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Michel Bignier (1926-2006)

BIGNIER (Michel, Charles, Maurice), fils de Jean Bignier, administrateur de sociétés et de Mme, née
Suzanne Fontaine, est né le 8 février 1926 à Paris 8e. Il termine les lycées Condorcet et Saint-Louis à Paris,
puis l’Ecole polytechnique en 1947, l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique en 1952 et l’Ecole natio-
nale supérieure des télécommunications en 1953. Il commence sa carrière comme ingénieur au Centre d’es-
sais en vol (CEV) en 1953/57, sous-directeur technique Air du Centre inter-armées d’essais d’engins spéciaux
(CIEES) en 1957/60, chargé de mission à l’Etat-major général de la Défense nationale en 1960/61, secrétaire
général du Comité de recherches spatiales (CRS) en 1961/62, puis entre au Centre national d’études spa-
tiales (Cnes) comme directeur des affaires internationales et des relations extérieures en 1962/72, inspecteur
général en 1969/72, directeur général en 1972/76.En juin 1976, il démissionne de ce poste suite à un sérieux
conflit avec les syndicats, puis rejoint l’ESA en octobre 1976. Là, il est directeur du programme Spacelab en
1976/80, puis directeur des systèmes de transport spatial (Ariane, Station spatiale, Hermès et microgravité)
jusqu’en 1986. De 1986 à 2001, il est conseiller espace chez Dassault Aviation et à La Réunion spatiale. 

Pendant sa retraite, il continue à suivre les activités spatiales en tant que président de l’Association Aé-
ronautique et Astronautique de France (AAAF) en 1987/93, membre fondateur de l’Académie Nationale de
l’Air et de l’Espace (ANAE) en 1983 (président en 1987/89), président fondateur de l’Institut français d’histoire
de l’espace (IFHE) en 1999/2004, membre de l’Académie internationale d’astronautique (IAA) et de l’Ameri-
can Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), membre de l’Aéro-club de France et de l’Automobile Club
de France. Michel Bignier est décédé le 12 octobre 2006 à l’âge de 80 ans.Il était ingénieur général de l’ar-
mement (1976), commandeur de la Légion d’honneur (2005), officier de l’Ordre national du mérite, récipien-
daire de la croix du mérite allemand, de la Médaille Aéronautique et du Grand prix de l’AAAF (1985). Marié le
26 juin 1957 à Mlle Brigitte Lacan, ils ont eu cinq enfants : Anne, Pascal, Christophe, Jérôme, Laurent.

Michel Bignier a reçu la médaille de Comman-
deur de la Légion d’honneur des mains d’An-

dré Turcat le 27 octobre 2005.
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Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis,

Monsieur Yannick d’Escatha, président du Cnes, vous prie de l’excuser de ne pas être des nô-
tres suite à un engagement international et européen, ce que n’aurait pas renié Michel Bignier.
C’est pour moi un très grand honneur de vous accueillir au Cnes à l’occasion de cet hommage à Mi-
chel Bignier. Vous comprendrez la fierté que je ressens d’être parmi vous pour cet événement. Pour
moi qui suis directeur de la Communication externe, de l’Education et des Relations publiques du
Cnes depuis seulement deux ans, je sais que le Cnes doit énormément à Michel Bignier pour sa
création, pour la place que notre agence occupe en Europe et pour le développement de l’Europe
spatiale.

Sur ce dernier point, s’il était encore des nôtres, il aurait été sensible au slogan qu’a retenu
le Cnes et son président pour cette année 2008 : «L’espace constructeur d’Europe». Dans le cadre
de la présidence française de l’Union Européenne lors du second semestre 2008, le Cnes apportera
toute son aide au Gouvernement pour que des décisions fortes soient prises en particulier lors du
Conseil de l’ESA en novembre.

Il aurait également été fier que la France ait invité tous les ministres en charge de l’espace
des Etats-membres de l’Union Européenne à se rendre à Kourou pour une réunion informelle du
Conseil Espace en juillet.

Je sais la place qu’il accordait à la communication externe. Lorsqu’il était en charge de ce sec-
teur, il a œuvré pour le développer que ce soit dans le domaine de la presse que celui de publica-
tions et des expositions tant au plan national qu’international. Je dois souligner que la réputation
qu’à aujourd’hui le Cnes pout toutes ses activités vers le jeunes, nous la lui devons. Il a très tôt com-
pris, dès 1961, que l’espace était un sujet très attractif pour les enseignants et pour sensibiliser les
jeunes à la science et à la technologie. Je peux vous confirmer que le plan de communication 2008
du Cnes a dans ses objectifs d’amplifier le développement de toutes ces actions. Ce secteur est si
attractif qu’il attire de bons éléments du Cnes. Le passage dans ce secteur est considéré comme un
moment important de la carrière d’un ingénieur du Cnes. 

S’il a tant fait pour le Cnes, l’ESA et l’esopace, c’est que Michel Bignier était un homme de
conviction. Tous ceux qui l’ont connu m’ont dit ses grandes qualités humaines, soucieux de tous et
sachant créer une ambiance amicale.

Enfin, je voudrais m’adresser plus particulièrement à Madame Bignier et à sa famille, il y a des
circonstances où l’on a le regret de na pas avoir eu l’opportunité de rencontrer une personnalité, eh
bien c’est ce que j’éprouve en parlant de Michel Bignier.

Je renouvelle mes remerciements à l’IFHE, Christian Lardier en particulier, à l’ANAE, à André
Lebeau, à Hermann Strub, à Jean-Marie Luton pour cet hommage à Michel Bignier. 

Yannick d’Escatha m’a également chargé d’exprimer en son nom et celui de l’ensemble du
personnel du Cnes sa fierté pour la distinction accordée par l’IFHE avec l’attribution du prix Aubinière
au comité de rédaction de l’ouvrage «Les débuts de la recherche spatiale au temps des fusées-
sondes».

Hommage de Pierre Tréfouret, 
directeur de la Communication externe, de l’Education et des Relations publiques du Cnes



Hommage de Georges Ville, 
président de l’Académie de l’Air et de l’Espace

Madame, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis,

Je remercie l’Institut Français d’Histoire de l’Espace de me donner la parole en tant que président
de l’Académie de l’Air et de l’Espace pour rendre Hommage à notre cher confrère et ami Michel Bignier.
Bien qu’étant tous deux ingénieurs militaires de l’air, nous nous sommes seulement rencontrés dans
le cadre de l’Académie, il faut dire que je suis un homme de l’aéronautique et non de l’espace. 

Je me limiterai ici à son rôle, ô combien important, dans l’édification de l’Académie en mettant en
exergue quelques unes de ses actions et déclarations; en effet dès sa création en 1983 à l’initiative
d’André Turcat, l’Académie accueille Michel Bignier en tant que membre fondateur; ce dernier s’im-
plique totalement dans le démarrage de la nouvelle institution dont il est élu vice-président en 1986 et
président en 1987 pour un mandat de 2 années. Sans avoir eu le temps d’y penser, il a dû se substi-
tuer au dernier moment à son ami Pierre Contensou qui venait de disparaître brutalement; il devient
ainsi le 3e président de l’Académie après Hubert Curien et André Turcat : après avoir accepté, il s’in-
quiète toutefois des soucis que lui pose le chiffre 3 : 
«Le 3e rang est une place périlleuse. Le Saint-Esprit, troisième personne de la sainte Trinité, est
moins palpable que le Père et le Fils, et il est souvent absent. Le troisième étage d’Ariane est le plus
fragile et ma 3e vertèbre est la plus cassée. On pourrait multiplier les exemples qui ne sont pas du
tout à l’avantage du chiffre 3 : les joueurs du loto savent bien que le 3 ne sort jamais.» 

Toujours au service de ses missions et de ses passions, il accepte tout de même et nous confie
de plus dans son allocution d’intronisation lors de la séance solennelle : 
«Je me trouve, après mon élection, dans la situation de Monseigneur Marty après sa nomination
comme évêque d’Agen quand son vieux père lui a dit : «Mon petit, tu n’en es pas capable mais
puisqu’on t’a choisi, essaie.» 

Michel Bignier tentera l’essai et le transformera en apportant une efficace contribution au déve-
loppement de l’Académie; sa tâche sera d’autant plus complexe qu’il doit la cumuler avec ses autres ac-
tivités professionnelles et associatives: rappelons que c’est à la même époque qu’il est aussi élu président
de l’Association Aéronautique et Astronautique de France, position qu’il assumera de 1987 à 1993. 
Rappelons les principales réalisations accomplies au cours de son mandat : 
-création du prix de «Droit et économie du transport aérien et spatial» en 1989 ; 
-première élaboration et publication de dossiers de synthèse et de recommandations de l’Académie :
le dossier n° 1 «les Equipements aérospatiaux civils» parait en 1989 ; 
-organisation des colloques «La Sécurité Aérienne et Spatiale» en septembre 1988 à Toulouse et
«L’avenir du transport aérien à hautes vitesses» en novembre 1989 à Strasbourg. 

A la fin de son mandat en novembre 1989, il cède la place de Président à Jean Pinet et poursuit
avec cœur et efficacité sa collaboration aux activités de l’Académie. 

Pour conclure, j’aimerais rappeler quelques extraits de son dernier rapport moral en tant que prési-
dent et qui sont tout à fait caractéristiques et emblématiques de sa belle personnalité : 
«Je suis un président optimiste: je l’ai été toute ma vie et ce n’est pas à mon âge qu’on se corrige
d’un défaut auquel je suis spécialement attaché: je ne vois jamais les obstacles, je ne vois jamais
les défauts des gens que je rencontre, je m’intéresse aux pas en avant et jamais aux pas en arrière
et sur le côté. 

J’ai toujours aimé l’Espérance, celle que Péguy appelait «la petite fleur espérance» et aussi «la
plus grande de toutes les vertus».



Evocation de André Lebeau, 
ancien président du Cnes, vice-président de l’IFHE

J’ai beaucoup de difficulté à vous parler de Michel Bignier parce que je ne
peux pas me borner à dire ce qu’il a fait, et il a beaucoup fait. Il faut aussi
que j’essaie de dire quel  homme il était et quelle image il nous a laissée
de lui. 
Il a été pour moi, depuis le milieu des années soixante, à la fois un collègue
et un ami. J’ai dit souvent, et je le répète aujourd’hui, qu’il fut le meilleur des
collègues, le meilleur de tous ceux que j’ai jamais eus ; un de ceux dont
la seule présence illumine la vie professionnelle. Il était aussi un homme
auquel m’attachait une amitié à la fois profonde et discrète, pleine de re-
tenue. Bien que nous n’ayons pas une grande différence d’âge, je le consi-
dérais comme mon aîné, peut-être parce qu’il était déjà, lorsque je suis
entré au CNES en 1965, l’un des piliers de cette maison, l’un de ceux qui

l’avaient créée. Je le considérais, à raison de sa simplicité et de sa générosité, comme un mentor
qu’il était souvent utile et d’ailleurs toujours facile de consulter. 
Il y a quelques années de cela nous étions assis côte à côte à une réunion de l’Académie de l’Air et
de l’Espace, à écouter l’éloge d’un confrère disparu. Je lui ai dit, « lorsque mon heure sera venue,
j’aimerais que ce soit toi qui te charge de cette tâche rituelle »; il m’a répondu simplement, «  je
t’adresse la même demande ». Le cours des choses n’a pas voulu que je prononce son éloge à
l’AAE ; c’est Yves Sillard qui l’a fait, mieux sans doute que je n’aurais su le faire. Mais je suis heu-
reux de l’occasion que me donne l’IFHE d’évoquer librement sa mémoire.
Quand je suis arrivé au CNES pour y prendre la succession de Pierre Morel, j’avais pour tâche de
mener la direction des programmes et Michel Bignier, pour l’essentiel, celle de conduire les relations
internationales. Disons pour simplifier que nous couvrions, dans ce que l’on nomme aujourd’hui le
siège, tout ce qui relevait de la technique. Nous avions de ce fait des relations professionnelles
constantes et étroites. Elles auraient pu être conflictuelles. Elles ne le furent jamais et j’en attribue
tout le mérite à Michel. 
En ce temps-là, nous vivions dans le présent et nous étions tourné vers l’avenir. Nous ne nous préoc-
cupions guère du passé. La préservation d’archives était le dernier de nos soucis. Michel s’est d’ail-
leurs souvent accusé d’avoir donné, lors des nombreux déménagements du CNES, instruction à
ses collaborateurs de se débarrasser de leurs vieux papiers. Ce n’est que beaucoup plus tard que
j’ai connu, par bribes le passé de Michel ; ce qu’il avait fait et qu’il n’évoquait que rarement et avec
la plus grande pudeur.

Je savais naturellement qu’il avait occupé des
fonctions importantes au CIEES et qu’il était
l’un de ceux que le général Aubinière avait
amenés avec lui. Ce n’est que plus tard que
j’ai réalisé l’importance du rôle qu’il avait joué
dans la conception du CNES. Le général Au-
binière l’avait placé auprès du professeur
Auger qui, dans le cabinet de Guillaumat, s’oc-
cupait des questions spatiales.  C’est ainsi
que, comme avait coutume de le dire Aubi-
nière  : « Bignier était au CNES avant le
CNES ».
De 1960 à 1962, il a conçu et négocié la loi de
création du CNES et son décret d’application
c’est-à-dire le cadre dans lequel allait se faire
le développement de l’établissement. Il rece-

Le C.I.E.E.S. (Centre interarmeés d’essais d’engins spećiaux),
implante,́ de 1947 a ̀1967, a ̀Colomb- Bećhar en Algeŕie j



vait pour cela des indications générales d’Aubinière, mais surtout, il
devait négocier la place du CNES dans l’échiquier national ; la né-
gocier avec ceux qui étaient déjà là et qui allaient devenir ses par-
tenaires. Ce n’était pas une tâche aisée. Que ce soit du côté des
Armées, des télécommunications ou de la recherche, l’émergence
de ce nouveau venu suscitait des hostilités naturelles. Quelle que
soit la volonté qui l’imposait, il lui fallait délimiter son territoire par la
négociation. C’est en cela que Michel Bignier fit merveille. Il alliait
dans sa démarche deux caractères qui ont toujours été présents
dans son action : la souplesse, le refus du conflit inutile alliés à une
grande fermeté lorsqu’on en venait à l’essentiel. On mesure là avec
quelle habileté Aubinière savait apprécier et utiliser un tempérament
si profondément différent du sien. Car chacun sait bien que le gé-
néral, s’il ne manquait pas de subtilité dans l’analyse des situations,
ne s’embarrassait pas d’un excès de précaution pour affirmer son
point de vue et le mettre en œuvre. 
Michel Bignier a toujours été, sur tout ce qu’il avait apporté à la construction de l’espace en France
et en Europe, d’une discrétion presque excessive. Cela ne doit pas occulter l’importance de sa contri-
bution. 
Avec la création du CNES, en 1962, il est nommé directeur des affaires internationales et il occupera
ce poste, avec des attributions élargies à la politique industrielle, jusqu’à ce qu’il prenne la succes-
sion d’Aubinière en 1972. 
Son domaine exigeait de grandes qualités de négociateur. L’ambition de la France, on le sait, était
double. Elle était d’une part de construire une capacité nationale dont le CNES était l’outil et d’autre
part de faire de cette ambition le moteur d’une ambition européenne. À cela aussi le CNES devait
travailler.  Il est bien évident qu’entre
les deux dimensions de cette politique
peut s’établir soit une synergie
constructive, soit un conflit destruc-
teur. C’est dans la gestion de cette in-
terface délicate que les qualités de
Michel Bignier ont fait merveille,
d’abord du côté national, puis plus
tard, lorsqu’il a rejoint l’Agence Spa-
tiale Européenne, du côté européen.
Mais de cette deuxième partie de sa
carrière, Roy Gibson parlera tout à
l’heure. 
Je ne puis guère dresser un tableau
complet de son activité. Je voudrais
prendre quelques exemples de son
action dont le premier sera le rôle cen-
tral qu’il a tenu dans le programme
Symphonie. Le Docteur Strub, qui
nous a fait l’amitié d’être présent, en
parlera certainement. Je me bornerai
à évoquer les origines de ce pro-
gramme du côté français. Je rappelle-
rai d’abord que Symphonie a marqué
une étape importante dans la
construction de la capacité spatiale
européenne : premier satellite d’appli-
cation, premier satellite construit en 1958



coopération paritaire et intégrée entre la
France et l’Allemagne, premier satellite
géostationnaire européen, premier satellite
géostationnaire civil à utiliser une stabilisa-
tion trois axes devenue aujourd’hui la règle.
Hughes Aircraft nous avait prédit qu’elle ne
durerait pas trois semaines et elle a fonc-
tionné plus de trois ans. Le CNES, à
l’époque, ne s’était pas encore risqué au-
delà du domaine de la science pour abor-
der celui plus aventuré des applications ;
plus aventuré non pas techniquement mais
dans ses dimensions institutionnelle et so-
ciétale.  Michel Bignier et moi pensions qu’il
fallait s’y engager et la direction des pro-
grammes avait élaboré une succession

d’avant-projets : Safran puis SAROS et SAROS 2. Ce n’était pas le plus difficile car, pour avoir une
chance de faire approuver un projet par le gouvernement, il fallait s’assurer le soutien, ou au mini-
mum la neutralité des responsables des télécommunications et de la diffusion télévisuelle. Ils étaient
généralement hostiles au spatial et assez mal disposés à l’endroit du CNES. Mais nous avions l’un
et l’autre un réseau d’amitiés dans ce milieu, moi parce que j’avais dirigé un laboratoire de recherche
au CNET, et Michel parce qu’il était passé par l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunica-
tions où, naturellement, il avait forgé de nombreuses relations amicales. Cependant, je dois recon-
naître que c’est le génie de la convivialité de Michel qui a joué, dans cette affaire, un rôle clef. 
Nous avons mis en place un groupe de travail CNES/CNET qui tenait ses réunions en terrain neu-
tre, souvent dans une auberge choisie par Michel à Pontchartrain – d’où le nom de groupe de Pont-
chartrain. Mais nous nous sommes aussi réunis à Barbizon, tous lieux qui n’ont pas de rapport à
l’espace mais beaucoup à la gastronomie. Du côté des télécommunications, le groupe était conduit
par l’Ingénieur général Sueur qui était le bras droit du directeur général du CNET, Pierre Marzin,
connu pour son opposition à l’espace. De cet usage délibéré de la convivialité au service d’un tra-
vail d’élaboration est née une proposition consensuelle. Nous avons obtenu l’accord du gouverne-
ment assorti de l’instruction de négocier avec l’Allemagne la transformation de notre proposition en
un projet commun financé et conduit de façon paritaire.
Restait à obtenir l’accord des responsables allemands et ce fut la tâche de Michel Bignier, tâche
dans laquelle il excella. Ce n’était pas si facile parce que, à cette époque, en pleine guerre froide, il
n’était pas aisé d’inciter l’Allemagne à s’engager dans une opération qui de toute évidence n’allait
guère plaire aux Américains. Michel excella aussi dans la gestion des quelques tensions qui mar-
quèrent inévitablement le cours du projet. Mais pour cette  suite de l’histoire, je laisserai la parole au
Dr Strub.
Tout cela me conduit à parler du rôle de Michel Bignier dans la gestation du programme Ariane. Ce
rôle débute, assez curieusement, avec la négociation du lancement de Symphonie par des lanceurs
Thor Delta. L’achat de lanceurs américains était rendu indispensable par l’échec du projet Europa
et la disparition de l’ELDO. Les négociateurs américains avaient mis des conditions initiales extrê-
mement dures à la vente des lanceurs américains : l’interdiction de tout usage commercial des Sym-
phonie ce qui allait très au-delà des restrictions imposées par les accords Intelsat. Ils furent, m’a-t-on
dit surpris du peu d’agressivité des négociateurs européens, un peu comme un marchand de tapis
qui, ayant mis la barre très haut, est déçu de voir le client accepter son prix. Je n’ai jamais pu savoir
de Michel Bignier, lui qui était un négociateur si patient et si tenace, s’il s’était  délibérément abstenu
de tenter d’obtenir mieux. Ce dont je suis convaincu en revanche c’est que, si le partenaire améri-
cain avait vendu les Thor Delta sans y attacher de conditions particulières sur les usages de Sym-
phonie, Ariane n’aurait jamais vu le jour. De sorte que, en tête de la longue liste des pères d’Ariane,
il serait peut-être juste de placer les responsables américains qui ont traité ce dossier.
Après cela il a fallu négocier, avec tous les partenaires européens, la décision d’engager le pro-



gramme Ariane qui s’appelait à cette
époque LIIIS. Michel Bignier rappelle
dans ses mémoires orales que nous
avons dû, lui et moi, faire dans le sil-
lage du président du CNES, Jean-
François Denisse, le tour des
capitales européennes avec mission
d’obtenir que la France ne paye pas
plus de 60% (elle s’est engagée en
définitive sur 63%). C’est dans les
fonctions de Directeur général qu’il a
occupées à partir de 1972 que Mi-
chel Bignier a ensuite mis en place
la très forte équipe qui, sous la di-
rection d’Yves Sillard, avec Frédéric
d’Allest et Roger Vignelles, a conduit le projet au succès que l’on sait. 
Je voudrais dire un mot, pour finir, de la façon dont Michel Bignier a quitté le CNES parce que cela
illustre une autre dimension de son caractère. Pour mesurer ce qu’a dû lui coûter cette décision, il
faut mesurer à quel point il était attaché à cette maison. Mais confronté  à un conflit avec les syndi-
cats et privé de la solidarité de son président, il n’a pas hésité à démissionner parce qu’il était un
homme droit ; son goût de la conciliation s’effaçait toujours derrière le refus de la complaisance et
de la compromission.
Il y eut, après ce départ une courte traversée du désert. Peut-être ne devrais-je pas parler ainsi de
son bref passage à la DGA. Après quoi Roy Gibson, qui s’y connaît en hommes, fit appel à lui pour
l’Agence Spatiale Européenne. 
Michel Bignier était mon ami et je m’honore de cette amitié. Nous avons fait ensemble une longue
route sans nuage. Je savais combien comptait pour lui la solidité du cadre familial qui l’entourait.
C’est peu de dire que je l’estimais profondément ; j’avais pour lui plus que de l’amitié ; j’avais de l’af-
fection. Je voudrais pour finir reprendre ce que j’ai écrit de lui en une autre occasion : il était de ceux
dont chacun était soucieux de mériter l’estime.   



Evocation de Hermann Strub, 
ancien responsable de l’espace au BMFT

Monsieur le Président,
Madame Bignier,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis et confrères,

Je vous remercie vivement de votre invitation qui me donne la chance de
parler d’une personnalité remarquable et importante pour les activités de
recherche et de technologie spatiale mais aussi d’un homme sur qui on
pouvait compter comme collègue et comme ami aimable et constant. Je
suis heureux de voir dans la salle Madame Bignier et beaucoup des amis

de Michel et de moi-même. Permettez-moi de vous apporter une vue personnelle, qui ne peut na-
turellement pas couvrir toutes les parties de sa vie, puisque nous ne  nous sommes vraiment ren-
contrés pour la première fois qu’en 1973, après ma promotion comme responsable du programme
spatial allemand.  Avant, j’avais vu le Directeur Général du CNES dans les couloirs du Ministère Fé-
déral de Recherche à Bonn accompagné par mes chefs et prédécesseurs. Les évocations de André
Lebeau, Roy Gibson et Jean-Marie Luton complèteront le souvenir de Michel Bignier. Yves Sillard,
aussi présent, pour une autre occasion avait déjà présenté son éloge.

Mon premier travail commun avec Michel Bignier s’est déroulé dans le Conseil de Direction
Symphonie responsable de la surveillance du projet et des décisions politiques en exécution des
obligations de l’accord gouvernemental entre la France et l’Allemagne. Michel Bignier et moi-même,
nous étions les présidents de ce conseil, lui déjà depuis plusieurs années, moi comme débutant, avec
une expérience internationale acquise dans des branches diverses. Mais Michel dès le début m’a ap-
puyé comme « Mentor » à sa manière  élégante et avec la plus grande pudeur et sagesse. J’en ai
profité dans ma coopération avec les Présidents français suivants, Yves Sillard et Frédéric d’Allest. 
En 1973, le projet était déjà dans un stade avancé, les règles approuvées, et un contrat de lance-
ment par Thor Delta - malheureusement indispensable - conclu avec les États-Unis. Ce nouveau lan-
ceur créait des difficultés de compatibilité avec les satellites, et les travaux pour y remédier
occupaient une bonne partie de nos efforts dans le Conseil de Direction. Bien que la compétence pro-
fessionnelle de Michel Bignier, sa personnalité et son attitude positive dans la recherche de la solu-
tion de problèmes difficiles aient impressionné les amis et les collègues dans l’industrie et dans
l’administration, il ne cachait jamais son déplaisir de cette situation malheureuse que nous, Euro-
péens, avions provoquée par le défaut de nos propres lanceurs. Je suis convaincu que c’est avec
ce sentiment que Michel est devenu un des pères et un avocat d’Ariane. Peut-être se sentait-il tou-
jours comme un homme des lanceurs en se souvenant de son temps à Colomb-Béchar. La situation
était aggravée en plus par les restrictions américaines sur les usages de Symphonie. Mais nous
avons pu mener le programme d’utilisation avec beaucoup de fantaisie, dont  ne manquait jamais
Michel, en nous servant avec un grand style des règles de restriction. Les expérimentations et les
essais de très longue durée s’approchaient de « l’usage pré-opérationnel ». On a même exécuté des
essais de communication avec un bateau de la marine française. L’assurance donnée par Michel que
ce bateau n’était pas muni de canons a tranquillisé même les administrateurs allemands. 

Dans le cadre du programme Symphonie nous avons fait ensemble plusieurs missions qui ont
renforcé nos relations personnelles et fondé une amitié profonde et durable. Il y a eu des missions
en Europe et au Kennedy Space Center pour les lancements des satellites en décembre 1974 et en
août 1975. Mais d’une mission au Brésil, en passant aussi par Kourou, je me souviens particulière-
ment, car elle m’a montré le caractère admirable et sérieux de l’homme qu’était Michel Bignier. Nous
n’avions pas réussi à intéresser les Brésiliens à notre satellite, mais le dimanche, nous deux, comme
chrétiens de conviction, sommes allés ensemble à la messe. 

Un autre aspect de l’homme s’est ouvert à moi en 1976 avant qu’il ne quitte le poste de Di-



recteur Général CNES. C’était un temps où Michel avait un
conflit de conscience entre son attachement au CNES, sa
conscience du devoir et sa droiture. Nous avons eu une
longue et profonde discussion sur la situation en général et
sur ce qui peut remuer l’âme d’un homme. Mais il m’a jamais
donné l’impression de vouloir me demander un conseil. Et
moi, j’aurais hésité à donner un conseil même à ce bon ami,
connaissant son caractère et sa capacité de prendre la dé-
cision de démissionner en toute objectivité personnelle.

La coopération dans le projet Symphonie était la pre-
mière réalisation visible de l’intention de Michel Bignier de
promouvoir la coopération franco-allemande, dans laquelle il
s’est engagé personnellement pendant toute la période sui-
vante. Il n’a jamais fait sentir combien il a dû souffrir dans sa
jeunesse, quand il a perdu sa mère dans un accident causé
par un véhicule militaire allemand. Il n’en a jamais parlé,
peut-être parce que Michel était toujours déterminé à aller
vers l’avant. Il parlait allemand pour faire plaisir à, ou facili-
ter le contact, avec son vis-à-vis.

En 1976 Michel Bignier est entré dans le domaine in-
ternational, qui était son domaine propre au CNES dans les
années 1962–1972.  Roy Gibson, comme ancien directeur général de l’ESA, est le plus compétent
pour parler de cette phase européenne de la vie de Michel. Avec la responsabilité du programme Eu-
ropéen Spacelab, Bignier avait souvent des contacts avec l’industrie contractante principale à Bre-
men. Pour nous c’était une chance de rencontrer Michel en Allemagne. Grâce à Madame Bignier, je
peux ajouter à mes paroles une photographie de cette période, qui nous montre son mari en pleine
action, vif et convaincant. C’était son attitude dans les situations du projet les plus difficiles, qui
n’étaient pas rares et qui ont exigé son intervention et son talent. Une photo que j’aime beaucoup
de mon ami. Les industriels chargés de la réalisation du projet se souviennent bien des interventions
clarifiantes de Michel Bignier dans des réunions critiques. Quelquefois une de ses anecdotes, ou une
simple blague dont il avait toujours quelques-unes en stock, étaient capables d’alléger l’atmosphère
et de permettre après de continuer à rechercher la solution des problèmes. Personne ne pouvait
entretenir l’illusion que Michel avait perdu de vue son but par un tel intermède. Certains industriels
allemands ont significativement caractérisé Michel  - en langue anglaise, la langue prédominante
dans les projets de l’ESA - comme «ever clever».

Dans les dernières années nous nous sommes rencontrés principalement dans le cadre des
réunions de l’IAA (Académie Internationale d’Astronautique), dont il était membre depuis déjà long-
temps. C’est à mon grand plaisir que Michel en 2001 s’est vu décerner par l’IAA la très estimée Théo-
dore von Karman Award «pour son œuvre exceptionnelle dans sa vie professionnelle». L’Allemagne
a décoré Michel Bignier de la Croix du Mérite 1e Classe  en appréciation pour ses grands mérites et
son engagement continuel pour la coopération franco-allemande. J’ai assisté avec une grande sa-
tisfaction à la cérémonie dans l’ambassade d’Allemagne à Paris.  Dans l’association aérospatiale al-
lemande «Deutsche Gesellschaft der Luft- und Raumfahrt», Michel fut honoré de qualité de «Membre
Correspondant». Tout cela en plus des multiples fonctions et décorations qu’il avait méritées et re-
çues en France et ailleurs. Mais nous garderons  la mémoire de l’homme et de l’ami Michel. 

À la fin de mon intervention, je voudrais remercier encore une fois l’IFHE de l’occasion qu’il
me donne de rendre hommage ici, à Paris, à Michel Bignier, une personnalité impressionnante et un
bon ami de beaucoup d’entre nous dans cet auditoire. Michel s’est engagé aussi pour la conserva-
tion de l’histoire des activités spatiales en France et inévitablement de celles de l’Europe toujours
liées avec les activités françaises et celles de mon pays. Mais s’il n’a pas fait d’aussi grandes choses
de cette matière du passé, c’est parce qu’il était surtout un représentant du futur.  

Je vous remercie de votre attention et de votre patience avec mon français. 

Exposé de Hermann Strub 



Hommage de Roy Gibson, 
premier directeur général de l’ESA

Texte lu par Christian Lardier

C’est un honneur d’être invité à partager avec vous mes souvenirs de Michel Bi-
gnier. Je dois avouer que normalement je ne suis pas tout à fait à l’aise dans de
pareilles occasions.  En fait, à plusieurs reprises, j’ai trouvé un prétexte pour
être absent et éviter ainsi d’avoir à écouter des déluges de compliments assez
souvent non mérités et d’élégantes phrases qui parfois cherchent à masquer la
triste réalité. Avec Michel Bignier je n’ai pas ce problème – au contraire c’est un
vrai plaisir de parler de lui et d’évoquer quelques souvenirs quand nos chemins
se sont croisés.  A chaque fois j’en sortais enrichi.  Je crois que c’était Jules Re-
nard dans son « Journal » qui disait « C’est une grande preuve de noblesse que
l’admiration survive à l’amitié », et c’est bien le cas avec notre ami Michel.
Je m’adresse tout d’abord à la famille Bignier – et surtout à  Brigitte. Vous qui

êtes son épouse et la mère de ses enfants, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Aussi, je
vous demande votre indulgence pour les nombreuses lacunes subsistant dans mes efforts pour faire
revivre sa personnalité complexe et attachante. Je ne chercherai pas à en brosser ici un portrait
exhaustif, mais simplement à raconter – avec beaucoup de chaleur et de nostalgie– quelques sou-
venirs qui me reviennent dans ces quatre décennies d’amitié et de connivence professionnelle.

Aujourd’hui je navigue, pour ainsi dire, sous le drapeau de l’Académie Nationale de l’Aéro-
nautique et de l’Espace, dont Michel était un des premiers membres. C’était lui qui m’avait introduit
en tant qu’associé étranger. Pendant un déjeuner de l’Académie, en présence de Madame la Mi-
nistre, Michel a dit quelques mots de circonstance, et a ajouté : «Mais, il n’est pas un vrai anglais :
il connaît non pas simplement ses bordeaux, mais aussi ses bourgognes ! » Quelle qualification
pour être accepté par l’Académie ! Mais sans doute une première qualification pour devenir un ami
de Michel, car il était un fin connaisseur des vins – toujours « avec modération », bien sûr !

Mais mes premiers contacts avec Michel datent de trente ans plus tôt : vers 1966/67, dans le
conseil et les comités de l’ESRO, un des deux prédécesseurs de l’Agence Spatiale Européenne.
Lors de mon arrivée, mes nouveaux collaborateurs m’ont tout de suite expliqué que la présence de
Michel dans la délégation française signifiait qu’un accord semblait possible dans cette réunion, tan-
dis que son absence serait de très mauvais augure.  Et c’était vrai : même pendant la période où les
délégations n’étaient pas connues pour leur altruisme, Michel cherchait toujours à faire avancer les
choses et à ne pas se barricader derrière les prétextes des intérêts nationaux. Sans nuire aux inté-
rêts de la France, il a constamment essayé de protéger et de promouvoir notre fragile ESRO. Pen-
dant toutes ces années, il a œuvré pour  concilier le développement d’une Europe spatiale avec les
ambitions de la France et de cette organisation où nous nous trouvons aujourd’hui.

Je ne peux pas résister à la tentation de raconter – pour la millième fois peut-être – une pe-
tite anecdote représentative de cette période turbulente.  A cause de la maladie de notre Directeur
Général de l’ESRO, je gardais la «boutique» et me trouvais le destinataire d’une lettre du Général
Aubiniere en sa qualité de Directeur Général du CNES.  Ecrite dans son style flamboyant, la lettre
proposait avec insistance que l’ESRO et l’ELDO  se joignent au stand du CNES au Salon du Bour-
get, au lieu d’y être présentes de manière indépendante. Mais, quelques jours après avoir écrit la let-
tre, Aubiniere était appelé a prendre la tête de notre organisation sœur –ELDO, et il se trouvait
désormais à deux ou trois étages au-dessous de nous dans le même immeuble.  Je descendais voir
le général et lui remettais un document expliquant l’impossibilité d’accepter «sa proposition». Il l’a lu
rapidement et a devancé mes commentaires, en disant «Mais c’est ridicule- tout a fait inacceptable».
Il a décroché son téléphone et appelé Michel –qui venait de lui succéder au CNES. «Bignier !» a- t’il
tonné «Ta lettre n’est pas du tout compatible avec le statut des organisations internationales.  Nous
la considérons comme nulle et non avenue.  Tu vas la retirer tout de suite.» Michel a essayé un res-
pectueux «Mais, mon général, c’est vous qui… ». Mais en vain. Et, loyalement, Michel a remplacé
la lettre par une autre plus à notre goût.  Nous avons, Michel et moi, beaucoup ri après cet incident.



Il avait tiré à la courte paille, et trait marquant de sa personnalité : il a accepté son sort avec humour. 
L’humour était très important pour Michel- même au travail.  Il était une source inépuisable de
blagues ; on aurait dit une véritable usine à histoires drôles.  Dans n’importe quelle circonstance, il
pouvait sortir une histoire appropriée- et «bien» appropriée, mais parfois grivoise. Cependant, ma
femme, une admiratrice inconditionnelle de Michel, disait toujours que, dans la bouche de Michel,
l’histoire la plus osée prenait un air d’innocence. Je suis sûr que les meilleures de ses histoires cir-
culent toujours – parfois sans référence à leur auteur... 

Nos contacts ont continué jusqu’à la création de l’Agence Spatiale Européenne, où Michel
jouait toujours son rôle de délégué inventif et pionnier (il n’y en avait pas beaucoup à l’époque). Mais
nos contacts étaient destinés à s’intensifier : il y eut des changements à l’intérieur du CNES, et Mi-
chel fut remplacé en tant que Directeur Général. J’ai eu l’idée de l’inviter à devenir un des Directeurs
de l’Agence, malgré le fait que les relations entre l’Agence et le CNES n’étaient pas au beau fixe.
Après 24 heures de consultations avec «ses autorités», Michel a accepté et a pris le poste de Di-
recteur responsable, entre autre, pour le projet Spacelab. C’était un jour de fête pour l’Agence – et
pour moi personnellement.

Dans ses nouvelles responsabilités, Michel n’avait qu’un seul handicap ; son anglais était très
approximatif.  Heureusement, le maître d’œuvre industriel pour Spacelab était ERNO en Allemagne,
et Michel se lança tout de suite dans des négociations en langue allemande, qu’il ne maîtrisait pas
a 100%. Je me souviens de réunions pleines de «bon humour» et de malentendus linguistiques
avec le maître d’œuvre allemand, charmé par ce nouvel arrivant sur la scène de l’ESA. «Un français
pas comme les autres !», comme quelqu’un le fit remarquer à l’époque.  Ce n’était pas un temps fa-
cile, ni pour l’agence ni pour les industriels, mais – grâce à Michel – tout se passait sans rancune et
sans récriminations. Cela, c’était la magie dont Michel avait le secret.

Plus tard son anglais est devenu plus «abouti», et il a forgé d’excellentes relations avec les
gens de la NASA. Plusieurs livres sur l’époque témoignent de l’amitié et du respect qu’il a inspiré de
l’autre côté de l’Atlantique.

Comment me résumer ?  Michel était plein de paradoxes : il était patriote à deux cents pour
cent, mais il était un européen convaincu ;  un bon vivant et un excellent conteur, mais également
travailleur infatigable et capable de faire des analyses fines et percutantes.  Pour moi, il y a trois
mots-clé pour le dépeindre: intégrité, loyauté et humanité. C’est une combinaison rare et efficace –
mais tel était notre ami Michel.  Comme disait un ami anglais – se référant à Michel – «on n’en fait
pas beaucoup comme lui de nos jours».  Il avait fortement raison, et je me considère comme très ho-
noré de l’avoir connu.



Vous venez d’entre trois témoignages sur la coopération entre l’espace
et Michel Bignier. Ces trois témoignages ont été faits par André Lebeau,
Hermann Strub et Roy Gibson. Le premier, comme il l’a défini lui-même,
était un collègue tout au long de cette période, au sein du comité de di-
rection dirigé par le général Aubinière, puis par Michel Bignier lui-même.
Le second fut un partenaire dans la négociation du programme franco-al-
lemand Symphonie, puis dans la coopération générale avec l’Allemagne.
Enfin, le troisième Roy Gibson a accueilli Michel Bignier au sein de l’ESA
pour s’occuper du programme Spacelab. Alors, je dois vous faire part de
mon embarras lorsque Christian Lardier et André Lebeau m’ont demandé

d’ajouter un témoignage à celui des trois autres. Je n’avais jamais été collègue de Michel Bignier, je
n’ai jamais été son partenaire, je n’ai jamais dirigé Michel Bignier, je n’avais même jamais été sous
les ordres directs de Michel Bignier, puis que j’avais toujours eu André Lebeau, Pierre Morel ou Jean-
Claude Husson comme intermédiaires entre moi et Michel Bignier. 

Mais après réflexion, je me suis jeté à l’eau et je me suis dit que je pourrais témoigner des
quelques efforts et quelques scènes auxquelles j’avais pu assister au cours de cette période, soit
quand j’étais au SEPOR au ministère, soit quand j’étais au sein de la direction des programmes
quand il était directeur général du Cnes. 

Après le départ du général Aubinière qui avait quitté son poste de directeur général du Cnes
après l’échec final d’Europa-II, Michel Bignier avait accepté de prendre la suite d’Aubinière avec des
perspectives difficiles pour le Cnes. A ce moment là, nous étions dans la situation où les Etats-mem-
bres de l’ESRO, qui était l’organisme qui s’occupait des satellites scientifiques de l’Europe, venait
de se mettre d’accord pour réviser le programme de satellites et avait décidé d’introduire les satel-
lites d’applications avec Météosat, OTS et Aérosat de navigation aérienne. 

C’était un moment où le Cnes était en train de déménager le centre de Brétigny à Toulouse
et la question de la pérennité des opérations comme Météosat n’avait rien d’évident même si un
accord était intervenu pour que le développement de Météosat soit piloté depuis Toulouse. Mais
avec l’échec de l’ELDO, c’était tout le programme de lanceur qui était à rebâtir, au moment où les
Britanniques avaient décidé de ne pas continuer. Alors tout était à négocier, à réorganiser et à fi-
nancer. Je ne parle pas de la mise en veilleuse de Kourou qui allait vivre des moments difficiles
pendant quelques années. 

Pourtant, sous l’autorité de Michel Bignier, et de son président, le Cnes a élaboré le pro-
gramme de lanceur, avec tous les acteurs, dont je vois ici Roger Vignelles, Yves Sillard, etc. Le Cnes
a pu élaboré le programme L3S et lors de la conférence de Bruxelles en juillet 1973, un accord fut
adopté pour ce L3S, Spacelab et le satellite de télécommunications maritimes MAROTS qui avait été
rajouté par les Anglais. Le projet était bien clair, tout cela était dans des conditions faciles avec les
décisions qui étaient prises. 

Sur le papier, les financements étaient clairs, sauf du côté français. C’est tout le parcours que
Michel Bignier a eu à subir au cours de ces trois années de 1972 à 1976 car le financement n’était
pas bouclé du côté français et il y avait aussi du côté français le fait que les autorités politiques qui
avaient approuvé l’accord de Bruxelles ou les accords de l’ESRO n’étaient plus les mêmes puisque
le président français était mort et le nouveau président de la France Valérie Giscard d’Estaing qui
n’était pas particulièrement favorable à ce genre dépense, à cette époque, mais il le sera plus tard.
Cela ne créait pas une circonstance très facile. Malgré tout, le chemin avançait.

Mais en 1976, l’instruction est venue des autorités françaises de réduire le fonctionnement
du Cnes et de mettre 40 personnes du centre de Toulouse en liquidation. C’est là qu’on a pu voir que
Michel Bignier, qui défendait pas à pas les capacités de l’organisme, a préféré démissionner et se
mettre parmi les 40 partants plutôt que de courber le dos. Le choc créé par cette réaction et, et je

Hommage de Jean-Marie Luton, 
premier directeur général de l’ESA



dirais, la nomination d’un nouveau président, d’un nouveau
directeur général, a donné l’exemple pour aller dans des
conditions de discussion avec les autorités de tutelle, qui ont
permis de passer les années suivantes dans une atmosphère
plus agréable. La dessus, Michel Bignier a montré un exem-
ple sans faille. Il n’était pas perdu pour l’espace puisqu’il est
allé à l’agence pour s’occuper du Spacelab. Mais cela a été
tout à fait à son honneur. 

Ensuite, il ne fut pas perdu pour les lanceurs, puisqu’il
est devenu un expert auprès des assurances pour témoigner
de la qualité d’Ariane vis-à-vis des clients. C’est tout ce que
je voulais dire sur lui, je ne l’ai pas beaucoup connu parce
que je n’avais pas de relation directe. Mais j’avais toujours
apprécier sa convivialité, sans oublier ses histoires. 

Exposé de Jean-Marie Luton 



Christian Lardier :
Pour votre information, Jacques Blamont n’a pas pu venir car il est au JPL en Californie à la célé-
bration des 50 ans du lancement du premier satellite américain Explorer-1 le 31 janvier 1958. Je
vouslais également signalé, puisque vous avez parlé de La réunion spatiale que Jacques Gangolff
et Michel Brafmann, fidèles amis, sont dans la salle. 

Louis Laidet : Je voudrais dire que Michel Bignier a aussi été le pionnier dans la filialisation des ac-
tivités du Cnes. Dès le début des années 70, c’est lui qui a eu l’idée de créer les premières filiales,
et j’ai été eu la responsabilité d’une entre elles, le GDTA, puis il y a eu Spot Image, Arianespace, No-
vespace, etc. C’est lui qui a initialisé ce processus.

Georges Ville : que s’est-il passé en 1976 ?

André Lebeau : le mieux en la matière, c’est de se reporter aux mémoires orales de Michel Bignier
qui ont été transcrites par l’IFHE. Il y a eu essentiellement pour dire les choses de façon très géné-
rale, un problème de restriction à la fois de l’enveloppe budgétaire du Cnes et de l’effectif du Cnes.
Je crois que le nombre initial dont on devait couper l’effectif du Cnes était de 100 unités. Bignier a
proposé de façon un peu provocatrice de remettre dans leurs ministères d’origine tous les gens qui
étaient détachés, ce qui était une façon de tourner le problème en tout cas du point de vue des éco-
nomies que cela pouvait apporter à l’Etat. Il s’est retrouvé confronté, comme on l’est dans ces oc-
casions, à une opposition violente des personnels et des syndicats du Cnes. Quand il y a un conflit
social, généralement, moi j’ai connu cela à Météo France, même quand on y est pour rien, il y a la
direction d’un côté, les syndicats et les personnels de l’autre. C’est naturel. Mais ce qu’il y a eu d’un
peu particulier dans ce conflit, c’est que, alors qu’au Cnes à cette époque la quasi totalité des pou-
voirs étaient entre les mains du président, étaient simplement délégués au directeur général, c’est
ce que le général Aubinière avait voulu au départ. Bignier s’est retrouvé, face au personnel et aux
syndicats à Toulouse, seul. Parce que son président était parti aux Etats-Unis pour faire je ne sais
pas trop quoi. Et le terme qu’il a utilisé dans ses mémoires, je peut le citer, c’est : « je n’ai pas aimé
cette attitude ». C’est à ce moment là qu’il a démissionné.

Raymond Zaharia : A l’époque, j’étais délégué CFDT et comme d’habitude entre Paris et Toulouse,
la séparation géographique jouait. L’hostilité des copains de Toulouse à l’égard de Bignier n’était ab-
solument pas partagée par les copains CFDT de Paris. Le témoignage personnel que je voulais évo-
quer, c’est qu’un télex particulièrement désagréable et virulent qui était arrivé pour Bignier à Paris
ne lui est jamais parvenu, simplement parce qu’on a fait ce qu’il faut pour le détourner. Ce n’est peut-
être pas la peine de mettre ça au compte-rendu (ndlr : il nous a semblé que cela valait la peine).

Jean-Pierre Causse : je voudrais suggérer le rôle essentiel que Bignier a joué dans l’opération Spa-
celab. Si j’en parle, c’est parce que j’ai été le premier responsable du programme, et je sais dans
quelles conditions cette affaire a été réalisée, on peut en parler si vous voulez, mon successeur est
également ici, et c’est Bignier qui a finalement mené cette affaire à son terme, avec un succès dont
on ne parle pas assez. En France, cela n’a pas été très glorieux, mais c’est une opération qui était
très difficile et qui a très bien marché. Bignier a vraiment sorti Spacelab d’une situation difficile pour
en faire un très grand succès. Je connais Bignier depuis plus longtemps que cela, je le connais de-
puis la «taupe». Je suis peut-être celui qui le connaît depuis le plus longtemps ici. Quand je suis entré
au Cnes, j’ai été très proche de lui lorsque je dirigeais le programme de satellites et lui les pro-
grammes internationaux. Donc nous sommes de vieux amis et je partage tout à fait ce qui a été dit
de lui tout à l’heure. Puisque personne n’a parlé de Spacelab, je pense que c’est quelque chose
qu’il faut le mettre à son crédit. Moi-même j’étais parti car je considérais qu’à mon âge, Bignier et moi-
même avions le même âge à quelques mois prêt, je ne pouvais pas diriger un projet à 40-50 ans.

Questions & Réponses



C’était trop dur, c’était une implication quotidienne. Les relations avec la Nasa étaient difficiles. L’ex-
périence prouve que c’était possible, mais c’était un bras de fer quotidien. Je ne veux pas dire une
bagarre, mais un bras de fer quotidien pour coopérer avec eux qui considéraient qu’ils savaient tout.
Ils savaient d’ailleurs beaucoup de choses. Nous avions naturellement à apprendre. C’était une opé-
ration difficile qui demandait à la fois d’être un directeur technique et d’être également un diplomate
vis-à-vis de la puissance américaine. Et moi, je n’étais pas un diplomate et Bignier l’a été. Il a très
bien réussi à mener cette affaire à terme sans compromission. Mr Strub l’a dit : cela a été très ap-
précié en Allemagne. Ce n’était pas gagné d’avance. 

Daniel Metzlé : j’ai été embauché en 1971 au centre spatial de Brétigny comme responsable presse
et relations publiques c’était le général Aubinière, puis Michel Bignier, comme l’a dit Pierre Tréfou-
ret, actuel directeur de la communication du Cnes, il accordait une grande importance à toutes les
actions d’informations et la bonne diffusion de tout ce que l’on faisait auprès des médias, notamment
de la presse. Vous le voyez sur cette photo qui a été prise au moment du lancement de Diamant-
BP4 avec le satellite Starlette. C’était avant le 6 février 1975. C’est une photo un peu emblématique.
C’était une période difficile. Nous étions à la fin du programme Diamant. Jacques Chaban-Delmas
que j’avais rencontré pour monter des opérations d’actions régionales à Bordeaux m’avait dit qu’il
avait eu beaucoup mal à décider financièrement cette version, il était alors premier ministre, et il
avait du demander l’arbitrage du président Georges Pompidou, Valérie Giscard d’Estaing étant mi-
nistre des finances à l’époque. Sur la photo, vous voyez Michel Bignier, Jean Gruau, le directeur du
CSG étant alors Hubert Bortzmeyer. On retrouve ici des acteurs qui sont devenus des pionniers. Là
vous avez Yves Sillard, Pierre Usunier, Hubert Palmieri, Henri Condé-Salazar, Maurice Claverie. 
J’ai une anecdote à propose de ce dernier. Quand je suis arrivé à mes fonctions à Brétigny, il était
très sympathique, il m’avait dit : «Si vous voulez qu’on parle de l’espace, il faut passer dans l’Equipe».
J’avais eu, avant d’entrer au Cnes, un passage qui m’avait permis de bien connaître le milieu du nau-
tisme, et on faisait EOLE avec des expériences de localisation. Une idée m’est venue : est-ce qu’on
ne pourrait pas proposer d’avoir un skipper connu d’avoir un équipement de localisation. J’en ai parlé
aux techniciens de Brétigny qui m’ont dit : «C’est pas notre boulot, on ne fait pas du show-bizz». J’ai
fait une petite note à Michel Bignier qui m’a dit : «C’est formidable, on y va, je vous soutient !». C’est
grâce à lui, peut-être, qu’aujourd’hui on a des courses de bateaux avec le système opérationnel
Argos. Sur la photo, il a aussi des journalistes vedette de l’époque : Dominique Vergez, qui avait été
documentaliste au Cnes avant de devenir journaliste sous le nom de Dominique Vergez, elle s’ap-
pelle Eliane Morin, elle était pas commode, vous avez René Pichelin de l’Humanité, Gérard Bonnot
du Nouvel Observateur, Alain Raymond de l’AFP, qui était le second de Serge Berg récemment dé-
cédé, George Sedlovsky, plus connu sous le nom de Georges Leclere d’Antenne 2, un journaliste
de l’Est Républicain, Richard-Alain Bertrand d’un journal lyonnais, Jacques Noetinger, responsable
du service de propagande du Gifas, Claire Coulbeaux, Shirley Compard d’Aerospatiale, etc. 



Le mot de la famille

«Je voudrais en mon nom, en celui de Maman, des mes frères et sœurs et de toute la famille, vous
remercier de nous avoir associé à l’hommage que vous avez rendu à Papa. Il avait deux familles pour
lesquelles il ne faisait aucune différence, la votre comme la notre. Il avait probablement des modes
de fonctionnement qui étaient similaires. Vous avez parlé de convivialité, de diplomatie, de rigueur
sur  les principes, nous avons connu tout cela aussi à la maison. Je pense aussi que sur les his-
toires, vous étiez un terrain d’essai, nous en étions un autre. Nous avions les mêmes histoires, soit
il les essayait chez vous et les racontait chez nous. Nous avions les mêmes degrés d’histoire, on fai-
sait sortir les petits enfants quand les grivoises arrivaient. Maman souvent lui répétait qu’on les avait
déjà entendu. Nous, les enfants, ont en était friands. C’est pour vous dire combien on a toujours
connu Papa heureux, heureux de vivre avec vous, ses collègues et ses amis, heureux de vivre une
passion de pionnier qu’il a partagé avec vous. Merci».



L’album photo de Michel Bignier

Au premier rang, Jacques Blamont, Jean-François 
Denisse. Au second rang, à dr. Michel Bignier

Réunion Symphonie. De g. à dr., P.Usunier, 
M.Bignier, H.Strub, B.Deloffre, P.Morel.

Conférence de presse. De g. à dr., P.Morel, 
M.Bignier, la ministre Alice Saunier-Seïté, J-L Lagardère.
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Bougnol Claude Président 3A Cnes  
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Brafmann Michel Réunion spatiale  
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Dahbi Mohammed   
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Goumy Claude IFHE  
Grail Louis   
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Hironde Jean-Claude   
Laffaitteur Michel 3A Cnes  
Laidet Louis IFHE  
Laplace Henri   
Lardier Christian IFHE  
Lebeau André IFHE  
Le Fèvre Marius AAE  
Luton Jean-Marie IFHE  
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Dans le cadre de l’Extension du Projet Histoire de l’Agence spatiale européenne, une 
campagne d’archives orales et rétrospectives à but historique a été menée. Michel Bignier 
(1926-2006) a accordé en 2003 à David Redon un entretien au cours duquel il revient sur sa 
carrière et notamment son rôle de Directeur des Affaires internationales (1962-1972), puis de 
Directeur général (1972-1976) du CNES, avant de rejoindre l’Agence spatiale européenne où 
il prend la direction des Systèmes de transport spatial, jusqu’en 1986. 

 
DAVID REDON : Quelles sont vos origines familiales et sociales ? 

MICHEL BIGNIER : En ce qui concerne mes antécédents paternels, j'ai connu mon grand-
père et ma grand-mère, je n'ai pas connu mes arrières grands-parents. Mon grand-père était 
déjà en retraite, il était un petit négociant en vins à Bercy, mais il avait une vie de travailleur 
acharnée. Il avait épousé ma grand-mère, qui était fille d'un huissier de justice qui avait une 
petite propriété à Gisors dans l'Eure. Ils eurent trois enfants : mon père qui était le fils aîné, 
une tante et un oncle qui a joué un rôle industriel important puisqu'il a fondé la société BSL 
(Bignier Schmidt-Laurent), une grande usine de fonderie dont le siège principal était à 
Soissons. Nous passions une partie de nos vacances à Gisors. Ma grand-mère était 
extrêmement pieuse, mon grand-père était athée comme c'était le cas dans beaucoup de foyers 
à cette époque. Ils sont morts tous les deux après la fin de la guerre : mon grand-père en 1946 
et ma grand-mère en 1957. 

Du côté maternel, ils appartenaient à ce que l'on peut appeler la grande bourgeoisie. Ils 
avaient un immeuble à Paris, une grande propriété de 14 hectares en Seine et Marne et une 
grande villa à Fort-Mahor Plage, dans la Somme. Le père de ma grand-mère était Monsieur 
Crose, membre correspondant de l'Académie des sciences et membre fondateur du Journal de 
Conchyliologie. La conchyliologie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'étude des 
coquillages. Ma grand-mère était une maîtresse femme qui s'occupait de tout, qui s'occupait 
de ses terres, de la gestion de son immeuble. Mon grand-père était un doux rêveur qui sortait 
de l'X [École polytechnique], qui avait eu une vie très tumultueuse, puisqu'il avait fait des 
recherches d'or en Guyane et dans le Caucase russe. Il avait lancé une société russe et il avait 
terminé par des recherches de pétrole dans le Wyoming. 

DR : Peut-on revenir sur son expérience guyanaise ? 

MB : En Guyane, je n'ai pas de souvenirs de lui sauf que mon oncle m'a montré des lettres 
qu'il écrivait à sa fiancée dans lesquelles il racontait qu'il ne prospectait pas sur la côte mais 
qu'il allait dans les placers d'or, qui étaient soit dans les fleuves, soit dans les mines de 
l'intérieur de la Guyane, à côté de Saint-Elie. Il y avait presque quatre semaines de bateau, 
dans chaque sens, entre Bordeaux et Cayenne. Ensuite, il y avait au moins quatre jours de 
pirogue pour remonter les fleuves ; il n'existait pour se rendre à Saint-Elie aucune piste et il 
n'y avait que les fleuves qui étaient la voie de communication. Les pirogues n'avaient que des 
rames, elles n'avaient pas de moteur, il fallait descendre et monter les rapides en portant la 
pirogue et en faisant le tour des sauts. C'était donc assez héroïque. Dans le Caucase aussi, il a 
eu une vie assez héroïque. 

Mais il s'occupait ; il dépensait une grande énergie physique au bord de la mer à désensabler 
les abords de leur maison de Fort-Mahon-Plage, qui est une plage de sable fin, et le vent nord-
sud qui est extrêmement fort sur cette côte ramenait le sable sur la route qui passait devant la 
villa. Il passait des jours et des jours et des heures et des heures, avec une pelle, à faire des tas 
de sable, à le mettre un peu plus loin d'où il revenait sur la chaussée. 

Mon grand-père est mort en 1940, ma grand-mère est morte en 1940 et ma mère aussi. On a 
donc été trois fois au cimetière en 6 mois. Que puis-je dire d'autre sur ma famille ? Mon père 
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a fait la guerre, a terminé comme sous-lieutenant dans l'artillerie et est devenu lieutenant de 
réserve… Il avait fait un doctorat en droit et il est entré dans la banque. Il a fait toute sa 
carrière au CIC [Crédit Industriel et Commercial] où il a eu la succursale de Bercy. Il y a été 
très bien reçu par la clientèle, qui a gardé un bon souvenir de lui. Ensuite, il a été directeur de 
la succursale du siège social puis secrétaire général du CIC et quand il a pris sa retraite, il a 
été nommé président du CIC de Normandie dont le siège était à Rouen. Mon père a élevé seul 
ses quatre enfants puisque ma mère est morte très tôt, quand on avait entre 8 et 14 ans ; mon 
père est resté veuf, il est resté veuf pendant cinquante ans et nous a élevés seul avec mes 
sœurs. 

Ma mère avait été reçue bachelière de manière assez brillante, mais c'était l'époque où les 
filles ne faisaient pas d'études supérieures, elle avait donc passé son brevet d'infirmière qui lui 
a été utile à la Guerre de 14. Elle a fait aussi des études d'art, ce n'était pas l'École du Louvre 
mais l’équivalent. Elle a beaucoup voyagé, elle était sportive, elle a joué beaucoup au tennis 
et elle faisait du cheval … Ils se sont mariés et ils ont eu quatre enfants : moi, une sœur, un 
frère et une dernière sœur après. Elle est morte quand j'avais 14 ans et ma dernière sœur avait 
huit ans. 

J'ai fait des études relativement bonnes. Au Cours Hattemer, j'ai eu de très bonnes bases ; à 
Condorcet, j'ai eu des professeurs tout à fait remarquables. Je suivais bien. Après avoir été 
reçu à trois bacs (Mathématiques élémentaires en juin 1943, baccalauréat de 
Philosophie/Lettres en octobre 1943), mon père a voulu que je fasse Sciences politiques et 
l'École nationale des Finances, l'ENA [Ecole nationale d’Administration, créée en 1945] 
n'existant pas… Cela me convenait puisque j'étais meilleur en Lettres que dans le domaine 
des Sciences. Par esprit de contradiction, j'ai décidé de faire l'X, ce qui m'a demandé un gros 
effort et pas mal de temps puisque j'ai passé une hypotaupe et trois taupes [classes 
préparatoires : mathématiques supérieures et mathématiques spéciales]. J'ai fini par être reçu à 
l'ancienneté mais avec un bon classement à l'entrée puisque je suis entré 10ème. Comme je ne 
savais pas que je deviendrais ingénieur militaire de l'Air après, et qu'à cette époque-là on 
faisait son service militaire avant l'école et non pas après, je suis parti faire mon service dans 
le Génie parce qu’un de mes cousins germains était ingénieur des Ponts, et qu'il m'avait dit 
que le Génie était une arme bien. 

Dans le Génie, on commençait comme simple soldat ; j'étais donc simple soldat dans un 
bataillon « Ponts lourds », à Spire (Allemagne), dont le commandant était le commandant 
Lévêque, que j'ai retrouvé par la suite à la Délégation Générale à l'Armement quand la DGA a 
été créée, et mon capitaine, commandant de compagnie, était le capitaine Bruneau que j'ai 
retrouvé, comme colonel, au cabinet de [Pierre] Guillaumat. 

DR : En Allemagne, aviez-vous une fonction particulière... 

MB : Je ne m’occupais pas du tout d'Espace. J'étais à Spire ; on y avait fait sauter les tours de 
l'usine puisque c'était l'époque où les Français détruisaient tout ce qui avait touché à la guerre 
en Allemagne, et les hauts fourneaux en faisaient partie. Avec notre lieutenant qui 
commandait la compagnie, on posait des « charges utiles »... [Rires], des charges explosives, 
des charges de destruction dans les grandes cheminées et on les a vues s'abattre. Elles ne 
partaient pas vers le ciel, mais c'était tout de même impressionnant. 

DR : Et sur la récupération des matériels et des technologies allemandes … ? 

MB : Non, j'étais simple soldat, ce n'était pas mon rôle : on apprenait à marcher au pas, à 
construire des ponts de bateaux, à construire des ponts Bailey. Ceux qui ont fait des choses en 
Allemagne, ce sont ceux qui y ont été avec le grade de sous-lieutenant, ceux qui étaient de la 
promotion avant moi, ceux qui avaient fait leurs études à l'X avant et qui sont partis pour faire 
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leur service militaire après. 

Ensuite, j'ai été à l'Ecole d'Application du Génie dans laquelle j'ai suivi des cours de mines, 
des cours de ponts ; on m'a appris à monter à cheval et j'y ai aussi appris à jouer au bridge 
[Rires]. C'était une vie assez agréable à Angers, de laquelle je suis sorti avec un bon 
classement, ce qui m'a permis de choisir mon unité et j'ai choisi le 34ème Régiment du Génie 
en Tunisie. Il y avait deux postes au Maroc, un en Algérie et un en Tunisie. J'ai pris celui de 
Tunisie, à côté de Bizerte, qui était un Régiment du Génie dans lequel j'ai été chargé de faire 
l'instruction des jeunes. 

DR : Des jeunes Tunisiens, des jeunes Français ? 

MB : Des jeunes mixtes, il y avait moitié Tunisiens et moitié Français. 

DR : C'était à Menzel-El-Bab ? 

MB : … Menzel-El-Bab, c'est à côté de Bizerte, de l'autre côté par rapport à la rade… 

DR : Pouvez vous nous décrire la ville de Bizerte à cette époque ?  

MB : J'ai vu la ville de Bizerte à cette époque-là. Mon père m'avait recommandé au directeur 
de la banque de Bizerte que j'ai été voir. La Tunisie commençait à avoir quelques troubles qui 
étaient extrêmement faibles. Quand j'ai eu un dîner avec le directeur de la banque, je me suis 
dit que j'allai prendre ma petite barque pour passer le fleuve. Il m'a demandé : « Est-ce que 
vous êtes armé ? ». Je lui dis : « Non, je ne suis pas armé, pourquoi voulez-vous que je sois 
armé ? ». « Mettez vos mains sous la table… » Et il me passe un revolver en me disant : 
« Faites attention, il est chargé et prêt au tir. » « Alors, mais vous, comment allez vous rentrer 
chez vous, vous n'allez pas avoir de problèmes ? » « Non, j'en ai deux. » C'est pour dire que 
c'était une occupation française en Tunisie ; c'était peu de temps avant l'indépendance et là, ça 
se passait bien. 

DR : C'était en quelle année ? 

MB : Au printemps et en été 1948. 

DR : Huit ans avant l'indépendance. 

MB : Il n'y a pas eu véritablement de troubles mais de temps en temps un petit incident, une 
tension qu’on sentait, mais cela n'était pas méchant. 

DR : La ville de Bizerte était extrêmement militaire, c'était l'avant-poste de l'Armée 
française… 

MB : C'était une grande base militaire, une grande rade et il y avait des bateaux de guerre 
dans le port. Mais moi, je n'étais pas à Bizerte, j'étais au camp de Ben Negro ; j'ai participé à 
mon arrivée aux grandes manœuvres de l'Armée française en Tunisie. À Tabarka, qui est un 
petit port rocheux, on a terminé dans la forêt de chênes-lièges où j'ai eu mon premier contact 
avec les légionnaires qui m'ont surpris parce qu'on avait été toute la journée sous le sable ; le 
pare-brise de ma voiture avait reçu une pierre et tout le sable rentrait ; le soir on enlevait le 
sable avec un couteau, on était sales... Les légionnaires ont déplié dans leur sac leur tenue 
numéro un, et ils ont fait un défilé époustouflant. 

Par suite d'une erreur, j'ai été envoyé aux championnats d'athlétisme d'Afrique du Nord, à 
Alger. Pourquoi par suite d'une erreur ? Parce qu'un chronométreur s'était trompé de deux 
secondes sur mon 100 mètres en course à pied ; il m'avait chronométré à dix secondes huit, 
alors que j'avais fait douze secondes huit. Le colonel, ayant vu mes dix secondes huit, m'avait 
envoyé à Alger pour représenter le Régiment en me demandant de donner le maximum ; j'ai 
fait douze secondes trois en me décarcassant d'une manière absolument énorme. Dès que je 
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suis revenu, je me suis fait attraper pour me faire entendre dire que j'avais fait la noce à Alger 
et que c'était ça qui m'avait empêché de faire un bon temps ! 

Ensuite, on est rentrés ; l'embauche à l’X a eu lieu à la fin du mois de septembre. On a 
commencé à suivre les cours ; on était par chambres de dix et par salles de travail de huit. Les 
cours étaient peu nombreux mais demandaient une tension relativement importante et du 
temps de travail. Je ne me suis pas foulé à l'école, je ne savais pas encore ce que j'avais 
l'intention de faire. J'avais probablement l'intention d'être ingénieur des poudres et comme 
c'était vers le milieu du classement, je ne m'étais pas cassé en me disant que j'aurais bien le 
corps des poudres sans me fatiguer trop. Quand les examens finaux ont eu lieu, j'ai manqué le 
corps des poudres à cinq places près et j'ai pris le corps des ingénieurs de l'Air qui était plus 
accessible. 

DR : Comment se fait-il que le corps des ingénieurs de l'Air soit le plus facilement accessible 
alors qu’il s’agissait d’un corps d’élite ? 

MB : C'était un corps d'élite. Mais nous étions une promotion faible en nombre ; nous étions 
180 alors que les promotions précédentes étaient de 200 à 230. Maintenant elles sont de 400. 
Nous étions une promotion de 180 et le corps des ingénieurs de l'Air avait besoin de beaucoup 
d'ingénieurs de l'Air, il en recrutait huit ou dix sur les 180. Ce qui faisait que ça allait jusqu'au 
120ème. Le corps des Poudres n'en recrutait que 2 et il suffisait que deux aient très envie de le 
prendre pour qu’on sature le corps des ingénieurs des Poudres avant le corps des ingénieurs 
de l'Air. L'Air n'avait pas tout à fait la cote qu'il a maintenant parce que l'Espace n'existait pas 
encore et que notre Aéronautique était complètement à plat. On se demandait si le 
Gouvernement allait faire un effort pour arriver à la remonter. Les corps qui étaient le plus 
pris, c'étaient traditionnellement les Mines et les Ponts. Je suis sorti dans le corps des 
ingénieurs de l'Air.  

Pendant les vacances, après l’X, on a fait du pilotage à Villacoublay. J'ai été breveté sans 
difficulté. Quand j'ai été voir le directeur du Centre d'essais en vol (CEV) au mois de mars – 
c'était l'ingénieur général Bonte – avant la sortie de l'école, je lui ai demandé si je pouvais 
entrer au CEV, ma hantise étant de me retrouver au ministère de l’Air à écrire des marchés ; 
j'ai eu la hantise d'écrire des marchés et je ne voulais pas le faire. Il m'a dit : « oui, mais en 
électronique tu es sûrement extrêmement faible ; avec l’X on n'en fait pas, à Supaéro on en 
fait extrêmement peu, donc tu vas faire à ton choix : Supélec ou Suptélécom ». Alors j'ai dit : 
« Je ne peux pas faire les trois ans, ni même les deux ans ». Il m'a dit : « non, j'ai passé un 
accord avec les directeurs de ces deux écoles ; tu fais juste la troisième année et tu rattrapes 
les cours de deuxième année pendant les vacances avant et après ». C'est donc ce qui s'est fait. 

DR : Vous m'avez mentionné que vous étiez camarade de Jean-Marie Bastien-Thiry... 

MB : J'ai été camarade de Bastien-Thiry à l’X, puisqu'il était de la même promotion que moi ; 
il montait à cheval avec moi ; et puis j'ai été son camarade à Supaéro parce qu'il avait pris la 
même option que moi, option équipements ; il y avait option équipements et option moteurs. 
Je l'ai revu après, parce qu'après être sorti de Supaéro, il a été immédiatement affecté à 
Colomb-Béchar et que moi, j'ai fait des missions à Colomb-Béchar quand j'ai été au CEV. Je 
l'ai donc revu ; c'est un garçon que j'ai pratiqué énormément et quand on m'a dit : c'est un 
camarade de ta promotion qui a fait l'attentat contre De Gaulle [Petit Clamart, 1962], le nom 
de Bastien-Thiry [fusillé le 11 mars 1963] est l'un des dix derniers qui me seraient venus à 
l'esprit. Ce qui prouve que si je le connaissais bien, je le connaissais insuffisamment. 

[...] Il n'était pas aux télécoms avec moi, puisqu’immédiatement à sa sortie de Supaéro il avait 
été affecté au CIEES1 ; c'était l'époque où il venait de rompre ses fiançailles avec la fille de 
                                                           
1 CIEES : Centre interarmées d’essais d’engins spatiaux.  
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Monsieur [Georges] Lamirand qui avait été secrétaire d'Etat de Pétain, à la Jeunesse et aux 
Sports. 

DR : Pour en revenir à l'atmosphère à Colomb Béchar, à l'époque... 

MB : Quand moi j'y ai été affecté, de 1957 à 1960, on était en pleine guerre ; les effets se 
faisaient peu sentir à Colomb-Béchar qui était dans le grand sud et qui était protégé par le 
barrage entre le Maroc et l'Algérie. Il y avait juste des infiltrations de bandes qui passaient et 
que l'Armée française essayait d'arrêter. Je suis parti avec ma femme et deux de mes enfants ; 
on était dans une atmosphère un peu confinée, on ne sortait guère de Colomb-Béchar et 
Hammaguir et de la route entre Colomb-Béchar et Hammaguir. On a fait quelques petites 
excursions, mais peu. On vivait en vase clos. Il y avait un centre d'accueil très confortable, on 
avait un appartement en ville, il y avait le centre d'accueil et la piscine. Il y avait des civils et 
des militaires, on n'a pas souffert de la guerre. Les essais n'en ont pas du tout souffert non 
plus. Excepté que, quelquefois, la canalisation d'eau qui alimentait Hammaguir était minée ; 
elle explosait, et il fallait le temps de la remettre en état après. On vivait alors dans le centre 
d’Hammaguir, avec trois casques d'eau par personne et par jour, pour boire et se laver. Il 
n'était pas question de douche. Ma femme en garde un bon souvenir et moi aussi ; c'est un 
pays chaud, sec, dans lequel le ciel est presque toujours bleu ; il y a un ou deux vents de sable 
par an, il y a des nuages de sauterelles une fois ou deux l'an mais on pouvait y vivre bien. 
C'était un champ de tir idéal pour les essais, il n'y avait personne autour, les morceaux 
retombaient sur le plateau, on allait les récupérer, récupérer les enregistreurs, et cela se passait 
bien. 

DR : Que peut-on dire d'autre sur Colomb-Béchar... ? 

Là j'ai connu beaucoup d'ingénieurs et d'officiers que le général Aubinière et moi-même 
avons attirés au CNES par la suite. Il y a eu non seulement Pierre Chiquet, Yves Sillard, mais 
il y a eu aussi Le Fèvre, Renou, [Bernard] Golonka, et il y en avait d'autres qui sont venus... 
Le lieutenant Hintzy... On a donc fait un gros apport au CNES. 

DR : Et à Polytechnique, vous avez aussi des relations, des contacts que vous retrouverez par 
la suite dans le monde de l'Espace ? 

MB : Dans le monde de l’Espace, des gens que j’ai connus à Polytechnique ? Non, de ma 
promotion, à part Bastien-Thiry qui est venu travailler sur les engins et moi, on n’était que 
deux. 

DR : Pour reprendre la question précédente, quelle était l'atmosphère de l'École Polytechnique 
dans les années 50 ? Des opinions politiques... Afin d'essayer de voir quels espoirs, quelles 
idées portaient votre génération ? 

MB : Moi, je ne m'occupais absolument pas de politique à cette époque-là. C'était pour moi 
un monde à part, un monde différent. Bien sûr, je lisais des journaux, bien sûr, je votais, mais 
ça n'allait pas au-delà. Nous savions qu'à l'école, il y avait une petite cellule communiste ; ils 
étaient huit à dix, j’en connaissais trois ou quatre sur les huit qui étaient des communistes 
« mous », c'est-à-dire qu'ils faisaient peu de propagande. Au niveau des événements d'Afrique 
du Nord, on avait [Mohamed] Douiri, un Marocain, qui était avec nous et qui avait été une 
semaine en prison parce qu'il avait jeté des pierres sur le maréchal Juin à Bordeaux. Il est 
devenu ministre de l’Istiqlal, ministre des travaux publics notamment, au Maroc, et je l'ai revu 
à Fez. Autrement, l'atmosphère à Polytechnique, les gens pensaient à leur classement de 
sortie, pensaient à leurs études, pensaient aux filles mais il n'y avait pas de grands 
mouvements politiques, de grands mouvements de pensées ; ce n'était pas comme en 1830. 
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DR : Pour revenir à votre expérience à l'École supérieure des télécoms… 

MB : A l'École supérieure des télécoms, j'étais content parce que j'ai retrouvé des camarades 
de l’X, de la promotion après la mienne, qui m'ont donné de bons contacts parce que je les ai 
revus après, au CNET [Centre national d'Études des Télécommunications] ; je les ai revus à la 
Direction générale des télécoms [DGT]. Quand Symphonie a été fait, j'ai retravaillé avec eux ; 
quand il y a eu Intelsat et Eutelsat, j'ai retravaillé avec eux... Donc j'ai vu pas mal de gens qui 
m'ont été utiles dans ma vie. 

DR : Vous souvenez-vous de quelques noms … ? 

MB : Il y avait Jean Grenier, Maurice Bernard, qui a été directeur des études au CNET et qui 
se trouve actuellement directeur des Recherches au Louvre. C'est étonnant, mais c'est parce 
qu'il a mis au point des méthodes électroniques qui permettent de détecter les faux tableaux. 
J'ai rencontré Job et Voge, qui étaient deux des éléments importants du CNET, j'ai rencontré 
Pierre Blassel qui est un des pionniers au CNET et à l’ESRO. 

Là, je suis entré dans le milieu des postes et des télécommunications ; un milieu riche, milieu 
connexe du nôtre, dans lequel j'ai acquis beaucoup de connaissances et beaucoup d'amis… Ce 
qui a fait, entre autres, que lors du transfert du CNET au CNES – que le général Aubinière 
avait l'intention de faire avec beaucoup de brutalité – j'ai pu mettre de l'huile dans les rouages 
et cela s'est fait sans trop de pleurs et de grincements de dents. Il y avait aussi Thué qui 
s'occupait des fréquences et Houssin qui a fait la première mission au Japon avec moi. 

Suite à cette double formation électronique et aéronautique, j'ai été digne d'entrer au Centre 
d'essais en vol de Brétigny. J'ai été mis – après un court séjour aux méthodes, pour apprendre 
les enregistreurs, les télécommandes et les télémesures – à la section des engins spéciaux qui 
était une section qui avait été fondée depuis trois ou quatre ans, dirigée par Jean Delacroix, et 
qui ne regroupait qu'un petit nombre de personnes : nous n'étions que six. 

DR : Quelle était la finalité de cette section engins spéciaux ? 

MB : C'était la mise au point des engins tactiques – on ne parlait pas encore à l'époque 
d'engins balistiques ou d'engins stratégiques –, c'étaient des engins tactiques destinés soit à 
armer des avions en air-air ou en air-sol, soit de tirer à partir du sol des sol-air, pour détruire 
les avions ou les autres engins, ou de sol-sol à courte portée. 

DR : Il n'y avait pas de mer-sol, de mer-air.... C'était la Marine. 

MB : C'était la Marine qui s'en occupait à l’île du Levant. Le Centre Interarmées d'Essais 
d'Engins Spéciaux [CIEES] était en principe pour l'Armée de Terre, l'Armée de l'Air et la 
Marine, mais la Marine n'est jamais venue y faire des essais puisqu'elle tirait au Levant. Ne 
tiraient à Colomb-Béchar que l'Armée de Terre et l'Armée de l'Air. 

Il y avait d'autres postes spécifiques par rapport à moi, un sous-directeur technique Air, un 
sous-directeur technique Terre; un sous-directeur tactique Air qui dépendait du CEL de Mont-
de-Marsan et un sous-directeur tactique Terre qui était le colonel qui commandait le 701ème 
GAG (Groupe d'Artillerie Guidée) ; ça n'était pas une plaisanterie, il était équipé de PARCA 
de l'Armée de Terre et de SE-4200 de l'Armée de l'Air. Tout cela travaillait ensemble à 
Colomb-Béchar et s'entendait bien, sous la direction du général Aubinière jusqu'en 1959, puis 
du colonel Chaboureau. Avant le général Aubinière, il y avait eu le colonel Hériard-Dubreuil, 
et le colonel Michaud qui était une figure de l'Armée de l'Air. Il me semble qu'il avait détruit 
un pont sur le Rhin avec son seul avion alors que les Américains avaient défendu qu'on touche 
au pont… 

DR : Avant de vous installer à Colomb-Béchar, vous y effectuez des campagnes lors de votre 

 7



 
 

séjour au CEV ? 

MB : J'y effectue des campagnes de quinze jours à trois semaines avec les constructeurs 
industriels. On a repris au CNES la notion de « faire faire » et non pas de « faire », par 
opposition à l'Armée de Terre qui avait des arsenaux et des centres de recherche. Chez nous, 
le service technique passait des contrats à l'industrie, et l'industrie venait faire ses tirs sous la 
responsabilité du centre d'essais en vol. Le général Aubinière et moi n'avons pas innové et 
l'expérience a montré que nous avions raison car si le GIAT a les ennuis qu'il a maintenant, si 
les arsenaux ont les ennuis qu'ils ont en ce moment, c'est parce que l'on a trop gonflé, trop 
grossi leurs centres internes. 

DR : Quels étaient les premiers industriels ? 

MB : Les premiers industriels à Colomb-Béchar étaient Nord-Aviation, Sud-Aviation et 
Matra. Matra était déjà présente – depuis 1948 ou 1949... C'était déjà vieux ; c'était Chassagny 
qui était président-directeur général de la Matra. Matra voulait dire « matériel de traction » ; 
ils travaillaient dans les chemins de fer, pour les accrochages des wagons entre eux, et 
Chassagny avait eu la prescience que l'avenir de la société n'était pas dans les matériels de 
train, de traction ou dans les matériels d’accrochage, mais qu’il y avait à faire sur des 
technologies neuves. Il avait formé avec lui une bonne équipe, dont Pierre Quétard est l'un des 
éléments les plus marquants, avant que Jean-Luc Lagardère ne vienne – Lagardère qui avait 
commencé chez Dassault et qui est passé à la Matra. 

Nord-Aviation dérivait de l'ancien Arsenal de l'Aéronautique, sous la direction de [Emile] 
Stauff, qui est mort, et de Roger Chevalier, qui est toujours en vie. Il a été directeur de la 
SEREB [Société pour l'Étude et la Réalisation d'Engins Balistiques] et directeur général 
adjoint de l'Aérospatiale. Il est l'un des pionniers de l'Aéronautique et de l'Espace en France. 
Ils étaient aussi à Courbevoie où ils avaient l'arsenal à Châtillon et une usine à Courbevoie. 
Sud-Aviation était surtout à Cannes ; c'était l'établissement de Cannes qui avait le rôle le plus 
important. Il a joué un rôle dans toutes les campagnes et dans toutes les mises au point des 
SE-4100, 4200, 4300, 4500 qui ont eu un rôle clé. Sur les engins cibles, c'est Nord-Aviation : 
CT-10, CT-20, CT-40. Le CT-20 était un bon engin puisqu'il a été accepté et utilisé par 
l'OTAN, qui a fait de très bonnes choses avec lui. 

[Interruption] Reprise sur les campagnes à Colomb-Béchar. 

MB : C'est en 1957, lorsque le régime des campagnes a été d'une densité telle que je passais 
presque plus de temps à Hammaguir et à Colomb-Béchar qu’en France, et qu'on a dit qu'on 
allait faire un échelon fixe à Colomb-Béchar – « On va mettre un patron » – que j'ai été 
nommé. On a attendu que les immeubles construits pour nous soient prêts et j'ai été affecté le 
1er octobre 1957 ; je m'étais marié en juin 1957 et je suis parti avec ma femme. 

DR : Le CIEES a été créé en quelle année ? 

MB : Le CIEES dépendait du comité du GUIR, qui dépendait lui-même du Comité d'Action 
scientifique de la Défense nationale [CASDN] ; il a dû être créé en 1948 ou 1949. Il a 
commencé très doucement puis il s'est développé et a pris de l'ampleur, et quand je suis arrivé 
en mars 1954 pour faire ma première campagne, il commençait déjà à avoir une certaine 
activité, une certaine ampleur. Hammaguir n’existait pas encore. Hammaguir a dû être créé en 
1954, donc tous les essais avaient lieu à Colomb-Béchar même, sur le plateau de l’autre côté 
de l'aéroport, et c'est là que se sont passés les tirs air-air et les tirs air-sol. Il y a eu ensuite une 
spécialisation des deux champs de tir ; on tirait à Hammaguir tout ce qui partait du sol et on 
tirait à Béchar tout ce qui partait de l'air, des avions. Mais les Véronique, les PARCA, les 
premiers 4100, les premiers 4300, ont été tirés de Colomb-Béchar aussi. Le centre lui-même 
avait une vocation de mise à disposition de la clientèle des moyens d’essais du champ de tir, y 
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compris la récupération des pointes de fusées, y compris la trajectographie. 

DR : Sur le plan des infrastructures civiles, y avait-il déjà beaucoup de gens avec leurs 
familles ou cela a-t-il commencé plus tard, après 1957 ? 

MB : En 1957, il y avait les officiers et les sous-officiers qui étaient là à partir du grade de 
capitaine, avec leurs femmes. 

DR : C'était déjà une « base vie »… 

MB : ... Et leurs enfants. Il y avait déjà une vie. Des lieutenants arrivaient jeunes mariés ; il y 
avait du monde au centre d'accueil. Il y avait du monde à la piscine. Il y avait du monde, ce 
n'était pas le désert. 

Alors Hammaguir a été construit ; il a fallu amener l'eau qui a été prélevée dans le fleuve 
Guir. Ce que l'on appelle le fleuve Guir est une cassure dans le grand plateau du Guir, qui 
s'appelle « Hammada du Guir », d'où Hammaguir. Cette canalisation d'eau a été construite par 
la légion étrangère, par le bataillon disciplinaire de la Légion étrangère, c'est-à-dire les fortes 
têtes qui avaient essayé de déserter ou qui avaient fait des crimes et autres et on ne les 
ménageait pas. Cette canalisation avait un bon débit d'eau et alimentait Hammaguir où il y a 
eu jusqu'à 200 personnes en même temps. Mais il n'y avait pas de femmes ni d'enfants à 
Hammaguir. C'était juste un centre de tir. 

DR : Vous avez mentionné les télémesures Turck... 

MB : Quand je suis arrivé au CEV, les télémesures étaient construites soit par Turck, soit par 
SFENA. La SFENA, ça voulait dire Société française d'Équipement et de Navigation 
aéronautique et Turck c'était à cause de Jean Turck qui était le fondateur et le propriétaire de 
la société Turck. Chacune avait ses détracteurs, chacune avait ses partisans, elles se 
partageaient le marché. Quand on a équipé les Vampire télécommandés, c'était moi qui était 
responsable de ce marché ; c'est le seul marché de ma vie que j’ai jamais écrit ; j'ai équipé 
deux Vampire en équipement SFENA et deux autres en équipement Turck. Quand les essais 
en vol ont été faits, j'ai retenu Turck dont le matériel était plus robuste et plus fort, plus lourd 
aussi, moins fin mais ayant beaucoup moins de pannes que l'autre. Donc tous les Vampire et 
les Mistral qui ont été transformés par l'Armée de l'Air – il y en a eu 30 – ont été équipés en 
télémesures Turck. Monsieur Turck vit encore mais il n'a jamais rien fait pour le Spatial. 
Turck a été racheté par la SAT mais Jean est resté conseiller de la SAT pendant un certain 
temps. C'est un Monsieur tout à fait estimable et tout à fait sympathique. Les pilotes 
automatiques des quatre Vampire étaient SFENA, les télémesures étaient Turck et SFENA, et 
on a transformé par la suite tout en Turck. 

DR : C'était un pionnier dans ce domaine... 

MB : C'était un pionnier, je ne sais pas bien d'où cela venait ; il y avait sûrement eu des 
contacts indirects avec des ingénieurs qui venaient d'Allemagne, spécialistes de télémesures et 
de télécommande. C'était véritablement un pionnier. 

DR : Et des avions Meteor... 

MB : Les avions Meteor étaient des avions britanniques que nous avaient vendus les Anglais. 
C'était le Gloster Meteor, construit par la société Gloster. C'étaient des avions qui servaient de 
plates-formes d’essais et de lancement pour les air-air et les air-sol. C'était un avion souple, 
très pratique, très stable, donc une bonne plate-forme de tir. On en avait deux à la section des 
engins spéciaux, deux à la section de l'Armement et un à l’Equipement. Le CEV en avait donc 
cinq en tout. L'Armée allemande – le centre d'essais qu'ils ont construit à partir de 1965 – en 
utilisait trois ou quatre aussi. Il y a un avion Meteor, un ancien du CEV, qui se trouve au 
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Musée de l’Air et de l'Espace, au Bourget. C'était une plate-forme de tir, c'était un engin de 
servitude. 

DR : Vous avez fait allusion à la rencontre de deux hommes extraordinaires : Bonte et 
Aubinière… 

MB : Chacun dans leur genre ; ils sortaient tous les deux de l’X. Bonte était ingénieur général 
de l’Air, il était de la promotion 1927 et Aubinière était général de l'Armée de l'Air, il était de 
la promotion 1933. Il y en avait un qui avait vingt ans de plus que moi et l'autre en avait 
quinze. Ils étaient extraordinaires par leur esprit d'organisation, leur esprit d'entreprise, leur 
manière de commander. Ils faisaient énormément confiance, l'un comme l'autre, à leurs 
collaborateurs. Ils les choisissaient bien, et une fois qu'ils les avaient bien choisis, ils leur 
laissaient la bride sur le cou, quitte à ce qu'ils rendent compte par la suite des incidents qui 
s'étaient produits. 

Bonte disait : « Un essai qui marche n'apprend rien », mais il disait en même temps : « Il faut 
éviter qu'il y en ait trop qui ne marchent pas, parce que le programme est coûteux ». Le 
général Aubinière, peut-être parce qu’il avait été déporté en Allemagne et qu'il avait acquis 
une philosophie de l'Homme, était aussi quelqu'un d'extraordinaire. Il était difficile, il avait le 
caractère pas très aisé ; je m'entendais admirablement avec lui mais ce n'était pas le cas de 
tout le monde. Jacques Émile Blamont s'est bien entendu aussi avec lui. 

DR : Le professeur Blamont a pourtant lui aussi un caractère bien trempé... 

MB : En effet, le professeur Blamont a aussi un caractère très difficile, très entier. Il est très 
content de lui-même, très conscient de sa propre grandeur mais il s'est bien entendu avec 
Aubinière. Parce que c'est lui qui a donné l'impulsion... Il est venu le premier à Colomb-
Béchar pour faire ses expériences scientifiques et spatiales, de 1957 à 1959... On dit qu'il a 
passé une nuit entière avec le général Aubinière, en tout bien tout honneur, mais en discutant 
Espace. C'est comme ça que quand Blancard, qui était ministre de l’Air, a demandé au général 
Aubinière s'il voulait devenir directeur général du CNES, il a immédiatement accepté. Il avait 
comme idée en tête de prendre Blamont avec lui, de me prendre avec lui et de former la 
première équipe. 

DR : Le général Bonte est devenu par la suite... 

MB : Alors le général Bonte est devenu par la suite directeur technique et industriel, avant le 
général Aubinière ; il est devenu directeur des exportations aéronautiques en France et il a été 
cassé par le général de Gaulle à la suite de l’affaire des vedettes de Cherbourg. Je ne sais pas 
si vous avez entendu parler des vedettes de Cherbourg qui ont été commandées et payées par 
les Israéliens. Quand elles ont été prêtes à partir, la guerre des six jours avait lieu ; le général 
de Gaulle l’avait désapprouvée et il avait décidé de punir les Israéliens en ne leur remettant 
pas les vedettes de Cherbourg qu'ils avaient payées. Bonte, pour qui un marché était un 
marché, a fait en sorte que les vedettes de Cherbourg puissent partir, une nuit, à l'insu des 
services du général de Gaulle. Quand de Gaulle l’a appris, il est entré dans une rogne énorme, 
et il l’a mis à la porte. Il a mis en retraite par anticipation un homme remarquable. L'ingénieur 
général Bonte a pris sa retraite à Cannes. Il a commencé à écrire une histoire des essais en 
vol ; il a été renversé à Cannes par une mobylette, sa tête a heurté le trottoir et il est mort. 

DR : C'était un accident. 

MB : Oui, c'était un accident, on n'a pas soupçonné un meurtre. Non, on n'a rien soupçonné... 
Je ne crois pas. Ça aurait pu en être un. Il avait soixante-trois ans. Avant il habitait Versailles. 
Je me rappelle de Bonte ; une fois où je l'avais rencontré – les ingénieurs étaient extrêmement 
libres avec lui – je lui avais dit : « Monsieur, j'ai un problème avec Turck et la SFENA, 
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j'aimerais bien vous en parler ». Il m'avait demandé de venir le voir le lendemain matin, à 6 
heures. Lorsque je suis arrivé, il avait déjà fait une demi-heure de vol sur son petit avion. 

Il avait une grosse histoire avec Bastien-Thiry, parce que Bastien-Thiry, qui était au Service 
technique aéronautique après avoir été à Colomb-Béchar, était responsable du Nord-Aviation 
5103, engin dont je n'ai pas parlé parce que je n'en avais pas la responsabilité. C'était un engin 
air-air et cet engin était en compétition avec le Matra 411. Quand l'heure du choix est venue, 
le CEV et le Service technique aéronautique ont été d'accord pour donner la préférence au 
Matra qui avait des qualités plus grandes que le 5103, ou tout au moins qui avait des 
inconvénients moins lourds. Bastien-Thiry a estimé que c'était non seulement une faute, une 
erreur, mais un crime. Il a vu un complot et il a demandé le rapport du ministre de l’Air, ce 
qui ne se faisait absolument jamais, pour lui dire que sûrement l'ingénieur général Bonte, qui 
avait conclu le marché, avait été acheté par la société Matra. À la suite de cela, il a fait une 
dépression nerveuse ; il a été pendant six mois dans le noir et il a interdit qu'on en parle à son 
procès. Parce qu'il estimait que si l'on en avait parlé à son procès, cela aurait enlevé du poids à 
sa cause. Il l’a donc interdit ; il a tout fait pour être condamné à mort, pour ne pas qu'il y ait de 
grâce ;  il a tout fait pour y rester. Cela m'avait beaucoup affecté parce que, comme nous 
étions très copains à cette époque-là, il m'avait demandé d'être son témoin de la défense ; j'ai 
finalement accepté, mais cela a été dur. 

DR : Nous en étions aux rapports entre le général Bonte et le colonel Aubinière... 

MB : Oui, Aubinière était colonel lorsque je suis arrivé à Colomb-Béchar. Il a été nommé, il a 
eu les étoiles de général à Colomb-Béchar. C'était un homme qui ne pouvait pas rester plus 
d'un quart d'heure assis ; c'était une séquelle de sa déportation en Allemagne au cours de 
laquelle il a été debout tout le temps. Alors sa secrétaire était obligée de vous avertir à 
l'avance, à la porte d'entrée, en disant : « le général va se lever tous les quarts d'heure, ce n'est 
pas du désintéressement, ce n'est pas parce qu'il en a assez ni parce qu'il veut que vous partiez, 
mais c'est parce qu'il est comme ça ». Il était un grand patron ; il a été un très grand patron à 
Colomb-Béchar, à l'école des mécaniciens de l’Air à Rochefort où il était avant ; il a été un 
très grand patron au CNES. Il s'entendait extrêmement bien avec le professeur Jean Coulomb, 
un peu moins avec le professeur Auger ; il s'entendait très bien aussi avec le professeur 
Denisse. Il s'entendait peut-être mieux avec Coulomb qu’avec Denisse, parce qu'ils avaient 
des personnalités qui se ressemblaient plus, mais il s'entendait bien avec Denisse ; d'ailleurs je 
ne vois pas très bien qui n'aurait pas pu s'entendre avec Denisse. Moi aussi, je me suis 
extrêmement bien entendu avec lui. C'est un homme en or. 

[…] 

DR : Vous faites allusion à la force de frappe... ? 

MB : Oui je fais allusion à la force de frappe, parce qu'à partir de 1958, le général de Gaulle, 
qui voulait lancer une bombe atomique, voulait avoir un vecteur à longue portée et ce vecteur 
pouvait être un Mirage IV, un sous-marin ou un missile balistique. Il n'avait pas fait le choix à 
l'époque ; il avait dit : « Qu'on explore les trois voies, on choisira la meilleure après ». On 
avait donc donné une mission au CIEES, au général Aubinière et à sa section des études, 
d'explorer et de baliser ce qui pouvait être un axe de tir et un réceptacle pour un engin à 3000 
Km de portée. À Colomb Béchar, en tirant face au Sud et au Sud-est, on aboutissait au Tchad 
ou un peu au-dessus du Tchad. Il y avait donc eu des explorations aériennes et des 
explorations terrestres qui avaient été faites. Quand l'heure du choix est venue, on a dit qu'on 
ne faisait plus l’axe 3000, qu'on choisissait les expérimentations en mer à Cazeaux, qu’on 
tirerait de sous-marins, qu’on tirerait des silos du plateau d'Albion ou de Mirage IV. J'ai donc 
participé un peu – ça n'était pas ma spécialité – à l'exploration de l'axe. Cela a été ma première 
ouverture sur les missiles à grande portée. 
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DR : C'est à cette occasion que le général de Gaulle crée la SEREB. 

MB : Oui, c'était la SEREB qui avait la responsabilité de la mise au point de la force de 
frappe. C'était la SEREB qui aurait eu la responsabilité de faire équiper l'axe de tir si on 
l’avait fait tester, ce qui n'a pas été le cas. 

DR : Au lendemain de la première bombe, vous allez à Reggane. 

MB : Oui, j'ai été à Reggane parce que mon « Vampire » avait pénétré dans le nuage et je 
voulais voir dans quel état il était. Il était encore en décontamination, on me l’a donc montré 
de loin. On m'a montré la trajectoire qu'il avait faite dans le nuage et qui était extrêmement 
bonne. Il l'a faite pendant que le nuage était actif, tandis que les avions qu'on envoyait avec 
des pilotes à bord sont passés plusieurs heures après. À Reggane, je n'y suis pas resté très 
longtemps ; je suis arrivé le matin et reparti le soir. Je ne participais pas aux essais, je n'ai pas 
pu me faire une opinion sur l’efficacité de la force de frappe. 

DR : Sur la base, sur le nombre d'hommes... 

MB : Oh si, avec les équipes de tirs qui étaient venues, cela devait approcher les 3 ou 4000 
personnes... Ils avaient fait un gros effort 

DR : Vous n'avez pas assisté par la suite à d'autres essais à Reggane ou dans la base 
souterraine... 

MB : Non, non pas du tout. Il y a un lien entre l'Atome et l'Espace. L'Espace est inspiré du 
CEA [Commissariat à l'Energie atomique] pour le décret d'application et d'autres d'affaires. 
Au point de vue des essais, il y a eu très très peu de ponts, il y a eu simplement une équipe du 
CEA qui était compétente pour les charges utiles. Ils faisaient des essais sur la très haute 
atmosphère, dans lesquels on leur a passé des petits contrats. En fait c'était deux mondes à 
part, eux c’était l'infiniment petit, nous c'était l'infiniment grand. Sans idée de supériorité de 
l'un sur l'autre, mais c'était complètement à part. 

DR : Il a dû exister des responsables militaires, plus belliqueux que d'autres, qui ont eu la 
tentation d'utiliser les moyens spatiaux pour faire des satellites militaires.... 

MB : Oui, les véhicules de lancement de satellites dérivaient tous, dans un premier stade, de 
lanceurs militaires. Le Diamant dérivait de Véronique, l’Ariane dérivait de moteurs militaires 
qui avaient été développés pour la force de frappe. Il y a donc eu un certain nombre de ponts, 
de passerelles qui ont été mises. Quand Ariane a été décidée, j'étais directeur général du 
CNES et on m'avait demandé de mettre en place un comité mixte Armée/Espace pour suivre 
le programme Ariane. C'était M. Blancard, qui était délégué général à l'Air, qui m'avait 
demandé cela. M. Messmer en avait tracé la composition et ça a marché. Ça a marché parce 
que j'avais un caractère très facile et que j'ai mis aussi de l'huile dans les rouages, parce que 
les Armées avaient été outrées qu’on prenne notre indépendance dans le domaine des 
lanceurs. 

DR : Pour en revenir aux essais des engins, le ministre André Guillaumat décide d'en arrêter 
certains... 

MB : Ils ont été arrêtés parce qu'on ne pouvait tout financer. L'éventail des recherches était 
extrêmement large, on arrosait un peu dans toutes les directions. Le général de Gaulle avait 
demandé à Guillaumat de resserrer le dispositif ; alors on a abandonné le SE-4500, le SE-
4400, on a abandonné des engins de Nord-Aviation ; on a abandonné beaucoup de choses en 
se concentrant sur la force de frappe, sur les engins air-air de la Matra, sur les engins air-sol 
de Nord-Aviation. De Sud-Aviation il n'est pas resté grand-chose comme activité, mais cela a 
permis à Cannes de créer une division Espace puisque les deux premiers industriels qui ont 
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travaillé sur l'Espace ont été Sud-Aviation et Matra. 

DR : Avez-vous quelque chose à ajouter sur les conditions de vie à Colomb Béchar ? 

MB : Les conditions de vie étaient bonnes, le ravitaillement n'était pas très fourni mais on 
trouvait tout ; c'était cher. Il n'y avait pas de tension en ville, il n'y avait pas de troupes sauf 
lorsqu'on faisait des tirs de nuit et qu'on descendait sur la base ; on avait alors une petite 
escorte. À part ça, ma femme se promenait en ville d'une manière extrêmement libre ; elle 
avait une 2CV, elle faisait ses courses en ville, elle allait à la piscine avec les enfants. Nous 
avions une vie tout à fait normale. Nous rentrions les mois de juillet et les mois d'août en 
France ; d'ailleurs le champ de tir fermait en juillet et août parce qu'il faisait trop chaud. Il 
faisait insupportablement chaud. À part ces deux mois, le climat était agréable, la vie était 
agréable, il y avait des sorties, il y avait des réceptions... C'était bien. 

DR : Et dans le contexte de la guerre d'Algérie... ? 

MB : Sur le plan de la guerre d'Algérie, on avait des tensions, des petites gouttelettes qui 
retombaient mais c'était très peu de choses. On a vu les parachutistes de Bigeard qui venaient 
de faire une grosse opération, avec des hélicoptères. On a vu des hélicoptères militaires qui 
venaient, on a vu les T-6 qui venaient, on a entendu des rafales dans le Djebel, mais je ne 
peux pas dire que j'ai fait la guerre bien qu’ingénieur militaire. Je n’ai pas fait la guerre et je 
n’ai pas vécu le contrecoup de la guerre. C'était plutôt quand on rentrait en métropole, quand 
on faisait escale à Alger ou à Oran, que nous faisions attention, que nous voyions le climat de 
guerre. 

Ensuite, je ne suis pas retourné sur le champ de tir ; enfin si, j'y suis retourné une fois en 1967 
pour le dernier lancement du Diamant A, en avril 67, avant que le champ de tir ne ferme. J'ai 
trouvé un Colomb Béchar peu changé par rapport à celui que j'avais connu, sauf que les 
policiers algériens étaient partout mais ils étaient assez discrets et il n'y avait pas de 
problèmes avec eux. J'ai appris que le sable avait tout envahi, que la base de Colomb Béchar 
était restée la base de Colomb Béchar et qu'ils en avaient fait une école pour leur aviation de 
transport parce qu'il y avait une large piste et que c'était équipé avec des hangars adéquats. 
Hammaguir a été complètement repris par les sables, ils ont essayé de le proposer aux Russes 
qui n'ont pas accepté. 

Lorsque nous avons cherché un champ de tir, l'une des options était de rester à Béchar. Les 
accords d'Évian stipulaient que nous avions le droit de rester encore à Colomb Béchar de 
1962 à 1967, soient cinq ans ; on pouvait aussi rester cinq ans à Mers El Kebir. Or en 1963, 
quand les Algériens sont venus au Bourget, on m'avait demandé de les rencontrer pour 
discuter avec eux de quel œil ils voyaient le fait qu'on essaye de maintenir le champ de tir. J'ai 
rencontré Boumediene et un autre dont je ne me souviens plus du nom, et j'ai passé plusieurs 
heures avec eux à discuter. Ils n'étaient pas hostiles, ils disaient qu'il faudrait qu'on les paye 
mais, ça, on était prêt à le faire. Une détente ; ils n'étaient donc pas hostiles et j'ai remis un 
rapport en disant qu'il ne fallait pas encore fermer cette voie, qu'il fallait la garder. Puis c'est 
l'ambassadeur de France à Alger qui l'a fermée en disant : « Même si vous traitez dans des 
conditions bonnes avec eux, même s'ils signent un traité d'accord dans de bonnes conditions 
avec vous, rien ne dit que deux ans après, ceux avec lesquels vous avez signé seront encore au 
pouvoir. Une autre équipe pourra venir après et tout détruire et vous serez dans leur mains 
avec un marchandage ». Donc, dès fin 63, on a pris la décision de faire un autre champ de tir 
qui ne pouvait pas être mixte avec les Armées, parce que les Armées cela leur était égal de 
tirer face à l'ouest. Ils avaient donc pris le champ de tir de Cazaux.  

DR : Cazaux... 

MB : Cazaux, au sud de Biscarosse. Cazaux et Biscarosse étaient voisins. Cazaux était un 
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centre du Centre d'essais en vol pour les tirs de l'Armée de l'Air, Biscarosse était le Centre 
d'essais des Landes, mais cela se touche. 

Ils avaient donc pris cela et ils avaient un réceptacle en mer, un bateau au point qu'ils 
visaient ; il se mettait dans la zone où ça devait retomber et où ils repêchaient les morceaux. 

Pour nous, c'était impossible ; pour mettre des satellites en orbite, il faut le champ de tir face à 
l'Est, il faut des zones de retombée d'étage extrêmement vastes. On avait aussi besoin de tir 
face au Nord, face aux pôles ; il fallait donc une ouverture sur la mer face à l'Est et face au 
nord. Kourou s’est donc imposé. La troisième condition, c’était qu'il fallait être le plus près 
possible de l'équateur pour s’aider de la rotation de la Terre. Lorsqu'on a mis ça en équation, 
on s'est aperçu que la Guyane était toute indiquée. Les autonomistes, en Guyane, il y en a un 
peu ; il y en a extrêmement peu qui se remuent et qui font du bruit. Ils font parler d’eux, mais 
vraiment ça se passe bien. J'ai obtenu que quand on a fermé la ville ELDO, c'est-à-dire quand 
l’ELDO a fermé et qu'ils n'ont plus envoyé de gens, on construise pour eux une ville avec des 
logements ; il y avait 400 logements qu'on avait faits pour l’ELDO, qui se trouvaient vides et 
pour lesquels j'avais des annuités de remboursement à payer. J'ai eu l'idée de faire venir le 
3ème Régiment étranger d'infanterie [3ème REI] qui revenait de Madagascar et que les Armées 
ne savaient pas où mettre. Je suis allé voir M. Messmer, avec lequel j'étais bien, et je lui ai 
demandé : « Pourquoi ne mettriez-vous pas le 3e REI en Guyane ? ». Il m'a demandé quel 
intérêt je voyais à cela. Je lui ai répondu : « J'y vois un intérêt double : Premièrement, ils 
imposeraient une force sur le plan local qui dissuaderait les mouvements indépendantistes de 
nous apporter des troubles et deuxièmement, ils pourraient s'établir immédiatement dans les 
logements qui ont été fait pour la ville ELDO ». M. Messmer a dit : « On ne peut pas installer 
des légionnaires dans des F2 et des F3. » Je lui ai répondu : « M. le ministre, excusez-moi, 
mais la légion s'adapte partout, il n'y a donc pas de raisons qu'elle ne puisse pas s'adapter. » Ils 
sont venus, ils ont dit qu'ils occupaient la ville ELDO pour cinq ans ; ça fait 25 ou 30 ans 
maintenant, et ils y sont encore. Ils s'y sont plu et cela a marché. 

DR : Avec la forêt vierge, ils ont un centre d'entraînement idéal... 

MB : Oui, ils percent des routes d'œuvres, ils percent la route vers Saint-Georges de 
l’Oyapock, c'est donc absolument remarquable.  

Alors il y a eu un petit incident drôle avec eux, c'est qu’une fois, faisant une inspection en 
Guyane vers 1974, je suis reçu à l’aéroport par le directeur du champ de tir qui avait une 
gueule longue, longue comme ça. C'était Hubert Bortzmeyer. Alors je lui ai demandé ce qui 
n'allait pas, si c'était au centre... Il m'a répondu que le centre était en très bon état et qu’il 
marchait très bien.  

« Que se passe-t-il alors ? 

- Ce sont les relations avec la Légion. 

- Pourtant la dernière fois lorsque je suis venu il y a quelques mois tout se passait bien. 

- Mais le colonel a décidé de fermer son bordel militaire de campagne. 

- En quoi cela vous gêne-t-il ? Je pense que vous n'étiez pas client. 

- Non qu'allez-vous inventer là ? Mais ce sont les raisons pour lesquelles il l’a fermé qui ne 
me plaisent pas. »  

Je lui demande quelles sont les raisons et il me dit : « Vous allez voir le colonel demain, vous 
lui demanderez vous-même. »  

Alors je vois le colonel le lendemain, je lui demande si tout se passe bien, il me répond que 
les hommes se sont bien adaptés, que la Guyane est un pays superbe, qu'il est enchanté et que 
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tout se passe bien. 

« J'ai appris que vous aviez fermé votre bordel militaire de campagne. 

- Oui, il ne servait plus à rien. 

- Mais comment ça il ne vous sert plus à rien ? Vos hommes, vos militaires, auraient-ils perdu 
leur virilité ? 

- Non, mais avec les femmes de vos ingénieurs et de vos techniciens, ils trouvent en ville tout 
ce qu'il leur faut et ils aiment mieux ça. Mes filles qui sont des brésiliennes, il y en avait huit 
ou dix que je renouvelais tous les six mois, n’avaient plus de clientèle. 

- C'est embêtant cela. 

- Non, cela n'est pas embêtant, parce que tout le monde est content : les légionnaires ne payent 
plus, les femmes de vos ingénieurs et techniciens parce que nos légionnaires sont beaucoup 
plus actifs que leurs époux, et vos ingénieurs et techniciens sont contents aussi parce que leurs 
femmes sont gaies à la maison. » 

J'ai dit ensuite à Hubert Bortzmeyer : « Écoutez, c'est une affaire interne. On ne va pas ouvrir 
un autre bordel. » 

DR : Il y avait quand même le bordel de Pozzo Di Borgo... 

MB : Oui, cela c'était avant. Avant la Légion, pendant la période du chantier. C'était la 
période du chantier, c'était pour les travailleurs brésiliens mais ensuite il a fermé. Il y en avait 
un petit, qui était un bar dansant en ville, il y avait un proxénète qui était venu, et puis il y 
avait le bordel officiel de la légion. Je ne sais pas s'ils l’ont rouvert ou pas. 

DR : Avant de poursuivre sur la Guyane, on va revenir sur votre départ de Colomb Béchar et 
votre entrée à l'état-major de la Défense nationale. 

MB : Là, je suis parti et j’ai revu Aubinière qui était devenu directeur technique et industriel 
de l'Air [DTI]. J'avais discuté avant avec Bonte et Bonte m'avait demandé : « Où veux-tu que 
je te mette ? » Comme j'avais bien réussi à Colomb Béchar, je lui ai dit : « Je ne sais pas bien 
les postes qui existent en France. Je n'aime pas l'idée d'être au service technique et 
aéronautique, d'être au ministère de l'Air, donc je ne sais pas. » Il m'a dit : « Je vais te mettre à 
un poste d'attente : j'ai toujours un ingénieur en chef de l'Air qui est à côté du chef d'état-
major général de la Défense nationale ; il quitte parce qu’il entre chez Dassault. Si tu veux le 
poste, je te le donne ; c'est un poste d'attente mais tu regarderas autour de toi ce qui te plaît et 
tu viendras me le dire. » J'étais entré là, ça n'était plus Bonte quand je suis entré, c'était 
Aubinière et Aubinière m'a dit : « Je n'ai pas de poste immédiat à vous donner. Puisque Bonte 
vous a mis là, vous entrez et vous restez là. » 

Alors là, j'ai trouvé un milieu complètement différent de celui où j'étais. D'abord c'était un 
état-major qui dépendait du Premier ministre, ce n'était pas un état-major qui dépendait du 
ministère des Armées, c'est pour ça qu'il y avait des divisions non militaires, c'est pour ça que 
mon chef de division, qui était un des quatre personnages importants, était un inspecteur des 
Finances. Nous étions la division des Affaires économiques qui montrait qu'il y avait des 
préoccupations économiques. Ils étaient chargés de faire la jonction, par exemple, entre le 
ministère des Transports ou le ministère des Routes, pour être sûrs que lorsqu'on construisait 
des routes neuves, elles étaient adaptées au matériel militaire courant en cas de guerre. Cela 
c'était la division des Opérations. Nous, dans la division des Affaires économiques, on 
s'occupait notamment des relations entre la France et l'OTAN. J'ai été mis sur l'infrastructure 
parce que je remplaçais deux personnes ; je remplaçais un colonel d'artillerie, qui était 
responsable de l'infrastructure, et je remplaçais un ingénieur de l'Air, qui était responsable de 
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l'armement air. J'avais sous ma coupe tous les pipelines OTAN, tous les aéroports américains 
en France ; j'avais Mers El Kébir, et j'avais Solenzara. J'ai passé quinze mois avec une vie 
complètement différente de celle que j'avais eue, qui m'a fait connaître des cadres importants 
des Armées, autres que ceux que je pratiquais auparavant et qui m'a ouvert... J'ai appris à 
écrire une lettre, parce que M. Delmas m'avait dit : « Il faut écrire, écrivez des choses. » Alors 
moi, j'écrivais comme ça me venait. Je lui renvoie une lettre pour qu’il me la signe, il me la 
renvoie : Il n'avait laissé que 7 mots, tout le reste avait été raturé et remplacé par d'autres 
mots. Je la fais retaper avec toutes les corrections qu'il avait faites, je lui envoie à la signature, 
il me la renvoie : il ne s'était pas aperçu que c'était son texte ; il n'avait gardé que 15 mots. Je 
l’ai retapée une seconde fois et j'ai appris tout de même ce que c'était une lettre en milieu 
officiel. Ça a donc été utile. C'était un perfectionniste au dernier degré. 

DR : Ce n'était pas Jacques Chaban-Delmas. 

MB : Non, c'était Jacques Delmas ;  il devait avoir une parenté avec Chaban-Delmas. 

DR : Pouvez-vous revenir plus en détail sur Mers El Kebir ? 

MB : Mers El Kebir était une base française mise à la disposition de l'OTAN. L'OTAN payait 
les équipements sur la base, la France payait les personnels. Comme je m'occupais des 
relations de la France et de l'OTAN, et que l'OTAN envoyait une mission à Mers El Kebir… 
C'était au printemps 1961. Les accords d'Évian n'étaient pas encore signés mais il était clair 
que nous allions perdre l'Algérie. J'ai vu cette base où l'OTAN dépensait encore beaucoup 
d'argent, pour l'équiper, et qui serait inutilisable à partir de 1967. C'était une base qui m'avait 
fait une forte impression, c'était vraiment une base navale, un arsenal militaire très bien 
équipé, très bien encadré. On en était revenu très satisfait. 

DR : Et le Centre d'entraînement aérien de Solenzara ? 

MB : Solenzara était une base où toutes les escadres aériennes de l’OTAN passaient à tour de 
rôle tirer sur des CT-20, tirer des engins air-air américains, anglais et français. C'était une base 
qui était dans le sud de la Corse, face à l'Est mais pas pour les mêmes raisons que pour la 
force de frappe. Là, je n'ai passé qu'une journée, mais qui a été assez intéressante. 

Alors, l'état major général de la Défense nationale, j'y étais de mai 1960 à 1961. 

DR : Par contre vous étiez à Hammaguir pendant le putsch des généraux ? 

MB : Non, le putsch des généraux c'était en 1961 et j’étais en France. J'étais au SGDN et là, 
ça a été fortement ressenti parce que le SGDN était en première ligne. Le problème était 
politique et militaire en même temps ; ça ne touchait pas ma division, donc je n'ai pas été 
impliqué ; j'écoutais les conversations à table, j'entendais les gens qui étaient officiers, 
généraux et colonels, qui avaient des camarades qu'ils avaient laissés en Afrique du Nord et 
qui étaient passés dans l'autre camp, avec Challes et Jouhaux. Ça a été dur, durement ressenti 
par tout le SGDN. Le putsch des généraux, c'était à l'époque où l’OAS déposait ses bombes 
en France. 

DR : Nous en arrivons au secrétariat général du comité des recherches spatiales [CRS] et à la 
genèse de l'Espace français. 

MB : Alors là, cela a été autre chose. Quand le général Aubinière m'a fait appeler pour me 
dire : « Le général de Gaulle va faire le CNES et on va me nommer directeur général, êtes-
vous prêt à venir avec moi ? », j'ai tout de suite dit oui. Il m'avait laissé 24 heures de 
réflexion. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de 24 heures de réflexion, puisque ça entrait 
dans mes vues d'un poste d'attente ; j'attendais quelque chose qui m'intéressait et cela 
visiblement m'intéressait, d'abord de continuer à travailler en prise avec lui et deuxièmement 
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de venir défricher un terrain vierge. Donc il m'a dit : « Vous allez travailler avec le professeur 
Auger, dans les six mois qui viennent, [en fait de septembre 1960 à mars 1962], pour mettre le 
CNES en place. Le professeur Auger n'est pas très content des services de Jacques Pierrat, et 
il ne demande pas mieux que je le remplace par un autre ingénieur, je vous nomme à sa 
place. » Je venais de passer ingénieur en chef quelques mois avant et donc il m'a mis à la 
place de Jacques Pierrat. J'ai trouvé une toute petite équipe en place. 

DR : Une équipe qui était composée de qui ? 

MB : Elle était composée du professeur Auger, de sa secrétaire, de Jacques Pierrat qui est 
parti le jour où je suis rentré, du colonel Genty, qui était un colonel de l'armée de l'Air et qui 
se piquait de science – il avait animé les campagnes de tirs de fusées-sondes à Hammaguir –, 
de M. Bournazet que nous avons pris, après, au CNES et d'une secrétaire pour moi, que j'ai 
gardé au CNES. Cela faisait six à sept personnes maximum. On était logés dans le bâtiment 
du portier de l'hôtel de Beauharnais, qui est un magnifique hôtel... Les Allemands l'ont remis 
en état alors qu'on le leur a rendu dans un état déplorable ; nous on occupait le bâtiment du 
portier qui était encore relativement propre mais ce sont les services des Affaires algériennes 
de Mlle Sid-Cara qui étaient dans le bâtiment principal, et la propreté n'était pas leur fort. 
Tous les lambris étaient partis ; les Allemands ont dépensé une fortune pour le remettre en 
état. Le bâtiment du portier a eu son heure de célébrité en 1938-1939, quand l'attaché militaire 
allemand en France a été tué par un jeune Juif qui est venu le tuer dans le bâtiment du portier ; 
cela a servi de prétexte à Hitler pour lancer les persécutions. Cela a été le premier déclic ; s'il 
n'y avait pas eu celui-là, on en aurait trouvé d'autres. Il y aurait eu d'autres prétextes et d'autres 
causes puisque Hitler était décidé à le faire ; il l’a écrit dans Mein Kampf. 

Là, on a été soutenus, il faut le dire, par la Délégation générale à la recherche scientifique et 
technique, la DGRST, qui était dirigée par le professeur Piganiol, un homme tout à fait 
remarquable ; il vit encore. Il a des souvenirs encore extrêmement nets ; il a été terriblement 
constructif avec nous, c'était lui qui avait mis le comité des recherches spatiales en place avec 
le comité du Guir. C'était lui qui avait fait nommer le professeur Auger ; il s'entendait bien 
avec le professeur Auger et il avait une équipe qui passait les contrats pour notre compte, avec 
notre argent ; il leur avait donné des ordres pour aplanir toutes les difficultés et mettre toutes 
les conditions avec nous. On partageait les bureaux avec eux ; on était juste à côté d’eux et ils 
ont joué un rôle important. Ils se sont éclipsés quand le CNES est venu mais pendant les sept 
mois où j'ai été avec eux, ils ont été formidables. 

DR : Avant le CRS, existait-il déjà un autre organisme qui réfléchissait sur une politique 
spatiale, ou bien est-ce le premier ? 

MB : Non, c'est vraiment le premier. Alors, en faisaient partie le directeur du CNET [Centre 
national d'études des télécommunications], le directeur de l'Observatoire de Paris, le 
professeur Auger, le directeur de l’ONERA, une personnalité des affaires étrangères, une 
personnalité du budget. C'était un comité qui comprenait huit à dix personnes et qui a été 
actif ; qui n'était pas d'une efficacité folle, parce que chacune des personnalités qui en 
faisaient partie tirait un peu la couverture à elle, voyait son intérêt et son point de vue. Ça n'a 
donc pas été d'un rendement extraordinaire, mais ça a tout de même été utile à une époque où 
il n'y avait rien d'autre. Il a été créé fin 1958, début 1959. 

DR : La même année que la NASA. 

MB : Oui, la même année. 

DR : Et Jacques Pierrat, quel était sa formation et pourquoi se trouvait-il à ce comité ? 

MB : J'en ai entendu parler un petit peu ; il était au Service technique et aéronautique, à la 
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section des avions. À sa création, le Comité des recherches spatiales a demandé à l'Armée de 
l'Air qu'elle lui donne quelqu'un ; c'était le colonel Genty qui est venu –  à l'Armée de Terre, 
quelqu'un d'autre est venu, un ingénieur en chef – et à la DTI qu'elle donne un ingénieur en 
chef. C’est Pierrat qui se trouvait libre et qui a été désigné pour prendre le poste. Il me semble 
–  je ne veux pas dire du mal de mon prédécesseur ce ne sont pas mes habitudes –  qu'il était 
plutôt un exécutant et il exécutait les affaires courantes. Il n'a pas eu de rôle. Ensuite, il est 
passé à Nord-Aviation. Il n'a pas rejoint le corps des ingénieurs de l'Armement. Je ne l'ai pas 
revu depuis dans le monde spatial. Il avait au moins douze ans de plus que moi, je crois. 

Au CRS, c'était Danjon, Maurice Roy et Marzin qui étaient les personnalités les plus 
importantes avec le professeur Auger et le professeur Piganiol qui en était membre de droit. 
C'était le Comité national des recherches spatiales. Jacques Pierrat et le colonel Genty étaient 
des exécutants du comité, ils n'étaient pas membres. Le comité, c'était un conseil 
d'administration qui se réunissait tous les deux ou trois mois, qui arrêtait une politique et qui 
confiait à Pierrat et Genty la tâche de mettre en œuvre des décisions prises. Cela a été la 
même chose avec moi. M. Denisse en faisait partie, c'est pour ça que quand le professeur 
Auger est parti, le général Aubinière m'a consulté. C'était drôle, parce qu'on consultait le 
général Aubinière pour savoir qui le général de Gaulle allait nommer comme président au-
dessus de lui ; on le consultait sur son supérieur. Je lui ai dit : « Si vous voulez prendre une 
personnalité du Comité des recherches spatiales, il y en a deux qui s'imposent, ce sont Jean 
Coulomb et Jean-François Denisse ; à votre place je prendrais Jean Coulomb pour 
commencer, qui est plus âgé et plus mûr que Denisse. » Le général Aubinière a eu 
successivement comme présidents Coulomb et Denisse. Cela a été un excellent choix. 

DR : Jean Coulomb était un physicien 

MB : Oui, il était physicien, géophysicien. Il était directeur de l'Institut de Géophysique du 
Globe [IGG]. Il était donc géophysicien et la Géophysique faisait partie de nos 
préoccupations ; tous les satellites de Géodésie sont extrêmement importants, GEOS et les 
autres. La Géodésie est une branche qui pour nous est importante, comme l'Astrophysique de 
Denisse est importante aussi. 

DR : Le Comité des recherches spatiales en 1961… 

MB : En 1961-1962, je parle des tâches que j'ai exécutées. On commençait à parler de 
Diamant A, pour lequel le général de Gaulle avait décidé de mettre de l'argent. Le CNES 
n'avait pas encore la force pour prendre la responsabilité de cela. Il a été décidé que l'on 
confierait cette responsabilité à la DTEn, qui elle même l'a confiée à la SEREB. Il y a eu un 
contrat qui a existé entre le CNES et la Direction technique des engins [DTEn] et un contrat 
entre la Direction technique des engins et la SEREB, qui a organisé après le partage entre 
Nord-Aviation, la SEP, Air Liquide et toutes les parties qui ont joué un rôle. 

DR : Si le général de Gaulle prenait cette option sur le Diamant A, c’est parce qu’il allait 
devenir le vecteur de la force de frappe ? 

MB : C'est parce qu'il était désireux que la France marque le coup en devenant la troisième 
puissance, derrière les États-Unis et l'URSS, capable de mettre un satellite en orbite. Il avait 
donc demandé à la SEREB, par l'intermédiaire de Blancard, quelles étaient les possibilités 
pour la France de se doter d'un lanceur de satellites d'une manière assez rapide, dans les 3 ou 
4 ans. Le même phénomène s'est passé au Japon en 1967. En 1967, après que la France eut 
envoyé son premier satellite en 1965, le Japon, qui menait des recherches spatiales, a 
immédiatement demandé à Itokawa quelles étaient les possibilités. Itokawa a dit qu'il pouvait 
être prêt avec un bon lanceur de satellites en 1970 ; on lui a dit que c'était beaucoup trop tard : 
« Il nous faut quelque chose en moins de trois ans. » Il a fait les fusées Lambda et Mû – je ne 
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sais pas pourquoi il avait pris des lettres grecques – ; il avait dit : si je prends la fusée la plus 
performante, qui est la Mû, et que je lui rajoute un quatrième étage, je peux mettre un ballon 
de football en orbite. On lui a demandé quelles étaient les chances de succès ; il a dit : une 
chance sur quatre. On lui en a donné quatre, comme ça il avait 100 % de chances. Il a accepté 
en disant que c'était toujours de l'argent de pris, puis au troisième échec, il a été foutu à la 
porte et les Japonais en sont revenus à une approche beaucoup plus lente et plus longue, dans 
laquelle ils se sont plantés aussi. 

Donc, l'idée du général de Gaulle était que la France devait devenir la troisième puissance 
spatiale au monde, avant la Grande-Bretagne, avec son propre lanceur même s’il était petit. 
En prenant des étages dérivés des véhicules d’essais et de mise au point de la force de frappe, 
la SEREB a construit l'ossature de Diamant A, qui a été prêt en trois ans puisque cela a duré 
de début 62 à novembre 65. 

DR : Le professeur Blamont apparaît-il déjà dans ce monde pré-spatial ? 

MB : Le professeur Blamont ne s'est pas beaucoup occupé du premier satellite Diamant. Il 
était dans le monde scientifique, il était le conseiller occulte du général Aubinière, puis il est 
devenu directeur scientifique et technique au CNES, le 1er mars 1962. Dans la création du 
CNES, il n'a presque pas trempé puisque c'est moi qui ai fait le contrat avec la direction des 
engins, et après ça on a laissé la bride sur le cou à la direction technique des engins, jusqu'au 
succès du tir. On a négocié avec eux parce qu'ils voulaient avoir quatre véhicules d’essais 
construits par eux ; ils voulaient avoir quatre capsules de moyens techniques. On leur avait dit 
que c'était un gâchis, que si leur lanceur marchait, nous avions des satellites prêts, on n'aurait 
qu’à les mettre. On a négocié et on a décidé que les deux premiers lanceurs Diamant A 
auraient des capsules techniques, les deux satellites suivants seraient des satellites d’essais. 
Comme le premier a très bien marché, on a annulé l'accord et le CNES a mis des satellites sur 
les trois autres lancements. Cela a été très dur à faire accepter aussi. 

DR : Le professeur Blamont n'apparaît pas dans le CRS ? 

MB : Je ne sais pas s'il en était membre ; je ne crois pas qu'il était membre du CRS, mais il 
était parti prenante pour recevoir des contrats. Il était extrêmement ami avec les professeurs 
Auger et Coulomb ; il était ami avec les deux et il les voyait tout le temps. Il a eu un rôle 
important, mais occulte, caché. Il avait ses propres campagnes de tir qu'il venait faire à 
Hammaguir avec des moyens que la DEFA lui prêtait ; il tirait deux à trois campagnes par an, 
avec des pots de sodium et des pots de baryum dont il regardait les formations dans le ciel. 

DR : Dans l'ionosphère 

MB : Oui. Je crois que c'est tout pour le CRS, on en arrive à la création du CNES. 

 

DR : Nous allons reprendre sur la rédaction du décret d'application 

MB : Le décret d'application, je vais vous dire comment il a été fait. Il a été bien reçu par les 
ingénieurs du CEA et des services techniques. Ils m'ont dit ce qu'il fallait enlever et ce qu'il 
fallait garder. Le décret d'application du CNES a bien fonctionné comme la loi CNES a bien 
marché aussi. Les carcans administratifs ont été réduits au minimum. Le contrôleur d'État 
nous a beaucoup « emmerdé », moins que ne nous aurait « emmerdé » un contrôleur financier. 
Parce que le contrôleur financier doit viser toute les dépenses avant qu'elles ne soient faites ; 
le contrôleur d'État n'intervient pas avant que la décision ne soit faite, il intervient après pour 
vérifier si tout est en ordre et si tout est orthodoxe. Il peut donc faire des remarques, ça ne 
nous empêche pas de fonctionner. Par exemple, pour les ordres de mission des cadres et des 
ingénieurs, c'était le général Aubinière qui les signait. Normalement l'ordre de mission doit 
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être visé par le contrôleur financier. 

DR : Et le colloque de Royaumont ? 

MB : Le colloque de Royaumont a eu lieu au début du CNES. On n'y est pas encore. Le 
colloque de Royaumont a été organisé par le professeur Blamont et le professeur Morel avec 
tous les scientifiques pour définir la politique du CNES au point de vue scientifique et 
technique. Je n'ai pas retrouvé beaucoup de pièces dans les archives sur le colloque de 
Royaumont, j'espère que Blamont vous en a dira plus. Peut-être que le professeur Morel en 
sait plus puisqu'il a été actif à Royaumont. Je n'en sais pas beaucoup puisque Royaumont a eu 
lieu à une époque où je devais être en mission aux Indes. Je n’y ai assisté que le premier jour. 
Ce colloque a servi à établir la Bible et la doctrine qui a été celle du CNES pendant les sept 
premières années ; le programme aussi. C'était des groupes de scientifiques qui étaient 
présents, les groupes de recherches sur l'ionosphère, les astronomes, le bureau de recherches 
en astrophysique. C'est là où la doctrine de « faire faire » plutôt que « faire » a été affirmée ; 
« faire faire » par des laboratoires scientifiques externes et non pas par des laboratoires 
scientifiques internes ; « faire faire » par l'industrie et non par des services techniques 
internes. Jean-Pierre Causse a dû être à Royaumont. 

DR : Parmi les témoignages que j'ai pu recueillir, beaucoup pensent que c'était un événement 
fondateur… 

MB : Effectivement, c’est l’événement qui a servi à fixer la doctrine du CNES en matière de 
programmes et en matière de moyens durant les sept premières années de son existence, de 
1962 à 1969. 

DR : La rédaction de la loi CNES et du décret d'application… 

MB : Il y a eu seulement l'intervention d'un député communiste qui a demandé à ce que l'on 
rajoute un article pour obliger le CNES à remettre tous les ans un rapport, un rapport sur son 
activité. Le ministre a considéré que cette demande était normale et il a accepté. Il y a eu aussi 
le député de Guyane qui a émis des doutes sur l'intérêt pour le pays que le champ de tir 
vienne. 

DR : C'était Léopold Heder à l'époque. 

MB : Oui. Par contre, il était le seul à être hostile ; les maires étaient plutôt pour, sauf le maire 
de Cayenne qui trouvait qu’on n’en faisait pas assez dans sa propre ville ; mais en fait cela 
s'est bien passé. La loi est bien passée. Le décret en Conseil d'état, que j'avais fait le plus court 
possible, est bien passé aussi et son application s'est révélée être bonne. 

Maintenant, je voudrais vous dire un mot des déménagements du CNES, parce qu'il faut bien 
comprendre que ça a joué un rôle. Le CNES est né dans l'annexe de l'hôtel de Beauharnais, à 
côté de la DGRST ; nous n'y sommes restés que quatre mois, mais on a accompagné la 
DGRST qui se bougeait dans un immeuble en face du Quai d'Orsay, rue de l'Université ; 
immeuble qui a été détruit après pour faire une annexe à la chambre des députés. On y est 
resté à peu près un an. Ensuite, on manquait de place ; la DGRST avait besoin de place et 
nous aussi, et on a accompagné l'ELDO et l’ESRO que le Quai d'Orsay a installés dans une 
annexe du Majestic, avenue Kléber. Le Majestic est un grand hôtel qui avait été occupé par 
l'armée allemande et qui a été transformé en centre de conférences internationales ; il y avait 
des annexes rue La Pérouse, dans lesquelles on a installé l'ELDO, l’ESRO et le CNES. C'était 
grand et c'était pratique d'être juste à côté de l'ELDO et de l’ESRO. 

Petite anecdote drôle : les secrétariats étaient installés dans les salles de bains et à 17h, toute 
l'installation électrique sautait presque tous les jours parce que c'était l'heure où toutes les 
secrétaires branchaient le réchaud pour faire le thé. Cela s'est arrangé après et la cohabitation 

 20



 
 

a été bonne et fertile. Nous y sommes restés deux ans. Le CNES a racheté ensuite au 
Commissariat à l'énergie atomique [CEA] le siège de la rue de l'Université, mais de l’autre 
côté de l'esplanade des Invalides. Nous y sommes restés de 1965 à 1977. On est restés douze 
ans ; c'était un bel immeuble qui était pratique et qui contenait une centaine de personnes. 
Ensuite, on a transféré le siège du CNES dans un immeuble en construction sur le trou des 
halles, 2 place Maurice Quentin, où il est encore à l'heure actuelle. 

Dans les premiers temps on a donc eu quatre déménagements en deux ans ; cela ne s'est pas 
fait sans mal ; cela s'est fait en détruisant les archives à chaque fois. C'est pour ça que le 
CNES a si peu d'archives au siège ; la seule qui a des archives est la Guyane ; le CST a 
reconstitué des archives après, mais le siège n'a presque pas d'archives. Même des documents 
de base manquent ; je recherchais une lettre que le général Aubinière avait écrite au général 
de Gaulle en élevant des réserves pour l'entrée de la France dans l’ELDO. Cette lettre était 
précieuse parce qu'elle était remontée avec le visa de M. Guillaumat et le général de Gaulle 
avait écrit en marge de la lettre : « Il est trop tard pour refuser notre signature. Si d'aventure 
les Anglais manquaient à leurs engagements, il ne serait que de dénoncer la convention. » 
C'était dans un style très vieux français et très symptomatique du général de Gaulle ; cette 
lettre-là, je l’avais dans mes archives, je ne l'ai pas emportée avec moi et je sais qu'elle a été 
perdue. Ces déménagements successifs se sont assez bien passés et n’ont pas beaucoup nui au 
travail. 

Le centre technique de Brétigny a commencé à être décentralisé vers Toulouse à partir de 
1967 ; la décision a dû être prise en 1966 et le coup d'envoi de l'exécution en 1967. Cela 
faisait partie d'un plan général où le gouvernement avait décidé qu'il fallait que les grands 
organismes aillent en province et que l'on arrête de faire grossir la tête à Paris. On nous avait 
donné le choix entre Toulouse et Bordeaux. 

DR : Le choix existait ? 

MB : Oui, le choix existait. On a laissé le général Aubinière libre de choisir entre Toulouse et 
Bordeaux. 

DR : En fait, la décision gouvernementale de faire de Toulouse une capitale aéronautique et 
spatiale n'était pas aussi évidente ? 

MB : Oui, mais Bordeaux aussi ; Bordeaux avait la SEP, Bordeaux avait les avions Dassault, 
donc la vocation de Bordeaux était aussi aéronautique et spatiale. Il se trouve que le maire de 
Toulouse, qui était Pierre Baudis à cette époque-là, s'est beaucoup plus intéressé aux projets 
que Jacques Chaban-Delmas qui avait alors d'autres affaires en tête. Il visait à être premier 
ministre et il s'occupait de sa ville de moins près que Pierre Baudis. Pierre Baudis a fait des 
conditions très avantageuses pour l'achat du terrain, pour l'aide de la ville, pour la 
participation aux écoles, pour la participation pour tout, pour l'installation des gens. Pour le 
général Aubinière et moi, le choix de Toulouse s'imposait. Alors ensuite, quand la décision a 
été prise et notifiée, on a eu une protestation extrêmement vive de Jacques Chaban-Delmas, 
qui a dit : « Mais vous auriez dû venir m'en parler personnellement au lieu d'en parler à mes 
adjoints. » C'était un peu tard, la décision était prise et on a décentralisé une moitié de 
Brétigny ; on a décentralisé toute la division des satellites et des technologies associées ; on a 
laissé à Brétigny, tout ce qui concernait les opérations, le centre de contrôle, la direction des 
stations de poursuite... 

On a eu des pertes dans le personnel. D'abord, moi j'ai reçu les gens un par un pour les 
convaincre qu'ils avaient avantage à partir. J'ai constaté une absence de connaissance de la 
province de la part des Parisiens. Il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient prêts à partir, 
eux et leurs femmes, mais qu'ils voulaient être sûrs qu’ils trouveraient un lycée à Toulouse 
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pour y mettre leurs enfants. Des lycées, il y en avait douze. 

Un autre obstacle a été que nous avions beaucoup d'ingénieurs jeunes à Brétigny, qui avaient 
commencé une politique d'accession à la propriété de leur logement, qui avaient contracté des 
emprunts pour pouvoir acheter leur logement dans la région de Brétigny. Le transfert et la 
revente de leurs droits de propriété et de leurs emprunts a été extrêmement difficile à faire. On 
a perdu à peu près 20 % des effectifs que l'on avait l'intention de décentraliser. Une fois que 
les gens sont partis à Toulouse, ils se sont énormément plus. Je sais que moi, quand j'ai voulu 
faire monter quelques personnes à Paris parce que j'avais besoin d’eux au siège, ils ont émis 
les restrictions les plus grandes en disant que la qualité de vie toulousaine était bien 
supérieure à celle de Paris. Ceci a duré jusqu'en 1972, et en 1972, à la demande de la 
DATAR, j'ai décentralisé le reste de Brétigny et Brétigny a fermé. On a revendu le terrain 
qu'on avait acheté au Centre d’essais en vol ; on l’a revendu à la CGE qui y a mis un centre 
d'études. 

DR : Ce sont ces bâtiments de Brétigny que l'on appelait l'Abbé Pierre ? 

MB : L'Abbé Pierre était le second bâtiment du CEV, parce qu'il y avait d'abord un grand hall 
dans lequel on avait mis des installations techniques ; cela faisait partie des achats que l'on 
avait faits au Centre d'essais en vol. Ensuite on a mis des préfabriqués qui s'appelaient l'Abbé 
Pierre, des préfabriqués qui étaient faits pour durer peu de temps et être remplacés par des 
bâtiments en dur ; mais les crédits ont manqué pour faire assez de bâtiments en dur et assez 
vite, et l'Abbé Pierre est resté très longtemps en place. Il y a eu tout de même des bâtiments en 
dur qui ont été construits et ce sont eux que la CGE a repris après. 

Si je prends le reste des centres, on a construit le réseau des stations de télécommande et de 
télémesure ; on a construit quatre stations : celle des Canaries, celle de Toulouse, celle de 
Brazzaville au Congo et celle de Pretoria en Afrique du Sud. Tout cela faisait une verticale 
depuis la France jusqu'à l'Afrique du Sud et tous les satellites étaient captés à chaque orbite. 
Nous nous sommes appuyés sur la SODETEG dont le patron était M. Belhomme et dont le 
responsable des stations de poursuite avec nous était le colonel Berthet. Ces stations de 
poursuite ont bien fonctionné, elles ont répondu à notre demande. On a construit la station de 
Libreville plus tard lorsqu'on a lancé des Ariane, pour avoir leur point d’injection. 

DR : Les stations de poursuite 

MB : Les stations de poursuite étaient équipées soit en télémesure, soit en télécommande, soit 
les deux. Pretoria, les Canaries et Brazzaville étaient équipées des deux. Tout cela était relié 
au centre de contrôle de Brétigny ; Brétigny pour commencer, à Toulouse après. 

Le champ de tir : on a été obligés de créer tout à partir de rien. On a fait des ponts, on a fait 
des routes, on a fait l'Électricité de France, on a tout fait, tout. On avait fait venir de la main-
d’œuvre brésilienne pour le construire, il y a eu deux sociétés de prestations de services qui 
ont joué un grand rôle sur le chantier, la SODETEG et la SERETE. 

DR : La SERETE était un bureau d'études… 

MB : Oui. 

DR : …qui était connu pour quel type d'activités sur la place métropolitaine ? 

MB : Il avait fait des centres pour l'atome. Ils avaient participé à la construction du Pacifique. 

La ville elle-même, la ville de Kourou, a été construite en même temps. Il y avait un cabinet 
d'architectes que l'on a pris et qui a aussi construit deux hôtels, l'hôtel Albia et l'hôtel des 
Roches. 
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DR : Ces travaux étaient dirigés par Norbert Charbit, sous la direction de Pierre Chiquet… 

MB : Oui, c’est Pierre Chiquet qui a présidé à tout le développement de la Guyane. C'était 
Pierre Chiquet qui était responsable du développement et on a mis en place assez rapidement 
un directeur du centre, Guy Kramer, qui faisait marcher les services mais qui n'était pas 
responsable de la construction. C'étaient Pierre Chiquet et Norbert Charbit qui étaient avec 
lui. 

DR : Yves Sillard était aussi présent à cette époque… 

MB : Yves Sillard est arrivé un peu après, il a remplacé Kramer. 

DR : Avant Guy Kramer, n'existait-il pas un colonel ou un commandant responsable du 
chantier ? 

MB : Si, il y avait un lieutenant-colonel de l'Artillerie, le colonel Debomy. Je me souviens 
que l'on avait fait un voyage avec lui, le général Aubinière et moi, et on avait été voir pour 
installer une station à Fortaleza. On a pris ce que l'on appelait le « laitier », c'est-à-dire l'avion 
qui faisait les stations de la côte nord du Brésil. Au passage de la douane, entre la Guyane et 
le Brésil, le colonel en question demande au général Aubinière : « Je pense que vous avez 
votre visa médical de vaccins ? » qui était indispensable au Brésil mais ne l'était pas en 
Guyane. Le général Aubinière dit : « Non, personne ne m'a dit qu'il en fallait un. Va-t-on 
m'empêcher de passer ? » L'autre lui répond : « Non, vous n'avez qu'à mettre dans votre 
passeport où le visa manque un billet de 50 dollars, le douanier arrangera ça. » Le général 
Aubinière lui répond « Mais je n'ai pas de billets de 50, je n’ai que des billets de cent » ; et 
l'autre de lui répondre : « Ne vous inquiétez pas, mettez un billet de cent, ils sont honnêtes, ils 
vous rendront la monnaie. » Et c'est ce qui s'est passé. 

DR : Ce lieutenant-colonel était donc chargé de la direction des travaux... 

MB : Non, pas exactement : de la coordination générale, il était le permanent sous les ordres 
de Chiquet. 

DR : Vous avez fait allusion à la remarque d'un député de la Guyane sur le fait que le centre 
spatial n'avait pas influé sur le développement économique du département. 

MB : Oui, c'est toujours la thèse qu'il a soutenue, mais il n'y croyait pas tellement. L'autre 
député, M. Rivierez, qui appartenait à la majorité, a toujours soutenu le CNES, a affirmé qu'il 
avait apporté quelque chose à la Guyane. Et cela me semble indiscutable. M. Heder avait des 
opinions qui l’amenaient à penser que l'autonomie était la voie dans laquelle il fallait engager 
la Guyane et pour engager cela, il n'aimait pas trop les investissements importants que la 
France faisait sur le champ de tir. On avait de bonnes relations avec lui, ce n'était pas un type 
« le couteau entre les dents » ; il est mort maintenant. Je l'ai rencontré un nombre suffisant de 
fois, c'était un type avec lequel on pouvait discuter. 

DR : Ce n'était pas un indépendantiste acharné. 

MB : Non. Pour la logistique générale, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Les positions 
respectives du siège, le Centre spatial de Brétigny puis de Toulouse après la décentralisation. 
Quand la décentralisation finale a eu lieu, on m'a demandé de déplacer tous les personnels ; 
j'ai dit que pour le siège c'était impossible, une petite centaine de personnes devait rester à 
Paris, et j'ai dit que pour la direction des lanceurs c'était la même chose. Ils travaillaient trop 
avec Vernon, avec l'Aérospatiale qui était implantée en région parisienne [Les Mureaux]. On 
a donc demandé, entre la DATAR et moi, un arbitrage. On a pris un cabinet de conseil 
américain, Booz, Allen et Hamilton. 

DR : Pourquoi américain ? 
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MB : Pour qu'il soit neutre. Pour voir exactement s'il était indispensable ou non que l'on 
décentralise les lanceurs et si oui, combien de personnes on avait le droit de laisser en région 
parisienne. Le résultat nous a été extrêmement favorable ; il a dit que nous devions garder en 
région parisienne un siège de 100 personnes et que nous devions installer non pas à Paris mais 
en région parisienne la direction des lanceurs, avec un effectif maximum de 160 personnes. 
Le CNES, à cette époque-là, avait un effectif d'environ 1000 personnes ; donc on a installé au 
Centre spatial de Toulouse environ 800 personnes. Il y avait alors seulement une soixantaine 
de permanents en Guyane. On a fait énormément appel aux sociétés de prestations. 

DR : Vous avez fait allusion hier au recrutement des personnes originaires du CIEES de 
Colomb Béchar et Hammaguir, dans les premiers temps du CNES. Pourriez-vous nous donner 
quelques noms et nous expliquer dans quelle mesure leur expérience de champ de tir et des 
opérations de lancement a été indispensable et primordiale lors de la création du CNES ? 

MB : Les gens les plus marquants… Je laisse de côté les gens comme Jean-Pierre Causse, 
Pierre Chiquet et Xavier Namy, qui faisaient partie du staff parmi lesquels seul Pierre Chiquet 
venait de Hammaguir. En dessous d’eux, il y avait un certain nombre de gens qui soit 
venaient du Centre d'essais en vol, soit venaient du CIEES ; le plus marquant a été Bernard 
Golonka, qui était fils de Polonais venus en France, qui était agent technique au centre 
d'essais en vol et qui était le spécialiste des télémesures et des télécommandes ; c’est chez lui 
que j'avais fait un stage quand j'étais entré au centre d'essais en vol. Il avait une vraie 
compétence, une passion pour ce qu'il faisait et il nous a fait un chef des fusées-sondes 
extrêmement remarquable. Il organisait ses campagnes à la perfection. Il était aimé par les 
gens qui étaient avec lui. Il faut savoir que dans les premières activités du CNES, l'activité 
fusées-sondes était l'activité opérationnelle la plus importante. On s’est donc énormément 
appuyé sur Golonka, qui malheureusement est mort jeune et qui avait attiré avec lui un certain 
nombre de gens qui faisaient partie des équipes du CIEES. Il y avait Marius Le Fèvre, qui est 
devenu après cela directeur du CSG et ensuite directeur de l’ESTEC. Il y a eu Jean-Claude 
Renou, il y a eu Béchereau, il y a eu le lieutenant Hintzy, qui était responsable des fusées-
sondes à Colomb Béchar et qui a été pris dans l'équipe de Golonka. Il y en a eu d'autres, mais 
je ne peux pas les citer tous ; je crois que j'ai cité les plus importants. 

DR : Il y a eu aussi Jean-Pierre Morin 

MB : Oui, bien sûr, Jean-Pierre Morin qui a été DDO par la suite. 

DR : Quelle était, environ, la proportion de militaires et d'anciens du CIEES au sein du 
CNES, dans ses débuts ? 

MB : Elle était de 20 % dans les premiers temps, mais ils jouaient un rôle important, ils 
avaient les postes-clés. 

DR : Et pour revenir sur la deuxième phase de la décentralisation du CNES à Toulouse ? 

MB : La décentralisation à Toulouse. La première phase a été faite par le général Aubinière, 
sous la direction du lieutenant-colonel Jeambrun qui a assuré l'accueil des gens, leur 
réception, leur installation, la fin de la construction du centre de Toulouse qui était aussi sous 
la responsabilité de Pierre Chiquet. Pierre Chiquet était l'homme du développement au CNES, 
l'homme du développement sur la Guyane et sur Toulouse ; il était extrêmement efficace, il 
travaillait beaucoup ; il s'est brouillé avec le général Aubinière en 1969 ou 1970 et il a quitté 
le CNES à cette époque-là. Mais il a joué un rôle extrêmement important. Vous le 
rencontrez ? 

DR : Oui, je l'ai déjà rencontré. Il est vrai que son nom apparaît fort peu dans les histoires 
officielles... 
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MB : Oui, effectivement, il apparaît peu et c'est injuste. Il est mal parti du CNES, si vous 
voulez, et ça a joué un peu. Comme il est mal parti du GIAT. On lui avait confié la mission 
impossible de faire marcher le GIAT ; il a fait une course en avant en rachetant des sociétés 
en Belgique, en Grande-Bretagne, un peu partout et le GIAT a capoté. Il est parti d'une 
manière moche. Il est donc un peu amer, on ne parle pas assez de lui, alors qu'il a eu un rôle 
clé. 

DR : Il était directeur de la première division des lanceurs, c'est lui qui a fait venir Charles 
Bigot... 

MB : Oui, je crois que oui ; cela ne dépendait pas de moi mais il me semble que Charles Bigot 
avait été mis sous les ordres de Pierre Chiquet. Chiquet était assez entier dans les décisions 
qu'il prenait, il tranchait, et cela ne plaisait pas à tout le monde. 

DR : Quel a été le sujet de la brouille avec le général Aubinière ? 

MB : Il trouvait qu'il manquait de moyens, de moyens en personnel et de moyens en argent et 
il remettait sa démission une fois par semaine. Il disait : « Si vous ne me donnez pas ça, je 
démissionne et je pars. » La sixième fois où il a fait cela, Aubinière a dit : « Extrêmement 
bien, et bien vous partez demain. » On l'a recruté parce que je dois dire qu'il était à Béchar 
avec moi, c'était un ami intime, nos femmes étaient liées ensemble. Lui il partait du CNES et 
moi je restais ; on n'était pas dans les mêmes lignes mais j'ai regretté qu'il parte, et qu'il parte 
dans ces conditions. Quand il est parti, Xavier Namy, qu'il avait amené parce qu'ils avaient été 
à Supélec ensemble, Namy est parti aussi et cela a été une grosse perte au CNES. 

DR : Namy est parti avec Chiquet ? 

MB : Namy est parti trois mois après, mais c'était lié au départ de Chiquet. 

DR : Quelle était la proportion entre les formations, les polytechniciens, les Supélec, les 
normaliens... ? 

MB : Le général Aubinière avait une politique qui était de ne pas privilégier un corps ou une 
école. Il avait des cadres de partout, des cadres de [l’Ecole] Normale Science : c'était le 
président, c'était Jacques Émile Blamont, c'était Jean-Pierre Causse, c'était Pierre Morel, ça a 
été André Lebeau après ; il avait des X en nombre moindre que par rapport à d'autres centres ; 
il avait des Centraliens, des Supélec qui avaient été amenés par Pierre Chiquet. Chiquet avait 
fait Supélec après Supaéro, il avait amené des Supélec avec lui. Il y avait des Supaéro qui ne 
sortaient pas de l’X. Il y avait un brassage qui était fait. Le directeur administratif était un vrai 
administratif, ce n'était pas un X transformé. Cela a été une des forces du CNES par rapport à 
d'autres centres. Par exemple, le Commissariat à l'énergie atomique [CEA] donne un poids 
prépondérant aux X, qui sont partout. Il y a des grandes sociétés, comme la Thomson, qui 
donnent la préférence aux marins ; il y a des marins partout. Là, nous avions des gens qui 
venaient de tous les horizons, de toutes les écoles. À mon avis cela a été une force et les gens 
se sont mieux entendus que s'ils venaient de la même école et qu’ils étaient en compétition 
avec d'autres plus jeunes qu’eux. 

DR : Les programmes scientifiques et techniques du CNES. 

MB : Les fusées-sondes ont occupé le CNES pendant les cinq premières années. Elles 
venaient du Comité des recherches spatiales [CRS] ; c'était les Véronique, les Centaure et les 
Eridan ; des fusées-sondes de l’ONERA aussi, comme Titus et Bérénice. On tirait sous forme 
de campagnes, soit en Guyane, quand le champ de tir de Guyane fut ouvert, soit dans des 
lieux divers. On a tiré en Norvège, on a tiré en Espagne, on a tiré en Sicile. Cela se faisait 
sous forme de campagnes, avec des officiers de tir qui dépendaient de Golonka ; des chefs de 
mission, qui partaient avec une équipe de 15 à 20 personnes en emportant trois ou quatre 
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fusées-sondes avec eux. La campagne durait quinze jours ou trois semaines et en général elle 
marchait. Elles emportaient des expériences scientifiques qui avaient été élaborées par les 
laboratoires qui étaient sous contrat avec le CNES. Les officiers de tir, il y en avait beaucoup 
qui étaient ceux que je vous ai mentionnés ici, c'est-à-dire Renou, Béchereau et Le Fèvre. Il y 
avait Ploix aussi, Dominique Ploix, qui était un officier de l'Armée de l'Air. Dans l'ensemble, 
elles ont marché. 

La deuxième activité qui s'est développée en parallèle de celle-ci, ça a été les ballons-sondes. 
Les ballons-sondes avaient un avantage sur les fusées-sondes, c'est qu'ils faisaient des 
passages dans l'Espace beaucoup plus longs ; ils emportaient des charges utiles. On s'est 
appuyé sur la société Zodiac, qui était une société qui faisait déjà des enveloppes de ballons 
pour les montgolfières, qui faisait le bateau appelé Zodiac et qui était je crois à Aire-sur-
Adour, et qui nous a aidés, qui a fait des investissements exprès. On a fait les ballons-sondes 
les plus performants au monde. Les plus performants au monde par leur capacité, par leur 
volume, par l'altitude à laquelle ils montaient. On avait des ballons allant jusqu'à 60 000 m³ 
qui faisaient des vols extrêmement longs. On avait un centre de lancement à Aire-sur-Adour 
et on avait des équipes qui allaient recueillir les ballons soit en Italie, soit en Espagne, soit au 
Portugal, soit au Maroc. On a même dû avoir un ballon qui a fait le tour du monde avec le 
survol de la Chine, que la chasse allemande a essayé de détruire avec notre autorisation mais 
elle n'y est pas arrivée. Il a survolé la Chine mais ça n'a pas donné lieu à un incident 
diplomatique grave. 

DR : Il a recueilli des données pendant son tour du monde ? 

MB : Pas sur la Chine, non : il faisait des mesures sur la haute atmosphère. Là, c'était une 
division d'une soixantaine de personnes, à la tête de laquelle était un type avec une grande 
barbe, dont je ne me souviens plus du nom mais qui était efficace. Les satellites se sont 
quasiment substitués à cela ; après les quatre premiers lancements Diamant A, la Guyane a 
tiré son premier satellite Diamant B en mars 1970. C'est-à-dire qu'il y a eu trois ans d'écart 
entre le dernier satellite Diamant A, à Hammaguir en 1967, et le premier satellite Diamant B, 
à Kourou en 1970. Les lanceurs Diamant B, il y en a eu cinq. Les trois premiers ont très bien 
marché, les deux derniers ont eu une panne. L'un avec le général Aubinière comme directeur 
du centre et le cinquième avec moi comme directeur du centre. Celui sur lequel j'ai eu une 
panne m'a laissé un souvenir assez amer, parce qu'après le tir on m'avait annoncé le succès du 
lancement, tous les paramètres de propulsion étant normaux. J'ai donc annoncé à la presse et 
aux invités que le tir était un succès ; on a commencé à passer dans l’autre pièce où il y avait 
le champagne et puis le responsable du tir, qui était Roger Vignelles, est venu me dire : 
« Écoutez, on est moins sûr que le satellite soit en orbite. » Puis il est venu me dire après : 
« On est sûr que le satellite n'est pas en orbite. » Ce qui s'est passé, c'est que la coiffe ne s'est 
pas décrochée. On avait passé l'ordre de décrochage de la coiffe au cours du vol du second 
étage ; la fusée avait accusé réception, mais il y a eu un blocage mécanique et la coiffe est 
restée accrochée. Donc la propulsion a été normale mais la coiffe, qui pesait environ 70 kilos, 
a alourdi la charge utile et l'engin a fait un long vol et a été atterrir dans l'océan Indien. Ça a 
donc été assez désagréable pour moi de dire que je leur avais donné un renseignement faux et 
que le satellite n'était pas en orbite. 

Le premier satellite qui a été emporté par Diamant A était Astérix, la capsule construite par le 
ministère des armées. Ensuite nous avons eu les satellites de la série Diadème, Diadème 1A, 
les Dioscures, qui étaient Castor et Pollux. On a eu Starlette, qui était un satellite réflecteur 
laser et qui était extrêmement beau à voir ; il avait des petits réflecteurs laser qui brillaient 
comme des boules de cristal sur toute la surface, il était rond et il était beau. Tous les satellites 
dans l'ensemble ont bien marché ; on a lancé un satellite pour le compte de l'Allemagne. Tous 
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les satellites étaient construits dans un premier stade à Brétigny et dans un deuxième stade ils 
étaient passés à l'industrie ; c'est ce que j'appelé le transfert de « faire » à « faire faire ». 

DR : Et les expériences scientifiques ? 

MB : Les expériences scientifiques étaient toujours conçues par des laboratoires, mais leur 
réalisation était confiée à l'industrie qui mettait à bord les télémesures, les télécommandes, qui 
mettait toutes les servitudes à bord et qui installait l'expérience. Le rôle du CNES est devenu 
un rôle de contrôle, de maître d'œuvre général et de contrôle. 

DR : Et cela a été assez mal perçu. 

MB : Cela a été assez mal perçu par les gens qui savaient faire le travail et qui le faisaient 
bien à Brétigny. C’est tout le temps comme ça quand une équipe travaille bien, et qu'on lui 
dit : « On va vous enlever ça, on va le faire faire par d'autres ». Alors, il y en a quelques-uns 
qui sont passés à l'industrie à cette époque-là, ce qui était une bonne chose puisqu'ils 
retrouvaient leur métier et qu'ils rendaient service à l'industrie, qui était peut-être un peu 
pauvre en cadres. 

DR : La division satellites était très importante… 

MB : La division satellites était très importante au CNES. Elle a commencé à décroître à 
partir du moment où le transfert des activités a été fait. Mais elle est restée importante ; c'était 
la première division du centre. Il y avait les divisions opérationnelles, les divisions fusées-
sondes et satellites, et la division satellites était la division la plus importante. C'était celle 
dont Xavier Namy était le chef. 

DR : Qui a remplacé Xavier Namy à son départ ? 

MB : Il a été remplacé par plusieurs personnes, dont Bernard Estadieu, Bourdieu, et Jean-Paul 
Guinard. 

Il y a eu ensuite les satellites en coopération avec les USA : FR1, EOLE, pour lequel Pierre 
Morel, qui avait quitté la division des programmes du CNES, est passé à la météorologie et 
est devenu responsable de l'expérimentation scientifique ; c'était d'ailleurs lui qui avait conçu 
le système. EOLE a dû être lancé en 1968 ou 1969. FR1 a été lancé fin 65 et FR2 autour de 
70. 

Avec l'URSS, nous avions amorcé une coopération en 1966, après le voyage du général de 
Gaulle en Russie et à Baïkonour. Il était le premier étranger invité à assister à un tir à 
Baïkonour. Il avait amorcé avec l'URSS des pourparlers pour une coopération spatiale et on a 
reçu la première délégation soviétique en octobre 1966. Ils sont arrivés avec le professeur 
Sedov à leur tête, qui était le grand responsable russe des satellites, des fusées et des lanceurs. 
On les a reçus à l'Observatoire de Paris ; ils étaient dix ou douze, on était dix ou douze aussi, 
et les contacts ont été immédiatement bons. Les Russes n’avaient fait de coopération avec 
personne. Ils commençaient donc avec nous et, assez rapidement, on a envisagé des 
programmes beaucoup plus ambitieux. On avait commencé à faire des tirs de fusées-sondes 
avec eux et puis ils ont dit : « mais pourquoi ne ferait-on pas un satellite ? » Alors on a dit : 
« Oui, on est prêts à faire un satellite mais on y met une condition, c'est que nos ingénieurs 
iront installer eux-mêmes le satellite sur le champ de tir. » Là, on a vu les visages qui se 
fermaient, on a vu le commissaire politique qui commençait à chuchoter à l’oreille du 
président et le président a dit : « Votre condition, il faut que j'en réfère à Moscou, elle n'est 
pas du tout évidente. On vous donnera la réponse à la prochaine réunion. » La prochaine 
réunion avait lieu quatre mois après et le Soviétique n'a pas dit un mot de la condition. Alors 
le général Aubinière et le professeur Coulomb ont insisté et ont dit : « Où en êtes-vous de la 
réponse de Moscou sur la présence de nos ingénieurs sur le champ de tir ? » Le président a 
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dit : « Je préférerais vous en parler hors de la commission. » Il a fait un entretien avec le 
professeur Coulomb auquel j'ai assisté, dans lequel il a dit : « Votre question nous pose un 
gros problème, c'est que nous non plus, l'Académie des sciences de Moscou, on n'a pas le 
droit d'aller sur le champ de tir. On remet notre engin aux techniciens de l'Armée, dans un 
centre à Moscou, et c'est eux qui vont sur le champ de tir. Mais nous avons transmis votre 
demande en haut lieu et nous vous rendrons réponse dans quatre mois. » Quatre mois après, il 
revenait en nous disant : « Votre affaire a progressé. L'affaire a progressé, maintenant nous 
avons le droit d'aller sur le champ de tir... » Et quatre mois plus tard, il disait oui. 

On a décidé le satellite Roseau, qui était défini par une équipe franco-soviétique et qui a dû 
être abandonné en 1969 par manque de crédits, suite à mai 68. Mai 68 a donné lieu aux 
accords de Grenelle dans lequel le budget a été saigné à blanc et le budget a fait un collectif 
en diminution ; ce que l'on appelle un « collectif » en matière budgétaire, c'est un 
amendement au budget qui, en général, vise à donner des crédits supplémentaires aux organes 
qui en ont besoin. Là, c'était la première fois que pour le CNES on faisait un collectif en 
diminution ; on a dû nous enlever 20 % des crédits de 1969. On a donc dû faire des sacrifices 
et le projet Roseau étant un projet cher et qui avait été encore peu engagé, on a dit qu'on 
arrêtait. Les Russes l’ont très mal pris. Ils ont cru que c'était une décision politique alors que 
c'était seulement une décision financière ; comme ils avaient accepté toutes nos conditions, ils 
n'ont pas compris qu'on renonce. Ça a créé un froid, un froid qui n'a pas duré ; les relations 
sont redevenues bonnes après. 

DR : C'était Jean-Pierre Causse qui s’occupait de ce projet... 

MB : Oui, c'était lui. 

On avait aussi des petits programmes de coopération initiés par le COSPAR, avec l'Inde, avec 
le Brésil ; mais en fait c'était de la « broutille » à côté des coopérations avec les USA et 
l'URSS. 

Pour ce qui est des relations entre le CNES, l’ELDO et l’ESRO : Quand l’ELDO et l’ESRO 
ont été faits, M. Debré, qui était premier ministre à cette époque-là, avait mis une condition, 
c'est que les deux organismes européens de l'Espace aient leur siège à Paris. Cela a été une 
condition qui a été assez difficile à faire accepter par nos partenaires et qu'on a dû payer par le 
fait que les centres techniques de l’ESA ont tous été mis hors de France. L’ELDO et l’ESRO 
étaient d'une conception totalement différente ; l’ELDO était destiné à faire un lanceur qui 
n'était pas encore un lanceur vraiment lourd mais qui était, par rapport à Diamant, beaucoup 
plus puissant et beaucoup plus performant. Le principe avait été qu’on réutilisait le vieux Blue 
Streak, qu'on le surmontait d'un étage français puis d'un étage allemand et puis d'un ensemble 
de « chapeautages » italiens, belges et hollandais. On a fait la faute de faire de l'ELDO une 
« Europe des Patries », sans vraiment de responsable, avec un secrétaire général qui était un 
diplomate italien, M. Carrobio Di Carrobio, un homme tout à fait intelligent et tout à fait 
remarquable mais qui ne parlait que de faire des compromis, or des compromis en technique 
entre les étages, cela n'a pas beaucoup de sens. Le secrétariat exécutif a été constitué par des 
gens qui étaient fonctionnaires et qui venaient de chacun des pays, qui avaient tendance à 
défendre le travail qui était fait par chacun des pays, et qui manquaient de l'autorité pour 
vraiment être sûrs... Je me rappelle que quand cela a été fait, quand l'ELDO a présenté son 
organigramme à la presse, Aviation Week a fait un article en disant : « Cet organigramme est 
intéressant mais à la place des Européens, nous aurions adjoint un prêtre catholique, un 
pasteur protestant et un rabbin pour faire des prières pour que les interfaces marchent. » 
Effectivement, ils ne se sont pas trompés. L'ELDO a commencé à faire ses tirs à Woomera, où 
était l'installation du Blue Streak. Le Blue Streak dans l'ensemble a convenablement marché. 

DR : C'était un missile... 
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MB : C'était un missile anglais, avec une participation américaine, mais qui appartenait aux 
Anglais. Il était en principe destiné à être le porteur de la force de frappe britannique. 
M. MacMillan, qui était premier ministre à cette époque-là, a eu du mal à faire passer à son 
opinion publique l'abandon de la force de frappe, et le fait que tout ce qu'ils avaient dépensé 
pour mettre au point le lanceur Blue Streak était perdu ; c'est pour ça qu'il a eu l'idée de 
proposer aux Européens de construire un lanceur, que j'appellerai mi-lourd, pour mettre des 
satellites en orbite. C'est ce qui a donné lieu à la discussion de Lancaster House, qui a donné 
lieu aux hésitations des Français d'entrer avec eux. Ensuite la France est entrée, l'Allemagne 
est entrée et ils ont été rejoints par l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas. C'était donc une 
organisation à 7, parce que l'Australie en faisait partie avec l'apport de son champ de tir. 

L’opération, dans l'ensemble, a mal marché. Elle s'est soldée par l'échec complet du lanceur 
en Guyane, en 1971, durant lequel la fusée a explosé. Ceci a créé une crise majeure ; les 
Anglais en étaient déjà partis, alors qu'ils avaient été les initiateurs, les Italiens en étaient 
partis, et les Hollandais en étaient partis aussi ; les Australiens en étaient partis aussi parce 
que l'on avait décidé de ne plus faire de tir en Australie et de les faire en Guyane. On restait 
donc à trois : la France, l'Allemagne et la Belgique. La France, qui pourtant était entrée à 
l'ELDO un peu contrainte et forcée, était persuadée que, tout de même, cela pouvait marcher, 
cela pouvait réussir ; l’Allemagne commençait à marquer des hésitations importantes. Il a 
donc été clair qu'on ne pouvait plus construire avec la Belgique, la France et les Allemands 
qui étaient réticents. On est donc arrivés à la conférence de Bruxelles en disant qu'il fallait 
abandonner l'ELDO, Europa 2 comme Europe 3. Europa 3 était un programme en gestation 
qui faisait une large part à l'hydrogène et à l'oxygène liquide, et qui a été abandonné en même 
temps. 

DR : L'équipe Europa 3 allait être la future équipe du lanceur LIIIS. Je crois savoir qu'il y 
avait Frédéric d’Allest, Yves Sillard... 

MB : Oui, quand on a constaté que l'ELDO était mort, la France a proposé le programme 
LIIIS à la conférence de Bruxelles de fin 1972-début 1973. Le programme LIIIS a été accepté, 
la responsabilité de la maîtrise d'œuvre a été confiée à la France, au CNES, et c'est là où j'ai 
repris les meilleurs éléments de l'équipe ELDO, pour ne parler que d'Yves Sillard, Frédéric 
d'Allest et Roger Vignelles, qui étaient les trois membres importants. Sillard, j’en ai fait mon 
directeur des lanceurs, d’Allest, j’en ai fait mon directeur de la fusée Ariane, et Vignelles, j'en 
ai fait le responsable de la propulsion ; c'est à partir de cette équipe ELDO, mais dont 
plusieurs venaient déjà du CNES – Sillard et d’Allest avaient été au CNES avant d'aller à 
l'ELDO – ; c'était donc un « rattrapage ». 

DR : Pourquoi étaient-ils partis à l'ELDO ? 

MB : Ils étaient partis à l'ELDO parce qu’ils estimaient que le programme ELDO était 
intéressant. Ils estimaient qu'il était intéressant, ils voyaient que le général Aubinière y partait 
en même temps, ils avaient confiance en lui. Malheureusement, Aubinière est arrivé trop tard 
pour redresser tout. Comme je l'ai dit, l’ESA a été formée sur les ruines de l'ELDO et sur les 
restes de l’ESRO ; le général Aubinière a posé sa candidature pour être directeur général de 
l’ESA, mais à cause de M. Messmer, sa candidature a été écartée. Que peut-on dire d'autre sur 
l'ELDO ? C’est à peu près tout. 

DR : Et sur l'installation de la base équatoriale du CECLES/ELDO en Guyane ? 

MB : L'installation du CECLES/ELDO a été décidée en 1967, pour faire le premier tir fin 
1971. Ça s'est passé très mal avec les Australiens qui considéraient qu'ils n'avaient pas 
démérité dans cette affaire, alors qu'on leur retirait une responsabilité. C'est la SODETEG qui, 
je crois, a du être maître d'œuvre, ou conjointement la SODETEG et la SERETE ; je ne sais 
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pas quel était le rôle de l'une et de l'autre, mais les deux ont participé. C'était un pas de tir ; il 
y avait un centre de contrôle de lancement associé. C'est ce pas de tir qui a resservi pour le 
LIIIS. Avec une transformation qui a consisté à surélever le portique de 7 mètres, ce qui était 
extrêmement spectaculaire à voir ; elle s'est faite en une journée, sous la responsabilité des 
sociétés d'études que nous avions prises. Je ne sais plus quels étaient les rôles respectifs de la 
SODETEG et de la SERETE ; elles étaient en compétition, elles s'étaient partagées les tâches 
avec l'aval du CNES, et je ne sais plus laquelle joua le rôle ne plus important pour remonter le 
pas de tir. 

DR : Vous avez assisté au lancement Europa 2 en novembre 1971 ? 

MB : Oui, j’y ai assisté ; cela a été une gerbe de flammes absolument énorme et les gens qui 
assistaient au tir ont tous été catastrophés parce que c'était l'aboutissement de neuf années de 
travaux que l'on a cru être complètement vains. Il n'y avait plus de Diamant et donc le champ 
de tir a été à deux doigts de mourir ; les gens ont cru que le champ de tir était mort et que la 
Guyane allait fermer. C'est à ce moment-là que trois ingénieurs de la direction des lanceurs, 
qui n'étaient pas Yves Sillard, Frédéric d’Allest et Roger Vignelles, mais qui étaient Albert 
Vienne, Roland Deschamps et Pierre Marx, sont venus me dire : « Mais nous avons un projet 
qui s'appelle LIIIS, qui répond aux spécifications, pour lequel il n'y a pas de risque technique 
parce qu'on reprend des technologies éprouvées, et que l'on peut mettre en œuvre avec la 
France seule. » J'ai alors porté le dossier au ministre. Le ministre m'a dit : « Votre dossier est 
intéressant mais il faut que j'en parle au Premier ministre. » Le Premier ministre a dit : « Oui, 
je suis d'accord mais à condition que la France ne soit pas seule à le faire. » On a dû faire, 
André Lebeau et moi, le tour des capitales européennes pour essayer de faire venir des gens 
avec nous. C'est en Allemagne que le soutien a été le plus fort et le plus immédiat, parce que 
les Allemands avaient reçu la gifle du lancement de Symphonie, en même temps que nous. 
C'est-à-dire que, quand on a vu que le lanceur Europa 2 était mort et ne pouvait plus mettre le 
satellite franco-allemand Symphonie en orbite, on a dû aller la « queue basse » à Washington 
pour demander à la NASA qu'elle nous vende un lanceur pour le faire. Les Américains ont 
mis des conditions impossibles à accepter, qu'on a dû accepter parce que l'on n'avait pas le 
choix, parce que l'on n'avait pas de secours autre, mais qui m'ont montré que les Américains 
n'étaient pas du tout prêts à nous aider et qu’au contraire, ils étaient prêts à nous contrer. 
Alors, avec mon homologue allemand, on a convaincu les autorités allemandes qu'il fallait 
qu'elles viennent dans le projet avec nous. 

Pompidou avait dit : « Je ne veux pas que la France paye plus de 60 %. » En définitive, la 
France a payé 63 % ; on est arrivé à obtenir 20 % de l'Allemagne, 8 % de l'Italie, 5 % en 
Belgique, 2 % en Suisse et puis je ne sais plus. Cela faisait donc 63 %, exactement 66 %, mais 
l'Angleterre qui avait répondu officiellement « non » est venue me voir en aparté, en disant : 
« Nous serions prêts à mettre 3 % dans un accord bilatéral Angleterre-France, à condition que 
vous nous donniez la centrale inertielle. » Alors comme les 3 % jouaient, Pompidou persistant 
à penser que 66 % c’était trop, j'ai accepté cette clause contre mes techniciens, et la centrale 
inertielle de Ferranti nous a donné beaucoup de difficultés. C'était la Matra qui était 
responsable de la case à équipements ; donc la Matra était maître d'œuvre pour toute la case à 
équipements, y compris la centrale inertielle. Ferranti était sous-traitant de la Matra, et les 
centrales inertielles qu’il livrait à Matra étaient refusées en recette une fois sur deux. Alors, on 
aurait dû les détruire et en construire d'autres bonnes, mais on les avait prises parce qu'on était 
pressé par les campagnes et qu'on réparait à chaque fois. Ce qui est assez malsain. Alors qu'en 
fait la France où la Suède étaient capables de faire de meilleures centrales inertielles. 

L'équipe CNES que j’ai faite, que j'ai mise sur le LIIIS, était extrêmement forte. Elle 
comprenait les anciens membres de la direction des lanceurs, coiffés par Yves Sillard, 
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Frédéric d’Allest et Roger Vignelles, qui étaient les trois têtes pensantes de cette affaire. Elle 
avait de bons éléments, elle avait de bons ingénieurs, elle avait surtout la volonté de réussir. 
Ils ont été assez adroits, parce qu'il y a eu un grave problème industriel de partage des 
responsabilités entre Aérospatiale et SEP, que Sillard a réglé, à mon avis, au mieux ; il a pris, 
avec mon accord, une option extrêmement difficile. Il a décidé qu'il n'y aurait pas d'essais 
séparés des étages, ce qui était contraire à la façon de procéder des Américains et des Français 
aussi. Il y avait toujours eu des essais séparés des étages ; on essayait toujours les étages au 
sol, on les essayait en vol, on ne les mettait les uns sur les autres qu’après cela ; c'était ce qui 
avait été employé pour l'ELDO, c'était ce qui avait été employé pour Diamant, c'était ce qui 
avait été employé pour tous les lanceurs. Sillard m’a dit : « Non, on ne fera pas d'essais 
d'étages en vol, pour deux raisons. La première raison, c'est que si l'on procède comme ça, 
cela nous fait gagner du temps et de l'argent, et deuxièmement – et c'était pour lui la raison la 
plus importante, et c'est celle qui m'a décidé –, c'est que si on a des ennuis dans les essais en 
vol, même avec des étages partiels, les Finances en profiteront pour faire annuler le 
programme. » Il faut voir que le programme avait été décidé contre l’avis du ministre des 
Finances ; c'était Valéry Giscard d'Estaing et il avait donné un avis nettement défavorable 
pour qu'on fasse LIIIS. Le risque a été bien calculé, et comme le premier tir a été un succès, le 
fait que le second n'ait pas marché n'a pas arrêté le programme. 

DR : Je crois savoir que dans le groupe de travail LIIIS, il y avait aussi l'ingénieur général 
Corbeau, Jean Gruau... 

MB : Oui, l’ingénieur général Corbeau pour LIIIS... Pompidou et Messmer avaient demandé 
qu'il y ait un groupe de direction mixte entre la DGA et le CNES, qui a été présidé par 
M. Blancard. Corbeau en faisait partie, Corbeau qui était un ancien de l’ELDO, avait été 
remis [aux Armées]. Il était très conciliant, très gentil, il manquait un peu d'autorité et de 
fermeté, mais il nous a aidés. 

DR : L’ESRO… 

MB : L’ESRO avait été conçu sur un autre système que L’ELDO. Il partait du principe que 
les initiateurs devaient être les imitateurs du CERN, le centre d'essai et de recherche atomique 
de Genève. Le CERN, c'était le professeur Massey, le professeur Auger, un Italien important, 
Amaldi, qui avaient conçu ça comme un centre de scientifiques, intégré autour d'un gros 
instrument. De là partait l’idée de faire un ESRO avec un centre technique important, doté de 
moyens d'essais importants. 

 Il y a eu ce conflit à la naissance de l’ESRO. Le professeur Auger l’avait conçu sur le modèle 
du CERN, avec une direction scientifique importante, dotée de moyens de construction et de 
centres de recherche. C'était contraire à la doctrine française du « faire faire », et j'ai lutté de 
toutes mes forces pour éviter ça. Ils avaient envisagé une direction scientifique de 150 à 200 
personnes à Frascati, et en éliminant un peu, on est arrivé à la réduire à une direction 
scientifique d'une quarantaine de personnes à l’ESTEC, Frascati étant transformé en centre 
informatique, de documentation et d'archives. Cela a été le premier conflit. 

Le second conflit a été le lieu du centre technique. Chaque pays avait fait des propositions ; il 
y en avait une en Angleterre, il y en avait une en Allemagne, une en Belgique, une en 
Hollande, une en France, où l'on avait offert Brétigny puisque l'on partait de Brétigny. La 
France a été immédiatement écartée quand elle a obtenu les deux sièges ; les autres ont 
dit : « C'est impossible ». La Belgique et les Pays-Bas ont dit que leur offre était commune. 
C'était le Benelux qui l’avait faite. « Votez pour le Benelux et ensuite on décidera où on le 
met. » C'est le Benelux qui l'a emporté, c'était le centre le plus important de recherche spatiale 
européenne. C'était égal à Brétigny, et même un peu plus grand. Le Benelux l'a donc emporté 
et il y a eu un deuxième vote pour faire le choix entre la Belgique et les Pays-Bas. La France 

 31



 
 

était pour la Belgique, puisque la Belgique était notre partenaire à l’ELDO, qu'elle était plus 
près de nous et qu'elle était francophone. Les pays se sont partagés en 2, et le vote a eu lieu à 
6 contre 4. Dans les six, il y avait l'Autriche et la Norvège, qui ne sont pas entrées dans 
l'Organisation après, ou qui y sont entrés dix ans après, mais le vote a eu lieu quand elles 
étaient encore membres de la COPERS. Le vote a été considéré comme valable et c’est pour 
ça que l'on a décidé de mettre notre centre technique à Delft. On nous proposait un terrain à 
Delft, sur lequel on a commencé à construire ; puis on s'est aperçus que l'on construisait sur le 
sable, qu'il n'y avait pas la résistance au sol nécessaire pour mettre les « pots vibrants ». Ils 
ont donc refait un autre site, qui leur a coûté extrêmement cher parce que c'était des champs 
de tulipes qu'ils ont dû arracher, à Noordwijk. Une idée qui s'est révélée être un bon choix, un 
bon centre, pour lesquels les deux architectes de construction ont été Lines et Blassel. Lines 
était le directeur technique de l’ESRO et le directeur de l’ESTEC et Blassel était son principal 
adjoint, le responsable des satellites. Blassel, qui venait du CNET et qui est un pionnier aussi. 
Il a joué un rôle extrêmement important dans la construction de l’ESTEC. 

Donc, un premier conflit avec la France sur la direction scientifique ; une question difficile où 
le choix des Pays-Bas nous a été imposé pour l'installation du centre technique ; en définitive 
il s'est révélé être bon et le centre a été efficace. 

Moi, j'ai eu peur que l'on ne trouve pas de Français pour partir à l’ESTEC ; c'était une des 
autres raisons qui nous avaient fait préférer la Belgique ; en définitive les Français sont partis 
volontiers. Je ne peux pas dire qu'ils se soient tous plus, parce que l'environnement hollandais 
n'est pas toujours très facile pour les francophones, mais en fait cela a marché. Les 
programmes de satellites de l’ESA ont marché, ils étaient plus ambitieux que les satellites 
français : il y a eu HEOS, il y a eu GEOS, il y en a eu huit ou dix, qui ont été lancés par des 
lanceurs américains, avec une coopération internationale importante. 

L'ESRO avait suscité, avec mon aide, la création de consortiums industriels, puisqu'il y avait 
une règle à l'ESRO qui était la règle du juste retour. C'est-à-dire que l'industrie de chaque pays 
recevait des contrats en proportion de ce que le pays qui participait versait sur le programme. 
Cela a joué au bénéfice des maîtres d'œuvre français et au détriment des équipementiers 
français, puisque seule la France, et puis après l’Allemagne, mais dans un premier temps 
seule la France, avait la compétence pour être maître d'œuvre, puisqu'elle s'appuyait sur la 
maîtrise d'œuvre qu'elle avait exercé sur les satellites en France. Ils gagnaient donc tous les 
appels d'offres de maîtrise d'œuvre, et comme il y avait la loi du juste retour – les 
équipementiers parlaient d'ailleurs de « l'injuste loi du juste retour » –  qui faisait que la 
France avait fait le plein de ses droits avec la maîtrise d'œuvre, c'était les équipementiers 
italiens, allemands et anglais qui recevaient la totalité des contrats d'équipement. Cela a été 
ressenti durement par notre industrie d'équipement qui était bonne. Quand j'ai pris la direction 
générale du CNES, les équipementiers sont venus me voir pour me demander de mettre un 
terme à cela, mais je leur ai dit : « Je ne vois pas la façon de mettre un terme à cela, nous 
attachons un grand prix à être maître d'œuvre, nous savons extrêmement bien faire maître 
d'œuvre, les autres ne savent pas le faire et donc tant pis pour les équipementiers. » 

À l'ESRO il y a eu des problèmes de mauvais choix de directeur. Je ne parle pas des deux 
directeurs généraux : le professeur Auger a été bon ; il a été remplacé par le professeur 
Hermann Bondi, qui était né juif autrichien et qui est venu en Angleterre où il a pris la 
nationalité britannique ; il a même été anobli par la reine parce qu’il avait rendu des services 
éminents pour la réorganisation du ministère de la Défense. C'était un type assez 
remarquable ; le professeur Auger était aussi un type remarquable ; donc les deux premiers 
dirigeants de l'ESRO ont été des types assez remarquables. Ils avaient un directeur 
administratif qui était un Écossais qui ne faisait pas le poids et que l'on a dû mettre à la porte ; 
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il s'appelait M. Crowley. 

DR : Et George van Reeth? 

MB : George van Reeth était d'abord aux contrats à l’ESTEC, puis il est devenu directeur 
administratif à l’ESTEC, puis directeur administratif à l'ESRO, puis liquidateur de l’ELDO, et 
il est revenu comme directeur administratif et financier à l'Agence spatiale européenne, après 
1975. Il faudrait dire un mot de Roy Gibson. 

DR : …qui a été le premier directeur de l'Agence spatiale européenne. 

MB : Alors oui. Après Bondi, il y a eu le professeur Hocker, qui était un Allemand et qui n'a 
pas laissé un souvenir extraordinaire. Entre Auger, Bondi et Roy Gibson après, il a été un 
intermède court, bref et terne. C'était un brave homme, plein de bonne volonté mais qui ne 
faisait pas le poids. 

Quand l'Agence a été faite en 1973-1974, il y a eu l'écartement du général Aubinière par 
M. Messmer ; l'expérience de Hocker n'ayant pas été bonne, on voulait éviter un deuxième 
Allemand, et Roy Gibson, qui était alors directeur administratif et financier de l’ESTEC, a 
dit : « Moi je suis prêt à rester. » Roy Gibson était un type extraordinaire, dans le sens où il 
s'était engagé à 17 ans ; il avait fait toute la guerre à l'intérieur des lignes japonaises, comme 
chef espion ; il s'était intégré dans la population et il envoyait des rapports, si bien qu'il a 
terminé avec le grade de commandant, étant parti seconde classe à 17 ans. Il était capitaine et 
proposé pour commandant à vingt et un ans. On lui avait offert de rester dans l'Armée pour le 
confirmer dans son grade de capitaine à vingt et un ans ; il avait dit : « Non, je me suis engagé 
pour la durée de la guerre, j'ai fait la guerre, j'ai payé de ma personne, mais maintenant c'est 
fini. » Il a été pris à l'État-major de Lord Mountbatten pour faire la frontière entre l'Inde et le 
Pakistan ; il a consacré deux ans à ça. Il a dit que cela avait été un fiasco, que c'était une 
mission impossible mais qu'il avait beaucoup appris. Ensuite il a été haut fonctionnaire des 
affaires coloniales en Malaisie et alors là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Quand il a 
été interviewé, moi j'étais directeur général du CNES, donc je siégeais au Conseil de l’ESA et 
j'étais au « Board » qui l’a interviewé. Je lui ai dit après, hors de l'interview pour ne pas le 
gêner : « Mais tu as une année blanche sur laquelle tu n'as rien dit ? » Il m'a dit : « Oui, c'est 
l'année où j’ai mendié. » Je lui ai dit : « Comment ça, tu as mendié ? » Il m'a répondu qu'il 
avait été mis comme haut fonctionnaire en Malaisie : « Je comprenais le malais, mais je ne 
comprenais pas la mentalité malaise et je ne voyais pas comment je pouvais commander des 
gens dont je ne comprenais pas les réactions. J'ai donc donné ma démission et je me suis 
immergé ; un jour je mendiais, l’autre jour j'avais un embauchage sur le port pour décharger 
les sacs de riz. » C'est assez incroyable. Je lui demandais si après ça il comprenait mieux le 
malais. Il m’a répondu : « Je comprenais leur langue mais je ne comprenais toujours pas leur 
façon de penser ; par contre je comprenais mieux l'homme. » C'était un type extrêmement 
riche intellectuellement. Alors il a refait des études administratives en Grande-Bretagne ; il est 
retourné à 35 ans sur les bancs de l'université, il est entré dans un centre atomique comme 
administrateur de bas niveau, il a postulé à l’ESTEC où il a été directeur des contrats puis 
directeur administratif, puis directeur administratif au siège, puis directeur général. C'était un 
homme qui parlait 14 langues, 7 langues européennes et 7 langues asiatiques. 

Je me souviens que quand il m'a embauché, quand j'ai quitté le CNES après ma démission en 
1976, c’est lui qui m'a recruté pour m'occuper du programme Spacelab qui était en perdition. 
Gibson avait fait l'intérim, il était venu aux premières réunions à Brême, chez le maître 
d'œuvre qui était un allemand, ERNO ; il prenait des notes, je jetais un œil et c'était une 
écriture que je ne connaissais pas. Alors je lui ai demandé dans quelle langue il écrivait et il 
m'a répondu qu'il écrivait en malais. « Pourquoi écris-tu en malais ? – Parce que, un, cela me 
garde mon entraînement et, deux, je suis sûr que les Allemands qui photocopient mes 
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documents pendant que je suis à table ne comprendront pas. » C'était un homme 
extraordinaire, qui a fait un travail extrêmement utile à l'Agence pour la mettre sur pied. 

Si l'on reste dans la lignée, il a été remplacé par Quistgaard. Comme il y avait déjà des grands 
États – France, Angleterre, Allemagne –, on a dit qu'on allait mettre un petit pays et on a pris 
un petit industriel du Danemark qui s'appelait Quistgaard, qui venait de l'industrie automobile 
et qui les premier temps a été un peu perdu ; il traitait l'Agence spatiale européenne comme 
une industrie. C'est-à-dire qu'il se faisait remettre par le directeur financier le « cash-flow » 
tous les matins ; ce dernier n'y comprenait rien : se faire remettre dans une agence comme 
l'Agence spatiale européenne ou le CNES un « cash-flow » tous les matins, cela n'a pas de 
sens. Il jugeait d'après cela. Puis il s’y est bien mis ; j'étais entré avec lui et je l'ai aidé, mais la 
mauvaise réputation que lui avaient apportée ses deux premières années a fait que son contrat 
n'a pas été renouvelé et c'est le professeur Reimar Lüst, qui avait été le premier directeur 
scientifique de l'ESRO et qui était le directeur de la Max-Planck-Gesellschaft en Allemagne, 
un type tout à fait remarquable [qui lui a succédé]. Il y a donc eu une bonne lignée de hauts 
fonctionnaires internationaux, français, anglais, allemands qui ont fait marcher cette Agence 
spatiale européenne avant la fusion de l’ESRO et de l’ELDO et après la fusion. 

DR : Le programme Symphonie. 

MB : Alors, Symphonie... Tout est venu d'un groupe commun d'études qui a été mis en place 
entre le CNES et le CNET, sur un plan purement français. Ils faisaient leurs réunions à 
Pontchartrain, dans une auberge de Pontchartrain. On avait pris un terrain neutre entre le 
CNES et le CNET, et pour ne pas être empoisonnés par le téléphone. On avait défini un 
satellite qui s'appelait SAROS. Cela voulait dire : SAtellite Radioélectrique en Orbite 
Stationnaire. Ce satellite, on avait offert de l'européaniser, puisque la Convention de l’ESRO 
disait que si les pays élaboraient des programmes nationaux, ils devaient en proposer 
l'européanisation à leurs partenaires. On a donc proposé ce projet SAROS à la conférence de 
Bad Godesberg, en 1966. On a proposé de l'européaniser. Cela n'a pas été accepté ; les pays 
n'étaient pas mûrs pour ça ; l’ESRO était une Organisation purement scientifique dont les 
applications ne faisaient pas partie. Ils ont donc répondu non et à cette époque-là, très 
rapidement après, on a su que les Allemands travaillaient sur un projet qui s'appelait Olympia, 
qui devait être lancé à l'occasion des Jeux Olympiques de Munich en Allemagne, et qui devait 
radiodiffuser les programmes dans le monde entier. On a donc fait un groupe de travail mixte 
entre les Français et les Allemands, pour rapprocher les deux projets SAROS et Olympia. On 
est arrivé à un résultat ; on a présenté à nos ministres respectifs la proposition commune d'un 
satellite qui n'avait pas encore de nom. L'accueil en France a été plutôt pour, l'accueil en 
Allemagne a été très hésitant. Alain Peyrefitte, qui était alors le ministre français de l'Espace, 
et Stoltenberg, le ministre allemand, se sont mis d'accord à Bonn et ils ont signé la 
construction mixte d'un satellite franco-allemand qui devait être basé sur une participation 
financière de 50/50 et sur un partage industriel de 50/50. On a annoncé au monde que l'on 
faisait ce satellite-là. On avait fait des propositions pour un nom ; le groupe commun franco-
allemand avait dit : « Puisque SAROS est un golfe en Grèce et que Olympia est une ville en 
Grèce, on a regardé sur la ligne SAROS/Olympia ce qui était à mi-chemin : c'était le mont 
Athos. » On a donc proposé de l'appeler Athos, qui se prononçait de la même façon en anglais 
et en allemand. Maurice Schumann, qui avait remplacé Peyrefitte, a trouvé ça hideux et a 
refusé le nom. Stoltenberg aussi, et ils nous ont donc demandé de cogiter pour trouver autre 
chose. On s'est réuni lors d'un conseil à Bordeaux ; les Allemands ont proposé Concerto, qui 
était une bonne idée mais le CNES avait décidé un an avant de mettre en programme le 
développement de composants électroniques du nom de Concerto. Et c'est donc moi et mes 
collaborateurs qui ont dit : « Mais puisque nous sommes dans la musique, nous pourrions y 
rester ; pourquoi ne pas l'appeler Symphonie, le nom de symphonie serait bon puisqu'il se 
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prononce de la même façon en allemand et en français ? » Ce nom a été immédiatement 
accepté par les Allemands et les Français. 

Une petite anecdote drôle : j'ai demandé à mes deux homologues allemands pourquoi ils 
avaient été si réticents à nous dire oui. Ils m'ont répondu : « Dans le conseil européen, il y a 
les pays qui aiment les Américains et les pays qui ne les aiment pas. Les Américains ont leur 
opinion sur chaque pays européen. C’est comme si c'était une classe : l'Allemagne est au 
premier rang, elle fait tout ce que le maître dit, elle est considérée comme l'excellent élève, le 
chouchou du professeur. Vous les Français, vous êtes au fond de la classe à côté du 
radiateur. » C'était l'époque où le général de Gaulle avait refusé le dollar-roi. « Il y a tout un 
ensemble de choses qui font que vous êtes considérés comme le cancre de la classe. Vous 
venez nous voir un jour en nous disant : on ne va pas aller à l'école aujourd'hui, nous allons 
faire l'école buissonnière ; il y a des nids dans les arbres, on va dénicher les nids. Alors, ça 
nous tente, ça nous tente beaucoup, mais on va y perdre notre réputation de bon élève 
puisqu’on accompagne le cancre à l'école buissonnière. C'est donc ce qui nous a fait hésiter 
puisque les Américains basaient tout sur Intelsat et voulaient éviter qu'il y ait des 
développements à côté. On a pesé le pour et le contre et puis en définitive on a adopté le 
pour. » Ils sont donc venus avec nous, ils ont été de bons partenaires. On a eu des difficultés 
avec les chefs de projets ; on a dû en changer trois en France et deux en Allemagne, jusqu'à ce 
que l'on trouve de bons responsables. De bons responsables, cela voulait dire des gens qui 
savaient bien gérer et qui savaient coopérer avec l'autre. Si l'on trouvait des gens qui géraient 
bien, ils coopéraient mal avec l'autre. Si on trouvait des gens qui coopéraient bien avec 
l’autre, ils géraient mal. On est passés par des problèmes.  

On a eu aussi un problème grave avec l'industrie parce que l'on avait fait des appels d'offres 
séparés en France et en Allemagne pour la totalité. C'est la France qui l'a emporté, mais la 
France l'ayant emporté, elle a dû partager après, puisqu'il y avait ce partage 50/50 entre les 
industriels. Donc, à des firmes françaises qui avaient remporté l'appel d'offres, on a substitué 
des firmes allemandes qui avaient perdu l'appel d'offres. Cela a fait des pleurs et des 
grincements de dents, mais cela s'est bien terminé puisque les deux lancements de Symphonie 
ont été des succès, que les satellites ont marché – 10 ans chacun – alors qu'ils étaient conçus 
pour cinq ans,  et que l'on a pu faire une expérimentation, qui n'était pas une expérimentation 
opérationnelle – avec des redevances et des paiements – puisque les Américains l'avaient 
interdit. Ils n'étaient pas contents que l'on fasse Symphonie, et ils nous ont rattrapés au 
lancement, puisqu'il fallait qu'on en passe par leurs fourches. Donc cette expérience a été 
bonne et a bien marché. Il y avait un chef de ligne industriel français, qui était Pierre Madon, 
de l'Aérospatiale, et un chef de ligne franco-allemand qui était établi à Toulouse, et qui était 
pour le CNES et l'organisme allemand, la DGR, qui était le patron responsable et qui 
s'appelait Pfeiffer. Ces deux hommes étaient bien, ils s'entendaient parfaitement bien 
ensemble et ils ont fait un travail excellent. 

Alors, Météosat… C'est une initiative de Pierre Morel, encore à la météorologie, d'un satellite 
pour photographier les nuages et faire des mesures dans l'infrarouge et dans le visible. Ce 
projet a été conçu en France, préparé en France et projeté en France. Ensuite, nous avons 
appliqué la règle et nous avons proposé l'européanisation à nos partenaires. Comme la 
météorologie était considérée un peu comme une science et qu'elle ne tombait pas dans le 
domaine des applications, nos partenaires ont accepté et le projet a été européanisé. Cela veut 
dire que le groupe de projet français a été intégré dans un groupe de projets européen plus 
large, qui a été placé à Toulouse sous la direction d'un allemand qui était de très haute qualité 
et qui s'appelait Lennertz. Il est venu à Toulouse, il a pris le programme Météosat et il l’a 
appliqué avec des problèmes, des difficultés de coûts existants, de choix de ses collaborateurs, 
de choix des contrats, mais il a surmonté tous les obstacles. C'est ce qui a fait que le 
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programme Météosat a été un succès, un vrai succès pour l'Agence spatiale européenne. 

DR : Météosat a été européanisé dès le début ? 

MB : Météosat a été très vite européanisé ; le CNES avait travaillé seul un an pour mettre le 
projet en place, pour faire les définitions de ce projet ; le groupe européen l’a amendé un peu, 
a transformé un peu, mais cela a été vite. 

DR : Est-ce que c'est cela qui va donner naissance au groupe Eumetsat? 

MB : Oui, c'est cela qui a donné naissance à Eumetsat. C'est-à-dire que là aussi, comme pour 
les constructions de lanceurs, on a dit ce n'était pas le rôle de l’ESA d'être un opérationnel de 
la météorologie. Eumetsat a été fait et Eutelsat a été faite. 

DR : Eutelsat, nous y reviendrons peut-être quand nous parlerons d'Intelsat et du satellite 
OTS... 

MB : Oui, OTS ; il y avait en même temps un projet aéronautique de guidage des avions qui a 
avorté [Aerosat], c'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé les fonds nécessaires pour le faire. 
Parce que dans l'intervalle avait été mise en place, à la naissance de l’ESA, l'idée des 
programmes d'application facultatifs. Le programme scientifique était obligatoire pour tout le 
monde, les dépenses communes de l'organisation étaient obligatoires pour tout le monde et 
chaque pays y participait en pourcentage de son produit national brut. Les programmes 
d'application étaient facultatifs ; les pays qui souhaitaient y participer présentaient le 
programme, ils s'inscrivaient sur une liste, ils annonçaient un pourcentage de financement qui 
était le même pourcentage qui était pris pour le retour industriel, mais il fallait que l'on boucle 
le budget à 100 %. Pour le programme aéronautique, nous ne sommes jamais arrivés même à 
70 %. On était donc loin du compte ; on savait qu'on ne pouvait pas le faire et on y a donc 
renoncé. 

Pour l’ESRO, ils ont eu un centre de contrôle en Allemagne, à Darmstadt. Ils ont construit des 
moyens d’essais qui étaient en compétition avec Brétigny ; ils les ont construits à l’ESTEC. Et 
il y a eu tout le temps, dans les programmes, des rivalités entre les deux agences. 

DR : Pour en revenir à OTS, Intelsat et Eutelsat… 

MB : OTS a été un satellite qui a été décidé en 1973 par la fameuse conférence de Bruxelles. 
Il a été construit de 1973 à 1976 ou 77. Cela s'est bien passé ; les Anglais payaient la plus 
grosse part ; leur industrie a reçu la plus grosse part et cela a marché, comme tous les 
programmes de l’ESA. 

DR : Et les rapports entre le SEPOR et le CNES ? 

MB : Le SEPOR vient du fait qu'Ortoli, qui était ministre de l'Espace après Schumann, a 
considéré qu'il ne contrôlait pas suffisamment bien le CNES et l'énergie atomique. Il a créé un 
petit organe qui s'appelait le SEPOR et dont il a confié la direction au professeur Maurice 
Lévy, qui était un ancien attaché scientifique à Washington, qui était un physicien mais pas du 
tout un physicien de l'Espace. Il lui a confié le fait de mettre en place une petite équipe pour 
contrôler les programmes et les budgets, et lui rendre compte. Cela ne s'est pas très bien 
passé. Le CNES ne voyait pas l'utilité de cet organe intermédiaire qui faisait écran entre le 
ministre et lui ; le contact avec les ministres précédents avait toujours été direct. Là, Ortoli ne 
fermait pas sa porte mais il l’entrouvrait, et quand on allait lui parler d'une question, il nous 
demandait si on en avait déjà parlé avant au SEPOR. Le SEPOR a été composé de Lévy, 
Sussel, Luton et je crois qu'il y avait eu Roger Lesgard, et Mollaret qui était un ingénieur en 
chef de la Terre. Cela ne s'est pas très bien passé, même du temps de Lévy, et encore moins 
bien passé du temps de Mollaret. C'est du temps de Mollaret que cela a le plus mal marché. 
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C'est lui qui a été la cause de mon départ. 

DR : Que s'est-il passé ? 

MB : Il s'est passé que, après que le ministre m’eut dit à Paris, en 1976 : « Vous ne 
diminuerez pas vos effectifs au CNES, pas d'un seul poste, mais vous ne les augmenterez 
plus », il m'a fait dire ensuite par Mollaret qu'il n'avait plus assez d'argent et qu'il fallait que je 
diminue de cent postes. Cent postes sur 1100 personnes, cela fait 10 % des effectifs. J'ai 
considéré que c'était impossible à faire ; j'ai pris une décision qui disait qu'on allait remettre 
aux ministères dont ils provenaient les cent agents qui étaient détachés du ministère des 
Armées, du ministère des Postes, du ministère de l'Aviation civile ; on va les remettre comme 
ça personne ne perdra son poste et ils retrouveront un nouveau job, puisqu'ils ont gardé un 
cordon ombilical. Mais cela a soulevé un tollé à Toulouse ; les gens se sont solidarisés entre 
eux et, le 17 juin 1976, il y a eu deux assemblées générales toulousaines qui se sont mal 
passées, qui faisaient suite à une grève de quinze jours, avec des défilés dans la ville et tout ; 
je n'ai pas pu imposer la reprise du travail et le lendemain matin j'ai remis ma démission. Je 
suis parti le 30 juin. Et là, c’est Mollaret que je considère comme responsable. 

DR : Maurice Lévy [qui était alors président du CNES] a démissionné lui aussi... 

MB : Maurice Lévy était parti aux États-Unis pendant la crise de la grève... 

DR : Il est parti à cause de la grève ou pour d’autres raisons ? 

MB : Il est parti parce qu'il avait une réunion à Washington qui n'était pas très importante et 
pour laquelle il voulait prendre du recul. Il ne voulait surtout pas participer à l'assemblée 
générale ; il voulait que cela soit moi qui affronte le choc et puis lui qui éventuellement puisse 
faire des concessions après, pour se présenter en arbitre. Le ministre n'a pas aimé son 
attitude ; il a accepté ma démission et il l'a renvoyé. C'est là que le ministre m'a demandé, 
avant que je parte, qui je voyais pour prendre la suite. « Le seul qui soit capable au sein du 
CNES, et je crois qu'il est souhaitable, au vu de la crise actuelle, que ce soit une personne du 
CNES qui vienne, c'est Yves Sillard. » Il m'a dit qu'il avait l'intention de prendre comme 
président, comme il remplaçait monsieur Lévy aussi, le professeur Hubert Curien, qui après 
avoir été à la DGRST a été directeur du CNRS et qui a été un bon président. Il a été un bon 
président et Sillard et Curien se sont bien entendus, comment je m'entendais bien avec 
Denisse. Ça a bien marché. 

DR : Est-ce que vous entendiez bien avec Maurice Lévy ? 

MB : Je ne peux pas dire que je m'entendais mal. Mais je ne peux pas dire que la confiance 
existait entre lui et moi ; c'était un personnage assez froid, assez distant, alors que je suis 
plutôt exubérant et de contact facile, assez simple. Je n'aimais pas sa façon de prendre le 
programme. Je m'étais opposé à lui quand il était au SEPOR, il revenait au-dessus de moi au 
CNES. Je ne peux donc pas dire que cela a été un règne d'or. Il a été au CNES de 1974 à 
1976, puisqu'il a succédé à Jean-François Denisse en 1974 et qu'il est parti le même jour que 
moi en 1976. 

DR : On m'a dit qu'il avait voulu faire évoluer la présidence du CNES vers une présidence-
direction générale. 

MB : Il a voulu faire évoluer la présidence du CNES vers une présidence-direction générale 
qui n'était pas dans l'esprit de la loi CNES, qui n'était pas dans l'esprit du décret d'application, 
ce qui, à mon avis, n'était pas bon. 

DR : Cela correspond à ce qui se passe aujourd'hui... 

MB : Cela a repris après, sous une autre forme, alors que du côté de M. Curien et M. Sillard, 

 37



 
 

ou Curien et d’Allest, cela n'a pas existé. Ils ont appliqué la règle mise en place par Aubinière 
et Coulomb, Denisse et moi, et donc ça n'a pas créé de problème. M. Curien avait une tâche 
très difficile, parce qu’il était en même temps président du conseil d'administration du CNES 
et président [du Conseil] de l'Agence spatiale européenne. Comme il y avait compétition entre 
les deux agences sur un certain nombre de points, il a dû user de beaucoup de diplomatie et de 
persuasion pour arriver à persuader les gens des deux côtés. 

DR : Peut-être pourrait-on approfondir sur votre rôle de directeur des Affaires 
internationales ? 

MB : En tant que directeur des Affaires internationales, j’avais la responsabilité de la 
politique vis-à-vis de l’ESRO et de l’ELDO. Cela était clair, et j'avais la responsabilité des 
affaires de coopération bilatérale ; les deux plus importantes étaient les États-Unis et l'URSS, 
les moins importantes étant l'Inde, le Brésil, l'Argentine, le Japon, et l'Allemagne dans le 
cadre de Symphonie. C'était le seul projet franco-allemand qui existait. Là, je crois que j'ai 
réussi puisque la France a été le seul pays à coopérer en même temps avec les États-Unis et la 
Russie. Il me semble que la France a pu établir un réseau de coopération dans le monde entier 
qui était unique. Je participais au COSPAR, aux assemblées de la Fédération Astronautique 
Internationale, j'étais membre de l'Académie Internationale d'Astronautique, j'étais même le 
président de la section des ingénieurs ; j'étais assez actif. J'ai participé aux négociations 
d'Intelsat, comme numéro 2 de la délégation. 

On peut parler d'Intelsat et d'Eutelsat. Intelsat est une idée que les Américains ont lancée vers 
1966/1967. Comme ils savaient faire des satellites de télécommunications qui avaient marché 
depuis Early Bird, qui a été le premier satellite de télécommunications en orbite 
géostationnaire, ils avaient encouragé Hughes Aircraft à construire des satellites valables pour 
le monde entier. Ils ont proposé à la communauté internationale de mettre une organisation en 
place qui s'appellerait Intelsat, dont ils contrôleraient toutes les ficelles. Une grande 
négociation a eu lieu en 1969 ou 1970 à Washington, dans lequel le chef de la délégation 
française était un diplomate des affaires étrangères, l’Ambassadeur Jordan, et dont les deux 
membres principaux étaient moi pour le CNES et Voge pour le CNET. On a passé quatre 
semaines à Washington ; on est retourné quinze jours après pour faire aboutir un texte qui 
limitait quand même le poids des Américains et qui annonçait que, après cinq ans de 
fonctionnement, on remettrait le traité sur la table pour le rendre plus international et moins 
américain. Cela a été une bonne négociation, un petit peu dure ;  Intelsat s'appuyait sur la 
COMSAT, la COMSAT qui était une entreprise américaine, industrielle, dont ils avaient 
toutes les commandes et qui étaient le maître d’œuvre pour Intelsat. On avait pu faire glisser 
une clause, en disant que si c'était possible, ils pourraient faire appel aux lanceurs européens ; 
à cette époque-là on pensait à Europa, mais cela a été Ariane qui en a profité. Et puis on a fait 
admettre le principe que quand les Américains faisaient des appels d'offres, ils consultaient les 
industries des autres états membres ; la France est entrée dans l'organisation Intelsat pour 8 %, 
les Américains étaient à 52 % et les Européens à eux tous formaient 20 % ; il y avait 25 ou 
30% qui étaient répartis dans les autres pays du monde qui mettaient des antennes au sol. 

C'est à partir de là, lorsque les Européens ont vu qu'avec Symphonie et Marots, ils savaient 
construire des satellites de télécommunications, qu'ils ont mis en place Eutelsat, qui était une 
proposition que la CETS avait faite. La CETS avait été mise en place en 1964, avec son siège 
à Londres ; c'était une organisation très légère, qui n'avait qu'un secrétariat permanent de trois 
personnes, un comité juridique et technique ; j'étais président du comité technique ; elle avait 
élaboré une doctrine, elle avait fait des plans de satellites et elle avait suggéré qu’on mette une 
organisation en place. Elle s'était heurtée aux PTT français qui n'étaient pas encore décidés à 
jouer le jeu à fond et qui hésitaient à contrer les Américains ; le CNET était encore sous la 
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direction de Marzin qui avait fait l'accord avec les Américains sur Telstar, qui avait mis la 
station de Pleumeur-Bodou en place, et qui pensait que les Américains seraient des 
partenaires malléables et souples, qui accepteraient une partie de nos conditions. Quand ils 
ont vu que ce n'était pas le cas, ils ont joué la carte d'Eutelsat ; ils ont joué un rôle pionnier. 
C'est d'abord un Italien qui a été à la tête d'Eutelsat, puis Jean Grenier est venu et a fait un 
travail extrêmement bon. L'Italien qui était le premier patron, je ne me souviens plus de son 
nom. Eutelsat marche bien : il construit ses propres satellites, il les met en orbite, il les lance 
avec des Ariane ; c'est un succès. Eumetsat est un succès, Eutelsat est un succès, et tous ceux-
là, se sont des organismes pour lesquels le CNES a joué un grand rôle pour les mettre en 
place, estimant que cela n'était pas dans sa mission de remplacer des organisations 
opérationnelles, capables de commercialiser le produit qu’ils mettaient en place. 

DR : Les coopérations bilatérales avec l'Inde et le Canada, la naissance de l'Espace en Inde... 

MB : Alors, la naissance de l'Espace en Inde… On a constaté en 1962, au COSPAR, qu'il y 
avait une personnalité indienne, le professeur Sarabhai, qui jouait un rôle moteur pour animer 
une recherche spatiale en Inde. Il s'est approché de nous ; il y a eu une très légère coopération 
avec les Américains. Pas avec les Anglais ; il détestait les Anglais ; la coopération entre l'Inde 
et la Grande-Bretagne sur l'Espace était exclue. Mais il avait l'impression que les Américains 
l'écrasaient un peu par leurs poids. Il s'est donc rapproché de nous et il a trouvé chez nous un 
partenaire beaucoup plus souple, beaucoup plus prêt à l’aider sans esprit de retour. J'ai fait 
une mission aux Indes de quinze jours en fin 1962 ; j’y suis retourné en 1963, en 1964 ; dans 
l'intervalle ils avaient envoyé des techniciens en stage à Brétigny. 

DR : Sur le même principe que les douze premiers ingénieurs français qui sont partis se 
former à la NASA. 

MB : Oui, c'était un peu le même principe. On a formé des gens, on a gardé des amitiés, 
puisqu'ils sont venus, ils sont montés en grade et sont devenus hauts placés. Ils n'arrivaient 
pas véritablement à faire des choses très constructives ; ils avaient de très bons scientifiques, 
de très bonnes idées, ils avaient des techniciens en nombre assez restreints, ils avaient une 
industrie absolument absente, ils étaient donc velléitaires ; ils avaient dû mal à percer. Ils ont 
fait des campagnes de fusées-sondes, qui ont marché. Ils ont voulu faire un lanceur de 
satellites qui s'est écrasé à quatre reprises, qui a fini par marcher. Ils avaient un beau champ 
de tir à Sriharitoka qui fonctionnait avec 2000 agents à l'époque où la Guyane, qui avait un 
programme beaucoup plus important, fonctionnait avec 400 agents. Tout était du même ordre. 

DR : Par contre, ils ont pu par la suite développer un savoir-faire sur le plan des satellites ? 

MB : Un savoir-faire sur le plan des satellites… Leurs idées scientifiques étaient bonnes, la 
réalisation était bonne quand ils sous-traitaient, mais il manquait toujours quelque chose, il y 
avait toujours quelque chose qui ne marchait pas ; quand ils nous confiaient le satellite pour le 
lancer, ils retardaient le tir à chaque fois parce qu'ils avaient deux dernières vérifications à 
faire ; et même, ces vérifications étant faites, le satellite était en panne une fois sur deux. C'est 
un peu dommage, c'est un peu triste, parce qu'ils étaient des gens pleins de bonne volonté, ils 
voulaient apprendre ; ils ont appris, mais très lentement. Le Pakistan, qui était jaloux des 
accords que nous avions faits avec l'Inde, nous a demandé de faire des accords du même 
genre, mais là on a trouvé le néant en face. Ils n'avaient pas d'équipe, ils n'avaient pas 
d'ingénieurs, ils n'avaient personne. L'Inde et le Pakistan, l'Argentine et le Brésil, j'en ai dit un 
mot ; le Japon j'en ai dit un mot aussi. Le Japon a échoué dans l'espace, il commence à peine à 
percer.  

Le pays le plus prometteur pour le futur est la Chine, qui a eu des problèmes parce qu'entre 
Pékin et Shanghai, il y a eu une lutte d'influence énorme qui s'est reportée sur les industriels 
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de Pékin et Shanghai, si bien qu'ils ont été longs à percer. Mais ils percent ; ils ont rapatrié 
leurs meilleurs cadres qui étaient aux États-Unis, dans des entreprises américaines ; ils les ont 
repris, et à mon avis, avec le lancement d'un homme dans l'Espace qu'ils viennent de faire, ils 
montrent qu'ils sont à un très haut niveau. Je ne dirais pas qu'ils ont dépassé la France, parce 
que la France a volontairement refusé de se doter des moyens de mettre seule un homme dans 
l'Espace. 

DR : C'est l'abandon du programme Hermès en 1993… 

MB : C'est l'abandon du programme Hermès qui a été décidé pour des raisons financières, 
pour des raisons un peu politique aussi. 

DR : Lesquelles ? 

MB : Les raisons politiques étaient que les scientifiques estimaient que c'était de l'argent 
dépensé en pure perte, qu'on aurait dû en mettre plus pour la science ou les applications. C'est 
un rejet volontaire et je crois que c'est une erreur, cela a été une erreur. 

La Chine monte, monte en même temps que l'URSS descend, que les États-Unis restent 
stables et que les Européens restent stables aussi. Les Américains sont encore en tête, bien 
que l'accident du Shuttle les mette dans une position extrêmement difficile car les missions 
vers l’ISS sont actuellement toutes faites avec des lanceurs russes. 

DR : Synthèse des activités de directeur général du CNES. 

MB : Je suis devenu directeur général du CNES, le 15 janvier 1972 ; j'y suis resté quatre ans 
et demi comme directeur général. J'ai poursuivi la politique générale qu’Aubinière avait 
menée, c'est-à-dire le « faire faire » plutôt que le « faire », avoir un lanceur puissant, avoir un 
bon champ de tir, avoir des applications. Sur le plan français et sur le plan européen, j'ai initié 
Spot, qui a été décidé par mon successeur, qui a été officialisé et décidé avec Sillard, mais 
c'était un programme que moi j'avais mis en train. J'ai achevé la décentralisation complète de 
Brétigny sur Toulouse. J'ai participé à l'européanisation de Météosat. J'ai participé au 
développement de la Guyane, à la signature des accords entre la Guyane et l'Agence spatiale 
européenne. En quatre ans et demi, je n'ai augmenté les effectifs du CNES que de 10 % ; je 
suis arrivé avec des effectifs à 1100 que j'ai laissés à 1300. Mon successeur, qui ouvrait le 
champ de tir, qui avait le programme Ariane, a repris une politique d'embauche plus 
ambitieuse, et il a quitté le CNES à 1600 personnes. Pour l'instant il est à 2000 et quelques, ce 
qui, compte tenu des programmes actuels, est trop important, mais ce n'est pas à moi de le 
dire. 

DR : Peut-être pourrait-on revenir sur la Guyane, sur vos premières missions, sur vos 
impressions, sur le rôle du CNES dans le développement économique et social, parce que le 
général Aubinière a parlé dès les années 60 du CNES comme un « catalyseur » du 
développement économique… 

MB : J'ai essayé d'y participer mais c'est extrêmement difficile. Je crois que Michel Mignot a 
des chances de succès dans son rôle actuel, mais il m'a dit que sa tâche était extrêmement 
difficile. Le centre est un bon centre, bien équipé et qui marche bien, qui donne grande 
satisfaction aux clients ; je sais que les équipes industrielles aiment mieux venir sur le champ 
de tir de Guyane, que les équipes industrielles américaines préfèrent la Guyane à Cap 
Kennedy, dans lequel ils se trouvent dans une organisation qui n'est pas faite spécialement 
pour eux. C'est donc un centre qui marche bien, qui est bien géré et c'est un centre actif. C'est 
un centre qui crée des emplois autour de lui, qui anime une ville qui est devenue la seconde 
ville de Guyane après Cayenne alors qu'elle partait d'un village de pêcheurs de 300 personnes 
quand on est venu. Ce n'était rien, maintenant c'est une ville qui approche les 20 000 
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personnes. C'est donc une réussite. 

On a cherché à embaucher des Guyanais, même dans des postes techniques, dans lesquels 
certaines réussites ont été remarquées. Mais toutes n'ont pas été des réussites. Le Guyanais 
n'est pas très travailleur par nature. L'expérience des Mongs l’a montré. Le Guyanais est 
assisté ; il a toujours dit que son sol ne produisait rien, et quand les Mongs sont arrivés, ils ont 
créé des potagers, des fruitiers, ils ont amené des produits sur les marchés, sans aucune aide 
gouvernementale, et les Guyanais leur en ont voulu parce qu'ils ont démontré qu'avec du 
travail, le soleil et la pluie, on arrivait à faire pousser n'importe quoi. Donc le Guyanais n'est 
pas très travailleur, il a des tendances nationalistes qui ne sont pas très marquées. Je ne sais 
pas ce que vous en pensez ? 

DR : Non, effectivement, c'est un cas particulier dans le paysage politique ultra marin. Les 
Antilles françaises, avec des gens comme Aimé Césaire, Frantz Fanon, toute une littérature…, 
ils ont eu des groupes qui ont été violents, qui ont fait des attentats... Alors que la Guyane a 
une continuité politique, depuis Gaston Monnerville qui a été président du Sénat... 

MB : Oui, tout à fait, Gaston Monnerville qui était le grand homme de la Guyane. Hector 
Rivierez, qui était député puis sénateur, a joué un rôle de conciliateur extrêmement 
important... 

DR : Et aujourd'hui, il y a Léon Bertrand, ancien maire de Saint-Laurent, député, qui est 
devenu ministre de la république, ami de Jacques Chirac... 

MB : C'est pour ça que je pense que le risque d'une sécession de la Guyane est lointain. Si l'on 
perdait avant la Martinique et la Guadeloupe, on aurait du mal à conserver la Guyane, et je 
crois que c'est essentiel pour nous que nous la gardions. On ne crée peut-être pas 
suffisamment d’emplois ; c'est difficile d'en créer plus artificiellement... 

DR : C'est une des questions que je voulais vous poser, est-ce que cette politique d'emploi 
local n'a pas des conséquences fâcheuses pour le CNES, dans la mesure où le CNES est 
« obligé » d'employer localement pour se faire intégrer ? 

MB : Oui, mais je crois que tant qu'il emploie des gens en gardiennage, en servitude, cela n'a 
pas de conséquences graves. Il faut qu'il choisisse des gens sur le plan technique qui soient 
formés dans nos écoles en France, ou dans nos centres en France ; qu’ils soient de bonne 
qualité ; on en trouve, on en trouve de bonne qualité, mais on n'en trouve pas assez. La 
Guyane, je m'y suis attaché. Les trente voyages que j'y ai faits, entre 80 jours pour le plus long 
et une journée pour le plus court. C'était pour un lancement, avec le Concorde pour partir, et 
le Concorde pour le retour. 

L'expérience la plus extraordinaire où je suis venu, c'est le tir où Mitterrand est venu : V15. 
Cela a été assez extraordinaire, parce que Mitterrand devait faire un voyage dans le 
Pacifique ; il allait voir un tir à Mururoa, et comme c'était après des succès et des succès du 
CNES, un homme de son cabinet lui a dit qu'il pouvait faire une escale sur place. On l'a donc 
appris d'un jour pour le lendemain, d'une manière extrêmement rapide. C'était la seule fois où 
j'ai vu trois Concorde en même temps sur la piste de Rochambeau ; l'avion qui avait amené 
avec Arianespace les VIP qui assistaient au tir, l'avion qui avait amené Mitterrand et comme il 
avait eu une panne au Bourget avant de partir il avait pris un avion de remplacement, moins 
bien équipé. Il y avait donc les trois Concorde. Mitterrand est arrivé ; il était assez aimable ; il 
jouait de malchance parce qu'il avait une panne du Concorde ce qui était rare. Il avait prévu, 
avant d'assister au tir, à neuf heures du soir, d'aller voir les édiles de Cayenne, le maire, le 
député... On avait donc prévu un hélicoptère Puma pour le transporter de la préfecture où il 
était jusqu'à... L'hélicoptère est tombé aussi en panne. Il a donc pris une voiture, en convoi ; il 
est arrivé un peu énervé. Le tir a eu lieu. Mitterrand avait demandé à être mis dans le 
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« cimetière des éléphants ». Vous savez ce que c'est ? C'est dans la salle de contrôle, le 
premier rang derrière les opérationnels, qui ont un casque sur les oreilles et qui entendent tout 
ce que les techniciens disent. Quand le tir a échoué, ça a été annoncé dans la salle de contrôle 
mais Mitterrand, qui entendait les techniciens qui parlaient entre eux, a été le seul à ne pas 
comprendre, jusqu'à ce que son directeur de Cabinet vienne lui taper sur l'épaule en lui 
disant : « le tir a avorté, le tir est un échec. » On l'a vu qui sortait blanc de la salle de contrôle, 
on l'a vu qui écartait tous les micros des journalistes qui voulaient lui poser des questions, on 
l’a vu partir en auto ; on a cru qu'il partait vers Cayenne et 30 minutes après, on l'a vu 
revenir : un homme transformé, aimable, souriant, demandant à voir les techniciens, allant les 
voir dans les locaux du tir, les rassurant en leur disant qu'ils avaient eu beaucoup de succès et 
qu'un échec était du domaine du possible, que cela n'entraverait pas le programme, qu'il 
continuerait d'une manière imperturbable. Est-ce qu'il a été piqué par son médecin ? Je ne sais 
pas, mais là j’ai vu ce que c'était un homme politique, qui pouvait passer, en 30 minutes de 
temps, de la consternation à la rigidité d'un bloc de glace, ou de béton, à un homme aimable et 
souriant. 

DR : Hubert Curien m’a raconté la même anecdote en me disant qu'il avait convaincu le 
président de retourner voir les équipes CNES 

MB : Effectivement, je l'ai vu rentrer dans les locaux, aller voir les gens et leur dire : « Vous 
n'avez pas démérité, un échec est du domaine du possible. » Curien était là, Sillard était là et 
moi j’étais là et cela s'est passé au mieux, après avoir risqué de se passer au plus mal. 

DR : Vous étiez alors... 

MB : Invité au titre de l’ESA ; j'étais responsable pour l'Agence spatiale européenne qui était 
un peu lointaine par rapport à la responsabilité CNES. C'était vraiment la responsabilité 
CNES sur le tir ; la responsabilité ESA était une responsabilité au-dessus, pour s'assurer que 
tout marchait bien. 

C'était la visite de Mitterrand ; les autres visites il n'y a pas grand-chose à en dire. Le nombre 
de visiteurs était toujours extrêmement important en Guyane. Les visites, il y en avait eues qui 
avaient été faites à l'époque de Diamant et qui ont été utiles au moment où l'on a craint la 
fermeture du champ de tir, l'arrêt d'Europa et le non remplacement par le LIIIS. Là, il y a eu 
des députés qui m'ont aidé, que j'ai été voir, notamment quand Fourcade a remis en cause, en 
1974, pour le budget 1975, le financement d'Ariane. Giscard d'Estaing avait succédé à 
Pompidou en mai 1974, Fourcade avait succédé à Giscard comme ministre des Finances, et 
Fourcade et ses collaborateurs ont supprimé dans le « bleu » du budget ; ils ont supprimé tous 
les crédits nécessaires au programme Ariane pour l'année 1975. C'est-à-dire qu'ils ont signé 
l'arrêt de mort du programme. 

DR : Du Concorde aussi... 

MB : Peut-être, je ne sais pas si c'est avant ou après. Je ne m'occupais que du CNES. Je suis 
rentré de vacances atterré ; je me suis précipité pour aller voir le collaborateur de Giscard ; j'ai 
été voir tout le monde ; j'ai été voir les députés que je connaissais, les sénateurs que je 
connaissais ; j'ai vu tout le monde et tout le monde s’est remué ; et finalement, M. Lévy, dans 
cette affaire-là, dont je craignais les réactions puisque Lévy était un scientifique et que les 
scientifiques étaient contre le programme Ariane qu'ils estimaient inutile puisque les lanceurs 
américains, pour leurs expériences scientifiques, ils n'en manqueraient pas. Lorsque nous 
sommes allés voir le conseiller Espace de Giscard, M. Lévy a été bien ; il a dit : « Mais non, 
vous croyez que je vais vous dire qu'il faut arrêter le programme Ariane ; ce programme il 
faut le maintenir, il faut le poursuivre, il faut lutter. » 

DR : Qui était le conseiller Espace de Giscard d'Estaing ? 
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MB : Je ne me souviens plus de son nom. On a été voir le conseiller occulte de Giscard ; il 
avait un gourou qui était M. Chapot et que personne ne connaissait, qui n'apparaissait sur 
aucun organigramme ; mais en réalité, c'est un homme qui a eu une influence considérable sur 
Giscard et que Giscard écoutait. Cet homme a accepté de me recevoir ; il m'a reçu une heure 
entière, et il m'a dit au bout d'une heure : « Je vous remercie, vous m'avez convaincu, je ferai 
ce que je peux. » Trois jours après, Giscard décidait que le programme continuait, et qu'il 
remettait dans le bleu du budget les crédits du CNES. Alors, est-ce que c'est cette 
intervention, est-ce que ce sont les parlementaires, est-ce que ce sont les interventions que les 
industriels français ont faites auprès des politiques ? Tout a contribué à cela. Mais j'avais cru 
que le programme LIIIS, qui était né en 1973 était mort en 1975. 

DR : Puisque nous en sommes à cette période critique, peut-on en revenir sur la manière dont 
vous avez désactivé partiellement la base spatiale ?, ou « mise en sommeil », c'est un terme 
moins fort. 

MB : Ce n'était pas « mise en sommeil », c'était « mise en configuration B ». Là, j'ai demandé 
un rapport à Jean Gruau, en qui j'avais confiance, qui était un lieutenant-colonel de l'Armée de 
Terre, qui était X et qui avait les pieds sur terre. Je lui ai dit : « A partir de l'instant où je dois 
faire des économies sur la Guyane, de quelle façon est-ce que je peux les faire ? Et quel est 
l'effectif minimum auquel je peux ramener le CSG ? » Il m'a remis un rapport très très 
documenté, qui a été considéré comme absurde par Bortzmeyer et Drucy, qui m'ont 
déconseillé de le mettre en œuvre ; mais moi, j'ai considéré que 1) : ce rapport avait du bon 
sens et que 2) : je n'avais pas d'autre alternative. J'ai donc appelé Gruau, et je lui ai dit : « Est-
ce que tu crois à ton rapport ? » Il m'a répondu : « oui, j'y crois. » « Alors tu es nommé 
directeur du centre spatial demain matin pour le mettre en œuvre. » Alors, il a fait une gueule 
comme ça et il m'a dit : « Mais ma femme ne le sait pas et les enfants ne sont pas… Elle n'est 
pas prête à partir en Guyane. » Je lui ai dit : « Écoute, ça n'a pas d'importance, tu dois prendre 
tes responsabilités, tu m'as remis ce rapport et tu t’es engagé auprès de moi, cette étude est 
engagée au succès. » Hubert Bortzmeyer est rentré en France ; je l'ai remis dans un autre poste 
au CNES, je ne sais plus lequel. Gruau a pris le CSG, moitié en Guyane et moitié en France, 
puisque sa femme, à cause des enfants, n'avait pas accepté de le suivre. Il a été le seul 
directeur du centre qui a eu un pied en métropole et un pied en Guyane. Ainsi il y est arrivé ; 
il a été remplacé, d'ailleurs à sa demande ; il en avait un peu assez de faire ces allers-retours 
sans arrêt. Je considère que la configuration B a été le meilleur pis-aller que l'on pouvait 
prendre. 

DR : Il a existé d'autres configurations, la configuration A ? 

MB : Il n'a pas existé de configuration A ; il y avait une configuration A en alternative, mais 
qui a été écartée. 

DR : Elle était plus radicale peut-être ? 

MB : Oui, elle était plus radicale. Elle consistait pratiquement à fermer le champ de tir après 
les tirs de Diamant BP 4. 

Après, Albert Vienne est arrivé, et Vienne a réactivé le champ de tir. Ils ont remis des 
effectifs, ils ont commencé à reprendre les tirs. La réactivation a été bonne et a bien marché. 
J'ai été invité, alors que je n'avais plus de responsabilité sur Ariane, en décembre 1979, pour 
le tir Ariane 1 ;  j'ai été au tir avorté, je suis rentré en métropole. J'ai été invité à d'autres tirs et 
j'étais content de voir que le programme avait marché, et que les impasses que Sillard et moi 
nous avions faites n'avaient pas pénalisé le programme et que nous étions arrivés au succès. À 
mon avis, si Ariane 1 avait mal marché ou pas marché du tout, ou explosé sur le centre, c'était 
la mort du CSG, c'était la mort des lanceurs européens ; donc c'était un enjeu énorme. 
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Il y a Roy Gibson, qui était directeur de l’ESA, qui est venu avec moi. En 1981, il y a eu le 
deuxième tir d'Ariane 1 ; je suis allé le voir à Brétigny ; cela a été un échec. Quistgaard, qui 
venait de prendre ses fonctions comme directeur général de l’ESA, m'appelle le lendemain de 
l'échec et me dit : « Bignier, j'ai cru comprendre que c'est vous au CNES qui avez été 
l’initiateur du programme Ariane. » Alors je lui dis oui. Il me répond : « Je vous en confie la 
responsabilité pour l’ESA, et à partir de demain, vous remplacez le directeur. » Alors je lui 
dis : « Oui, mais je prends ça en plus du Spacelab, ou à la place du Spacelab ? » Il me dit : 
« Vous prenez ça en plus du Spacelab. » [Rires] Je me suis alors trouvé assez rapidement doté 
à l’ESA du Spacelab et du programme Ariane, pour lequel on n’assurait qu'une maîtrise 
d’œuvre d'ensemble puisque la maîtrise d'œuvre particulière restait au CNES ; mais le 
directeur scientifique de l’ESA ayant refusé de prendre les programmes de microgravité, qu’il 
considérait comme ne faisant pas partie de la science spatiale, on me les a mis à moi aussi, si 
bien qu'avec Spacelab, Ariane, et la microgravité, j'ai géré, dans l'ensemble, six directions de 
l’ESA ; je gérais les deux tiers du budget ESA. 

Je crois que pour le CNES, nous sommes arrivés au bout. On a parlé des centres, on a parlé 
des hommes, on a parlé des programmes, on a parlé des problèmes, on a parlé de mon 
départ... 

DR : Pour en revenir aux causes exactes, immédiates et profondes, de la crise du CNES de 
1976. Dans quelle mesure la naissance de l’ESA et de son centre technique n'a-t-elle pas fait 
craindre aux agents du CNES de se voir dépossédés de leur activité ? 

MB : Cela a inquiété les gens. La crise principale de Toulouse en 1976 a été une crise 
budgétaire ; comme en 1969, à l'époque où nous avions abandonné le programme Roseau, on 
s'est trouvé avec une conjoncture financière extrêmement difficile. Mais peut-être un peu la 
compétition ESA/CNES a joué sur les esprits des gens ; oui c’est possible que cela ait joué 
aussi. 

Je suis parti du CNES ; j'avais déjà coupé le cordon ombilical avec la DGA, avec l'Armement, 
c'est-à-dire que la DGA n'était pas obligée de me reprendre. Elle a accepté de me reprendre 
pendant quatre mois, jusqu'à ce que je trouve un poste autre part. Je suis donc rentré à la 
direction des engins [DTEn] le 1er septembre et j'y suis resté les mois de septembre et 
octobre. J'étais assistant du directeur des engins, Collet-Billon, qui était un bon directeur des 
engins et qui m'avait demandé de lui faire quatre rapports ; je me souviens que le plus 
important des quatre portait sur les causes de la réussite du CNES en coopération, parce qu'il 
avait été prié de faire un programme de coopération avec les autres agences d’armement, et il 
ne savait pas comment le faire. C’est d'ailleurs aujourd'hui un problème qui est encore sur la 
table. La coopération européenne dans le programme des armements ne marche pas bien. Il 
m'avait donc demandé quatre rapports, que j’ai faits en deux mois. En octobre, j'avais déjà eu 
des contacts avec la SEP et la SNECMA, qui m'avaient fait des offres, mais des offres qui ne 
me convenaient qu'à moitié. J'ai ai été approché par Roy Gibson qui m’a dit qu’il avait besoin 
d'un homme pour le Spacelab. Bernard Deloffre, qui était le directeur du programme – qui 
était déjà le troisième directeur du Spacelab, un programme engagé en 1973 ; en 1976 il y 
avait déjà eu trois directeurs au sein de l’ESA pour diriger le programme –, Deloffre venait de 
remettre sa démission et Gibson m'a dit : « Je n'ai personne dessus, si tu veux ce programme, 
tu peux le prendre. » 

DR : Vous avez succédé à Bernard Deloffre ? 

MB : Oui, j'ai succédé à Bernard Deloffre, qui avait été directeur du Centre spatial guyanais, 
puis responsable de Symphonie qu'il a gardé tout le temps, mais qui était un secrétaire 
exécutif qui n'avait pas bien réussi à Symphonie ; qui a eu l'offre de prendre le Spacelab, qui a 
été intéressé par l'aspect financier – pas d'impôts –, qui l'a fait, qui s'est cassé les dents dessus, 
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qui ne s’est pas entendu avec les industriels allemands qu'il a pris à contre-poil, et qui venait 
de remettre sa démission à Roy. Avant Deloffre, il y avait eu les deux premières années de 
Jean-Pierre Causse. 

DR : C'est Jean-Pierre Causse qui avait initié le programme Spacelab ? 

MB : Il y en a eu un qui n’est resté que six mois, entre Causse et Deloffre, mais je ne me 
souviens plus qui c’était. Roy Gibson était venu me dire… J'étais en discussion avec Ravaud 
pour rentrer à la SNECMA ; Ravaud m’avait proposé trois postes et m'avait laissé le choix 
entre les trois… Je dis à l’ESA : je dois d'abord donner ma réponse à Ravaud ; si je m'entends 
avec lui, je vous réponds non, si je ne m'entends pas avec lui je vous réponds oui. Le même 
jour je suis venu dire à Ravaud que j'avais bien réfléchi aux trois postes et qu'il y en avait un 
des trois qui me plaisait ; il m'a dit qu'il avait changé d'avis : il ne me proposait plus que le 
poste que moi j'avais mis en troisième position. Responsable de l'informatique à la SNECMA, 
j'étais très réticent sur l'informatique ; je n'ai pas accroché les premiers temps et je lui ai 
dit : « Écoutez, je me considère comme incapable de le faire. » Il m'a donc dit : « Et bien dans 
ces conditions-là, je ne peux pas te prendre. » Je suis donc revenu dire à Roy Gibson : « Si tu 
veux encore de moi, j'ai rompu mes pourparlers avec la SNECMA et je serais prêt à entrer. » 
Je suis entré avec appréhension, parce que le métier de directeur de programme était un métier 
très différent de ce que j'avais eu au CNES. J'avais été au CNES directeur des Affaires 
internationales, puis directeur général ; je m'étais intéressé à tous les programmes mais je 
n'avais jamais eu une direction de programme. Sur le Centre d'essais en vol, c'était la même 
chose ; j'étais ingénieur de marque sur les deux engins sur lesquels j'étais responsable des 
essais, mais des essais seuls ; je n’étais pas responsable des contrats, des finances etc. J'ai 
alors été embauché, je suis entré ; j'ai changé le chef de projet qui était Stoewer, un Allemand, 
et je l'ai remplacé par Pfeiffer qui venait de terminer avec succès Symphonie et avec lequel 
j'avais travaillé et que j'avais apprécié. Pfeiffer a été un très bon chef de projet ; il était à 
l’ESTEC pendant que moi j'étais au siège et progressivement on a remis le programme en 
place ; un programme qui dérivait au point de vue technique, au point de vue financier, et qui 
dérivait au point de vue du calendrier. La difficulté de ce programme-là était qu’on devait 
faire un instrument monté à l'intérieur de la Navette alors que la Navette était encore en 
développement ; donc les interfaces étaient floues et évoluaient chaque mois... 

DR : Il fallait donc avoir une faculté d'adaptation... 

MB : Il fallait avoir une faculté d'adaptation, il fallait être souple, il fallait avoir des contrats 
souples avec les deux industriels. J'ai fait annuler les contrats anciens, j'ai fait remettre les 
contrats neufs, j'ai obtenu un peu d'argent en plus, moins que ce qui aurait été utile mais on est 
arrivé à faire un Spacelab qui a bien marché, qui a marché dès le premier vol et qui a fait 25 
vols après, 25 vols sans aucun incident. 

J'avais une répartition industrielle : la France ne payait que 10 % mais ne recevait que 10 % 
des contrats ; c'était la Matra qui était la responsable principale, qui avait ce qu'elle appelait le 
« cerveau » du Spacelab, c'est-à-dire toute la case à équipement. 

DR : C'était déjà la Matra qui s'occupait de la case à équipement... 

MB : Oui, c'était déjà la Matra, la Matra qui avait fait ses preuves sur les satellites français, 
les satellites européens et qui était extrêmement bien équipée pour ça. L'Allemagne était 
partenaire à 40 %, l'Italie était le second partenaire à 20 %, les Anglais étaient à 8 %, les 
Belges étaient à 3 %, les Hollandais étaient à 3 %, les Suisses étaient à 2 % et les Autrichiens 
à 2 %. Cela a été un programme difficile à mener parce qu’il y avait les relations entre les 
Européens et les Américains – qui passaient toutes par moi –,  les relations des Européens 
entre eux, et les relations de l'ESA avec le maître d'œuvre, qui était Erno à Brême, et qui avait 
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dix contractants, un ou deux par pays membres. 

[Reprise sur l’organisation industrielle du programme Spacelab]. 

MB : Cela a été un programme qui, à 10 % près, a respecté le plafond qui lui avait été alloué, 
qui a été prêt au rendez-vous avec le Shuttle. Celui-ci a été un peu en retard, a pris du retard : 
un an de retard ; nous avons eu aussi un an de retard, et l'on a dit que c'était le Shuttle, alors 
que c'était en même temps le retard du Shuttle et le nôtre, du Spacelab. J'avais une équipe de 
130 personnes avec moi, 10 au siège et 120 à l’ESTEC ; c'est un programme qui a été bien 
mené, pour lequel la NASA m'a donné toutes les distinctions qu’il était possible de donner, 
toutes les croix possibles, tous les prix possibles et imaginables. Ça a été considéré comme le 
succès de la coopération internationale américaine. Cela m'a valu la reconnaissance des 
Allemands aussi : j'ai désigné les trois premiers astronautes européens, l'Allemand, Ulf 
Merbold, le Hollandais, Wubbo Ockels, et le Suisse, Claude Nicollier, après une compétition 
entre 50 candidats européens. On avait demandé à chaque pays européen de nous en désigner 
cinq (chaque petit pays nous en désignait deux) ; on a donc reçu une trentaine de dossiers, 
dans lesquels j'avais mis des critères en place pour interviewer les gens du point de vue 
scientifique, du point de vue technique, du point de vue médical et du point de vue aussi 
psychologique. Après une sélection très difficile, et très dure, pour laquelle on a subi des 
pressions de la part de chaque État – et on ne s’est pas laissé faire par ces pressions –, on en a 
sélectionné quatre : un Allemand, un Italien, un Suisse et un Hollandais. Le Français et la 
Française avaient été écartés, l'Anglais avait été écarté aussi. On en a donc retenu quatre, non 
pas parce qu’ils s'imposaient, mais parce qu'ils étaient les quatre meilleurs. Les Américains 
ont dit qu'ils n'en formeraient que trois ; on a donc été obligés d'en faire sauter un, après un 
examen plus précis ; c’est l'Italien qui n'a pas été retenu, à la grande fureur des autorités 
italiennes. On en a gardé trois ; comme le vol était retardé par rapport aux prévisions, ils ont 
demandé à ce qu’on les occupe intelligemment ; j'avais obtenu de la NASA, avec des 
difficultés considérables, qu'on en forme deux pour être spécialistes de mission. Il y avait le 
commandant de bord, le pilote, les spécialistes de mission et les spécialistes de charge utile. 
En principe, je devais fournir des spécialistes de charge utile, mais comme nous avions 
l'ambition de mettre un homme dans l'Espace, j'ai voulu profiter de ce temps libre pour mettre 
en place des spécialistes de mission et j'ai obtenu un stage de la NASA pour deux ; et c'est 
l'Allemand qui n'a pas été retenu. Mais l'Allemand, non retenu pour des raisons médicales, 
parce que les critères des spécialistes de mission étaient plus durs que ceux des spécialistes de 
charge utile, a intelligemment utilisé son temps libre dans les laboratoires qui faisaient la 
charge utile, si bien que quand le choix final d'un astronaute pour le premier vol a eu lieu, eh 
bien, j'ai consulté les laboratoires scientifiques et une majorité énorme a insisté pour que 
l'Allemand prenne le poste. Et c’est Ulf Merbold, le premier astronaute européen de l'Ouest, 
qui a fait le vol. C'est lui qui m'a rapporté ces onze drapeaux que je vous ai montrés le premier 
jour. 

DR : L’historienne Lorenza Sebesta a écrit une histoire du programme Spacelab... 

MB : L'Agence spatiale européenne a eu envie qu'on écrive sa propre histoire ; elle a passé un 
contrat avec un groupe de quatre historiens … Lorenza Sebesta a écrit l'histoire du Spacelab. 
Il y a eu d'autres histoires du Spacelab qui ont été écrites, dont une histoire qui a été écrite par 
un Allemand, mais en allemand. Et une autre histoire qui a été écrite par un de mes 
collaborateurs au siège, qui était un Gallois, un Gallois qui avait la tête extrêmement dure. 
Bien qu'en France depuis 15 à 17 ans, il n'a jamais parlé que l’anglais avec moi ; il a obtenu 
que toutes mes réunions de direction – alors qu'il était le seul à ne pas parler français – aient 
lieu en anglais. Les deux langues étant sur le même plan, c'était en général la langue du 
directeur qui était prise pour les discussions internes. Il s'appelait Shapland ; il était buté 
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comme un Gallois. J'ai constaté après, le jour de mon départ, qu'il parlait un français 
excellent ; je l'avais rencontré quinze jours auparavant dans le métro qui lisait le Monde ; il 
vivait depuis dix ans sur le Spacelab ; il avait eu avant un poste et vivait en France. Il vivait 
depuis 15 ans en France, mais il affectait de ne parler qu’anglais. Par contre, il n'était pas 
anglophile. Je me rappelle que pour le tournoi des cinq nations, une fois la France avait battu 
l'Angleterre ; il a offert le champagne pour la défaite de l'Angleterre. Il n'était pas antifrançais 
mais c'était un drôle d'homme et il a écrit une très bonne histoire du Spacelab ; il a écrit en 
anglais. 

Nous avons parlé de la fin du Spacelab, de la formation des astronautes. 

À partir des années 80, j'ai cumulé ; j'étais entré à l’ESA en 1976 ; j'ai cumulé la 
responsabilité du Spacelab, la responsabilité sur Ariane et la responsabilité sur la 
microgravité, pour laquelle j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes. La microgravité, 
c'est l'utilisation de l'Espace pour faire des expériences en apesanteur. Il y avait deux 
domaines : le domaine médical – quelles sont les réactions de l'homme en apesanteur, les 
problèmes que ça lui pose, le problème du retour sur la Terre – et puis le programme du 
traitement des matériaux dans l'Espace : on peut faire des fusions à froid qu'on ne peut pas 
faire sur Terre et on peut faire des expérimentations assez extraordinaires ou fabriquer des 
produits pharmaceutiques, entre autres, dans des délais beaucoup plus rapide que sur la Terre. 
Là, j'avais 20 ou 25 personnes, principalement à l'ESTEC, qui étaient responsables de ce 
programme. En même temps, nous développions la première charge utile du Spacelab, une 
charge utile qui était en partie américaine, française, et européenne ; l’équipe avait été 
installée en Allemagne, à côté de Porz-Wahn. J’allais donc une fois par mois en Allemagne 
voir le groupe qui développait la charge utile du premier vol Spacelab, qui a très bien marché 
aussi et qui comprenait une soixantaine d'expériences. 

J'ai parlé un peu des problèmes que j'avais eus avec les États-Unis, qui s'entendaient 
extrêmement bien avec moi comme directeur du Spacelab et qui ont tordu la bouche lorsqu'ils 
ont appris que j'allais être responsable du programme Ariane en même temps. Ils m’ont fermé 
les portes sur tout ce qui était lanceur – je ne cherchais d'ailleurs pas à les forcer – mais ils ont 
continué à coopérer très honnêtement avec moi sur le Spacelab. 

DR : En conclusion, sur les trois programmes qui sont votés par l’ESA, Ariane, Spacelab et 
les satellites de télécommunications anglais... 

MB : J'en avais deux sur les trois... 

DR : Et les satellites Marots, ECS… 

MB : Les satellites Marots et les satellites de télécommunications qui ont suivi étaient sous la 
responsabilité d'un Allemand, qui était Luksch, puis d'un Britannique... 

DR : Ces trois programmes ont parfaitement fonctionné... ? 

MB : Tout à fait. Il y a la coopération avec le Canada que nous avions évoquée... 

DR : En effet, vous étiez au Canada en 1963... 

MB : Oui, j'y étais en 1963 et j'y suis retourné en 1967. Le Canada avait une petite 
coopération avec les USA, mais ils étaient comme l'Inde : un peu mal à l'aise à côté de ce 
géant énorme, à côté d’eux, qui les écrasait, et ils nous ont approché pour nous demander si 
nous étions prêts à coopérer avec eux. Le responsable des recherches spatiales canadien était 
un anglophone très sympathique, extrêmement bien, dont j'ai oublié le nom, qui apprenait le 
français pour faire la coopération avec nous ; ils nous avaient offert une coopération. Je vais le 
voir au Canada ; Il était venu nous voir en France et on avait signé un accord, un agrément 
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entre le Canada et la France, qui revenait à faire des expériences ensemble et à échanger des 
techniciens ; ce programme a bien marché. J'ai eu des surprises au Canada, dans le premier 
voyage que j'ai fait ; j'ai fait la connaissance du professeur Ball, qui était un canadien qui 
travaillait à McGill, qui était marié à une francophone, qui était fille de Monsieur Saint-
Laurent, premier ministre du Canada, et qui affectait aussi de ne pas parler un mot de français 
alors que sa femme parlait français, que ses enfants parlaient tous français. Le professeur Ball 
avait des contrats avec la NASA ; il faisait du spatial dans son laboratoire, qui lui appartenait 
en propre et qu'il finançait en entier avec la fortune de sa femme. Il avait des contrats avec la 
NASA, il avait des contrats avec l’Air Force, il avait des contrats avec l'Armée de Terre 
américaine ; il avait aussi un domaine de 6000 hectares – 3000 hectares sur le Québec et 3000 
hectares aux États-Unis sur le Vermont. Il avait une grande entrée dans chaque partie et je me 
souviens qu'à l'entrée québécoise, par laquelle je suis entré, il y avait une haie d’honneur de 
vingt canons de Beaufort – qui était des canons de DCA –, parce que pendant la guerre, il 
avait contribué à les construire et il avait racheté les stocks. Il avait alors 10 canons de 
Beaufort à gauche et 10 canons à droite. Il faisait des expériences jusqu'à 100 G, ce qui est 
énorme. Il avait des matériels qu'il expérimentait jusqu'à 100 G, qu'il vendait à la NASA. Il 
avait son propre champ de tir, qu'il avait construit dans l'île de la Barbade ; il payait le tiers 
des impôts de l'île et c'était un type extraordinaire, qui avait une activité extraordinaire et qui a 
eu des « os » quand on s'est aperçu qu'il y avait eu des matériels de guerre vendus aux 
Irakiens, aux Pakistanais. Il avait mis au point tranquillement ; il avait soudé ensemble deux 
canons de 30 mm et il tirait ses charges utiles avec. C'était un homme extraordinaire, mais on 
n'avait pas de coopération avec lui ; on en avait avec les officiels canadiens. 

En 1967, on a été appelés par le général de Gaulle, qui venait de prononcer les mots : « Vive 
le Québec libre ! » et qui nous a donné l'ordre d'amorcer une coopération avec les Québécois 
et non plus avec les Canadiens, pour mettre un satellite francophone en place entre le Québec 
et la France. Là, j'ai emmené une mission de dix personnes avec moi. C'était en 1967. On a 
fait des plans, on a fait des trucs mais il n'y a pas eu de suite. La coopération avec le Canada a 
continué dans le cadre de l’ESA et un peu avec la France aussi, mais les interlocuteurs 
canadiens que nous avons vus après, ne parlaient pas un mot de français ; cela a rendu la 
coopération un peu plus difficile. Ils se trouvaient mieux en pays de l’ESA qu’en pays 
français. Et puis, l'expérience du passage que l'on avait fait avec les Québécois ne leur avait 
pas plu. Je n'ai rien d'autre à dire sur le Canada. 

DR : Pour revenir sur la politique américaine à l'égard du Spacelab, on a pu entendre dire qu'il 
s'agissait pour eux d’un moyen d'occuper l'Europe afin qu'elle ne développe pas ses propres 
lanceurs... 

MB : Oui. Après le succès du programme Apollo, l'administrateur de la NASA, qui s'appelait 
M. Paine, est venu en France pour proposer le programme post-Apollo. M. Paine a dit : 
« Voilà le programme que nous avons l'intention de mettre en place avec le Shuttle qui fera 
des missions et des retours sur la Terre ; nous vous offrons, à vous Européens, la possibilité 
d'y coopérer ». On leur a demandé : « Pour quoi faire ? » Ils nous ont dit que c'était à nous de 
choisir le morceau que nous avions l'intention de faire. Il y a eu des discussions entre la 
France et l'Allemagne et la France et l'Allemagne se sont mises d'accord pour le TUG. Le 
TUG, c'était une idée de Jean-Pierre Causse : c'était un remorqueur qui amenait des charges 
utiles à partir de la soute du Shuttle en orbite basse pour les amener en orbite géostationnaire 
et il les ramenait de l'orbite géostationnaire à l'orbite basse. C'était pour nous un véhicule 
intéressant, parce que c'était un véhicule propulsé. Mais après que nous ayons dit que notre 
préférence allait sur le TUG, les Américains ont dit qu'ils ne nous offraient plus le TUG, et 
qu’ils nous offraient le « Sortie Lab » ; cela voulait dire qu'on sortait du Shuttle pour entrer 
dans le Lab. Le mot de « Sortie Lab » n'évoquait rien pour les Européens, on l’a donc 
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rebaptisé le « Spacelab ». 

C’est vrai que les Américains ont proposé le Spacelab pour que les Européens aient moins de 
disponibilité pour travailler sur les lanceurs. Les Allemands ont immédiatement acquiescé ; ils 
avaient encore leur politique proaméricaine et ils ont donc immédiatement acquiescé, en 
disant qu'ils prenaient la plus grosse partie du programme. C'est comme ça qu'ils ont pris les 
40 %. Chez les Français, cela a fait l'objet d'une négociation ; ils ont accepté de mettre 10 % 
sur le Spacelab, auquel ils ne croyaient pas, à condition que leur gouvernement mette 20 % 
sur LIIIS. Les Allemands ont finalement accepté. On s'est donc retrouvés sur les deux 
programmes les plus importants de l'Agence, les Allemands à 40 % sur le Spacelab et les 
Français à 10 % ; et les Français à 63 % sur le programme Ariane et les Allemands à 20 %. 

Lüst est arrivé comme directeur général en 1984 ; il m'avait demandé de rester plus mais je lui 
ai dit que je m'étais fixé une règle absolue de ne pas rester plus de dix ans dans une 
organisation internationale, que j'en avais fait huit et que j'étais prêt à en faire deux avec lui 
mais pas plus. J'ai donc eu un troisième contrat de deux ans qui m'a amené au 1er novembre 
86 ; exactement dix ans jour pour jour. Je dois dire que pour moi, c'était une règle que je 
m'étais imposée ; je n'avais que soixante ans à l'époque, mais j'avais fixé cette règle-là : il ne 
faut pas que les fonctionnaires européens attendent leur retraite dans une place. J'ai été 
remplacé par trois personnes ; on estimait que mon empire était trop important et c'était 
flatteur pour moi d'être remplacé par trois personnes ; il est venu Engström pour s'occuper du 
Spacelab, Feustel-Büechl pour s'occuper d'Ariane et Goldsmith, un Anglais, pour s'occuper de 
la microgravité ; il avait d'ailleurs d'autres jobs en même temps. 

J'ai quitté l'Agence spatiale européenne assez content du travail que j'y avais fait ; je pense 
que l'Agence fonctionnait bien, que mes équipes fonctionnaient bien et que mes programmes 
ont abouti tous les trois ; je suis parti la conscience en paix. J'avais été approché, avant, par les 
assureurs spatiaux qui m'avaient demandé si j'étais prêt à venir avec eux. C'était la Réunion 
aérienne, qui était une compagnie d'assurances spécialisée dans l'Aéronautique. Vers les 
années 1975, elle avait adjoint un département Espace à la suite de la suggestion de 
Mohammed Dabhi qui, chez le courtier Faugère et Jutheau, avait été le premier Européen à 
voir qu'il y avait là un marché relativement important. Ils m'avaient offert le poste en 1980 et 
je n'avais pas pu le prendre puisque j’étais sous contrat de l’ESA, et j'avais conseillé de 
prendre Pierre Contensou, qui était un ancien directeur général de l’ONERA en retraite et qui 
cherchait un complément de traitement. Pierre Contensou a assumé le poste de 1980 à 1986 ; 
il m'a laissé le poste en 1986 et il est d'ailleurs mort en 1987, sans qu'il y ait un lien entre les 
deux choses.... Le lien effectif est qu’il fumait trop et qu’il est mort d'un cancer de la gorge.  

Je suis entré à temps partiel, et j’étais en même temps, la première année, haut conseiller 
scientifique à l’ONERA pour les affaires Espace. J'avais donc un mi-temps à l’ONERA et un 
mi-temps à la Réunion aérienne et spatiale. En fin d'année 1986-début 1987, j'ai été approché 
par Serge Dassault que je connaissais bien puisque j'avais été à Supaéro avec lui ; il était de la 
promotion avant moi, mais il était dans la même taupe que moi et il était à Supaéro un an 
avant ; il venait de prendre la direction générale des avions Dassault, en remplacement de son 
père ; il m'a dit : « Mon père a toujours été hostile au spatial parce qu'il n'y a pas de série ; moi 
je crains que les avions ne déclinent et j'ai envie de faire un département Espace ; aide-moi à 
le mettre en place. » J'ai donc aidé à le mettre en place, et j'ai eu énormément de mal. J'ai eu 
énormément de mal à le mettre en place parce que Dassault partait en retard par rapport à ses 
grands concurrents, qui étaient Aérospatiale, Matra, et Alcatel Espace. Il arrivait sur le marché 
avec dix ans de retard par rapport aux autres, et les autres avaient déjà des liens européens 
extrêmement étroits avec des sociétés en Allemagne, en Angleterre. J'ai donc conseillé à 
Dassault de nouer des liens avec les industriels européens qui étaient encore relativement 
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libres et je me suis heurté à la « culture Dassault » qui était : on coopère avec les États, mais 
on les considère tous comme des sous-traitants. Mais cela, les Anglais ou les Allemands ne 
l'ont pas accepté ; il y a donc eu une activité faible. Il a emporté l'appel d'offres sur Hermès, et 
cela a été une réussite. 

DR : Comment se fait-il que Dassault ait emporté l'appel d'offres Hermès avec ses dix ans de 
retard et donc un savoir-faire qui était encore à faire ? 

MB : Eh bien, parce qu'il a formé une équipe qui était bonne ; parce qu'il a été voir aux États-
Unis ; qu’il a été reçu et accepté et qu’il a fait une bonne proposition. Ensuite, le CNES a 
reconnu que la proposition de Dassault était bonne ; le partage du gâteau a été fait ; une 
équipe mixte a été mise en place entre Aérospatiale et Dassault et cette équipe mixte a bossé 
et a donné de bons résultats, mais en augmentant le prix par rapport aux prévisions. Comme 
cela arrivait dans une époque de vaches maigres, lorsque nous avons été au bout de la phase 
B, lorsque nous sommes entrés dans la phase C, qui était la phase de développement, les 
gouvernements français et allemands ont coupé Hermès. On peut le regretter, parce que je 
crois que le programme aurait marché. Est-ce que ce programme était prioritaire par rapport 
aux autres ? Ça, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. 

DR : Au niveau des équipes Dassault et Aérospatiale, on retrouve Bernard Deloffre à 
l’Aérospatiale et Jean-Gérard Roussel chez Dassault... 

MB : Non, Bernard Deloffre n'a pas trempé là-dedans ; c'était Philippe Couillard à 
l’Aérospatiale et Jean-Gérard Roussel, effectivement, chez Dassault. 

DR : Avez-vous participé au recrutement de cette nouvelle équipe Espace ? 

MB : Oui, j'y ai participé. C'était moi qui avais conseillé à Dassault de prendre Jean-Gérard 
Roussel qui était mon chef de projet sur diamant BP 4 quand il était au CNES, et qui s'est 
retrouvé le chef d'une équipe chez Dassault ; il remplaçait Roubertie qui n'a pas réussi dans ce 
poste et qui a été autre part. C'était Philippe Couillard qui était le grand chef, le responsable 
numéro un. Bien qu'ils aient perdu l'appel d'offres, on avait mis Aérospatiale un cran au-
dessus de Dassault pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui donnait l'ordre. C'était Philippe 
Couillard qui était le chef ; il a d'ailleurs écrit un bouquin, un rapport sur Hermès, qui est 
extrêmement bien fait ; il l’a écrit après que le programme a été abandonné ; c'est sans 
amertume, c'est bien fait, c’est objectif. Je ne sais pas si Philippe Couillard fait partie de votre 
programme... Ce n'est pas un pionnier, il est arrivé plus tard : il est de la promo de l’X de 
1963 ; il est arrivé au CNES et passé Aérospatiale après. Mais c'était un type énergique, qui 
aimait bien faire Hermès, qui contrôlait les coopérations européennes et c'était un type qui 
avait une chance de bien réussir. Dassault a fait d'autres petites choses dans l'Espace ; il a fait 
des matériels pour l'homme dans l'Espace, il a fait des instruments qui permettaient de tester 
les réactions du cœur de l'homme. Il a fait tout un ensemble de choses ; il a fait un 
scaphandre... Il s'était entouré d'un autre conseiller Espace qui était Jean-Loup Chrétien. 

DR : C'est pour cela qu’il y avait cette orientation sur l'homme dans l'Espace... 

MB : Oui. Je suis resté chez Dassault de 1987 à fin 1991 ; je suis resté quatre ans. Ensuite, 
comme la coopération de Dassault avec des non-Français était exclue, j'ai dit que je n'étais pas 
utile et que je préférais partir. J'avais dû, pour rentrer chez Dassault, renoncer à mon poste de 
haut conseiller scientifique à l'ONERA, les Armées ayant considéré que les deux postes 
étaient incompatibles pour des raisons d'éthique. Puisque l’ONERA passait des contrats à 
Dassault, j'aurais été un pied dans chaque camp. Comme j'avais les assurances spatiales et 
Dassault, j'ai transformé mon mi-temps assurances spatiales / ONERA en mi-temps 
assurances spatiales / Dassault. 
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Si je reviens aux assurances spatiales, c'est que cela m'a beaucoup intéressé. C'était un sujet 
vierge, que Pierre Contensou avait commencé à défricher, à approcher, et je crois que j'ai fait 
un travail extrêmement utile en disant aux assureurs tous les risques que je voyais dans 
chaque lancement de satellites. Il y avait donc un travail avant que le contrat ne soit passé 
pour la réponse des assureurs au courtier ; après, il y avait un travail de contrôle pour vérifier 
que cela se faisait bien ; et puis après l'accident, quand il y avait un accident, il y avait 
l'expertise et il fallait voir s'il y avait une faute lourde ou pas de faute lourde. Il fallait voir 
quelles étaient les responsabilités, et quand on reprenait les tirs, après, si les défauts qui 
avaient entraîné la panne avaient été suffisamment corrigés pour que l'on réassure. 

L'assurance spatiale représentait 40 % du marché de l'assurance aérienne et spatiale en France 
et les assurances françaises représentaient le tiers du marché mondial ; cela n'était donc pas 
nul. L'assurance française représentait 30 à 35 % du potentiel des assurances mondiales. Les 
assureurs français étaient trois : il y avait les AGF, la Réunion aérienne et spatiale, qui 
s'appelait avant Réunion aérienne et qui est devenue Réunion aérienne et spatiale, et la SCOR. 
Il y avait aussi un groupe de réassureurs. Je peux dire que pendant la période où j'y ai été, et 
c'est encore vrai maintenant, la Réunion aérienne et spatiale était l'assurance qui avait les 
meilleures performances, les performances les plus remarquables. On juge des performances 
d'un groupe d'assurances en regardant tous les ans le rapport sinistre sur prime. Et on faisait 
toujours mieux que le marché. Je leur ai fait presque gagner plus d'argent en leur 
déconseillant, en fait, les mauvais coups. Je leur disais : « Cette affaire-là est douteuse ; 
l'engin n'est pas assez essayé au banc, n'est pas assez essayé au sol ; il ne faut pas vous mettre 
dedans. » 

DR : Vous parlez exclusivement d'Ariane... ? 

MB : Non, je parle de tout ; on assurait la Longue Marche en Chine, on assurait le Thor Delta 
aux États-Unis, on assurait tout. L'assurance est mondiale. On assurait la vie des satellites en 
orbite, quels qu'ils soient. Ce n'était donc pas seulement les lanceurs et les lancements. C'était 
les lanceurs, les lancements, les satellites, la vie en orbite... C'était un monde différent qui 
touchait à l'Espace ; l'objet était le même que celui dont je m'étais occupé, et ça m'a beaucoup 
intéressé. J'ai gardé ce travail jusqu'en 1998, puis j'ai pris ma retraite. J'ai eu une opération au 
cœur. J'ai encore un contact avec eux, dans le sens où je déjeune avec mon remplaçant une 
fois par mois et qu'il me consulte sur les dossiers un peu difficiles ; mais je leur rendais des 
services parce que je connaissais le monde spatial en entier ; non seulement en France, mais 
aussi aux États-Unis, en Allemagne en Angleterre, un peu partout. Je pouvais donc passer un 
coup de fil aux gens en leur disant : « Est-ce que vous êtes bien sûr de ce point là ? Est-ce que 
vous n'avez pas un « os » en perspective ? » Ils me répondaient, en général, d'une façon 
franche. 

DR : A-t-on assuré l'homme dans l'espace ? 

MB : Non, l'homme dans l'Espace n'a jamais été assuré. Il y a eu un coup de pub qui a été fait 
par une société américaine, une société d'assurances américaine, qui avait assuré pour un 
dollar la jeune institutrice qui est morte dans le premier accident du Shuttle [Challenger] ; elle 
avait versé une prime de un dollar et en cas d'accident – qui semblait exclu à cette époque-là – 
ses enfants devaient toucher un million de dollars. Ça c'était une belle prime d'assurances. La 
compagnie d'assurances n'a pas perdu parce que ça lui a donné une notoriété. C'est le seul cas. 
La Navette spatiale n'est jamais assurée. C'est le gouvernement américain qui est son propre 
assureur. Les lancements de prototypes de fusées sont rarement assurés ; quand c'est le 
premier vol on n’assure pas, on estime que le risque est trop grand, mais à partir du second on 
assure. 

DR : Et Ariane 501 ? 
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MB : Le 501 n'a pas été assuré par nous ; il a été assuré par d'autres ; il a été assuré par les 
Allemands et par les Américains, mais moi j'avais dit : on n'assure pas le premier vol d'Ariane 
5. 

DR : ... Un vol de qualification... 

MB : J'avais été assez mal vu à cette époque-là, parce que ça c'était su que j'avais déconseillé 
d'assurer Ariane 5. On n'avait pas compris que, étant considéré comme l'un des pères d'Ariane 
4, je déconseille d'assurer Ariane 5, sachant que c'était la même équipe qui le faisait. D'abord, 
cela n'était pas tout à fait vrai : ce n'était pas la même équipe, et ce n'était pas la même 
technologie. C'était un lanceur tout à fait différent. 

DR : Vous avez reçu des « remontrances » d'anciens collègues ? 

MB : Oui, j'ai eu des reproches amicaux, avant le tir ; des trucs un peu sournois, me disant que 
je faisais perdre son argent à ma compagnie d'assurances qui n'allait pas emmagasiner de 
prime. Les primes étaient très importantes. Je leur ai dit que je parlais en conscience. Alors 
donc, en 1997/1998, j'ai arrêté. 

DR : Aviez-vous vous-même créé un groupe d'experts ? 

MB : J'avais une petite équipe avec moi de trois personnes, trois ingénieurs dont une femme 
et cela suffisait. Quand il y avait un accident, il y avait toujours une commission d'enquête qui 
était mise en place par le Centre national d'études spatiales et l'Agence spatiale européenne, à 
laquelle on avait accès. 

DR : Par des accords, ou par... 

MB : On se présentait comme l'assureur et on demandait à avoir les conclusions du comité 
d'enquête. D'ailleurs, cela faisait l'objet d'une transparence extrêmement grande. Après chaque 
accident, la commission d'enquête était établie officiellement et rendait compte dans des 
conférences de presse. Nous, on en avait un petit peu plus que la presse, parce qu'on faisait 
pour nous, pour les assureurs, des sessions spéciales dans lesquelles on entrait un peu plus 
dans la technique. 

DR : Les principaux facteurs qui empêchaient le versement d'une prime étaient les erreurs 
humaines, les défauts techniques... 

MB : Les deux. Il y a eu des erreurs humaines ; il y a eu un certain nombre de fois une 
précipitation pour faire un tir : il fallait respecter une date et on faisait une impasse. Il faut dire 
que pour le tir d'Ariane 1, Sillard qui était le grand responsable du tir a fait des impasses 
aussi ; il avait eu le vol avorté ; il savait que si, dans la seconde tentative de vol, il y avait 
encore un vol avorté, il n'y avait plus assez d'hydrogène liquide sur le champ de tir et cela 
reportait la campagne de 3 ou 4 mois et c'était catastrophique, pour l'opinion publique et 
tout... Il a donc – même quand il a eu un certain nombre de « rouges » – passé outre. Il a pris 
un risque calculé, et bien calculé. 

DR : De nombreux acteurs qui ont vécu cette période me disent que la chance était présente... 

MB : La chance était avec nous, cela s'est sûr. Et ça a été une grande chance, parce qu'avec les 
impasses que l'on a faites – qu'on ne fasse pas des essais d’étages séparés –  et les impasses 
que Sillard a faites pendant le tir, on aurait pu se planter. Et la cause qui a entraîné la chute 
d'Ariane L02 – l’effet POGO – aurait pu aussi bien avoir lieu dans le cas d'Ariane 1. On a fait 
analyser les bandes du premier vol après et tous les facteurs annonciateurs étaient là. 

Cela m'a occupé pendant les dix ans après la sortie de l'Agence spatiale européenne. En 
parallèle de cela, il y a eu la vie associative. 
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DR : Pouvez-vous d’abord revenir sur le rôle et la carrière de Mohamed Dhabi ? 

MB : Mohamed Dhabi est un courtier. La différence entre le métier de courtier et le métier 
d'assureur : le courtier présente un client à un assureur ; mais le courtier n'engage pas son 
argent et n'engage pas l'argent de ses actionnaires, et il gagne la même somme que l'engin 
marche ou pas. L’assureur risque avec un appât du gain ; il y joue le succès du tir : si le tir 
marche, il encaisse les primes et il les garde – d’ailleurs il les touche un peu avant les tirs – et 
si l'engin ne marche pas, il paye et il paye dans les vingt-quatre heures, il paye « cash ». Il n'y 
a pas de procès, parce qu’il faudrait qu'il y ait une faute extrêmement lourde et qu'il faudrait 
que les assureurs apportent la preuve qu'il y a volontairement une faute afin qu’ils puissent ne 
pas payer. Il paye donc quelque chose qui est de l'ordre de dix fois la prime qu'il a reçue, 
puisque les assurances pour un lancement ont oscillé entre 5 et 15 %. Elles se sont stabilisées 
pour un Ariane 4, qui marchait tout à fait bien, à 6 %, qui était le bas du créneau. La prime est 
proportionnelle au prix du lanceur et des satellites qui sont à bord, et le pourcentage des 
primes est lié au risque que l'assureur estime. Il y a des assureurs qui estiment qu'il y a moins 
de risques que d'autres, et qui acceptent de prendre à des taux pour lesquels nous ne prenions 
pas. 

DR : Vos principaux interlocuteurs dans les affaires Ariane étaient Arianespace et les clients 
satellites 

MB : Oui. 

DR : Et le CNES et l'Agence spatiale européenne ? 

MB : Le CNES et l’ESA ne contractent pas d'assurances. C'étaient ou les propriétaires des 
satellites, ou les opérationnels des satellites, ou les industriels ou Arianespace. Parce qu'il y 
avait des propriétaires de satellites qui achetaient leurs satellites clé en main ; clé en main ça 
voulait dire que c'étaient Aérospatiale ou Matra qui assuraient. 

DR : Vous assuriez la fusée Longue Marche... 

MB : Nous assurions la fusée Longue Marche, des fusées qui ont marché. On a assuré une 
fusée qui n'a pas marché, pour laquelle j'ai fait une mission en Chine, une mission d'expertise. 
On a rencontré des techniciens chinois ; c'était la quatrième fois que je partais en Chine. Ils 
ont ouvert leurs livres, et pour moi la conclusion a été claire en les regardant. Avant, les 
fusées étaient construites par l'équipe de Shanghai. Pour une raison politique que je ne 
connais pas, et qui me dépasse, ils sont passés de l'équipe de Shanghai à l'équipe de Pékin ; 
les assureurs ne se sont pas méfiés, ils ont assuré au même taux alors qu'on avait oublié de 
leur dire qu’on passait d'une équipe à une autre. L'équipe de Pékin était moins fiable que 
l’équipe de Shanghai. Mais cela n'empêche pas que j'ai admiré la technologie que les Chinois 
avaient mise au point. 

DR : C'était une technologie inspirée des soviétiques ? 

MB : Oui, mais très ancienne : la coopération entre la Chine et les Russes remontait à 20 ans 
auparavant, et puis ensuite il y avait eu une rupture et ils avaient coupé les ponts. Par contre, 
ils avaient rappelé en Chine des techniciens chinois qui travaillaient à la NASA ou dans des 
industries, et qui acceptaient de rentrer en Chine en gagnant dix fois moins qu’aux USA. 

DR : Il y avait donc encore un esprit patriotique... 

MB : Oui. 

DR : A votre avis d'ailleurs, la réussite spatiale française est-elle aussi due à cet esprit 
patriotique ? 

MB : Oui, je crois. 

 53



 
 

DR : Et le contexte de la politique gaulliste de modernisation technologique de la France.... 

MB : Il a pleinement joué. 

DR : On peut d'ailleurs inscrire la réussite du CNES et du programme spatial dans la réussite 
globale du centre de l'énergie atomique, de... 

MB : ... Oui, de la bombe, des actions de la DGRST, qui dans l'ensemble ont été des succès. Il 
y eu tout un milieu qui a progressé en même temps 

DR : Peut-on revenir à Mohamed Dhabi ? 

MB : Mohamed Dhabi est l'homme qui, en France – étant directeur adjoint de Faugère et 
Jutheau, qui était une entreprise de courtage, surtout spécialisée en Aéronautique et en bateau 
–, a vu qu’il y avait un marché Espace. Il l’a vu sûrement le premier en Europe, et peut-être 
même le premier au monde. Il a donc convaincu ses directeurs qu'il fallait ouvrir un 
département Espace. Le premier contrat qu'il a signé, c’était pour le premier lancement 
Symphonie en 1975. Là, c'était le CNES qu'il assurait. Le lancement Symphonie était effectué 
par un lanceur Thor Delta, qui avait été acheté à moitié par la France et moitié par 
l'Allemagne aux États-Unis. On avait deux Symphonies, donc deux lancements à faire ; on 
avait des doutes sur le satellite ; on avait des doutes sur le mariage du satellite et du lanceur, et 
Roger Lesgard, qui était directeur administratif du CNES, était venu me voir ; il était l'ami de 
Mohamed Dhabi. Il m'a dit qu'il était en pourparlers avec un courtier, M. Mohamed Dhabi, 
qui pensait qu'il pouvait faire une assurance, que ça marcherait. J’ai alors demandé au 
ministère des Finances si le CNES était considéré comme un « État », et donc comme son 
propre assureur, ou si l'on devait se considérer comme un propriétaire privé... La réponse a 
été : « Si votre engin foire, on ne vous donnera pas les sous pour en faire un second. » Dans 
ces conditions-là, on a dit qu'on assurait. Les Allemands ont fait le raisonnement inverse de 
nous, ils ont dit qu'ils étaient leur propre assureur. On a donc assuré et je crois que le taux de 
courtage pour le Thor Delta, qui était un engin fiable, était de 4,5 % ; il était de 5,5 % mais 
Roger Lesgard avait négocié un abaissement de 1 % de plus. C'était un taux extrêmement bas, 
qui n'a jamais été maintenu aussi bas que ça, et l'engin a marché. J'ai signé le contrat 
d'assurance la veille du lancement. 

DR : Qui était l'assureur ? 

MB : C'était la Réunion aérienne et les AGF. 

DR : C'était donc leur premier contrat spatial. 

MB : Oui. C’est Mohamed Dhabi qui l’a négocié. Je suis resté extrêmement ami avec lui. J'ai 
eu à faire de nombreux autres contrats avec lui comme assureur. Le Spacelab n'avait pas été 
assuré ; le Shuttle n'étant pas assuré, le Spacelab ne l'a pas été non plus. Mais les satellites de 
l’ESA et les satellites CNES commerciaux étaient assurés, sauf les satellites scientifiques. 
Seuls certains satellites scientifiques ont été assurés, en nombre assez restreint, mais tous les 
satellites d'application au monde ont été assurés. 

DR : Dans le cas où un opérateur de télécommunications compte acquérir un satellite, 
comment cela se passe ? 

MB : Il s'adresse à un courtier ; il choisit un courtier, soit parce qu'il l’aime bien, soit parce 
qu'il le connaît, ou en faisant un appel d'offres entre les courtiers. Le courtier qui est choisi 
prend contact avec les assureurs pour placer le contrat d'assurance qui est trop gros et dépasse 
les possibilités d'un seul assureur. Il y a donc un courtage ; le courtier fait son tour de table 
pour arriver à placer son contrat à 100 %. Dans un certain nombre de cas, quand le satellite est 
cher et quand le lanceur est cher, il a besoin de cinq ou six assureurs ; des Allemands, des 
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Anglais, des français des Australiens... L'assurance spatiale a bien marché et continue à être 
bonne. 

DR :… et rentable. 

MB : Oui, rentable. Elle a été rentable ; et cela a attiré des assureurs qui n'étaient pas sur le 
marché et qui sont venus, et qui ont cherché à faire du chiffre d'affaires de primes. Ils ont 
donc pris des contrats à des taux extrêmement bas, et comme cela coïncidait avec une époque 
où les lanceurs ont eu des pannes, tous ces nouveaux venus ont bu la tasse et ont fermé leur 
département Espace, si bien que les courtiers sont revenus sur les assureurs traditionnels et 
anciens. Le pool d'assureurs est donc limité : il y en avait deux aux États-Unis, il y en a trois 
en France, il y en avait un en Italie (Generali) qui a fermé son département Espace, il y en 
avait un en Allemagne, il y en a deux en Grande-Bretagne et je crois qu'il y a un au Japon. 

C'est un petit monde, mais qui réalise un chiffre d'affaire qui est loin d'être nul ; qui n'atteint 
pas le niveau des assurances des bateaux ou des assurances des avions mais, lorsque je suis 
parti, je crois que l'assurance spatiale représentait 30 % de l'assurance aéronautique. 

DR : La vie associative. 

MB : J'ai fait le compte.  Il y a cinq ans, je faisais partie de 27 associations. Je payais les 
droits annuels à 20 ; il y en avait qui m’avaient nommé membre d'honneur ou membre à vie et 
je n'avais pas de cotisations. Parmi les 20 dont je payais des cotisations, il y avait les écoles 
dont j'étais sorti : il y avait le lycée Condorcet, il y avait l'École polytechnique, il y avait 
Supaéro, il y avait Suptélécom ; puis ensuite les anciens du CNES, les anciens du Centre 
d'essais en vol, les anciens de l'Agence spatiale européenne… Cela faisait donc énormément 
de monde et relativement cher. J'ai donc pris la décision, il y a cinq ans, d'en supprimer 2 par 
an, parce qu'on me faisait entrer dans d'autres associations ; je me suis donc limité à 2 sorties 
et 1 entrée. Cela me délestait d’une association par an, mais je n'ai pas pu tenir parce que les 
gens disaient : vous êtes un peu pour nous comme un porte-drapeau ; si les gens savent que 
vous avez quitté l'association, ils vont partir aussi... 

La première association dont j'ai fait partie, indépendamment des associations d'écoles, c'est 
l'Association aéronautique et aérospatiale de France, l'AAAF, qui a été successivement 
dirigée par Blum – le fils de Léon Blum –, l'industriel Hispano-Suiza, qui était un ancêtre de 
la SNECMA, Maurice Ponte, qui a été le grand patron de la CSF, Chevalier, Contensou et 
moi. On m’avait fait entrer au conseil et on m’avait nommé vice-président en 1973. Je crois 
que je suis resté président de 1976 à 1980 ou 1982. 

C'était une association qui groupait 1500 ingénieurs travaillant tous pour l'aéronautique et le 
spatial ; cela montre que le Français est peu associatif parce que les Anglais, pour un effectif 
d'ingénieurs égal au nôtre, avaient un effectif associatif de 23 000 membres. Les Allemands, 
qui avaient un effectif potentiel moins fort que le nôtre, avaient 4000 membres en Allemagne 
de l’Ouest et 1500 membres en Allemagne de l'Est. La France a donc eu du mal à s'implanter. 
Mais il y a une explication : les Anglais encourageaient la vie associative ; les industriels 
encourageaient la vie associative, en ce sens que quand un jeune ingénieur ne devenait pas 
membre de la Royal Aeronautical Society, il était considéré comme ne s'intéressant pas à 
l'aéronautique, et cela se ressentait dans ses notes. Nous n’avons pas pu faire ça en France ; 
les industriels français étaient libres ; en général ils étaient membres, mais cela ne suffisait pas 
pour entraîner la masse. On avait une activité de colloques, une activité de conférences, une 
activité avec un journal et nous avions en général une activité de concertation et de conseil au 
gouvernement. Quand j'ai été président, je me suis rapproché des sociétés qui faisaient la 
même chose en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Nous avons fait une confédération de 
ces quatre associations qui s'appelait la CEAS : Conférence européenne aéronautique et 
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spatiale. La politique a été reprise par mon successeur, Jean-Charles Poggi, qui était un ancien 
d'Aérospatiale et qui a pris la suite très bien. J'ai pu augmenter le nombre des gens inscrits, en 
ce sens que quand je suis arrivé il y en avait 1300, et quand je suis parti il y en avait 1500. 
Mais on restait extrêmement loin des chiffres des Anglais et des Allemands. 

DR : Comment s'organisait le conseil au gouvernement ? 

MB : On adressait un rapport au gouvernement, qui n'en tenait finalement pas vraiment 
compte. Il tenait plus compte des avis du GIFAS, qui était le groupement des industriels de 
l'Aéronautique et de l'Espace et qui donnait ses avis aussi, mais qui étaient plus écoutés que 
les nôtres. 

DR : Pourtant c'était plus ou moins les mêmes personnes qui en faisaient partie... 

MB : En principe, oui [rires]. Non, il pouvait y avoir des nuances ; c'est-à-dire que le GIFAS 
avait des intérêts financiers, l’AAAF n’avait d'autre intérêt financier que la bonne marche 
générale de l'Aéronautique et du spatial. 

Un peu après cette expérience, l’AAAF s'était rapprochée de l’Aéroclub de France pour 
constater que l'un comme l'autre avaient un intérêt pour l'Espace, et ils ont fait un Club de 
l'Espace, dont j’ai été nommé secrétaire général et dont j’ai assuré la présidence pendant une 
dizaine d'années. Notre activité consistait en des dîners-débats qui comprenaient un 
conférencier, quatre fois l’an – pas le même, on en changeait à chaque fois – et un thème ; le 
conférencier parlait sur ce thème et les gens lui posaient des questions. Ces clubs de l'Espace 
ont eu du succès ; on avait toujours entre 100 et 150 personnes à chaque banquet. En principe, 
le Club de l'Espace ne gagnait pas d'argent, il facturait le prix du repas au prix auquel il le 
payait. Le but n'était pas de faire de l'argent mais de favoriser des rencontres. 

En même temps que le Club de l'Espace, j'ai eu une autre vie associative puisque j'ai été le 
fondateur, avec Hubert Curien et André Turcat, de l'Académie nationale de l’Air et de 
l'Espace [ANAE] qui a implanté son siège à Toulouse. Cela a été négocié avec Pierre Baudis, 
qui a mis à la disposition de l'Académie nationale de l’Air et de l'Espace l’ancien 
Observatoire qui se trouvait sur la colline de Jolimont. Quand l'observatoire de Toulouse a 
construit l'observatoire du Pic du Midi, il a vu que c’était beaucoup moins pollué, que l'air 
était beaucoup plus pur qu'à Jolimont et Jolimont est resté libre. Dominique Baudis nous a 
installé là-dedans ; nous y étions bien et nous y sommes encore extrêmement bien. Je crois 
que Douste-Blazy est moins « spatial » que Baudis, mais il n'y a rien changé. Le principe de 
l'Académie nationale de l'Air et de l'Espace est très différent de celui de l’AAAF où l'adhésion 
est libre et où on paie une cotisation. À l'ANAE, c'est une élite qui est prise, avec une 
économie, avec un nombre de sièges fixé dès le début à 60 membres. 

DR : C'est le même principe que l'Académie des sciences... 

MB : Oui, c’est le même principe qu’à l’Académie des sciences, avec un président qui tourne 
tous les deux ans et qui n'est pas rééligible, qui en général fait deux ans de vice-présidence 
puis deux ans de présidence. Il y avait une tradition qui n'a pas toujours été bien respectée, 
c'était l'alternance entre quelqu'un de l’Aéronautique et quelqu'un du spatial. On a commencé 
avec le professeur Curien en 1983 – de 1983 à 1985 –, suivi d'André Turcat pour l'Aviation 
qui a été second président, de 1985 à 1987, et j'ai été le troisième président, de 1987 à 1989. 
En même temps j’avais été reçu membre de l’Académie internationale d'astronautique... 

DR : Avant de revenir à cette étape, peut-on revenir sur les objectifs de l’ANAE... 

MB : Les objectifs étaient de faire une assemblée de haut niveau, de gens qui se penchent sur 
les intérêts de la propulsion et qui ont une mission d'information auprès du grand public en 
organisant des colloques, en organisant des conférences (cela s'était vu comme à l’AAAF) ; 
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les recommandations aux gouvernements, qui sont considérées comme très importantes, il y 
en a quatre ou cinq par an, sur des thèmes différents et qui de manière générale sont assez 
suivies, plus que celle de l’AAAF. Il y a quelques membres étrangers, en plus des autres 
membres ; il y en a 23. Ils viennent peu aux réunions nationales mais ça leur permet d'établir 
des contacts. 

L'académie fête ses vingt ans puisqu'elle a commencé le 1er novembre 1983 ; fin novembre 
2003, elle a fêté ses vingt ans avec une grande réunion, avec des réunions mixtes avec 
l'Académie des sciences et l'Académie de marine. 

Le président en exercice actuel est Jean-Claude Husson, ancien directeur du CNES et ancien 
président d'Alcatel Espace. Husson est un homme du spatial, qui succède à Plénier qui était un 
homme de l'Aéronautique. Il y a quatre réunions par an, trois à Toulouse et une à Paris, et il y 
a un voyage par an organisé hors de France ; et c'est à peu près tout. 

[Reprise sur la vie associative]. 

DR : Et sur le plan international ? 

MB : Sur le plan international, j'avais été coopté pour être membre de l'Académie 
internationale d'astronautique. L'Académie internationale d'astronautique, c’est le même 
principe que l'ANAE, sauf qu’elle prend les gens du monde entier. Il y a 600 membres, 
divisés en cinq sections, alors que l'ANAE n'a que quatre sections : les scientifiques, les 
techniciens, les utilisateurs et opérationnels et les arts et les lettres ; il y a des historiens de 
l'Espace avec nous, il y a des professeurs de droit... L'Académie internationale 
d'Astronautique a cinq sections et elle se réunit pratiquement en même temps que le grand 
forum annuel de la Fédération Internationale d’Astronautique. Elle délivre des prix. En fait, 
c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange de points de vue, d'échange de 
renseignements techniques ; il y a un très grand nombre de conférences qui sont organisées, 
un très grand nombre de colloques ; donc une vie associative vive. 

Enfin, l'un des pôles de ma vie associative, c'est l'Institut français d'Histoire de l'Espace que 
j'ai créé avec un groupe de six personnes, il y a quatre ans : Jacques Villain, André Lebeau, 
Albert Ducrocq, qui est décédé, Christian Lardier et Hervé Moulin. Avec moi ça fait 6. Il y 
avait Roger Lesgard, qui avait participé aux réunions préliminaires de mise en place et qui, 
ayant accepté de prendre la responsabilité de la Ligue de l’Enseignement, a considéré qu'il 
était trop pris avec cela pour consacrer du temps à l’IFHE ; il n'est donc pas entré dans la vie 
du bureau. À l'heure actuelle, nous fonctionnons avec un Conseil d'administration de neuf 
personnes, avec un bureau de cinq personnes ; on reçoit des contrats de l’ESA et on devrait 
recevoir des contrats du CNES aussi. Il y a l'intérêt pour la tradition verbale, pour les 
archives, pour le maintien et la conservation des archives et leur sauvegarde, il y a des 
organisations de petits colloques ou de rencontres. 

[...] Nous avons une centaine de membres, un petit peu moins de cent. On ne cherche pas 
systématiquement le nombre, on cherche à avoir des membres actifs, qui s'intéressent et qui 
jouent le jeu, qui ont des archives qu'ils mettent à la disposition de l’IFHE ou qui ont un 
intérêt intellectuel pour l'histoire. 

DR : Cette préoccupation pour l'histoire et la sauvegarde du patrimoine archivistique est liée à 
la connaissance que vous aviez du mauvais état des archives au CNES ... ? 

MB : Oui, c’est lié à cela ; c'est aussi lié au fait que j'ai eu le sentiment que les pionniers 
allaient tous mourir, qu'ils avaient eu une expérience sur l'Espace, que cette expérience 
risquait d'être définitivement perdue. Les archives du CNES, du siège, j'ai dit pourquoi elles 
avaient été détruites... 
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DR : Les déménagements successifs... 

MB : ... J'ai contribué à les détruire ; je bats ma coulpe, en ce sens que chaque fois qu'il y 
avait un déménagement, je faisais une note de service recommandant de se débarrasser de 
tous les papiers inutiles, le choix des papiers inutiles étant laissé à la discrétion de chacun. Il y 
en a, comme André Lebeau ou Jacques Émile Blamont, qui ont gardé toutes leurs archives, 
mais il y en a d'autres qui les ont détruites. 

C'est la dernière activité que je garde et je ne pense pas la garder très longtemps puisque j'ai 
77 ans et demi, que cela me semble être un âge correct pour prendre une retraite définitive. 
J'ai déjà pris plusieurs fois ma retraite : comme ingénieur général de l'Air en 1976, et j'ai pris 
ma retraite de directeur de l'Agence spatiale européenne en 1986 et j'ai pris ma retraite de 
chez Dassault en 1992, ma retraite de la réunion spatiale en 1998. Je n'ai gardé que ces 
activités associatives, l’IFHE, tout en restant membre de l’AAAF, de l'Académie 
internationale aéronautique... 

Nous avons fait un peu le tour de la vie associative en France, une vie associative que j'ai 
beaucoup poussée. Cela vient du fait que j'ai eu le remords de détruire les archives... 

DR : Mais ceci est une constante, lorsqu'on est en activité, on est tourné vers l'avenir... 

MB : Oui, on est tourné vers le futur proche et le futur lointain, et le passé... On ne se rend pas 
compte qu'on écrit l'histoire. Mais par contre, cela est sensible chez les professeurs André 
Lebeau et Jacques Blamont, qui gardaient leurs archives et sont prêts à recevoir des gens pour 
transmettre leur savoir. 

DR : Peut-être est-ce aussi lié à leur formation... 

MB : Oui, à leur formation de scientifiques qui leur faisait consulter plus les livres écrits et les 
journaux écrits... Les ingénieurs ne regardent pas ou moins, ils n'ont pas le temps... 

DR : Bilan/conclusion de votre expérience personnelle dans le domaine spatial, centrée autour 
de l'indépendance spatiale française, la coopération européenne. 

MB : Grâce à l'effort qui a été fait, qui a été fait par le général Aubinière, par le professeur 
Coulomb, par le professeur Pierre Auger et les collaborateurs dont ils se sont entourés, 
l'Espace français se porte relativement bien. Il se porte relativement bien avec des signes de 
faiblesse, manifestés depuis quelque temps, mais il se porte bien puisque la France a conservé 
sa place de troisième puissance spatiale mondiale. J'estime que la Chine ne la dépasse pas, 
même si elle vient de lancer un homme dans l'Espace, ce que la France est incapable de faire 
mais cela a été un choix, un choix délibéré, un choix volontaire. Mais on est beaucoup plus 
actifs que les Chinois pour la science spatiale et les applications. En principe, nous gardons la 
troisième place, le rôle de moteur européen de l'Espace, de l’ESA aussi. La France a toujours 
été le plus gros contributeur à l’ELDO, à l’ESRO et à l’ESA, bien qu'elle ait un programme 
national et qu'elle ait eu à partager ses crédits entre le programme national et le programme 
international européen. Elle paie à peu près 30 à 35 % des contributions européennes à 
l'Agence ; si l'on prend la somme des programmes obligatoires et des programmes facultatifs, 
elle est du tiers. L'Allemagne est derrière nous, l'Italie vient en troisième position et la 
Grande-Bretagne est extrêmement loin derrière. La Grande-Bretagne n'a pas pris le tournant 
de la science spatiale ; pourtant ils ont été la quatrième puissance à mettre un satellite en 
orbite avec le Black Night mais ils n'ont pas persévéré, et se sont servis systématiquement des 
lanceurs américains et ont joué un rôle faible. 

La France a du mal à conserver son rôle de pionnier, de maître d'œuvre et d'animateur,  parce 
que, d'une part, quand elle le fait maladroitement, elle indispose les petits pays, notamment 
pour l’ELDO. Je me rappelle d'une époque où nous faisions avant chaque conseil de l’ELDO 
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une réunion entre la France et l'Allemagne qui définissaient la politique ensemble et qui 
l’imposaient à leurs partenaires ; cela n'était pas bon. Il aurait fallu que l'on ait une 
consultation large et qu'on donne l'impression de prendre en compte les remarques de chacun. 

DR :... On donne l'impression... 

MB : Oui. Les équipes scientifiques françaises restent bonnes et sont tout à fait en flèche, tout 
à fait en pointe ; elles sont acceptées par les États-Unis, qui reprennent beaucoup de leurs 
idées et qui s'associent à des groupes français. Dans les applications, la France est bonne 
puisqu'elle a été pionnière de l'observation de la Terre ; avec Météosat, pionnière de la 
météorologie ; avec Symphonie, pionnière des télécoms... Ce rôle de ferment et d'animateur, 
elle continue à vouloir le mener et c'est bien, mais il y a eu des époques de friction terrible 
entre le président et le directeur général du CNES, qui se bouffaient le nez ; d'autre part il y a 
un manque de moyens financiers qui ne permet pas de donner suffisamment d'argent au 
programme national et aux programmes européens ; il y a un poids trop grand des effectifs 
CNES qui doivent tourner autour de 2600 personnes. Donc ce sont là des points faibles ; le 
CNES cherche sa voie ; j'espère qu'il la trouvera, j'espère que les gens qui sont à sa tête ont les 
épaules suffisamment larges pour la prendre. D’Escatha, un homme de l'électricité de France : 
cela ne veut pas dire qu'il ne réussira pas au CNES, mais cela ne veut pas dire qu'il réussira. 

La France a-t-elle bien fait de faire l’effort spatial qu'elle a fait ? Je crois que oui. Avec les 
difficultés, les contraintes, a-t-elle tiré le maximum de ses budgets ? Je crois que cela a été 
vrai pendant les quinze premières années et que cela s'est légèrement détérioré ; je ne vois pas 
le reste de suffisamment près pour savoir si cette détérioration est grave et irréversible ou pas, 
ou bien si c'est juste un instant de faiblesse. Je crois que l'Espace jouera encore un rôle 
énorme au XXIe siècle ; cela c’est une chose que j'ai répétée et à laquelle je crois. On a 
exploré pour l'instant la partie émergée de l'iceberg, il y a donc encore des tas de choses à 
voir, des tas de choses à comprendre, des tas de choses à connaître, des tas de choses à 
exploiter, des tas et des tas d'applications à mettre en œuvre... Est-ce que l'homme dans 
l'Espace trouvera sa place au XXIe siècle ? Ou bien est-ce que ce sera des missions inhabitées 
et des robots ? Je crois personnellement qu'il y aura les deux parce que le robot est moins 
cher, mais que l'homme apporte son intelligence, sa présence, sa détection des pannes et je 
pense que les expériences effectuées par le passé ont montré que c'est la cohabitation, la 
conjonction des aventures habitées et des aventures automatiques qui donnent le succès. 

DR : Sur les rapports entre Espace et démocratie et la question du « rêve spatial », l'homme 
dans l'Espace est-il plus une réponse à la demande de rêve des populations civiles qu'une 
véritable avancée technologique ? 

MB : Oui. À mon avis, l'intérêt que portent les jeunes à l'Espace montre que cela répond à un 
besoin de leur part. Je me rappelle la première conférence de l'Unesco sur l'Espace : les 
Soviétiques avaient présenté des programmes extrêmement ambitieux ; il y avait la Lune, il y 
avait Mars et ils avaient un programme habité qu'ils commençaient à mettre en place et qui 
commençait à très bien marcher. Il y avait un savant russe et un savant américain qui avaient 
dit qu'un aller-retour sur la Lune était de l'ordre de 7 jours, un aller-retour sur Mars de 7 mois, 
un aller-retour sur Jupiter de 7 ans et un aller-retour vers des planètes situées hors du système 
solaire, de l'ordre d’un siècle. Il y a des gens qui, dans le public, ont dit : personne 
n'entreprendra cela, et on leur a répondu que Marco Polo était allé en Chine et que son voyage 
avait duré sept ans ; il n'a pas revu sa femme, ses enfants, pendant sept ans. À quoi on nous a 
répondu : oui, mais il a vu d'autres hommes. On a répondu que si cela durait un siècle, cela 
signifiait que ce ne seraient pas les mêmes hommes qui reviendraient sur la Terre que ceux 
qui étaient partis ; cela ressemblera plus à une ruée vers l'ouest du type américain. Il y a un 
Américain qui a dit que nous allions arrêter le vieillissement des hommes dans l'Espace en les 
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hibernant ; les Soviétiques ont répondu que le spectacle que l'on voyait de l'Espace était 
tellement beau qu'on ne pouvait pas priver les hommes, qui bénéficient de la technique mise 
au point pour leur permettre de faire ce voyage, de l'observer par leurs hublots... Cela répond 
à quelque chose, cela répond au fait que, de la même façon que l'homme a cherché à connaître 
les coins de la Terre qu'il ne connaissait pas, l'homme commence – à partir de l'instant où il 
s'équipe et en est capable – à avoir envie d'explorer d'autres contrées... Il y a là ceux qui disent 
qu'il faut se concentrer sur l'homme dans l'Espace en priorité, d'autres qui disent qu'il faut 
garder la capacité pour le moment venu, quand les moyens financiers existeront, que la 
volonté politique existera... Parce qu'il faut cette combinaison entre des moyens financiers et 
une volonté politique pour que cela réussisse. En France, si l'Espace a réussi c’est parce qu'il 
y a eu une volonté politique extrêmement forte, tellement forte qu'elle a entraîné les autres 
européens avec elle. Lorsque la conjonction sera à nouveau bonne, l'Europe reviendra et 
pourra participer à des découvertes. 

Indépendamment de l'homme dans l'Espace, il y a un champ d'application énorme : Quand on 
regarde les développements pour l'environnement, la vie de l'homme sur la Terre, on 
s'aperçoit que l'Espace apporte beaucoup de choses. On ne s'en rend plus compte. Par 
exemple, pour le téléphone et les télécoms, en vingt ans de temps, l'amélioration a été 
énorme ; on téléphone de n'importe quel endroit dans le monde, à n'importe qui, en entendant 
les gens comme s'ils étaient dans la pièce à côté, et ce n'était pas du tout le cas quand on 
passait par le câble, quand on passait par des relais de câble. La mondovision, on en voit la 
preuve dans les Jeux Olympiques, dans les manifestations sportives qui passent en direct, le 
grand prix de F1 au Japon ; c'était impensable il y a vingt ans. 

La météorologie m'a toujours posé des problèmes parce qu'on a cru, quand on a fait Eole, 
quand les Américains ont fait leurs satellites de météorologie, quand nous avons fait nos 
satellites de météorologie, on a cru qu'on allait améliorer la prédiction et qu'on aurait, à un 
mois de distance, une bonne prévision météorologique ; ce n'est pas le cas. La météorologie 
reste encore un « art » ; elle n'est pas une science, elle se trompe... D'abord parce que les 
phénomènes météorologiques sont d'une complexité beaucoup plus grande que celle à 
laquelle on s'attendait, que les modèles mathématiques pour les étudier sont mis en place avec 
énormément de mal, qu'il y a des microclimats qui ne sont pas explicables, qu'il y a donc tout 
un ensemble de choses qui font que la météorologie, on a l'impression qu'elle piétine un peu. 
Elle progresse, mais elle progresse de manière beaucoup plus lente que les 
télécommunications ou l'observation de la Terre ont pu progresser. 

DR : Les modèles climatiques sont en mathématiques parmi les plus complexes... Trop de 
facteurs à prendre en compte... 

MB : Oui, d'une complexité extrêmement grande... Et un type comme Morel, qui est le 
meilleur météorologue européen maintenant, et qui avait cru aussi dans un premier temps que 
la météorologie était très facile, et qu'il y avait des moyens de calcul et des moyens spatiaux 
assez compétents... Et maintenant, malgré la progression des moyens de calcul et des moyens 
spatiaux, que cela a peu progressé, il reconnaît qu'il avait été un peu trop optimiste, et qu'il 
faut de la patience. Il y a encore des tas de progrès à faire. 

DR : A propos du soutien du gouvernement à l'effort spatial, est-ce qu'on peut dire, qu’à part 
la période où Giscard d'Estaing a manifesté un certain désaccord, du général de Gaulle, voire 
même avant la IVème République, jusqu'à aujourd'hui chaque gouvernement a profondément 
soutenu les activités spatiales ? 

MB : Oui, il y a une forte continuité ; et même pour Giscard d'Estaing, après qu'il ait piqué sa 
crise, il est revenu à la normale. Mais il n'y a plus cette flamme, il n'y a pas cette priorité, il 
n'y a plus cet intérêt pour qu’elle grandisse : on veut être les meilleurs. Cela reste donc vrai, il 
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y a un intérêt gouvernemental pour l'Espace, il y a des budgets qui sont importants, qui sont 
dix fois plus importants que ce que j'avais à l'époque, mais qui sont essaimés, répartis sur un 
nombre d'affaires relativement trop important, et il n'y a plus la flamme, il n'y a plus la 
flamme que le général de Gaulle avait insufflée et qu'il était le seul à avoir insufflée. 
Pompidou a suivi, mais je me souviens que quand il a décoré des gens, il leur a dit : « Vous 
êtes les auteurs d'un programme brillant mais coûteux. » Il y avait cette sensation que cela 
coûte cher, que ça risque de coûter encore plus cher si on fait des programmes de plus en plus 
ambitieux, et qu'on ne peut pas tout faire. 

DR : Peut-on dire que l'histoire de l'Espace en France a été ponctuée par une série de grand 
rapports rédigés par des personnes extérieures au CNES ? Je pense par exemple au rapport 
Aigrain en 1972 qui parle déjà de l'indépendance des moyens de lancement, ou plus 
récemment au rapport Bonnet... 

MB : Il y a eu des rapports ponctuels qui ont été demandés. Vous citez ces deux cas ; je crois 
qu'il y en a eu un ou deux autres ; le ministère de l'Industrie a fait une grande conférence sur 
Ariane il y a sept ans 

DR : Sur Hermès aussi... 

MB : Il y a eu des choses qui ont été faites. Les rapports parlementaires sont, à mon avis, très 
superficiels. 

DR : Oui, je vois auxquels vous faites allusion. 

MB : Je fais allusion à un rapport effectué par un groupe parlementaire qui a été mis en place 
il y a trois ans ; je ne me souviens plus duquel. Je me souviens d'avoir lu le rapport et d'avoir 
été très déçu de voir que cela avait été fait par des gens qui n'y connaissaient rien. 

Moi je ne suis pas admirateur de ces grands rapports. Ils sont certainement utiles pour les 
décideurs, pour les décideurs qui sont hésitants, qui sont inquiets ; ils ont leurs convictions un 
peu renforcées avec de tels rapports. Le rapport Bonnet, que j'ai lu, est un bon rapport ; il 
signale les causes des déficiences actuelles et il propose des remèdes. Le rapport Aigrain était 
un rapport intelligent, mais il planait un peu dans le vide. 

DR : Pour revenir à cette notion d’esprit pionnier, la génération qui a créé le monde spatial en 
France était la génération de la France de la reconstruction, des hommes de votre âge, des 
ingénieurs formés et mus par une même volonté de modernisation de la France... 

MB : ... Cela a joué pour l'Espace ; cela a joué pour l’atome ; cela a joué pour les télécoms. 

DR :... Tout à fait, pour l'industrie en général... Ce que l'on a pu appeler les « trente 
glorieuses ». Sans négliger les compétences, les qualités de la nouvelle génération qui vous a 
remplacés, quels liens peut-on nouer entre cette perte de la « flamme » et les « petits 
problèmes » que rencontre le monde spatial, tout une série de rééquilibrage des budgets, des 
programmes, des effectifs... Manque-t-on aujourd'hui d'un nouveau grand programme, d'une 
génération plus motivée ; l'espace n’est-il pas devenu trop commercial et pragmatique ?... Je 
me souviens que les pionniers rêvaient d'Espace... 

MB : L’Espace s’est « administrativé » et commercialisé. C'est fatal et c'est normal ; il faut 
essayer de conserver un esprit d'entreprise, qui était vraiment le nôtre à l'époque où l’industrie 
aéronautique s’est reprise après le désert de l'occupation allemande ; et puis dans l'Espace où 
rien n'avait encore été entrepris avant et tout a été entrepris après, au départ par des jeunes ! Je 
rappelle que, quand on a fondé le CNES, la moyenne d'âge était de trente ans ! Les directeurs, 
Blamont et moi, nous avions trente-cinq ans... Puis il y a eu un vieillissement, comme à la 
NASA ; pourquoi est-ce que le programme Shuttle a eu des accidents ? Pourquoi est-ce que le 

 61



 
 

programme Shuttle a été moins bien mené que le programme Apollo ? Parce qu'il a été mené 
par les mêmes gens, avec vingt ans de plus ; cela c’est clair et c'est net. Il faut un mélange et 
un brassage des anciens et des jeunes ; les jeunes sont d'une qualité aussi bonne que de notre 
temps, ils sont formés par les mêmes écoles... 

Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote qui va vous amuser : À l'époque où j'étais devenu 
directeur général du CNES, j’avais l'habitude de recevoir tous les cadres embauchés avant 
leur embauchage, afin de me faire mon opinion propre. À l'époque, on n’embauchait pas 
beaucoup au CNES ; on embauchait une cinquantaine de cadres par an et je les recevais tous ; 
je leur accordais une heure à chacun avant leur embauchage. Le choix des cadres embauchés 
était fait dans les directions et par leur directeur, qui sélectionnait un type, voyait s'il avait des 
compétences puis demandait combien il souhaitait gagner ; le directeur remettait une fiche à 
la direction du personnel qui regardait si cela s'inscrivait dans ses grilles ou pas... Puis les 
dossiers arrivaient sur mon bureau. J'ai reçu une fois un type qui avait trente ans, qui sortait de 
Supaéro et qui avait passé sept ans à l'Aérospatiale ou à Nord-Aviation, et qui m'a fait très 
bonne impression à l'entretien. Au moment où j'étais prêt à lui dire qu'il était pris et qu'il avait 
le poste, j'ai bêtement dit : « Est-ce que vous, vous avez une question à me poser ? » Il m'a 
dit : « Oui Monsieur le directeur général : quelle sera ma retraite à soixante ans ? » Je suis 
devenu très pâle ; je me suis demandé s'il avait le sens de l'humour ou pas, et je lui ai dit : 
« Écoutez, vraiment je suis incapable de répondre à votre question ; j'ai 43 ans et je ne sais pas 
quelle sera ma retraite à soixante ans ; ce n'est pas ça qui m'anime ; c'est l'intérêt du métier. » 
Alors j’ai fait immédiatement une note à André Lebeau, qui voulait prendre cet ingénieur, 
ainsi qu'au chef du personnel, en leur disant qu'on ne l’embauchait pas. Mais c’est seulement 
un cas. 

[...] Si on fait de la vie associative, c’est pour le brassage entre les jeunes et les anciens, entre 
les pionniers et les autres ; comme à l’AAAF, il y a des rencontres verticales avec des gens 
qui ont la même culture spatiale, des gens confirmés et des gens qui rentrent dans le métier. 
Est-ce que ça suffit ? Que peut-on faire d'autre, que peut-on faire de mieux, je ne sais pas. 

DR : C’est la meilleure des choses pour faire bénéficier du retour d'expérience, mais il 
faudrait peut-être aussi que le CNES et les industriels se soucient plus de leur histoire et de sa 
transmission aux jeunes générations... 

MB : Le CNES est très en retard par rapport à l'Agence spatiale européenne. Quand j'ai fait 
l’IFHE, je faisais partie du comité directeur pour l'histoire à l'Agence spatiale européenne ; 
j’ai regretté qu'il n’y ait uniquement que des historiens ayant une formation juridique forte. Ils 
ont ainsi travaillé exclusivement sur des rapports écrits, des comptes-rendus, sans essayer 
d'interroger les gens sur leurs souvenirs ; alors on a essayé d'orienter l’IFHE un peu 
différemment 

DR : Dernière question, celle des rapports entre les militaires et l'Espace. 

MB : [...] Les états-majors des quatre Armées ont fait des pieds et des mains pour ne pas 
accorder d'argent à l'Espace. 

DR : Ils pensaient que c'était beaucoup plus rentable de développer une série aéronautique, 
ou... 

MB : Ils pensaient que c'était mieux d'avoir une aviation de chasse, une aviation de 
bombardement ; les marins pensaient que les sous-marins étaient les plus importants, et on n'a 
pas du tout connu le développement de l'Espace militaire comme les USA ont eu et comme 
les Russes ont eu. Cela a été très préjudiciable à nos industriels puisqu'ils ont reçu beaucoup 
moins d'argent que s'ils avaient eu des contrats civils et des contrats militaires. Le seul qui 
nous a été favorable a été le général François Morin, le chef d'état-major général de la 
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Défense nationale, mais il n'a pas du tout été suivi par ses successeurs, et on a donc trouvé une 
absence d’intérêt au point de vue des Armées. S'ils ont participé au financement du 
programme Ariane, s'ils ont participé aux groupes mixtes de travail Ariane, c'est parce qu'ils 
ont reçu l'ordre de le faire, mais cela n'était pas dans leur idée. 

DR : Il existait donc des groupes mixtes civils/militaires sur le programme Ariane ? 

MB : Il existait un groupe mixte de direction. 

DR : L'ingénieur général Corbeau... 

MB : L'ingénieur général Corbeau en faisait partie, mais il est mort il y a trois ou quatre ans. 

DR : Il a même fait partie du groupe de réflexion sur le groupe LIIIS avec Jean Gruau. 

MB : Oui. 

DR : Par contre, est-ce qu’on peut dater la prise de conscience par les militaires de l'intérêt 
stratégique de l'Espace ? 

MB : Oui, cela s'est manifesté lors de la guerre du Golfe. 

DR : SPOT ? 

MB : SPOT, non ; ils s'y sont intéressés pour faire le programme Hélios. Cela correspondait à 
peu près à la guerre du Golfe et ils se sont aperçus qu’ils étaient aveugles, et qu'il fallait qu'ils 
reçoivent sur leurs objectifs toutes les informations de la part des USA. Ils se sont alors 
intéressés au programme Hélios, qu'ils ont réalisé, qu'ils ont fait avec la participation du 
CNES et le soutien du CNES, mais cela ne s'est pas étendu sur les autres secteurs ; il n'y a pas 
de télécommunications militaires... 

DR : C'est étonnant parce que le professeur Denisse m'avait dit que sur chaque satellite de 
télécommunications, il existait un canal réservé aux militaires... ? 

MB : Heu, non. Cela a été le cas pour un ou deux, cela n'a pas été le cas pour tous, et en fait 
ils s'en sont très peu servis. Les relations étaient amicales, sympathiques et bonnes avec les 
gens quand on les rencontrait ; mais quand il fallait qu'ils ouvrent leur bourse pour donner un 
sou à l'industrie spatiale, non. 

DR : C'est ce que m'a raconté Jean-Pierre Morin, qui avait occupé le poste de fonctionnaire de 
Défense au CNES. Lorsqu’il rencontrait les généraux des états-majors, ils lui disaient qu'ils ne 
voulaient investir que dans le renouvellement de leur flotte aéronautique... 

MB : Tous les chefs d'état-major de l'Armée de l'Air, comme de l'Armée de Terre ou de la 
Marine, ont tous été dans cette ligne-là, sauf peut-être quand Job est devenu chef d'état-major 
de l'Armée de l'Air alors qu'il avait été responsable Espace quand il avait 2 étoiles. Alors là, il 
a pris un intérêt vrai au spatial, et quand il est arrivé chef d'état-major, il a essayé de remonter, 
mais il s'est heurté à l'inertie de ses collaborateurs qui étaient restés à l'ancienne école. 

DR : C'était en quelle année ? 

MB : C'était il y a cinq ans et il a du y rester trois ans. Aujourd'hui les rapports sont bons, 
mais ce ne sont pas des rapports de travail extrêmement fréquents. 

DR : C'est étonnant, parce qu'il paraît évident, dans le sens commun, que les militaires 
utilisent l'Espace, utilisent les satellites d'observation, utilisent des satellites de 
télécommunications, de navigation... Le GPS américain, le programme Galileo et l'Europe de 
la Défense... Tout cela semble un peu contradictoire 

MB : Cela semble en effet contradictoire, alors qu'ils répètent qu'ils ne peuvent pas tout faire, 
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que ce ne sont pas les officiers de l'Aviation, les officiers de la Marine qu’on va mettre dans 
les satellites ; il faut les mettre dans les avions et dans des bateaux ; il faut donc avoir une 
Aviation forte et une Marine tout aussi forte. Cela, on n'a pas pu leur en faire démordre. J'ai 
fait beaucoup de réunions avec eux, en essayant de les convaincre individuellement ; j’en ai 
convaincu 2 ou 3 individuellement, mais qui restaient dans un contexte hostile. 

DR : Et le satellite Hélios ? 

MB : J'ai suivi de loin sa réalisation car j'étais à l'Agence spatiale européenne ; c'était donc 
hors de ma responsabilité. J'ai trempé dans le satellite Hélios parce qu'on l'a assuré à son 
lancement ; les Armées ont demandé à ce qu'on l'assure ; alors on leur a demandé des 
renseignements techniques, le milieu général des assurances leur a demandé des 
renseignements techniques et ils ont dit que le satellite Hélios étant classifié, ils ne pouvaient 
donner des renseignements que verbalement, à un homme habilité au secret défense. Comme 
dans le domaine des assurances j’étais le seul habilité au secret défense, c'est moi qui ai fait 
l'enquête sur Hélios et qui ai fait le rapport que j'ai signé en disant : « Le satellite est aussi 
bien construit et aussi fiable que SPOT, il peut être assuré au même taux que SPOT. » Et 
effectivement, il a marché. 

DR : Vous ne savez donc pas pourquoi les armées ont finalement décidé de construire un 
satellite ? 

MB : Parce qu'il y a dû y avoir un type qui a été convaincu, après la guerre du Golfe, que sans 
satellite d'observation de la Terre, les Armées étaient aveugles. 
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AA  BBeerrnnaarrdd  DDeellooffffrree,,  ddee  rreettoouurr  dduu  CCeennttrree
SSppaattiiaall  GGuuyyaannaaiiss  ooùù  iill  vveennaaiitt  ddee  ppaasssseerr
ssiixx  aannss  ddoonntt  ddeeuuxx  ccoommmmee  DDiirreecctteeuurr  dduu
CCeennttrree,,  MMiicchheell  BBiiggnniieerr,,  aalloorrss  DDiirreecctteeuurr
GGéénnéérraall  dduu  CCNNEESS,,  pprrooppoossaa  ddeeuuxx  ooppppoorr--
ttuunniittééss  ::  ssooiitt  eennttrreerr  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess
LLaanncceeuurrss  dduu  CCNNEESS  ccoommmmee  DDiirreecctteeuurr
AAddjjooiinntt  aauupprrèèss  dd’’YYvveess  SSiillllaarrdd  eett
dd’’AAllbbeerrtt  VViieennnnee,,  ssooiitt  rreepprreennddrree  llee  ppoossttee
ddee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  FFrraannççaaiiss  dduu
PPrrooggrraammmmee  ddee  SSaatteelllliittee  ddee
TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  FFrraannccoo--aalllleemmaanndd
SSyymmpphhoonniiee,,  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  ttrriissttee  ddééccèèss
ddee  JJeeaann--BBeerrnnaarrdd  DDeemmeenntthhoonn..  MMiicchheell
BBiiggnniieerr  iinnssiissttaa  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurr  llaa
sseeccoonnddee  ppoossssiibbiilliittéé  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  rreemmpplliirr  rraappiiddeemmeenntt  llee
ppoossttee  llaaiisssséé  vvaaccaanntt  ppaarr  DDeemmeenntthhoonn..

Le satellite Symphonie 1 dans la
coiffe du lanceur Thor-Delta, au
Kennedy Space Center, en
Floride, qui sera lancé le 19
décembre 1974. © Nasa, 1974

C’est ainsi que je pris pour le compte du
CNES la Direction Exécutive Française
de ce programme, à parité avec le

Secrétaire Exécutif allemand, le Docteur Mösl.
Le Comité Exécutif que nous formions rendait
compte à un Comité Directeur formé du
Directeur Général du CNES, Michel Bignier, et
du Responsable allemand de l’espace au BMFT
(BundesMinisterium für Forschung und
Technologie), le Docteur Strub. Nos Comités
Exécutifs se tenaient chaque semaine, alterna-
tivement à Bonn et à Paris.

Au plan industriel, le Consortium CIFAS était
conduit par Pierre Madon (Aérospatiale) et
Kurt (?) Schneider (MBB).

Lorsque Michel me confia le programme, le
développement du satellite – premier satellite
géostationnaire stabilisé trois axes - était déjà
très avancé et une Revue de Projet système
confirma sa bonne préparation malgré quel-
ques déficiences auxquelles il fut remédié sans
difficultés majeures.

L’une d’entre elles cependant fut la découverte
d’un certain transistor atteint de « Fièvre
Pourpre (Purple Fever) » et la recommandation
du service de qualité du CNES était de changer
tous les transistors de ce type montés sur les
satellites, ce qui aurait signifié de nombreux
mois de retard. Mais l’Industriel - qui avait
traité le problème avec beaucoup d’attention –
émit un avis contraire et recommanda de pren-

dre le risque – très faible – de lancer en l’état.
J’étais du même avis, et nous recommandâmes
à Michel Bignier de nous suivre. Ce qu’il fit et
mit tout son poids pour en convaincre la partie
allemande qui finalement accepta elle aussi.
On sait ce qu’il s'ensuivit: il n’y eut, au cours
des durées de vie des deux satellites en orbite,
aucun incident lié ces transistors. 

Venons-en aux lancements. Suite à l’échec de
la fusée Europa du CECLES/ELDO, le pro-
gramme dut se tourner vers les deux seules

Michel Bignier
et le Programme Symphonie

une approche des Soviétiques fut proposée par
le CNES qui entretenait déjà d’excellentes rela-
tions avec les acteurs de l’Espace en URSS

par BBeerrnnaarrdd  DDeellooffffrree, Secrétaire Exécutif Français du Programme Symphonie (1973-1975)
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possibilités de lancement étrangères accessi-
bles : l’URSS et les Etats-Unis.

Pour des raisons probablement influencées par
une volonté politique de ne pas dépendre exclu-
sivement des Etats-Unis, une approche des
Soviétiques fut proposée par le CNES qui entre-
tenait déjà d’excellentes relations avec les
acteurs de l’Espace en URSS. Cette approche
plaisait peu à nos partenaires allemands, mais ils
acceptèrent cependant de participer aux négo-
ciations qui eurent lieu à Moscou, et qui se
déroulèrent favorablement. La négociation
financière en particulier se termina par cette
déclaration de la partie soviétique : « notre prix :
c'est simple, il est inférieur de 10% à celui que
vous consent la NASA pour Thor Delta ». Et ils
connaissaient le prix du Thor Delta : 11 M$. 

Sur le plan opérationnel en revanche, les
Soviétiques voulaient nous imposer une condi-
tion draconienne: le satellite devrait être livré à
Moscou, intégré une première fois par les ingé-
nieurs franco-allemands avec un équipe sovié-
tique. Puis le satellite serait passé entièrement
sous le seul contrôle des soviétiques qui
auraient assuré seuls les responsabilités du
transport sur le champ de tir, de l’intégration
finale et des opérations de lancement. Bien évi-
demment, c’était non seulement inacceptable,
mais opérationnellement impossible et nos
contacts s’arrêtèrent là.

On revint donc vers la NASA, qui acceptait de
lancer Symphonie à la condition de respecter
l’article XIV des accords Intelsat, article qui
revenait à interdire à la France toute exploita-
tion opérationnelle de Symphonie. Il fallut bien
accepter d'en passer par là, mais le Ministère
des Affaires Etrangères ne l’entendait pas de
cette oreille et [le spécialiste des Affaires
Spatiales, Monsieur Gilles de Boisgelin,] s’op-
posa à la signature par la partie française
(CNES) du contrat de lancement trilatéral
NASA-BMFT-CNES.

Mais le pragmatisme l’emporta : tous voulaient lancer. Peu formelle, la NASA, que Dick
(Richard) Barnes représentait dans les négociations, accepta de considérer le contrat de
lancement (signé par le seul BMFT) en vigueur dès lors que les paiements progressifs pré-
vus au contrat étaient effectués. Et c’est là que Michel Bignier joua un rôle déterminant
: il obtint de nos amis allemands de régler la part française des paiements, sur la seule
promesse de Michel qu’on trouverait bien une compensation ultérieurement. Et ce fut la
cas : la France mit à disposition de la partie allemande un certain nombre de stations sol
dans le cadre du programme d’utilisation des satellites Symphonie. Il fallait vraiment
qu'un exceptionnel climat de confiance existât pour que de telles dispositions soient pos-
sibles entre administrations de deux pays souverains.

En ce qui concerne les utilisations, la France et l'Allemagne furent contraintes de s’en
tenir à des démonstrations et à des liaisons expérimentales et pré opérationnelles. Il n'en
demeure pas moins que le programme d’utilisations des deux modèles de vol a été fort
important, et a permis aux exploitants français et allemands d’expérimenter de nombreu-
ses applications telles que diffusion de télévision, télé éducation, transmissions de don-
nées bidirectionnelles, visioconférences et bien d'autres, et de coopérer très activement
avec de nombreux pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, au Canada, et d'ouvrir
ainsi la voie à l'importante participation des pays européens à l'extraordinaire développe-
ment des télécommunications par satellites. ■

Réunion Symphonie.
De gauche à droite : Messieurs Usunier, Bignier, Strub, Deloffre et Moesl.

De gauche
à droite :
J.J. Lions,
M. Bignier,
H. Strub.

André Lebeau s’entretient
avec son ami Michel Bignier.
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par Christian Lardier, 
président de l’IFHE

Le 31 janvier, nous avons organisé un hom-
mage à Michel Bignier en partenariat avec
l’ANAE et le CNES. 
Après des mots d’introduction de Christian
Lardier (président de l’IFHE), Georges Ville
(président de l’ANAE) et Pierre Tréfouret
(directeur de la communication du CNES),
Messieurs André Lebeau (ancien président
du Cnes, vice-président de l’IFHE),
Hermann Strub (ancien responsable de

l’espace au BMFT), Roy Gibson (ancien
directeur général de l’ESA, ancien président
de l’IAF) et Jean-Marie Luton (ancien direc-
teur général de l’ESA, ancien pdg
d’Arianespace et de Starsem) ont fait
d’émouvantes évocations de notre premier
président en présence de la famille de
Michel Bignier. Roy Gibson, qui n’a pas pu
venir à Paris en raison d’une grève d’Air
France à l’aéroport de Montpellier, m’avait
demandé de lire le texte de sa contribution. 
Madame Brigitte Bignier était accompa-
gnée de plusieurs de ses enfants et petits-

enfants. Le lendemain, elle nous a fait par-
venir le message suivant : « Je ne peux pas
attendre plus pour vous remercier, person-
nellement, du magnifique et touchant
hommage que l’Espace et les amis ont
rendu à Michel hier. Nos enfants et moi-
même avons trouvé les hommages sincères
et touchants,... »
Cet hommage fera l’objet d’une publica-
tion de l’IFHE dans les prochains mois. 

Hommage à Bignier

ASSOCIATION

Jean-Marie Luton

Au premier rang, H. Strub et A. Lebeau.

M. Hermann Strub évoque Michel Bignier.

Mme Bignier (au premier rang)
accompagnée de membres de sa famille.
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