
Visite de Monsieur le Président de la République au Centre Spatial Guyanais 
Samedi 14 décembre 2013 

 
 
Monsieur le Président de la République, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom de l’ensemble de la communauté spatiale européenne, je vous souhaite la bienvenue 

au Centre Spatial Guyanais. Ce centre, Monsieur le Président de la République, vous venez de 

le survoler et vous rendre compte de son étendue. Vous avez pu aussi constater la taille 

considérable de ses installations, qui sont le résultat de 40 ans d’investissements des Etats 

membres de l’Agence spatiale européenne, au premier rang desquels, la France. La France, qui 

assure le parfait fonctionnement de cette base de lancement, la meilleure du monde nous 

disent nos clients, grâce au CNES, mais aussi à l’ensemble des services de l’Etat et à nos 

Forces Armées qui garantissent notre sécurité et qui font un travail extraordinaire. 

 

Le résultat, vous le connaissez : nous lançons la quasi-totalité des satellites gouvernementaux 

européens et plus de la moitié des satellites commerciaux internationaux. Aujourd’hui, avec 

Ariane 5, nous avons le lanceur le plus fiable du monde et je peux vous dire que les 57 succès 

d’affilée enregistrés au cours des 10 dernières années - j’en ai fait pour ma part 54 en tant que 

Président d’Arianespace et 3 depuis que vous m’avez fait l’honneur de me nommer Président 

du CNES - font de notre industrie la référence mondiale. 

 

Et nous allons continuer !  

 

D’abord avec Ariane 5, que viennent de rejoindre Soyouz et Vega, qui nous donnent la capacité 

de lancer tous les satellites de tous nos clients. Ensuite, avec Ariane 6 dont le développement 

a été décidé, à l’initiative de la France, au cours de la réunion au niveau ministériel du Conseil 

de l’Agence spatiale européenne, à Naples et qui donne un nouvel horizon, en Europe à nos 

bureaux d’études et à notre industrie et ici, en Guyane à toute la région. Avec bien sûr, des 

milliers d’emplois hautement qualifiés à la clé. 

 

Pour tout cela, Monsieur le Président de la République, votre visite parmi nous est un très fort 

message d’optimisme et un formidable encouragement à nous dépasser pour aller toujours 

plus haut. 

 

Je veux vous en remercier très chaleureusement et je vous propose que nous passions 

maintenant à la signature de ce contrat qui va garantir notre plan de charge, en Europe comme 

en Guyane, pour les années à venir. 

* * * 


