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GALA DE L’ARMEMENT 2022 

 

Discours du Président de la CAIA 

 

Monsieur le Délégué Général de l’Armement, Monsieur le Chef d’Etat Major de l’Armée de 

l’Air, Mesdames et Messieurs les Officiers Généraux, Messieurs les Présidents, Mesdames et 

Messieurs les Ingénieurs de l’Armement, Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux de m’adresser à vous ce soir à l’occasion de notre traditionnel Gala de 

l’Armement. C’est, je le crois, la première fois que nous ouvrons notre diner de gala par 

un discours (rassurez-vous, je serais bref !)  mais c’est surtout pour moi la première fois que 

je le fais en tant que Président de la CAIA. Evénement important destiné à soutenir nos 

œuvres sociales, ce gala s’est définitivement inscrit dans le calendrier de notre écosystème de 

défense et constitue une occasion exceptionnelle de rencontres et d’échanges que j’espère 

riches et fructueuses entre nous tous. 

Je tiens tout d’abord à adresser tous mes remerciements au Délégué Général pour 

l’Armement pour sa présence à nos côtés ce soir. J’ai notamment compris, Cher Emmanuel, 

que tu avais dû résister à certaines contraintes d’agenda imposées par le salon Euronaval pour 

être parmi nous ce soir. Merci d’avoir su brillamment résister, illustrant ainsi ton grand 

attachement à notre communauté des Ingénieurs de l’Armement. Je tiens également à 

associer à ces remerciements le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air et l’ensemble des 

représentants des services officiels pour leur participation à cette soirée.  

Je tiens enfin à saluer avec une grande gratitude la présence des 14 groupes ou 

entreprises de l’industrie de défense française sans lesquels cette soirée ne pourrait pas 

avoir lieu et avec une attention particulière pour les quatre partenaires de notre gala. Je 

tairai leurs noms pour ne pas froisser leur modestie mais la lecture de certains documents vous 

permettra aisément de les découvrir ! 

Je me réjouis enfin de la présence de vous tous ce soir et plus particulièrement de celle 

de plus de 100 ingénieurs de l’Armement, dont près de 70 jeunes IA. Ce gala est 

également votre soirée ! 

Après ces remerciements, je vous invite à découvrir le fascicule programme de la soirée, 

qui vous a été remis à votre arrivée. Il vous permettra d’en savoir un peu plus, non 

seulement sur le menu, mais également et surtout sur notre Association, son programme, 

ses actions, son magazine. Vous avez déjà pu en avoir un avant-goût si vous avez pris un peu 

de votre temps pour découvrir durant notre cocktail le mur d’images, autre innovation de 

notre gala. Si vous voulez en savoir plus sur la CAIA, n’hésitez pas à scanner le QR code 

que vous trouverez notamment sur le menu : il vous permettra de nous suivre 

régulièrement sur les réseaux sociaux. 

Vous noterez enfin que notre soirée a tenu à apporter une attention toute particulière à l’un 

de nos Anciens parmi les plus illustres, Sébastien Le Prestre, plus connu sous le nom de 

Vauban. Même si, bien entendu, il n’en portait pas le titre, ce dernier fut de fait un vrai 

Ingénieur de l’Armement, c’est-à-dire d’abord un ingénieur militaire qui révolutionna la 

poliorcétique, c’est-à-dire, comme chacun le sait, l'art d'organiser l'attaque ou la défense lors 

du siège d'une ville, d'un lieu ou d'une place forte). Mais, ce fut également un serviteur de 

l’Etat capable de mettre ses compétences au profit de domaines très divers tels que 

l’urbanisme, le génie rural, les eaux et forêts, la démographie, les statistiques, voire même la 

fiscalité. Vous pourrez mieux le découvrir en lisant l’ouvrage qui vous sera remis à la 

sortie de notre Gala.  



 

Octobre 2022  P. 2 

Cette référence peut nous inspirer à l’heure des réflexions en cours sur le projet de réforme 

des corps techniques de l’Etat, sujet oh combien important pour notre communauté. Rassurez-

vous, je ne me lancerai pas ce soir dans un développement de ce sujet complexe, mais le 

programme de la soirée vous permettra de découvrir la position des Ingénieurs de l’Armement 

sur ce projet de réforme. Je souhaite attirer votre attention, et notamment la tienne, Cher 

Emmanuel, sur le message que les jeunes IA nous ont plus particulièrement adressé au 

titre de cette consultation. Il me semble indispensable que ce dernier soit bien compris dans 

l’intérêt de la DGA, du ministère des Armées, de l’Etat et, plus largement, de notre nation. 

En conclusion, je tiens simplement à souligner qu’à l’heure où nous sommes tous conduits, à 

la demande du Président de la République et du gouvernement, à revoir ensemble notre 

approche de la défense pour faire face aux nouveaux enjeux qui se dressent aujourd’hui 

devant nous, tu sais pouvoir compter, cher Emmanuel, sur l’engagement de ces 

ingénieurs de l’Armement, tant, bien sûr, ceux qui œuvrent directement au sein de la 

DGA, et de façon générale au sein de l’Administration, mais également ceux présents au 

sein de notre industrie de défense. Tous constituent une communauté d’ingénieurs, de 

cadres et de dirigeants engagés au service de la défense et de la sécurité de notre nation qui 

seront certainement capables de répondre ensemble au mieux aux attentes de notre pays. 

Il est temps désormais de poursuivre notre belle soirée par un très agréable diner avant de la 

clore, pour les plus vaillants, par une belle soirée dansante. 

Je vous remercie et espère vous revoir encore plus nombreux l’an prochain ! 

 

 

Le Président de la CAIA 


