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Philippe Eudeline, président de Normandie Aérospace

La filière Normandie AéroEspace (NAE) regroupe les acteurs (Grands groupes, PME, aéroports
civils et militaire,
établissements d’enseignement, et laboratoires de recherche) des secteurs
« aéronautique – spatial- Défense et sécurité ».
Crée en 1998 à l’initiative des industriels normands, cette filière d’excellence compte aujourd’hui 106
membres répartis sur les cinq départements normands. La mission de Normandie AéroEspace est d’aider
ses membres à développer leurs activités et par conséquence de participer au développement du
territoire normand.
Pour mener à bien cette mission, Normandie AéroEspace a mis en place quatre axes de développement :





« Recherche-Technologie & Innovation », pour initier et mettre en place des programmes de recherche partenariale (Grands
groupes, PME et laboratoires de recherche).
« Business Performances », pour aider les PME à monter en compétence et accéder aux grands donneurs d’ordres.
« Emploi & Formation », pour aider les membres à trouver les ressources humaines dont ils ont besoin et mettre en place des
formations spécifiques à nos métiers.
« Communication », pour rendre attractifs à la fois nos métiers, nos entreprises et notre territoire.

La base aérienne 105 est l’un des membres fondateurs de Normandie AéroEspace. Lorsqu’en 1998 nous réfléchissions à la mise
en place d’une structure dédiée aux métiers de l’aéronautique et du spatial, il nous a paru évident que cette filière devait intégrer
en son sein des industriels de ces domaines, mais aussi des utilisateurs finaux. Nous sommes allés présenter notre projet au colonel
commandant de base, qui a accepté avec beaucoup d’enthousiasme de participer à cette aventure. Cet enthousiasme a ensuite été
transmis à chaque nouveau commandant de la base 105, et je suis confiant que le Colonel Féola a su le transmettre à son
successeur, le colonel Breton.
Par son action, NAE participe à créer un lien fort et pérenne entre les différents acteurs du domaine de la défense, et je suis
convaincu que la mise en place du concept « Smart Base » sur la base aérienne 105 va être un atout majeur dans le renforcement
des liens entre civils et militaires.
Philippe EUDELINE
Président de Normandie AéroEspace
Commandant de Réserve Citoyenne

Actualités Premières frappes aériennes françaises au-dessus de la Syrie
Presque un an après les premières reconnaissances en Irak, la France s’est déployée au-dessus de la Syrie dès le 8 septembre,
toujours dans le cadre de l’opération Chammal. Cette mission, effectuée par un Atlantic II de la Marine nationale et des Rafale
de l'armée de l'Air avait pour objectif de préparer des frappes contre Daech, dans le contexte difficile que l’on connait, et où
pour la première fois la supériorité aérienne n’était pas acquise.
Sur la base des renseignements collectés, la France a donc ensuite procédé le dimanche 27 septembre à 6h30 à des frappes
aériennes, rejoignant ainsi les Etats-Unis, le Canada et l’Australie. Rappelons toutefois que la France n’est pas intégrée
officiellement dans cette coalition internationale, préférant ainsi conserver son autonomie et sa liberté d’action, notamment
dans le choix des cibles.
Ce raid d’environ cinq heures a été mené depuis la base aérienne française 104, située aux Emirats-Arabes-Unis. Il a engagé cinq
Rafale, un avion ravitailleur C-135FR, un Atlantic II de la Marine nationale, et a permis la complète destruction d’un camp
d’entraînement identifié de Daech.

Plan égalités des chances

Les cadets de la Défense
Unique en Normandie, le centre des cadets de la
Défense, implantés au sein de la base aérienne
105 d’Evreux, propose des activités hors temps
scolaire, à vocation ludique, éducative, sportive et
civique, encadrées par des militaires d’active ou
de réserve et des enseignants. Le programme
s’étend en principe sur 14 demi-journées pendant
l’année scolaire, plus un camp d’été de 5 jours.
L’accent est mis sur la mixité sociale, grâce à un
choix adapté parmi les volontaires âgés de 14 à 16
ans et au port d’une tenue identique dans la
pratique des activités. Les jeunes s’approprient
ainsi peu à peu les valeurs portées par les armées,
leur comportement s’imprégnant alors d’éthique
civique et d’esprit collectif.
BA 105 : 02 32 62 11 05

Les missions de l’armée de l’air

4. La surveillance de l’espace.
La France est le seul Etat européen à posséder la
capacité d’appréciation de la situation spatiale :
détection et suivi des satellites en orbite basse
grâce aux radars de l’armée de l’air GRAVES et
SATAM. Un centre spatial permettant de fournir
quotidiennement une situation très précise en
fusionnant les informations issues de l’ensemble
des capteurs est mis en œuvre à Lyon-MontVerdun. Nommé COSMOS, il est l’outil de
commandement interarmées de l’espace dans le
domaine de la surveillance. Grâce à l’implication
de l’armée de l’air, la France réaffirme sa position
extra-atmosphérique vis-à-vis des partenaires
internationaux.

Entreprises

Le soutien des PME à l’innovation
Faîtes financer vos projets technologiques innovants qui présentent
des applications dans le domaine militaire mais aussi sur les marchés
civils via le dispositif RAPID. Celui-ci est un dispositif de subvention
conçu pour être extrêmement réactif afin d’accorder, dans un délai de
quatre mois entre le dépôt du dossier et le début des travaux, un
financement des projets sélectionnés.
DGA : 01 46 19 62 23

Service militaire volontaire

Audition du général (2S) Bertrand Clément-Bollée
Le 16 juin 2015, le général (2S) Bertrand Clément-Bollée a été auditionné par la
commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale,
notamment à propos du service militaire volontaire (SMV). Extraits…
« Le SMV est la réponse adaptée par le ministère de la Défense, soutenue par l’armée
de terre, à la volonté présidentielle d’agir pour l’insertion sociale et professionnelle de
nos jeunes. Il se veut aussi une initiative globale, fédérant entreprises, acteurs de
l’emploi, collectivités territoriales et institutions de la République autour des jeunes
actuellement en marge de l’emploi. L’idée est bien de permettre à un maximum de
jeunes de prendre leur juste place dans notre société qui, évidemment, est aussi la leur.
Les armées sont sensibles à
cette situation. Certes, leur
finalité première n’est pas
l’insertion sociale et
professionnelle,
mais
leur
investissement dans cette
responsabilité sociétale prend
sens dans la perspective
du renforcement de la
cohésion sociale et du
développement
de
la
citoyenneté. Dans cette
perspective, elles sont en
mesure de
mettre au
service de la Nation les valeurs et
compétences dont elles sont
porteuses. Elles peuvent aussi transmettre un savoir-être basé sur l’amour du travail
bien fait, le goût de l’effort, la force du jeu collectif et le sens de l’intérêt général.
S’agissant des composantes et de l’articulation du dispositif, le SMV veut favoriser
l’insertion dans l’emploi les 18-25 ans, garçons et filles, identifiés comme
« décrocheurs ». Il propose ainsi une formation globale, de 6 à 12 mois, au sein d’unités
militaires.
Le dispositif s’appuie sur les compétences des armées, en termes d’encadrement et de
savoir-faire « métiers ». Il s’articule autour de quatre axes : une formation civique et
citoyenne, une formation professionnelle, la préparation au permis de conduire VL, et
enfin un entrainement physique progressif ».

Devoir de mémoire

Qu’est-ce que l’ONAC – VG ?
Né au cœur de la Première guerre mondiale, devant l’urgence des
souffrances humaines, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONAC VG) est un établissement public d’Etat dont la
devise est « Mémoire et Solidarité ». Cet office s’investit pleinement dans
la préservation des droits matériels et moraux du monde combattant, mais
aussi dans la transmission de ses valeurs. Sa principale activité est d’exercer
la reconnaissance et la solidarité de la Nation envers les personnes
affectées par la guerre, grâce à l’attribution de cartes, de titres et d’aides
financières diverses. A ce titre, il est donc l’interlocuteur unique de
proximité du monde combattant.

ONAC VG d’EVREUX : 02 32 38 14 18
Lieutenant-colonel (RC) Benoît MARTINET bmartinet@hotmail.fr

