
Rendez-vous bordelais : la 
transformation des forces armées
Dans le cadre des Rendez-vous bordelais de la Défense, 
trois officiers des armées de Terre, Air et Marine 
présenteront les enjeux de la transformation des forces 
armées, le jeudi 29 janvier 2015 à 20h00, au cercle mess 
de Bordeaux (11 rue de Cursol). 
« Dans un monde dangereux en recomposition, la France 
doit poursuivre l’adaptation d’un outil militaire complet 
et cohérent, pour assumer ses responsabilités, garantir 
ses intérêts et répondre aux menaces d’aujourd’hui et de 
demain » a déclaré le chef d’état-major des armées. 

Ainsi le colonel LE GAL, commandant la division Terre de 
l’état-major de la zone de Défense sud-ouest, expliquera 
en quoi le modèle actuel arrive en limite de cohérence 
et la décision prise par le chef d’état-major de l’armée de 
Terre de lancer des travaux visant à élaborer un nouveau 
modèle qui permette à l’armée de Terre de relever les 
défis de demain.

Le colonel CELO, commandant de la base aérienne 106, 
témoignera sur le volet armée de l’air avec la mise en 
œuvre du plan stratégique « Unis pour faire face » et ses 
déclinaisons locales.

Enfin le capitaine de frégate de LAPASSE, adjoint du 
commandant de la Marine de Bordeaux, traitera des 
enjeux maritimes de la transformation avec le projet 
Horizon marine 2025. 

Créés en 2002, les rendez-vous bordelais de la Défense 
entendent associer les citoyens aux réflexions sur la 

Défense et leur proposer des clefs de compréhension 
aux questions qu’ils peuvent se poser, notamment 
celles relatives aux conditions d’engagement des forces 
armées sur les théâtres d’opérations. Les cadres civils et 
militaires, d’active et de réserve, ainsi que les décideurs 
civils de l’agglomération de Bordeaux sont ainsi conviés 
aux Rendez-vous dont les dates et les thèmes sont choisis 
afin d’apporter un éclairage global sur la Défense, avec un 
rythme de deux conférences par trimestre alternant les 
sujets militaires et civilo-militaires.

Modalités d’inscription : pour participer à cette 
conférence, vous devez renvoyer votre inscription avec 
nom, prénom, médias/organisme, à l’adresse mail 
suivante : rendezvousbordelais@hotmail.fr. La conférence 
se déroule à l’intérieur de la caserne de Cursol et un 
filtrage à l’entrée nécessite votre inscription nominative. 
Nous vous remercions de votre compréhension.


