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Serge Dassault, le Rafale
et l’indépendance nationale

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

La disparition de Serge Dassault, le lundi 28 mai 2018,
à l’âge de 93 ans marque l’histoire de l’aéronautique
française mais aussi mondiale. Si les hommages 

mérités ne cessent de se succéder, il ne faudrait pas oublier
tant le parcours impressionnant de ce grand capitaine 
d’industrie que son apport à notre défense. Il n’a pas été que 
l’héritier de son père, le génial Marcel Dassault disparu en
1986, il a été également un très grand visionnaire qui a su
préparer l’avenir et donner à la France un avion exception-
nel, le Rafale.

Certes, Serge Dassault, sous des airs matois, a fait dans le passé l’objet de
critiques où les uns considéraient qu’il n’était qu’un héritier de peu de poids et trop
dilettante pour être pris au sérieux et où les autres convoitaient une entreprise très
brillante mais trop attachée à son fondateur. Il faut d’abord rappeler que son par-
cours n’a pas été facile et l’on peut même parler d’un parcours du combattant qui
a commencé à Drancy lorsqu’il fut interné avec sa mère et son frère Claude parce
qu’ils étaient juifs tandis que son père, refusant de collaborer avec les Nazis était
déporté à Buchenwald. Cette réalité dramatique a forgé son caractère tout au long
de sa vie. Il ne faut pas non plus oublier qu’il a su, dès la Libération, entamer un
brillant parcours lui permettant d’intégrer l’X puis Sup Aéro. Il avait notamment
l’étoffe de l’ingénieur aéronautique sans pour autant que son père ne lui facilite sa
tâche. Il a ainsi dû batailler ferme et faire ses preuves pendant des décennies, aux
essais en vol à Villaroche, à une époque où le courage des pilotes et l’habileté des
ingénieurs ont permis de reconstruire une industrie aéronautique française de réfé-
rence. Il a ainsi participé à la mise au point de nombreux avions tant dans la
gamme militaire avec les Mystère, le Mirage III, le Mirage IV que dans la gamme
civile avec les Falcon qui ont révolutionné l’aviation d’affaires. Serge Dassault a su
réellement entrevoir le développement de ces compétences technologiques de
pointe qui constituent autant d’atouts dans la compétition internationale.

Il est un fait que la période des années 1970-1980 n’a pas été facile, malgré le
succès des Mirage III-5 (construits à plus de 1 400 exemplaires), des Mirage F1 (720)
et Mirage 2000 (601), avec les atermoiements des projets français et européens.
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Si aujourd’hui, tout le monde se félicite du Rafale, cela n’a pas été le cas il y a une
trentaine d’années et c’est bien la ténacité de Serge Dassault et de ses équipes qui
a permis la maturité du programme. En effet, c’était l’époque du projet d’un avion
de combat européen (European Aircraft Program) dans lequel le partage des com-
pétences et les objectifs des pays impliqués (France, Grande-Bretagne, Allemagne,
Italie et Espagne) ont divergé. Paris souhaitait un avion polyvalent et multimis-
sions apte à remplacer 7 familles d’appareils (Mirage F1 et Mirage IV, Mirage 2000
air-air et air-sol, Jaguar, Super-Étendard et Crusader), tandis que les autres parte-
naires voulaient un avion de supériorité aérienne destiné à combattre les Mig sovié-
tiques. À cette incompatibilité de besoin s’ajoutait un dépeçage des compétences
nationales chèrement acquises depuis 1945 dans tous les domaines de l’industrie
aéronautique puisque le projet privilégiait le motoriste Rolls Royce au détriment
de la Snecma et de son réacteur M88 en cours de développement.

En avril 1983, le ministère de la Défense lance le programme ACX qui
prend le nom de Rafale en 1985. La présentation du Rafale A, le 13 décembre 1985,
devant Marcel Dassault ne doit pas faire oublier qu’à l’époque il ne s’agissait que
d’un démonstrateur et aucun cas d’un prototype. Le premier vol du Rafale inter-
vient le 4 juillet 1986, à peine trois mois après la disparition de Marcel. C’est alors
que s’engage un combat féroce autour de la succession du génial aviateur, dans
lequel certains grands commis de l’État ont tout fait pour barrer la route à Serge.
Quatre ans plus tard Michel Rocard, Premier ministre, critique ouvertement le
programme et les états-majors hésitent quant aux choix à faire. Ainsi, la Marine
regarde avec intérêt le F/A-18 Hornet qui était déjà disponible pour remplacer ses
Crusader et équiper son futur porte-avions en construction à Brest.

C’est une période au final très délicate mais qui a vu Serge, à 61 ans,
prendre enfin le contrôle du groupe fondé par son père. Il a fallu toute son obsti-
nation, mais aussi tout le soutien du personnel de l’entreprise – dimension qui
avait été négligée par le politique – pour mener à bien le programme Rafale, tout
en poursuivant la production mais aussi
la modernisation des Mirage 2000, pour
arriver aux premières livraisons du Rafale
au tout début des années 2000, notam-
ment avec la version Marine destinée au
Charles-de-Gaulle et entrée en service en
2004 avec un premier lot de 12 appareils
en version air-air.

Progressivement, le Rafale est
arrivé dans l’Armée de l’air, alors même
que les cibles de livraison étaient revues
à la baisse en passant de 336 à 286 puis
au final 225. La conséquence a été de renchérir le coût unitaire et donc d’alimenter
les critiques contre un avion jugé bien trop coûteux, d’autant plus que les prospects
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à l’exportation ont longtemps été infructueux. Les échecs ont été nombreux
comme au Maroc, à Singapour, au Brésil malgré des annonces intempestives, et
dans d’autres pays. Il faut ici souligner que la lutte en fait était inégale face aux
géants américains qui surent imposer leurs produits (F-16 Fighting Falcon, F/A-18
notamment) non pas forcément en raison des qualités opérationnelles certes réelles
mais avec très clairement des arguments politiques.

Mais durant ces années difficiles obligeant à limiter la production à
11 appareils annuellement, le groupe, sous l’impulsion de Serge Dassault, aidé de
Charles Edelstenne puis d’Éric Trappier, a su, d’une part gérer la diminution du
secteur militaire et l’augmentation du segment civil avec les nouvelles générations
de Falcon et d’autre part, poursuivre l’investissement avec la diversification maîtri-
sée des compétences industrielles et technologiques. Et, de fait, les efforts ont payé
avec les premiers succès du Rafale à par-
tir de 2015 avec l’Égypte, le Qatar et
l’Inde puisque 96 appareils ont été fer-
mement commandés. C’est la réussite
non plus du seul industriel mais bien de
l’« Équipe France » puisque les engage-
ments opérationnels des Rafale au com-
bat depuis 2007 ont permis d’améliorer
les performances de l’avion avec le stan-
dard actuel F3-R en attendant le F4 dans
la prochaine décennie. Le Rafale dispose
d’un potentiel de modernisation qui lui
permettra d’atteindre sans problème la
décennie 2040, voire au-delà.

À l’inverse, il faut bien admettre
que sans l’obstination française, l’avenir
de l’industrie aéronautique européenne
serait bien sombre. Certes, le Typhoon
d’Eurofighter, le concurrent initial, a été
commandé en 623 exemplaires, donc plus que le Rafale à ce jour, et a aussi connu
des succès à l’export, mais sa polyvalence est moindre, tout comme ses engage-
ments opérationnels.

Mais il faut ici évoquer l’ogre F-35 Lightning II de Lockheed Martin qui a
phagocyté les rares ressources budgétaires européennes. Le choix de l’appareil amé-
ricain par nos partenaires de l’Otan s’est traduit par un démantèlement progressif
des outils industriels aéronautiques militaires.

Simultanément, les difficultés managériales de l’A400M sous la conduite
d’Airbus Defence ont bien démontré que ce type de programme majeur nécessite
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un leadership fort et non pas une dilution des responsabilités pour répondre à des
objectifs essentiellement politiques.



À l’heure où Serge Dassault vient de disparaître, la France peut être légiti-
mement fière d’un groupe industriel à la pointe de la technologie et contribuant à
notre autonomie stratégique et donc à notre souveraineté. Le raid effectué par
l’Armée de l’air il y a quelques semaines contre des installations de production
d’armes chimiques en Syrie et l’entraînement d’un groupe aérien de l’aéronavale
avec ses Rafale à bord du porte-avions USS George H. Bush viennent de démontrer
que les choix faits par la France ont porté leurs fruits. Derrière ces engagements, ce
sont des décennies d’expérience partagée et de progrès – malgré les difficultés, voire
les oppositions – qui ont permis à notre pays de disposer d’une industrie aéronau-
tique militaire de premier rang. Serge Dassault y est pour beaucoup.
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