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Un monde en paix 

Une utopie réaliste
Général d’armée (2s) Jean Cot  -  Editions Charles Léopold Mayer

Avec une conviction communicative, le général 
Jean Cot proclame dans cet ouvrage sa foi en 
une utopie aussi vieille que la guerre : la paix 
du monde. La guerre, écrit-il, n’est pas une fa-
talité mais un mode aberrant de résolution des 
tensions inévitables, voire nécessaires. Elle ne 
résulte pas de réactions en chaîne incontrôlables 
mais, le plus souvent, de la volonté délibérée de 
« fauteurs de guerre » qu’il faut identifier, dé-
noncer, condamner. L’auteur démontre aussi que 
ces nouveaux types de conflits appellent une ré-

forme profonde des institutions chargées de faire 
régner la paix dans le monde. Organisation des 
Nations unies en tête, un changement radical de 
la politique extérieure des Etats-Unis et un plus 
grand rayonnement politique de l’Europe. Il dit 
enfin l’espérance que suscite la cohorte toujours 
plus nombreuse des hommes et des femmes qui 
cultivent et transmettent une véritable culture de 
paix.  

La rédaction 

André Turcat 

Biographie  -  Pierre Sparaco
Editions Privat

Ce récit nous fera découvrir des histoires ou-
bliées des ailes françaises. Nous devons cet ou-
vrage à Pierre Sparaco, journaliste aéronautique 
de notoriété mondiale, son dernier travail avant 
de rejoindre le ciel. Ancien directeur Europe de 
l’hebdomadaire Aviation Week & Space Techno-
logy, d’Aviation Magazine, il nous donne cette 
belle biographie d’André Turcat, pilote d’essai 
de Concorde. Un livre qui prend d’autant plus 
de relief qu’André Turcat s’est envolé le 4 janvier 

2016. Avant de rejoindre le supersonique fran-
co-britannique, cet X avait fait le choix des essais 
en vol et des cockpits des prototypes tricolores à 
hautes performances des années 1950. A travers 
ce parcours d’exception, ce livre est un retour sur 
l’époque héroïque de la reconstruction, les fonda-
tions de la saga Airbus.  

Philippe Wodka-Gallien*
47e session nationale IHEDN – Armement 

Economie de défense

Alerte Nucléaire 

Francis Bergese et Jean-Michel Charlier
Editions Zéphyr et Editions Dupuis

Les fans de Buck Danny retrouveront leur héros 
avec bonheur dans ce recueil qui rassemble trois 
aventures en un seul ouvrage de 160 pages : Mis-
sion apocalypse ; Les pilotes de l’enfer ; Le feu 
du ciel. Cette présentation des plus luxueuses re-
vient aux éditions Dupuis et Zephyr valorisant les 
talents réunis d’un dessinateur, Françis Bergese, 
et de Jean-Michel Charlier pour les scénarios. 

L’univers qu’ils ont créé reprend les mythes de 
l’aéronautique dans une Amérique elle aussi 
mythologique : Corsair, F-14, B-52, Starfighter, 
Hawkeye, et porte-avions. On en a plein les yeux 
à travers cette bédé à ranger dans le registre kitch 
de la culture populaire et des super héros.

PWG
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Politique et éthique : regards croisés 

sous la direction de Nathalie Bordeau et David-Xavier Weiss
 Barth & Jones éditeurs

Est-ce un challenge ou une performance que 
Nathalie Bordeau, maître de conférence associé 
en Intelligence économique, auditeur de la 33e 

session Intelligence Economique de l'IHEDN, et 
David-Xavier Weiss, journaliste, viennent de ré-
aliser en mettant en pages les réflexions de plu-
sieurs acteurs de la vie politique, économique et 
sociale ? Et, comme pour aiguiser notre curiosité, 
la première de couverture de l’ouvrage affiche le 
contenu sous l'aspect de pièces d'un puzzle que 
le lecteur pourra, selon son choix, lier ensemble 
ou pas : politique, déontologie, humanité, loi, 
transparence, vote, société, etc. ou encore oppo-
sition, ce dernier terme étant présenté à l'envers... 
Ah, symbole, quand tu nous tiens !

Préfacé par Alain Juillet, auditeur de la 40e ses-
sion de l'IHEDN, ce livre de 223 pages mérite 
qu'on le lise en continu ou que l'on s'y arrête, au 
gré de son humeur ou de ses préférences, comme 
par exemple " L'éthique politique est-elle encore 
d'actualité ?" par Océane Labalette, "Ethique so-
cio-gouvernementale dans les politiques indus-
trielles en Afrique" par Catherine Mercier-Suissa 
et Eric Kouevi, "Sphères politiques et entrepre-
neuriales" par Marc et Quentin Lefèbvre, "Ethique 
et media" par Mathieu Quétel, etc.

A lire et à relire. A noter : très riche bibliographie 
en fin d’ouvrage.

Roger Bensadoun* AA35          

Histoire de l’océanographie 

De la surface aux abysses
Patrick Geistdoerfer (SR IHEDN 121) de l’Académie de marine
Editions Nouveau Monde

Berceau de la vie il y a quatre milliards d’années, 
la mer est aujourd’hui un territoire connu et balisé 
par l’homme. Pourvoyeuse de ressources, régu-
latrice du climat, elle est au cœur de nos préoc-
cupations dans des domaines aussi variés que 
l’économie, la géopolitique ou l’écologie. Pour-
tant, l’océan est longtemps resté un univers in-
sondable, régi par des mécanismes mystérieux et 
peuplé d’animaux fantastiques. Le savoir pratique 
développé par les premiers navigateurs se borne 
aux eaux de surface : dès l’Antiquité, les marins 
parcourent les zones côtières avant de s’aventurer 
au large à l’époque des « grandes découvertes ».

Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle 
pour que l’océanographie prenne son essor. 
Ses pères fondateurs répertorient, précisent et 
complètent les savoirs accumulés. Surtout, ils 
pénètrent enfin les profondeurs que les progrès 
techniques rendent peu à peu accessibles…

Peu à peu explorée et comprise, la mer renferme 
encore des secrets qui laissent aux hommes 
de l’avenir de nouvelles contrées à étudier. 
C’est l’histoire de cette aventure scientifique 
et profondément humaine que nous raconte 
Patrick Geistdoerfer, dans une approche à la fois 
méthodique et sensible de son sujet.

La rédaction 
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La Bataille de Stonne 

Un choc frontal durant la campagne de France
Jean-Paul Autant - Editions Lavauzelle

La combativité de l’armée française durant la Ba-
taille de France de 1940 est bien une réalité, loin 
des images de propagande de la UFA. Le récit de 
la Bataille de Stonne vient ici le démontrer. Ce 
livre nous transporte le 14 mai 1940 au sud de 
Sedan au cœur d’une bataille de plus de dix jours. 
Tous les détails sont là : unités, matériels, cartes, 
images des combats, journaux de marche et té-
moignages. Révélateur de l’intensité des com-
bats, le régiment Gross-Deutschland, surpris, se 
replie devant les soldats français. Dans les deux 
camps les pertes sont considérables : côté fran-
çais, 2 000 tués et 4 000 blessés, 9 à 14 000 
tués ou blessés côté allemand. La propagande de 

Goebbels sur l’invincibilité de la Wehrmacht, tout 
comme le régime de Vichy enclin à ne pas frois-
ser l’occupant, avaient occulté à dessein ce point 
de la campagne de France. C’est le travail de mé-
moire des anciens des deux camps qui a permis 
de rétablir la vérité. L’armée française a donc bien 
sauvé l’honneur en ce lieu que les Allemands dé-
signent comme « le Verdun de 1940 ». Ce livre, 
près de 400 pages, vient judicieusement nourrir 
un dossier qui interpelle encore historiens et ci-
toyens : la défaite française de 1940.  

Philippe Wodka-Gallien*
47e session nationale – Armement Economie de 

la Défense

Bazeilles

La gloire, le sang et le feu - Guy Sallat
Préface du général Charles Sioc’han de Kersabiec - Editions Od2c

Bazeilles se présente là encore comme une glo-
rieuse défaite de l’armée française. C’est à Ba-
zeilles, près de Sedan, que se forge la légende 
des troupes de marines. Dense, rigoureux, ce 
travail est d’abord un récit détaillé de la guerre 
de 1870 à travers tous les épisodes du conflit et 
une découverte de l’armée du Second Empire. Le 
propos s’enrichit d’un retour sur la politique mili-

taire de Napoléon III, le tout annonçant la défaite, 
qui se lit à travers une succession de batailles, 
Bazeilles, au premier chef. Cartes et gravures 
d’époque donnent plus de force encore à cette 
tragédie, notamment le célèbre tableau « La der-
nière cartouche ». L’auteur a reçu pour cet ou-
vrage de haute tenue le prix de l’épaulette 2016. 

PWG
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Farewell 

Les prototypes expérimentaux Dassault 

Conséquences géopolitiques d’une grande opération d’espionnage
Sous la direction de Patrick Ferrant - CNRS Editions

Tome 1. Les avions à décollage et atterrissage vertical.
Hervé Beaumont - Histoire & collections

Farewell restera l’une des plus mythiques histoires 
d’espionnage. Restituant une époque révolue, la 
guerre froide, dans l’une de ses périodes les plus 
dangereuses, ce livre reprend les travaux d’un col-
loque passionnant organisé à l’Ecole Militaire par 
l’ANAJ-IHEDN et l’Association des anciens des 
services secrets. On retrouvera avec intérêt en par-

L’histoire de Dassault Aviation méritait une nouvelle 
référence consacrée aux prototypes d’avions de 
combat à décollage vertical développés durant les 
années 1960. Et ce livre est alors une découverte des 
innovations qui comptent parmi les plus ambitieuses 
du bureau d’étude de Dassault sur la base du Mirage 
III. On découvrira en quoi, par leurs innovations, les 

ticulier les témoignages de Raymond Nart, ancien 
patron de la DST (auteur aussi de L’Affaire Farewell) 
et de Richard Allen, alors conseiller pour la sécuri-
té nationale de Ronald Reagan, le tout nous appor-
tant les témoignages attendus d’un épisode qui fait 
école dans l’histoire des services secrets.

PWG

avions Balzac, Mirage III V et Mirage III F1 ont sou-
ligné l’avance technologique de l’industrie aéronau-
tique française. Associant le technologique et l’opé-
rationnel aux enjeux politiques et aux témoignages 
d’époque, l’auteur, Hervé Beaumont, est l’un des 
meilleurs experts de l’aviation de combat française. 

PWG 

La responsabilité de protéger 

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer 
Que sais-je ? PUF

La responsabilité de protéger (R2P), concept ap-
paru en 2001 et reconnu quatre ans plus tard par 
l’Assemblée générale de l’ONU, souffre encore 
d’un certain nombre de préjugés tenaces que cet 
ouvrage tente de dissiper. L’auteur, Jean-Baptiste 
Jeangène Vilmer, auditeur de la 68e session na-
tionale Politique de défense, chargé de mission 
affaires transversales et sécurité au Centre d’ana-
lyse, de prévision et de stratégie du ministère des 
Affaires étrangères et du développement interna-
tional, explique qu’il ne s’agit ni d’ingérence, ni 
d’intervention humanitaire, ni d’obligation juri-
dique, ni d’un slogan sans effet normatif. C’est une 
doctrine émergente des relations internationales 
selon laquelle chaque Etat a la responsabilité de 

protéger sa population des crimes de génocide, 
crimes contre l’humanité, nettoyage ethnique et 
crime de guerre, et s’il y échoue, la communauté 
internationale a la responsabilité d’intervenir. Une  
nouvelle norme qui n’a été tuée ni par la Libye, ni 
par la Syrie, qui n’a pas accru l’interventionnisme 
militaire et n’est pas seulement occidentale. Ju-
riste et docteur en science politique et en philo-
sophie, enseignant à Science Po et titulaire de la 
chaire d’études sur la guerre du Collège d’études 
mondiales l’auteur analyse avec précision les 
sources et la conception de cette norme, sa nais-
sance, son opérationnalisation, les approches ré-
gionales et les critiques dont elle fait l’objet.

Sophie Jacquin* AA53
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La revanche des passions 

Métamorphose de la violence et crises du politique
Pierre Hassner – Editions Fayard 

Sélection d’articles publiés depuis 2004, « La re-
vanche des passions » offre une géopolitique des 
passions dans un monde toujours plus complexe 
et mouvant. Politologue et philosophe, analyste 
reconnu des relations internationales, fils spirituel 
de Raymond Aron, Pierre Hassner revisite les no-
tions de paix et de guerre, de raison et de passion 
au prisme de la philosophie politique. Contraire-
ment à une croyance de la modernité, selon la-
quelle les passions seraient canalisées par la rai-
son, l’auteur dresse le constat de la revanche des 
passions, en en distinguant trois recensées par 
Thucydide et Hobbes : « La peur ou la recherche 

de la sécurité, l’avidité ou la recherche de biens 
matériels, et ce que l’on appellera selon les cas 
et les jugements de valeur, l’honneur ou la vanité, 
la recherche de la gloire ou celle de la reconnais-
sance ». L’auteur estime que nous vivons désor-
mais dans un monde de Hobbes, de la guerre de 
tous contre tous et de la recherche de la sécurité. 
Un monde où « nous sommes entre deux peurs : 
on a raison d’avoir peur du terrorisme mais aussi 
d’avoir peur des mesures qu’on prend contre le 
terrorisme ». Où il est démontré que la peur est 
souvent mauvaise conseillère. 

Sophie Jacquin* AA53

Terreur dans l’hexagone 

Genèse du djihad français
Gilles Kepel avec Antoine Jardin – Editions Gallimard

Le spécialiste de l’islam et du monde arabe, Gilles 
Kepel distingue trois âges dans le djihadisme in-
ternational. A un premier moment de djihad armé 
contre l’ennemi proche avec les guérillas victo-
rieuses des années 1980 en Afghanistan puis ses 
séquelles infructueuses des années 1990 en Algé-
rie, en Egypte et en Bosnie, succède un deuxième 
temps, celui d’al-Qaïda. Oussama Ben Laden or-
ganise alors des actions spectaculaires contre 
l’ennemi lointain : américain. Nouvel échec, car 
le business model d’al-Qaïda n’a pas de traduc-
tion concrète chez les populations musulmanes. 
Les attentats qui suivent celui du 11 septembre, 
jusqu’à ceux de Londres en juillet 2005, ne font 
qu’en épuiser la substance sans embrayer sur une 
mobilisation populaire. En janvier 2005 est mis 
en ligne l’« Appel à la résistance islamique mon-
diale » de l’ingénieur syrien Abou Moussab al-Suri 
qui va marquer de son sceau la décennie suivante. 
Il théorise la troisième vague à venir en substituant 
à l’organisation pyramidale d’al-Qaïda, dénuée 
d’implantation sociale, un djihadisme de proxi-
mité, selon un système réticulaire pénétrant par la 

base, et non plus le sommet, les sociétés ennemies 
à abattre. Suri prône la guerre civile en Europe, ap-
puyée sur des éléments de la jeunesse musulmane 
immigrée mal intégrés et révoltés – le ventre mou 
de l’Europe – une fois qu’ils auront été convena-
blement endoctrinés et formés militairement sur un 
champ de bataille à proximité. Après le fax pour 
les années 1980-90, la télévision pour al-Qaïda, 
cette troisième vague bénéficie de l’apparition des 
réseaux sociaux et de la survenue des printemps 
arabes puis de leur décomposition chaotique.

A cette analyse du djihadisme international, l’au-
teur décrit en écho les parcours de radicalisation 
des djihadistes français, avec une étude du vote 
musulman français effectuée par Antoine Jardin. 
Articulé en deux parties - « L’incubation de Cli-
chy à Sarkozy (2005-2012) » et « L’éruption de 
Hollande à Charlie et au Bataclan (2012-2015) », 
le livre offre une lecture sans complaisance du 
changement de génération de l’islam de France et 
des mutations de l’idéologie du djihadisme.

SJ
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Les aviateurs au combat 1914 – 1918 

Le Président et la Bombe 

Entre privilège et sacrifice - Robam Hubscher - Editions Privat

Jupiter à l’Elysée - Jean Guisnel et Bruno Tertrais - Editions Odile Jacob

Avec la Première Guerre mondiale, un nouveau 
combattant apparaît : l’aviateur. Ronald Hubscher, 
professeur des universités, nous emmène ici 
dans le quotidien des premières escadrilles. 
L’analyse sociologique distinguera les chevaliers 
du ciel, nouvelle aristocratie militaire, arme d’élite 
des poilus combattant au sol dans les tranchées. 
Dans le ciel, s’écrit alors le code d’honneur des 
aviateurs. Mais la mort, même dans le ciel reste 
la mort. Mais, le respect de l’adversaire dans des 

Ce livre sur la dissuasion française était très attendu, 
surtout parce que conçu par deux de nos meilleurs 
spécialistes. Cette enquête, au plus haut sommet de 
notre dispositif nucléaire, et donc en son cœur, s’ar-
ticule en deux parties. Le volet historique revient sur 
l’action des tous les présidents de la Ve République 
depuis De Gaulle. Nouvelle génération de respon-
sables politiques, Nicolas Sarkozy et François Hol-
lande en ont assumé l’héritage. On lira avec intérêt 

combats d’une grande cruauté annonce peut-être 
aussi à sa manière l’amitié franco-allemande, un 
demi-siècle plus tard. D’une lecture agréable, ce 
livre vient compléter la Grande Illusion, l’œuvre 
de Jean Renoir en revenant sur un « aspect peu 
connu de la guerre ». 

Philippe Wodka-Gallien*

47e session nationale 
Armement Economie de la Défense

les séquences sur les périodes de cohabitation. La 
seconde partie s’attaque à la doctrine, aux pro-
grammes, à la manœuvre de la dissuasion de la force 
de frappe. Evidemment, ce qui doit rester secret le 
reste, mais on en apprend vraiment beaucoup. Une 
lecture à recommander, notamment à l’auditeur qui 
attaque une nouvelle session de l’IH. 

PWG 

La SNCM 

De la Corse au Maghreb - Amain Lepigeon - Marines Editions

Le Napoléon Bonaparte, le Pascal Paoli, le Da-
nielle Casanova, le Paglia Orba ou encore le 
Monte Stello, les navires de la SNCM – la So-
ciété Nationale Corse Méditerranée – dont ce 
très beau livre raconte l’histoire. C’est un travail 
méticuleux que l’on doit à Alain Lepigeon, jour-
naliste au Marin et enseignant. On y découvrira 
tous les vaisseaux de la compagnie, une histoire 
maritime de 65 ans, qui remonte à la création de 
la Transat en 1948. Un tournant s’opère suite à la 
continuité territoriale décidée par Gaston Defferre 
en 1982. Vecteur du développement économique 

de la Corse, la SNCM se met aussi au service des 
armées, et l’auteur de présenter ses missions de 
soutien aux OPEX (Liban, guerre du Golfe). Il est 
vrai que la défense est aussi dans les gênes de 
Marine Editions, éditeur de la revue Marines et 
Forces Navales. Le 5 janvier 2016, la SNCM est 
cédée au groupe Rocca et devient la société Mari-
time Corse Méditerranée sous le nom commercial 
de Corsica Linea. Storia di viaghji è mimoria di 
qui è di culandi. Belli batteli, belliu libru.

PWG 
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L’aéronautique militaire 1914-1918 

Notre monde est-il au bord du gouffre ? 

Tradition & Héraldique
Philippe Jourdan - Edition JPN

Sous la direction de Pierre Pascallon
L’Harmattan

Philippe Jourdan est dessinateur par vocation et 
maquettiste de formation. Passionné  d’aviation, 
il a mis à profit son champ d’expression artis-
tique en publiant un ouvrage dont le moins qu’on 
puisse dire est qu’il est non seulement original 
par sa conception avec des textes écrits en fran-
çais traduits en anglais, mais également unique 
dans sa présentation. En effet, dans un souci 
d’exhaustivité, Philippe Jourdan n’a pas hésité à 
entreprendre une recherche minutieuse afin de 
répertorier les 590 à 600 insignes des escadrilles 
existantes pendant la guerre de 1914 à 1918, et 
de les dessiner, soit à partir d’une toile de fuse-
lage ou d’une photo sur fuselage, soit d’après 
des documents. Fait remarquable : chacune des 
reproductions est marquée par un logo indiquant 
la méthode utilisée par son auteur. Par ailleurs, 
chaque page contient en général quatre encadrés 
à l’intérieur desquels est représenté l’insigne de 
l’escadrille numérotée de 1 à 590, accompagné 
d’un commentaire  qui retrace son historique de-
puis la date de sa création, le nom ou l’identité 
du dessinateur, les circonstances de sa mise en 
route, éventuellement le type d’appareil de combat 
portant l’insigne.

Cet ouvrage rassemble l’essentiel des communi-
cations du colloque qui s’est tenu à l’Assemblée 
nationale à Paris, le 8 décembre 2014, autour de 
cette interrogation : notre monde est-il au bord du 
gouffre ?  Pour cette publication, le regard initial 
du colloque qui était avant tout géostratégique  a 
été élargi, en le complétant par une vision plus 
« géoéconomique » pour tenter de donner ainsi 

Enfin, pour être tout à fait complet, cette « saga 
d’insignes », selon l’expression de son auteur, 
nous rappelle que bien avant la naissance en 
1934 (loi du 2 juillet) d’une armée de l’Air régi-
mentaire, avait été créée en 1910 l’aviation mili-
taire sous commandement du Génie – les pilotes 
y étant détachés – qui portera en 1912 le nom d’ 
« Aéronautique militaire ».

Et, comme le titre Philippe Jourdan « vint le temps 
des avions et des pilotes... » ! L’important, écrit-
il encore, était « de créer le symbole fondateur 
d’une unité de l’Arme nouvelle (…) Qu’importe le 
sujet, la référence, ce qu’il représente, poupée ou 
coq, il est un signe de reconnaissance qui révèle 
les secrets de l’inconscient du groupe, pourvu 
qu’il y fut initié. »

A noter la très belle iconographie documentaire 
en noir et blanc ou bistre qui illustre les textes 
se rapportant à cette période de la Grande Guerre, 
ainsi qu’une bibliographie en fin d’ouvrage publié 
en autoédition, disponible chez l’auteur : Philippe 
Jourdan  phj.book@gmail.com

Roger Bensadoun
AA35

une réponse plus complète et plus assurée en-
core.  Ce livre cherche à nous démontrer que le 
monde des années 2010-2015 n’est plus – à sup-
poser qu’il le fût dans les années 1990-2000. 

Philippe Wodka-Gallien*
47e session nationale 

Armement Economie de Défense  
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Boeing

La gestion des crises « hors cadre » 

100 ans, toujours plus haut
Russ Banham
Edition du Chêne – E/P/A

Marie-Caroline Moulin
Préface de Xavier Guilhou
L’Harmattan     

A l’occasion de son premier siècle, le grand in-
dustriel aéronautique a prévu ce très beau livre 
anniversaire. Les premières pages sont consa-
crées à son fondateur, Bill Boeing, ingénieur 
de l’université de Yale, le livre se refermant sur 
les études sur les missiles hypersoniques et les 
drones et le 787 Dreamliner. En avant bien-sûr, 
dans une iconographie majestueuse, les pro-
duits et programmes les plus emblématiques de 
Boeing qui ont accompagné la grande Histoire 
contemporaine : la forteresse volante, le B-29, les 

La chute du mur de Berlin, le 11 septembre 
2001, le SRAS, le cyclone Sandy, les subprimes, 
Fukushima, les printemps arabes… Tous ces 
événements a priori « inconcevables » font dé-
sormais partie de notre quotidien et affectent nos 
décisions dans tous les domaines. Mais l’incon-
cevable n’est pas impensable et encore moins 
impossible quand on connaît les potentiels de 
catastrophes naturelles sur notre planète, voire 
tout simplement de malveillances liées aux pa-
thologies de la nature humaine…

L’auteur est capitaine de cor-
vette, diplômée en gestion 
des risques de sécurité civile 
(UHA-ENSOSP). Elle a servi 
au Bataillon des marins-pom-
piers de Marseille, à bord du 
porte-hélicoptères Jeanne 
d’Arc et a commandé la Com-
pagnie des marins-pompiers 
de Cherbourg.

La rédaction

missions lunaires, la révolution 
707, le 747. Cette liste ajoutera 
les avions et programmes des 
compagnies rachetées au fil du 
siècle, McDonnell Douglas et 
ses avions de combat, Hughes 
et North American Aviation. L’au-
teur, journaliste spécialisé dans 
l’histoire industrielle, nous offre un beau livre à 
la hauteur des réalisations de la firme de Seattle. 

PWG*  
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Brexit, et après ? 

Avions nucléaires français.

Nathalie Bordeau et David-Xavier Weiss
Barth & Jones Publishers

L’Histoire de 1974 à nos jours
Hervé Beaumont  -  Edition ETAI

« L’ouvrage de Nathalie Bordeau et de Da-
vid-Xavier Weiss vient à point nommé. » Le ton 
étant ainsi donné, avec sa préface, la députée 
européenne Constance Le Grip nous entraîne di-
rectement au cœur du sujet. Publié au bénéfice de 
l’Agora des jeunes en Europe, il n’apporte certes 
pas de réponse au choc qui a suivi l’annonce de 
la sortie du Brexit. En revanche, il éclaire d’une 
lumière originale le nouvel état des lieux de 
l’Europe après cet événement de 1ère grandeur. 
Il rappelle, notamment, que si des intérêts com-
muns nous rassemblent, nous ne pourrons pas 
ne pas remettre en cause les éléments constitutifs 
de notre stabilité et de notre prospérité ! Consa-
crés d’une part à la recherche de frontières « de 
moins en moins naturelles » qui pose en parti-
culier la question de la candidature de la Turquie 
dont « moins de 2% du territoire est européen », 
d’autre part à l’absence d’innovations en Europe, 
si l’on excepte la Suisse (non dans l’Union) qui 
propose à chacun de ses citoyens un revenu 
universel, les chapitres suivants constituent une 
critique acerbe mais réaliste de nos institutions 

Ce livre viendra judicieusement 
compléter le rayon dissuasion 
de votre bibliothèque. Les ailes 
nucléaires tricolores sont valo-
risées ici par l’un des meilleurs 
experts des Forces aériennes 
stratégiques à qui l’on doit les 
plus beaux ouvrages sur les 
productions Dassault. Du Mi-
rage IV au Rafale, en passant 

européennes. Cependant, une note d’optimisme 
complète cet ouvrage dont le moins qu’on puisse 
dire est qu’il est plein d’enseignements. En effet, 
après avoir analysé la crise d’identité dans la-
quelle se trouve actuellement l’Europe, dans un 
style clair et agréable, N. Bordeau et D.-X. Weiss 
n’hésitent pas à pointer du doigt les institutions 
européennes, impuissantes à endiguer ou à régu-
ler le choc des cultures depuis l’arrivée massive 
des migrants, et à préconiser  une Europe plus 
démocratique, une sorte de nouveau paradigme 
géopolitique : l’Europe doit pouvoir « se penser 
avec fierté. »

A noter encore la postface du Général Pierre-
Jacques Costedoat qui conclut : « Il est temps 
pour l’Europe de comprendre les réalités du 
monde dans lequel nous vivons (...), et de don-
ner à l’idée de patriotisme européen ses lettres de 
noblesse. »

Roger Bensadoun
AA35

par le Mirage III, le Jaguar et le Super Etendard de 
la Marine, ce livre souligne des savoir-faire opé-
rationnels et technologiques uniques en Europe. 
Les dizaines illustrations inédites sur les armes 
nucléaires françaises méritent à elles seules que 
l’on succombe à cet ouvrage en tout point remar-
quable.  

Philippe Wodka-Gallien*
47e session nationale 

Armement Economie de Défense  
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Je n’étais pas la bienvenue

La technologie
des sous-marins

Nathalie Guibert
Edition Paulsen

Alain Bovis
Edition Heimdal

Ce livre se consacre à la maîtrise des Français en 
matière de construction de sous-marins, un sa-
voir-faire unique en Europe et au plus haut niveau 
mondial. Des SNLE aux sous-marins d’attaque, 
qu’ils soient à propulsion classique ou nucléaire, 
ce métier est une réussite nationale. L’auteur a su 
mettre en avant la place des équipementiers qui 
apportent les composants critiques à la réussite 
de la mission (sonar, navigation, armements). Il 
faut rendre crédit à l’éditeur - producteur égale-
ment de la revue Sub-Marine - d’avoir publié un 
livre bilingue dans une maquette très efficace et 
très illustrée. A diffuser très largement à l’inter-
national.

PWG* 

Notre camarade de la 63e SN PolDef nous confie 
dans ce livre son expérience à bord de la Perle, l’un 
des 6 bâtiments de l’escadrille des sous-marins 
nucléaires d’attaque de la Marine nationale. Ins-
pirée par une série d’articles pour Le Monde, Na-
thalie nous fait revivre une plongée en sous-marin 
nucléaire tout au long d’une navigation de trois 
semaines en Méditerranée et dans l’Atlantique. 
Ouvrage de littérature, ce grand reportage est un 
hommage aux équipages des sous-marins de la 
marine nationale. Aucune hésitation, il faut se le 
procurer. 

PWG*  


