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ÉDITO
Afin de maintenir le niveau d’excellence de l’armée
de l’air, il est essentiel que nous puissions attirer
2 000 jeunes gens et jeunes femmes chaque année.
C’est l’objectif de la campagne nationale de
recrutement que nous venons de lancer. Motiver de
futurs aviateurs à qui nous pourrons transmettre nos
valeurs et nos savoir-faire, pour bâtir l’armée de l’air
dont notre pays aura besoin demain. Au sein de notre
institution, ils bénéficieront d’un outil de formation
particulièrement efficace qui leur permettra d’acquérir des compétences multiples
d’aviateur, de combattant, de technicien. L’armée de l’air ouvre ainsi ses portes
à la jeunesse en lui offrant des perspectives de progression professionnelle et
d’accomplissement personnel rares et motivantes. n
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Général Jean-Paul Paloméros, chef d’état-major de l’armée de l’air

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Réorganisation du dispositif aérien français
d’intervention au-dessus de la Libye
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Mi-août 2011, avec le retour du porte-avions Charles de Gaulle et de son groupe
aérien embarqué en France, le dispositif
aérien d’intervention au-dessus de la Libye
se réorganise. Désormais, l’armée de l’air
déploie huit Mirage 2000D, quatre Mirage 2000N et quatre Mirage F1 depuis
Souda, en Crète, ainsi que cinq Rafale et
un drone Harfang à partir de Sigonella,
en Italie. Les avions de détection et de contrôle E-3F et de ravitaillement C135
continuent d’opérer depuis la France, respectivement depuis les bases d’Avord
et d’Istres. Le drone Harfang a décollé pour la première fois de Sigonella pour
un vol opérationnel de nuit, le 24 août 2011, pour mener des missions de reconnaissance. Ses caméras embarquées permettent, en effet, de réaliser des missions de jour comme de nuit. L’engagement de l’armée de l’air au-dessus de la Libye est
intervenu dès le 19 mars 2011, quelques
heures après l’annonce du président de
C’est le pourcentage de sorties
la République, Nicolas Sarkozy, du déoffensives réalisées au-dessus
but des opérations militaires en applicade la Libye par des appareils
tion de la résolution 1973 du Conseil de
français, entre le 19 mars et le
sécurité de l’ONU. n
30 septembre 2011.
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LES ÉCHOS DE LA TRANSFORMATION
L’armée
de l’air recrute
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Dimanche
18 septembre 2011, l’armée de l’air a
lancé officiellement sa nouvelle campagne de recrutement. Celle-ci se décline en
deux clips vidéos (l’un pour
la télévision, l’autre pour
le cinéma), une campagne
d’affichage et un nouveau
site Internet (www.air-touteunearmee.fr). L’armée de l’air recrute plus de
2000 jeunes chaque année dans diverses spécialités correspondant à des
compétences et à des expériences très variées. Pilotes, mécaniciens, fusiliers
commandos, informaticiens, maîtres-chiens ou encore pompiers de l’air, l’éventail est large. La signature de cette campagne « Pour faire voler nos avions,
il faut toute une armée » illustre la complémentarité et l’interdépendance de
l’ensemble de ces métiers au sein de l’institution. n

HORIZONS
L’armée de l’air ouvre
ses pistes pour les journées
du patrimoine
Les 28 e journées du patrimoine
ont eu lieu samedi 17 et dimanche
18 septembre 2011. Cette année,
le thème retenu était le « voyage
du patrimoine ». À cette occasion,
l’armée de l’air a ouvert exceptionnellement dix de ses bases
aériennes au grand public. Lors
de ce week-end commémoratif,
chaque base a organisé des manifestations différentes reprenant,
une période historique s’étalant de
1870 à nos jours. n

Miss France 2011
vole à bord d’un C135

PARTENARIAT
Préparation militaire pour jeunes cadres en entreprise
Du 27 août au 3 septembre 2011, le centre de formation militaire élémentaire
de la base aérienne de Saintes a organisé une période militaire d’initiation à la
Défense nationale (PMI-DN). De jeunes cadres ingénieurs des sociétés Thales
et Altep, qui travaillent et évoluent déjà dans l’industrie aéronautique, ont
découvert l’univers de l’armée de l’air. Au terme de la formation, les volontaires
stagiaires ont reçu un diplôme de participation à une période militaire d’initiation
à la Défense nationale. Ils auront également l’opportunité de faire partie de la
réserve citoyenne, promus au grade honorifique de lieutenant. n
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Mardi 20 septembre 2011, une cérémonie
s’est tenue au Royal Air Force (RAF) Regiment II Squadron, en Grande-Bretagne,
pour officialiser le jumelage entre ce régiment britannique et le commando parachutiste de l’air (CPA n° 20) français. Leurs
missions communes sont les patrouilles extérieures en opération dans le but de garantir la liberté d’action et de manœuvre aérienne. Fruit d’une coopération initiée
depuis plusieurs années, cette cérémonie de jumelage concrétise des liens forts
tissés, sur le terrain, entre les commandos français et britanniques. En Afghanistan,
les hommes ont réalisé au total une quinzaine de missions communes. Ce jumelage
offre également la possibilité de mettre en place des formations croisées entre les
tireurs d’élite, les maîtres-chiens, les patrouilles extérieures, les missions d’appui
aérien rapproché ou encore les exercices de Quick Response Force. n

Retour en 1ère page
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Commandos de l’air : jumelage franco-britannique

Jeudi 22 septembre 2011, Laury
Thilleman, Miss France 2011, a
embarqué à bord d’un ravitailleur
C135 du groupe de ravitaillement
en vol (GRV) 2/91 « Bretagne » d’Istres. « Ce vol est d’autant plus symbolique pour moi car cet escadron “Bretagne” porte le nom de ma région
d’origine », souligne -t-elle. n

ESCALES

TECHNOLOGIE

Deux mois après le salon du Bourget, s’est ouvert le salon de l’aéronautique et de l’espace de Moscou. Pendant une semaine, du 16
au 21 août 2011, les principaux
acteurs mondiaux du secteur se
sont retrouvés en Russie. Un détachement d’aviateurs s’est rendu
sur place pour exécuter la présentation technique du Rafale. Le
salon aéronautique et de l’espace
de Moscou fêtait son dixième anniversaire cette année et l’armée
de l’air française a participé à
presque toutes les éditions, avec
la Patrouille de France, mais surtout la présentation technique du
Mirage 2000 puis celle du Rafale.
L’histoire commune de la Seconde
Guerre mondiale a créé une vraie
fraternité d’armes qui n’a cessé de
perdurer depuis. Prochain salon
aéronautique prévu : le Dubaï Airshow 2011, du 13 au 17 novembre
2011, à Dubaï. n

L’armée de l’air renouvelle sa confiance à Air France KLM
pour l’entretien des E-3F
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L’armée de l’air présente
à Moscou pour le salon
aéronautique et de l’espace

Jeudi 1er septembre 2011, le marché de maintien en condition opérationnelle
(MCO) des quatre E-3F de l’armée de l’air a été prolongé. Air France KLM et la
structure intégrée de MCO des matériels aéronautiques du ministère de la Défense
(SIMMAD) ont ainsi renouvelé le contrat pour une nouvelle période de cinq ans.
Le MCO vise à couvrir l’intégralité des services de soutien industriel aux E-3F. Air
France KLM assure à la fois le soutien technique et documentaire de l’aéronef
et de son système de mission. La réalisation des peintures et des grandes visites,
en même temps que les chantiers de modification informatique, sont également
inclus dans le contrat. Deux projets sont par ailleurs poursuivis avec, d’un côté,
l’informatisation de la documentation technique, et, de l’autre, l’intégration d’un
suivi de navigabilité du système informatique de l’aéronef. n

Premier tir SAMP réussi pour l’EDSA de Luxeuil
Le 1er septembre 2011, sur le site de
la direction générale de l’armement
« essais de missiles », à Biscarrosse,
l’escadron de défense sol-air (EDSA)
04.950 « Servance » de Luxeuil a réalisé avec succès le premier tir Aster
30 sol-air moyenne portée (SAMP)
des forces, sous la responsabilité de
la brigade aérienne du contrôle de
l’espace du commandement des forces aériennes. Conformément au calendrier établi, ce tir vient achever la
première phase de montée en puissance de l’EDSA 04.950 « Servance » qui
assure la protection d’un site fixe au
moyen d’une section SAMP, intégrée
dans la chaine de décision centralisée de défense aérienne. La première
section SAMP a été livrée à l’EDSA
04.950 « Servance » le 20 septembre
2010. n

L’application « Armée de l’air » est
désormais disponible gratuitement
sur Android. Cette application interactive propose les actualités de
l’armée de l’air au quotidien et les
événements à ne pas manquer mais
aussi un aperçu des missions à travers le monde entier. Des photos et
des sons peuvent aussi être partagés.
Après iPhone, cette présence sur
smartphones s’inscrit dans la continuité de la communication de l’armée de l’air sur les réseaux sociaux.
La page officielle Facebook, lancée
le 12 avril 2011, totalise déjà plus de
25 000 fans. Un compte twitter a été
créé le 16 août 2011. n
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L’armée de l’air sur
smartphones !

Retour en 1ère page
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Le ciel de Niort au féminin
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Vendredi 16 septembre 2011, a débuté le premier rassemblement
des femmes de l’air, qui s’est poursuit tout au long du week-end
sur l’aérodrome de Niort-Souché, dans les Deux-Sèvres. Des
aviatrices de l’armée de l’air étaient présentes à cette occasion.
À l’initiative de l’association française des femmes pilotes, du
comité national des fédérations de l’aéronautique et de la ville
de Niort, ce rassemblement était l’occasion de montrer au grand
public la présence des femmes dans le domaine aéronautique.
« Nous avons constaté que le pourcentage des femmes licenciées
dans le secteur privé est peu élevé et n’évolue pas beaucoup,
explique Michèle Magnien, présidente de l’association des
femmes pilotes depuis 2007. Nous souhaitons donc faire pousser
des ailes aux jeunes filles. » n

LA VIE DES BASES AÉRIENNES

Le 1er septembre 2011, l’escadron de
chasse 3/4 « Limousin » de la base
aérienne d’Istres a connu une profonde mutation. Il a cédé sa place
au nom de baptême et aux traditions
de l’escadron de chasse 2/4 « La
Fayette » dissous, au même moment,
sur la base aérienne de Luxeuil. Istres est désormais la seule base aérienne équipée de Mirage 2000N
ayant pour mission la dissuasion nucléaire. Le capitaine Jean-christophe
Houdré, actuellement commandant
d’escadrille à Istres, voit ce changement comme une « évolution, un
nouveau défi à relever ». n

Cazaux
La base aérienne participe
à l’exercice « Embow »

Depuis le 1er juillet 2011, l’armée
de l’air participe au stockage et au
transport de fourrage à travers toute
la France. Elle met à contribution ses
bases aériennes pour venir en aide
aux agriculteurs qui pâtissent du
manque de fourrage. Cette aide se
traduit par la mise à disposition d’une
zone de stockage et de cinq véhicules de transport logistique, sur l’ancienne base aérienne 122 de Chartres. La base aérienne 105 d’Évreux
notamment a ouvert un espace à
ciel ouvert, depuis le 5 août 2011
jusqu’en décembre 2011. n

Retour en 1ère page
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Évreux
Soutien aux agriculteurs
victimes de la sécheresse
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Istres
Transferts des traditions
du 2/4 « La Fayette » à Istres

Du 19 septembre au 12 octobre
2011, l’exercice « Embow » se déroule depuis la base aérienne 120
de Cazaux. Sous la supervision
de la direction générale de l’armement, cet exercice Otan mobilise 250 militaires provenant de
dix pays différents. Organisé tous
les deux ans, l’exercice « Embow »
a pour objectif d’évaluer l’efficacité des systèmes d’autoprotection
infrarouge embarqués à bord des
aéronefs. La base aérienne de Cazaux apporte aux participants un
soutien logistique et humain. Elle
assure le logement et la restauration des participants, ainsi que
l’accueil des aéronefs étrangers et
de leurs armements sur sa plateforme aéronautique. n
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Base aérienne 128 de Metz

Base aérienne

Légendes

Un point sur la t ransformation
Base aérienne 112 de Reims

Groupe de télécommunications 10/801
vers la base aérienne 105 d’Évreux au 01/09/2011

Création unité

Base aérienne 921 de Taverny
Escadron de reconnaissance 2/33 « Savoie »
vers la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan au 30/06/2011

Escadron électronique aéroporté 00/054
vers la base aérienne 105 d’Évreux au 01/09/2011

metz

Drachenbronn
Strasbourg

Centre d’instruction des équipages d’hélicoptères 00/341
vers la base aérienne 115 d’Orange au 25/07/2011

Escadron de transport mixte 01/040
vers la base aérienne 102 de Dijon au 30/08/2011

Compagnie d’infrastucture en opérations 11/513
au 01/09/2011

Base aérienne 116 de Luxeuil

Transfert unité

Fermeture base

Ouverture effective de la base
le 17/08/2011

Base aérienne 186 de Tontouta

Tontouta

Dakar

Fermeture effective de la base
le 31/07/2011 (intégration des aviateurs au sein des éléments français au Sénégal)

Base aérienne 160 de Dakar

Dépôt atelier de munitions spéciales (DAMS) 13/004
au 01/09/2011

Escadron de chasse 2/4 « la Fayette »
au 01/09/2011 (ses traditions seront transférées à Istres)

Base aérienne 102 de Dijon

Escadron de chasse 1/2 « Cigognes »
vers la base aérienne 116 de Luxeuil à l’été 2011

Base aérienne 126 de Solenzara

Escadron de défense sol-air (EDSA)
au 01/07/2011

Fermeture unité

État-major du commandement des forces aériennes stratégiques
vers la base aérienne 107 de Villacoublay à l’été 2011

Ensemble équipe technique et instruction spécialisée 66/530
vers la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan à l’été 2011

reims

Cambrai

paris

Ochey

luxeuil

Escadron de formation au renseignement 20/530
à Strasbourg au 01/09/2011

Élément géographique air-marine 90/532
vers la base aérienne 107 de Villacoublay à l’été 2011
Fermeture effective de la base le 05/07/2011

Creil

taverny

dijon

Saint-Dizier

Fermeture effective de la base le 30/06/2011

Création base

évreux
Brétigny

Avord

Bricy-Orléans
Romorantin

Villacoublay

Châteaudun

Tours

Varennes-sur-Allier
Amberieu
Mont-Verdun
Grenoble

Nice

ventiseri-solenzara

Salon-de-Provence

Orange

istres

Base aérienne 125 d’Istres
Escadron d’hélicoptères 5/67 « Alpilles »
vers la base aérienne 115 d’Orange au 31/08/2011
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Équipe technique matériels de recherche électronique 63/530
vers la base aérienne 105 d’Évreux au 01/09/2011

Base aérienne 105 d’Évreux

Rennes

Établissement logistique du commissariat de l’air
au 29/06/2011

Base aérienne 117 de Paris

Saintes
Cognac

mérignac

mont-de-marsan

Cazaux

Rochefort

Musique de l’air
vers la base aérienne 107 de Villacoublay fin 2011

Base aérienne 106
de Bordeaux-Mérignac
Compagnie d’infrastructure
en opérations Nord 11/513
au 01/09/2011
Compagnie d’infrastructure
en opérations Sud 13/513
au 01/09/2011
Groupement aérien d’appui
aux opérations 10/513
au 01/09/2011 (regroupement
des activités des trois compagnies
d’infrastructure en opérations dissoutes)

Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan
Escadron de transport 3/62 « Ventoux »
vers la base aérienne 110 de Creil au 17/05/2011
Dépôt atelier de munitions spéciales (DAMS) 16/004
au 17/06/2011
3e escadron Rafale (reprenant les traditions du « Normandie-Niemen »)
début de la montée en puissance à l’été 2011 ; création en 2012
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Escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) 2E/033
au 30/06/2011

NOUVELLE-CALÉDONIE

SÉNÉGAL

