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Objet: intrusions aériennes sur le territoire national.

Monsieur le Ministre,
Depuis le début du mois de Septembre 2014, l’espace aérien français est l’objet
de violations répétées de la réglementation aéronautique relative aux zones
aériennes avoisinant les installations nucléaires civiles et militaires.
La dernière en date, à notre connaissance (réf: le journal LA DÉPÊCHE du 3/12
2014) concerne une tentative d’interception d’un objet volant non identifié
évoluant dans l’espace aérien règlementé de la centrale de GOLFECH, le 1er
décembre, tentative effectuée avec un hélicoptère GAZELLE, dotant le 5ème
régiment stationné à PAU.
Devant le constat répété des échecs des interventions (plus de 35) une analyse
rigoureuse de cette situation, menée en application de la méthodologie de la
recherche opérationnelle, amène inexorablement à retenir les deux solutions
logiquement acceptables suivantes:

1 - par manque de moyens matériels adéquats ou par erreur stratégique,
l’Armée Française ne peut assurer sa mission consistant à intercepter de
banals drones,
2 - l’Armée se trouve confrontée à une stratégie soutenue par une
technologie "exogène".
La même méthodologie peut nous faire craindre une poursuite aggravée de ces
manifestations avec démonstrations ostensibles vis à vis d’un public non
"préparé".
En conséquence en tant que citoyens concernés par la défense du territoire, nous
avons l’honneur de vous demander votre opinion concernant cette question.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir Monsieur le Ministre, l’assurance de
ma plus haute considération.
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