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une histoire à Econter
Tréros

I oût 1929. Les chan-
fl ti"., aêronavals
Fl E,"nneKomano,une
usine de construction d'aê
ronefs, avions et hydra-
vions, ouwent leurs portes
à Cannes. Presqu'un siècle
plus tard, I'entreprise - qui
porte désormais le nom de
Thalès - est devenue le ber-
ceau européen de I'aérospa-
tiale. Que d'étapes fran-
chies, d'aventures vécues,
de réalisations achevées
pendant toutes ces années,
sans que, finalement ce pa-
trimoine ne soit classé, or-
ganisé et même préservé...
Jusqu'au jour où la CASP
(Cannes aérospatial patri-
moine) est née. C'était il y a
six ans à peine; Aujourd'hui,
I'association compte 16
membres. " Seize mem-
bres, pour 2000 salariés de
Thalès et 1000 retraités, ce
n'est pas folichon., notait
I'un des membres lors de
la dernière assemblée gé-

nérale.
Pas faux. . Quand on est re-

traité de Thalès, peut-être
qu'on préfère la rahdonnée

capitales.

aux archiues de la boîte -,
risque un membre... Car ce
travail de mémoire prend
du temps. Plusieurs heures
par semaine pour louiller
dans les archives, traduire
des articles qui jusqu'ici
n'étaient rédigés qu'en an-
glais, collecter des photos.

" Mais sincèrement, chacun
amène la contribution qu'il
ueut... - promet Guy Lebè

gue, président. Entretiens
orarx, inventaire des archi-
ves papier, photos et films,
chronologie de I'histoire de
l'établissement. Des exPli-
cations sur les {usées, mis-
siles, satellites.
Tout ce qui contribue à gar-
der une trace de cette for-
midable aventure est gardé.
Des anciens écrivent leurs
mémoires ainsi que des his-
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toriques sur leurs spéciali-
tés. Des recherches sont ef-

lectuées sur la toile.
Et toute cette matière de
souvenirs est rangée, ren-
due accessible pour les in-
génieurs et le tout public
d'aujourd'hui et de demain.
Formidable !

Surtout que le travail est
particulièrement rendu Par-
ticulièrement ardu du fait

du classement de certaines
informations en" confiden'
tiel défense -.

75o articles
sur la toile
L'assemblée générale de
I'association a permis de
faire le point des chantiers,
dossiers, partenariats et tra-
vaux en cours. On sait Par
exemple que sllr le site
Caspwiki créé par la CASP,

les internautes peuvent lire
750 articles se rapportant
aux travaux réalisés sur le
site de Cannes et que bien-
tôt, ils seront complétés Par
un travail phénoménal réa-
lisé par les membres de la
CASP.

On sait aussi que I'associa-
tion peine à trouver un
local. Ce qui est regretta-
ble. À moins que le direc-
teur Pierre Bénard, venu
rendre une petite visite au
groupe durant la réunion,
ne trouve une solution. Es.
pérons-Ie...
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