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                Jean-Jacques CANDELIER                 Somain, le 6 mars 2017 
                       Député du Nord  
                 (16ème Circonscription) 
    Vice-président  de la Commission de la 
   Défense Nationale et des Forces Armées    
 

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN 

         Ministre de la Défense 

         14 rue Saint-Dominique 

         75004 PARIS 

 

 

 

Objet : Situation de Dassault et de notre industrie nationale 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

  

Vous vous êtes félicité de la signature de plusieurs contrats concernant la vente de Rafale à  

l'étranger. A vous entendre cela aurait été bon pour l'équipement de nos forces aériennes et pour 

l'emploi chez l'avionneur Dassault. 
 

J’aurais aimé me réjouir avec vous. Cependant, la réalité est tout autre puisque récemment 

encore le chef d'Etat major de l'Armée de l'air poussait un cri d'alarme insistant sur le fait que notre 

aviation de combat était au bord de la rupture. En cause : la lenteur de livraison des nouveaux 

avions au profit de notre armée, les commandes étant parfois détournées au profit d’autres clients 

peu fréquentables. Il faut aussi souligner le coût colossal que représente la dissuasion nucléaire 

notamment pour sa composante aérienne, cette priorité donnée à l’arme nucléaire mobilise des 

éléments de notre force aérienne pour une utilité très relative. 

 

Une autre preuve que la vente de systèmes d'armes ne profite pas à nos armées réside dans 

l'allongement des lignes de production, malgré les économies d’échelle réalisées, qui ne fait 

pourtant pas baisser les coûts de revient des équipements dont bénéficient nos armées. Pouvez-vous 

nous certifier que transfert de technologie compris, un Rafale vendu à l’Inde ne l’est pas à un prix 

inférieur à un Rafale vendu à l’Armée de l’air française ? Le Conseil économique et social                

lui-même confirmait que les exceptionnelles ventes d’armes de la France ne bénéficiaient en aucun 

cas à l’équipement de notre armée. 

 

Ces ventes record ne bénéficient qu'aux marchands de canon, comme le sulfureux Serge 

Dassault, milliardaire qui règne depuis maintenant 30 ans sur l’industrie aéronautique française.            

Ce sont pourtant les Ministres qui sont les premiers vendeurs d’avions, ventes qui bénéficient au 

secteur privé. Compte tenu de l’intervention essentielle des pouvoirs publics et des financements par 

l’Etat de programmes complets, nous pouvons légitimement nous interroger sur le caractère privé de 

telles entreprises. 
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Soulignons, comme le rappellent les syndicats, que le Dassault n’est pas en difficulté 
financière, avec 500 millions de bénéfices, dont 110 furent versés aux actionnaires. Cela n’a pas 

empêché l’entreprise de toucher plus de 20 millions d’euros d’aides de l’Etat dans le cadre du 

CICE. 

 

Parlons de l'emploi maintenant, car le Groupe Dassault envisage justement d’en supprimer. 

Il s’agirait d’environ 350 postes de travail à Argenteuil, principalement des emplois qualifiés et 

d’ingénieurs.  

 

Le Groupe Dassault présente l'affaire comme la création de 200 emplois à Mérignac, mais 

vise à travers cette démarche 2 objectifs : diminuer la force revendicative de Dassault Argenteuil, et 

rendre économiquement non viable l'ensemble industriel.  

 

Ainsi la partie de l'usine qui serait vidée de ces machines, pourrait ensuite faire l'objet d'une 

juteuse opération immobilière dans le cadre de Paris métropole, car Dassault Argenteuil se trouve 

dans le périmètre. 
 

Je soutiens pleinement le personnel qui considère à juste titre que ces bâtiments doivent être 

maintenus pour que le bassin d’emploi conserve son dynamisme. Des solutions industrielles 

insuffisamment traitées, comme le développement de drones notamment, pourraient y voir le jour. 

Notons que d’autres fleurons de notre industrie nationale d’armement comme la SAGEM, Safran et 

Thales sont géographiquement proches de ce site. C'est à l'Etat stratège et à son autorité que je 

demande d'intervenir. 
 

Il en va de l'emploi et de la défense de nos industries. Sans les salariés de l'entreprise et une 

politique gouvernementale affirmée, c’est l’avenir du Groupe Dassault qui serait hypothéqué. 

 

 

Dans l’attente de vous lire, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération. 

 

 
Jean-Jacques CANDELIER, 

 
Député du Nord 
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