaines de lutte doivent être maîtrisés sans 
incertitude. 
 

 C'est possible de le piloter à 20 ans seulement 
 
Piloter un monstre d’acier de 5.000 tonnes en eau profonde avec deux joysticks et trois ou quatre 
écrans peut faire frémir 
n’importe quel conducteur 
de Twingo.  
Pourtant, c’est bien à un 
matelot quartier-maître ou à 
un second maître qu’est 
susceptible de revenir cette 
tâche. Soit un marin d’à 
peine 20 ans… qui n’a pas 
forcément son permis de 
conduire. 
D’une manière générale, 
sous-marinier est un métier 
de jeune", explique Jérôme 
Colonna d’Istria, 
commandant de l’escadrille 
des sous-marins nucléaires 
d’attaque (SNA). L’équipage bleu du Suffren a ainsi 27 ans de moyenne 
d’âge… avec un pacha de 48 printemps. 
Pour autant, les sous-mariniers connaissent déjà bien la "bête" avant même de mettre un pied dans 
ses coursives. 
Une formation pointue de plusieurs mois leur est dispensée à Toulon, à l’école de navigation sous-
marine, où technologies 3D et simulateurs grandeur nature font le bonheur des nouvelles générations 
de militaires biberonnés aux jeux vidéo. 
Tout est fait pour qu’il n’y ait aucune surprise quand les marins vont découvrir "en vrai l’environnement 
du bateau, résume Stanislas Guillou, directeur de l’école. 
Au total, une trentaine de "métiers" cohabitent dans un sous-marin, de l’atomicien au mécanicien, du 
chimiste à l’électricien en passant par le cuisinier… et le pilote, donc. 
Barreur, ce n’est pas si compliqué, relativise le commandant Laurent Coggia. À droite, à gauche ; 
monter, descendre. Le Suffren est extrêmement manœuvrant. Il faut juste être à l’équilibre entre le 
poids et la poussée d’Archimède qui évolue selon la profondeur à laquelle on se trouve… 
Bref : si on ne vous demandera jamais de faire un créneau avec un SNA dans un parking de 
supermarché, sachez qu’une petite pointe à 25 nœuds en frôlant des monts sous-marins n’est pas tout 
à fait à exclure 
 

Photo Marine nationale. 
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 La nuit, la couleur de l'éclairage est différente 
 
 Question à trois euros : comment un sous-marinier en plongée depuis plusieurs semaines fait-il pour 
savoir si, en surface, règne les ténèbres ou s’épanouit le soleil ? 

Réponse : Dans les coursives, il y a une lumière rouge la nuit et une 
blanche le jour, explique le capitaine de frégate Antoine Richebe, 
commandant de l’équipage rouge… qui travaille toute la journée.  
Reste que les horloges sont aussi très présentes à bord du Suffren, 
notamment parce que le rythme de quart ponctue le travail des 
sous-mariniers. 
Autres mécanismes mis en place pour la bonne santé de l’équipage : 
le sous-marin nucléaire d’attaque produit son oxygène et son eau 
potable à partir de l’eau de mer. 

"Sur le Suffren, nous avons une capacité de production d’eau douce supérieure à celle du Rubis", 
annonce fièrement Antoine Richebe. Cela permet par exemple de ne plus être limité en nombre de 
douches… 
 

 Les invités peuvent dormir dans une torpille de 600kg 
 
Si un jour - ingénieur, marin en formation, ministre, journaliste… - vous êtes amenés à profiter de 
l’hospitalité du Suffren, il vous faudra composer avec les particularismes locaux. 
Pour ceux que vivre 24h/24 à côté d’une (petite) centrale nucléaire ne dérange pas, sachez aussi que 
les huit couchettes disponibles pour les invités sont situées précisément dans la soute à armes 
tactiques. 
En gros : votre oreiller se trouve pile au-dessus des missiles de croisière navals de 1,5 tonne et autres 
charmantes torpilles de 6m de long. 
L’occasion de constater que le Suffren peut embarquer vingt armes du genre (sans oublier le missile 
antinavire Exocet), contre dix pour son prédécesseur. 
Au chaud sous leurs housses de protection, probable toutefois qu’une fois la nuit venue, ces 
bombinettes remuent bien moins que vous dans votre duvet. 
 

 Dedans, prière de ne pas claquer les portes 
 
Sur un mur, un panneau prévient :"Discrétion acoustique. Ne pas claquer les portes. 20 dB. Même à 
350m sous la surface, le moindre bruit est en effet susceptible de faire repérer un bateau, et de le 
rendre aussitôt vulnérable. 
Obsession numéro 1 pour le Suffren, la discrétion est aussi l’un des points forts du nouveau sous-marin 
nucléaire d’attaque. 
Outre des technologies avancées, le SNA est conçu pour que le matériel du bord repose sur des 
berceaux, évites-en cela de toucher la coque, et donc de créer du bruit qui pourrait être transmis à 
l’eau. 
En opération, les hommes qui s’accordent un répit devant un écran sont priés de le faire un casque sur 
les oreilles ! 
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Il a un très, très, très grand frigo 
 

 Dans la chambre froide du Suffren : 75 jours de vivres. 
Deux fois plus qu’à bord des bateaux noirs de la classe 
Rubis. Anecdotique ? Pas vraiment. 
Car sur un sous-marin nucléaire à l’énergie quasi 
inépuisable, la nourriture est bien le facteur technique 
limitant la durée d’une plongée ou d’une mission. 
Pour arranger tout cela et assurer des services pour 63 
personnes, le chef doit composer avec une cuisine qui 
n’excède pas 10m2. Respect. 
Mais comme le clame un slogan de la Marine : "Rares 
sont les cuisiniers qui préparent de la crème anglaise en 
océan Indien". 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Son physique de rêve ne finira pas sur 
Instagram 
 
Ceux qui ont l’œil remarqueront un kiosque qui n’a pas 
tout à fait la même allure que sur les Rubis, et un 
système de barre en X qui affleure à l’arrière du 
bateau. 
Voire un drôle de coffre de toit  : en fait un hangar 
étanche amovible ("Dry deck shelter"), fixé au pont en 
cas de besoin des nageurs de combat et de leur mini-
sous-marin. 
Mais ceux qui ont l’œil devront aussi s’armer de 

patience et d’un téléobjectif pour photographier la bête. 
Car impossible de s’approcher du Suffren, amarré à l’abri des regards dans la zone ultra-sécurisée de 
Missiessy. Là-bas, derrière les barbelés, toute prise de vue est interdite 
 
Secret Défense oblige, les téléphones des personnes qui embarquent sont aussi confisqués avant la visite 
et la DRSD - les services de renseignements de la Défense - scanne les visiteurs pour s’assurer qu’aucun 
objet connecté ne rentre à bord. 
 

  

Photos Marine nationale. 
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Lire 
 
Nous vos présentons ci-dessous deux ouvrages écrits par des auditeurs de notre association ; ces 
publications nous honorent tous, et montrent la diversité des compétences des membres de notre 
association. Noël est passé mais je vous demande de faire le meilleur accueil possible à ces ouvrages je 
suis certain que vous ne le regretterez pas  

 
Le dernier livre d’Hélène Erlingsen 

 

 
  



Aqui Infos Ihedn Bulletin  1 janvier 2022 

 

20 

Le dernier ouvrage de Mathieu Chillaud auditeur de la 215e session 
 

 


