
 

 

 

 

 

Jusqu’à très récemment, le sujet de la défense était perçu comme secondaire par nombre de nos 

concitoyens, les difficultés économiques et les problèmes sociaux prenant le pas sur les 

considérations militaires. Depuis le début de l’année, toutes les enquêtes d’opinion indiquent que 

l’armée française bénéficie d’un fort soutien de la population. Dans le contexte post-attentats que 

nous connaissons aujourd’hui, le maintien de la paix est plus que jamais lié à l’organisation de la 

défense. Nos concitoyens en sont intimement convaincus et sont nombreux à plébisciter le travail et 

l’engagement de nos forces de sécurité. 

Face à la menace terroriste, le Gouvernement a fait le choix de renforcer les moyens financiers et humains alloués à la Défense 

nationale. Cette décision est à la hauteur de la situation inédite que vivent nos sociétés et marque la reconnaissance de la 

Nation pour son armée. 

Les questions de défense et de sécurité n’ont pas de monopole idéologique, l’idéal de paix est notre idéal commun. Ensemble, 

il nous faut défendre les valeurs de paix pour préserver notre démocratie. Je fais mienne cette phrase de Jaurès qui disait « La 

nation est l’identité mais l’horizon c’est l’Homme ». 

La filière aéronautique, notamment dans le domaine de la défense, joue un rôle important dans l’économie normande. La 

Région accueille en effet un réseau de petites et moyennes entreprises ainsi que des grands groupes spécialisés dans 

l’aéronautique et spatial, la défense et la sécurité. La filière Normandie AeroEspace (NAE) fondée en 1998, largement soutenue 

par la Région Haute-Normandie, constitue ce réseau. Elle compte 107 membres (grands industriels, établissements 

d’enseignement, établissements de recherche, PME et ETI), sans oublier les 4 aéroports de Normandie et la base militaire 105 

d’Evreux qui est l’un des tout premiers membres de NAE. La filière revendique 13 500 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 2 

milliards d’euros et de belles perspectives de recrutement. Nous sommes fiers de ces forces vives qui font l’économie de notre 

territoire et participent de son rayonnement. 

Je tiens à saluer les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour à la défense de leur pays et à la sécurité de nos 

concitoyens, souvent au péril de leur vie. En Normandie, peut-être plus qu’ailleurs, on sait le prix de la liberté. 

                        Chaleureusement à vous, 

                        Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 

                        Président de la Région Haute-Normandie 
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Partenariat PME – Défense  

Faciliter l’accès à de nouveaux marchés 
Toute entreprise ayant réalisé une prestation pour le ministère de la 

Défense peut obtenir un certificat de bonne exécution. Pour en faire la 

demande, il convient de se rapprocher du service achat avec lequel le 

marché a été établi. 

Ces certificats et labels ne constituent ni une condition, ni un avantage 

pour accéder aux futures consultations du ministère, mais peuvent servir 

de référence hors du ministère et à l’export.  

Pour les entreprises ayant une activité d’armement, il est possible de 

faire tester ses produits dans les centres techniques de la direction 

générale de l’armement (DGA) ou laboratoires associés. Conduits aux 

frais de l’entreprise, ces essais donnent lieu à l’attribution du label 

« DGA Testé », qui atteste que le produit a été testé selon les processus 

en vigueur à la DGA. 

Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/dga 

Actualités Un nouveau patron pour la 

base aérienne 105 d’Evreux 
Le jeudi 27 août 2015, le général d’armée aérienne 

Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air, a 

présidé la cérémonie de prise de commandement de 

la base aérienne 105 par le colonel Vincent Breton, 

suite à la mutation du colonel Fabrice Féola (Cf notre 

numéro d’août 2015). 

Né en 1968 dans le Pas-de-Calais, le colonel Breton est 

breveté pilote de transport en 1993.  

1993 : base aérienne d’Orléans (pilote de Transall) 

1997 : base aérienne de Creil (pilote d’Airbus A310) 

2001 : état-major de l’armée de l’air, Paris 

2004 : BA de Creil (commandant d’escadron) 

2008 : état-major des armées, Paris 

2011 : Union européenne, Bruxelles 

Totalisant 6400 heures de vol sur Transall, Airbus A310 

et A340, le colonel Breton a participé à toutes les 

opérations extérieures de la France depuis 20 ans 

(Afrique, Afghanistan, Liban, ex-Yougoslavie, …). 

 

 



              

              

 

 

 

 

 

        

 

 

Solidarité            130 musiciens pour un concert 

exceptionnel à Evreux le 25 septembre 2015 

A l’appel du général 

Christophe de Saint 

Chamas, commandant la 

zone de défense et de 

sécurité Ouest, la ville 

d’Evreux a décidé de se 

mobiliser au profit des 

blessés des trois armées, en 

accueillant, le vendredi 25 

septembre à 20h30, au 

Cadran, Palais des congrès, 

un concert caritatif destiné 

à récolter des fonds pour 

leurs associations : Terre 

Fraternité pour l’armée de Terre, l’ADOSM pour la Marine 

nationale, la FOSA pour l’armée de l’Air. 

Agissant en complément de l’action de l’État, ces trois 

associations apportent un soutien moral, matériel et 

financier aux blessés des armées, à leurs familles ainsi qu’aux 

familles des disparus.  

Forte de 60 musiciens professionnels sélectionnés pour leur 

haut niveau d’exécution, la musique de l’artillerie de Rennes 

se produira sur un répertoire inattendu : morceaux 

classiques mais aussi musique de films et répertoire celtique. 

Solidaire de la cause des blessés des armées, l’Orchestre 

d’Harmonie d’Evreux a tenu à s’associer à cette soirée et 

assurera la première partie du concert. 

Le Cadran, Palais des Congrès (1 bis, Bd de Normandie 

EVREUX) 

Tarif unique : 10 euros. Précisons que les dons peuvent être 

faits à l’ordre de l’association de son choix : Terre Fraternité ; 

fondation des œuvres sociales de l’Air ; association pour le 

développement des œuvre sociales de la Marine. Les dons en 

chèque pourront être défiscalisés selon la réglementation en 

vigueur (66%). Ces dons peuvent être faits le soir même du 

concert ou envoyés à la délégation militaire départementale, 

BA 105- route de Paris – 27037 Evreux Cedex. 

Renseignements peuvent être obtenus en s’adressant à la 

DMD au 02.32.31.99.60. 

 

Smart Base Témoignage 
Dans le cadre du lancement de Smart Base à la base aérienne 105 le 29 juin 1015 (voir notre numéro de 
Juillet), Déborah Soudry, jeune auto-entrepreneuse, a accepté de nous présenter son projet dans les 
domaines du tourisme et des nouvelles technologies. 
«  Mon entreprise ne porte pas encore de nom car elle ne sera réellement créée que fin 2015. Le projet vise la 
commercialisation d'un coffret de bienvenue contenant des produits "Made in France" à destination des touristes 
internationaux. Le but poursuivi est de promouvoir de jeunes marques surfant sur un univers chic et décalé du 
"Made in France", afin de leur donner une visibilité, mais aussi de transformer le cliché du Français vu par les 
touristes internationaux. C'est donc à travers un coffret haut de gamme et ludique que les touristes pourront 
découvrir ce que la France a de meilleur à offrir. Au programme : immersion dans la vie des Français grâce à des 
produits gastronomiques, mode et déco ainsi qu'un relais via le mobile pour enrichir l’expérience !  
Ce coffret sera connecté avec un relais mobile, et les différentes expertises de la base aérienne 105 d’Evreux 
représentent un appui non négligeable au développement de cette technologie.  L'hébergement proposé par la 
BA 105 est également très intéressant. Enfin, l'écosystème entrepreneurial est très stimulant, car le fait de se 
retrouver avec d'autres start-up permet d'échanger sur les problématiques du quotidien ».  

 

Education  

22 septembre 1914 mort d’Alain Fournier 

 
Henri Alban Fournier plus connu sous le pseudonyme d’Alain 

Fournier est né en 1886 dans le Cher.  

Il songe tout d’abord à devenir marin et rentre en seconde au 

lycée de Brest pour préparer l'Ecole Navale. Mais il y renonce au 

bout d’un an et décide de préparer l'Ecole normale supérieure 

au lycée Lakanal à Sceaux.  

A partir d’octobre 1907 et jusqu’en septembre 1909, Fournier 

effectue son service militaire : après le peloton d'élève-officier à 

Laval, il est nommé sous-lieutenant à Mirande (Gers). 

Il débute en 1910 son célèbre roman, Le Grand Meaulnes qui, 

achevé au début de 1913, paraît d'abord dans La Nouvelle 

Revue Française. Au début de 1914, Alain-Fournier ébauche une 

pièce de théâtre, La Maison dans la forêt, et commence un 

nouveau roman, Colombe Blanchet, qui restera inachevé. 

Alain Fournier est en effet mobilisé dès la déclaration de guerre, 

le 1er août 1914. Il  écrit à sa sœur : "je pars content". Le 23 

août,  Fournier rejoint le front de Lorraine comme lieutenant 

d'infanterie et participe à trois batailles très meurtrières autour 

de Verdun.  

Fin septembre, il est porté disparu au cours d’un combat dans le 

bois de Saint-Rémy, sur la crête des Hauts-de-Meuse. On saura 

plus tard qu’il a été tué, ainsi que son capitaine et plusieurs 

autres hommes de son régiment, dans l’après-midi du 22 

septembre. Il n'avait pas encore vingt-huit ans. 

Son corps ne sera retrouvé que soixante-dix-sept ans plus tard 

dans la fosse commune où l'avaient enterré les Allemands avec 

vingt de ses compagnons d'arme. Le 10 novembre 1992, tous 

ont été inhumés dans des tombes individuelles au cimetière 

militaire de Saint-Rémy la Calonne (Meuse). 

Capitaine (RC) Géraldine Kerserho 

Professeur de Lettres modernes 
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