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au cœur du théâtre malien

UN SOUTIEN HORS DU COMMUN

Édito

Depuis le début de l’opération Serval au Mali, lancée le 11 janvier
dernier, les combattants du soutien commun, spécifique et spécialisé ont
démontré, une fois encore, leur engagement sans faille. Cette aptitude à
répondre aux exigences d’une telle montée en puissance, à des milliers de
kilomètres de la métropole, est une preuve indéniable de la cohérence et
du savoir-faire de ces forces. En effet, l’accomplissement d’une opération
de cette ampleur, à partir de différents sites, serait inconcevable sans
l’appui de ces spécialistes, tous experts dans leur domaine de prédilection.
Ces hommes et ces femmes de l’ombre, qui agissent au profit des unités
opérationnelles et sans qui l’action de ces dernières serait improbable,
travaillent sans relâche et avec abnégation. Que ce soit depuis nos bases
ou à partir des terrains étrangers mis à contribution, tous convergent
vers un même objectif : réussir la mission.
Ce numéro de mars d’Air Actualités met particulièrement en lumière
les actions de notre soutien spécifique sans lequel l’action aérienne ne
pourrait s’accomplir. Qu’ils exercent dans la maintenance des aéronefs,
le flux logistique, les systèmes d’information et de communication
ou encore les réseaux d’infrastructure, ces techniciens de la troisième
dimension apportent un soutien sans faille et indispensable au bon
déroulement des opérations menées par l’armée de l’air.
Bonne lecture à tous…

B. Sargnon/armée de l’air

Commandant Stéphane Maurice, rédacteur en chef

PHOTOGRAPHIE : Les mécaniciens « avion », entre autres, font partie du soutien spécifique
propre à l’armée de l’air. Ils lui permettent de maintenir un excellent taux de disponibilité de
ses appareils, condition sinequanone pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.
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PHOTOGRAPHIE : Les six Mirage 2000 D du détachement
« chasse » déployé sur la base aérienne de Bamako.

TECHNICIEN ATYPIQUE
Un mécano au cœur des essais.

A. Jeuland/Armée de l’air

ossier

24 Plein gaz

PAGE DE GAUCHE : Un Mirage 2000-5 et un Mirage 2000D de l’escadron
de chasse 3/11 « Corse » volent en patrouille au large de Djibouti.
CI-DESSUS : Avec le programme SESAR, un nouveau système de contrôle est
déployé, basé sur un partage de données liées aux trajectoires des appareils.
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Jeudi 17 janvier

Les pompiers de l’air
sollicités à Yaté

Fin décembre

Un Airbus de l’« Estérel »

Du 7 au 11 janvier

Polynésie française : quatre évacuations
sanitaires en moins de cinq jours

Les Forces armées en Polynésie Française (FAPF) ont engagé leurs moyens
aériens, dont un Casa CN 235, à quatre reprises pour des évacuations sanitaires. Ces
interventions ont eu lieu sur un périmètre très
vaste. Grâce aux capacités de transport spécifiques dont elles disposent, les FAPF contribuent
efficacement aux opérations de secours d’urgence,
qui font partie de leurs principales missions.

Armée de l’air

Un Airbus A310 de l’escadron de transport « Estérel » a servi de cadre au tournage de plusieurs séquences
du prochain film de Bertrand
Tavernier, « Quai d’Orsay ».
Le ministère de la Défense a
mis à disposition, entre deux
missions, l’avion en escale à
Roissy Charles de Gaulle. Inspiré de la bande dessinée éponyme de Blain et Lanzac, cette
adaptation cinématographique
explore les arcanes du ministère des affaires étrangères.
L’« Estérel » assure des missions
d’évacuation de ressortissants
et procède régulièrement à
l’acheminement du personnel
militaire sur tous les théâtres
d’opérations extérieures.

EMA

en mission cinéma

Les pompiers de l’air de la base aérienne
186 de Nouméa-Tontouta sont intervenus,
avec leurs homologues civils de la caserne
de Païta, sur l’incendie au cœur de la commune de Yaté (sud-est de la Nouvelle-Calédonie). Les aviateurs de Tontouta ont lutté
contre le feu aux côtés des pompiers de la
sécurité civile de plusieurs communes. Le
détachement militaire était constitué d’un
véhicule tout terrain de type Defender,
d’un camion d’intervention et de six spécialistes. Les pompiers de l’air s’entraînent
régulièrement avec leurs homologues de la
ville de Païta. Leur connaissance mutuelle
et la complémentarité de leurs matériels
ont contribué à la maîtrise de l’incendie.

Samedi 26 janvier

Armée de l’air

Assistance en vol par le « Parisis »

À Villacoublay, la sirène d’alarme retentit au sein de
l’escadron d’hélicoptères 3/67 « Parisis ». L’équipage,
composé de deux pilotes et de deux tireurs d’élite, met
rapidement en œuvre le Fennec MASA (mesures actives de
sûreté aérienne). Sa mission : porter assistance en vol à un
appareil en détresse sur le terrain de Chavenay. « Arrivés
sur la zone dix minutes après l’alerte, la tour de contrôle
du terrain nous a informés qu’un appareil présentait un
problème technique au niveau de la roue de son train avant »,
détaille le capitaine Yohan Frizzarin, commandant de bord.
L’équipage s’est approché de l’avion de tourisme en détresse
après l’avoir contacté par radio. Le tireur d’élite s’est rendu
compte que le pneu était fendu. L’appareil, rassuré sur
son avarie technique, s’est posé en toute sécurité quelques
minutes après. L’assistance aérienne est, avec la police du
ciel et le contre terrorisme aérien, un des trois volets de la
sûreté aérienne assurée par les hélicoptères de Villacoublay.

Comment utiliser les flashcodes ?
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Du 23 janvier au 6 février

Mardi 29 janvier

Le 25e régiment du génie de l’air (RGA)
a réalisé sa préparation opérationnelle
au camp de la Courtine, dans la Creuse.
Deux semaines intenses pour parfaire les
fondamentaux du combattant et s’entraîner
aux missions défensives. Au cours de leur
entraînement, les sapeurs du 25e RGA ont
pratiqué le tir de combat, la mise en œuvre
d’explosifs dans le cadre de la réalisation
d’abatis réels ainsi que le tir à la mitrailleuse.
Les infrastructures de ce camp national tels que le polygone « explo » ou le village de
combat leur ont donné l’opportunité de consolider leurs savoir-faire. De plus, la rusticité
et les conditions climatiques hivernales de la Corrèze donnent un cadre idéal qui optimise
cette mise en situation. Composé de soldats de l’armée de terre, le 25e RGA est rattaché
organiquement et fonctionnellement à la brigade aérienne d’appui à la manœuvre aérienne
du commandement du soutien des forces aériennes de l’armée de l’air.

de Saint-Dizier et Nancy

Le CEMAA rencontre les aviateurs

Les 24 et 25 janvier

Le « Savoie » parraine les élèves-officiers

Les promotions 2012 de l’École de l’air, de l’école des commissaires de l’air et du cours
spécial de l’École de l’air ont été parrainées par l’escadron de reconnaissance 2/33 « Savoie »,
stationné sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Des actions se sont déroulées pour
immortaliser ce moment telles que la remise aux élèves de la demi-aile symbolisant leur
appartenance au corps des officiers de l’air.

O. Ravenel/Armée de l’air

RGA/Armée de l’air

Préparation opérationnelle à la Courtine pour le 25e RGA

Le général Denis Mercier, chef d’étatmajor de l’armée de l’air (CEMAA), s’est
rendu en visite officielle sur les bases
aériennes de Saint-Dizier et de Nancy. Le
général Mercier s’est d’abord rendu sur la
base aérienne 113 de Saint-Dizier où il a
témoigné sa reconnaissance aux aviateurs
qui participent à l’opération Serval au Mali.
Le CEMAA a ensuite rencontré le personnel de la base aérienne 133 de Nancy, abritant les trois escadrons de Mirage 2000D.
Il a souligné l’importance de l’engagement
des aviateurs de la plateforme nancéienne
pour conduire et soutenir Serval.

Lundi 28 janvier

Armée de l’air

Formation des mécanos « Atlas » à Séville

Seize mécaniciens « vecteur » de la MEST (Multinational
Entry into Service Team - équipe multinationale de mise en
service), unité du CEAM (centre d’expériences aériennes
militaires) chargée de la mise en service opérationnelle
de l’A400M « Atlas », ont débuté leur session de formation
théorique au centre de formation A400M de Séville, en
Espagne. Cette première phase sera réalisée jusqu’au 20 mars.
Pour la partie pratique, d’une durée de quatre semaines, les
mécaniciens seront séparés en deux groupes. Neuf d’entre eux
enchaîneront directement et les sept autres la commenceront
le 1er avril. Cette formation terminée, les mécaniciens seront
détenteurs d’un certificat individuel de formation à la
maintenance de type A400M pour la catégorie B1 (« vecteur »)
qui répond aux normes européennes de navigabilité. Ils seront
pleinement opérationnels après le transfert de compétences
de quatre mois dispensé par du personnel de l’assistance
technique Airbus sur la base aérienne 123 d’Orléans.

Téléchargez l’application Armée de l’air

Du 29 et 31 janvier

Expérimentation franco-italienne à Mont-de-Marsan

Bordeaux : réunion des chefs
des services techniques
aéronautiques

Les chefs des services techniques aéronautiques (CSTA) se sont réunis, sur la
base aérienne 106 de Bordeaux, lors d’un
séminaire organisé par la brigade aérienne
des systèmes d’armes aériens (BASAA),
du commandement du soutien des forces aériennes (CSFA). L’opportunité pour
les CSTA, venus de métropole et d’outremer, d’échanger sur les sujets d’actualité
relatifs au soutien opérationnel. Au programme, des présentations variées sur
des thèmes bien spécifiques aux CSTA
tels que la mise en œuvre de la navigabilité, la maîtrise des risques, le contrôle
interne, la gestion du personnel et la formation, ou encore les aspects financiers
liés au soutien technico-opérationnel.

J. Mortreuil/Armée de l’air

Les 29 et 30 janvier

Le centre d’expériences aériennes militaires (CEAM) de Montde-Marsan a réalisé une
étude relative aux capacités de ravitaillement en
vol des avions de chasse
de l’armée de l’air française par le nouveau
ravitailleur KC 767 de
l’armée de l’air italienne. Cette expérimentation, qui s’est déroulée sur la base aérienne 118
de Mont-de-Marsan, a accueilli pendant trois jours le ravitailleur italien et son équipage du
14th Wing/8th Squadron (escadron d’essai et de validation) italien. Après des essais de compatibilité au sol, un vol de 3 heures 30 a été réalisé, permettant de valider le ravitaillement
des trois types d’appareils français Mirage F1, Mirage 2000 et Rafale.
Lundi 4 février

Inauguration des nouveaux locaux du CreA

Le général Gilles Modéré et le Professeur Patrick Lagonotte ont procédé à l’inauguration
des nouveaux locaux du centre de recherche de l’armée de l’air (CReA) sur la base aérienne
701 de Salon-de-Provence. Ce positionnement géographique met finalement le CReA
au centre de ses différentes activités sur la base telles que l’enseignement au profit de la
division de formation aux sciences et aux humanités (DFSH) ou encore de la division
formation au commandement (DFC).

Vendredi 1er février

Les chefs d’état-major de l’armée de l’air française
et britannique signent la directive d’objectifs

J-L. Brunet/Armée de l’air

Le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Denis
Mercier et son homologue britannique, l’Air Chief Marshall
Sir Stephen Dalton ont renouvelé l’accord annuel renforçant la
coopération entre les armées de l’air française et britannique.
Cet accord baptisé « DOO » (Directive of Objectives – directive
d’objectifs) est une conséquence du traité de coopération en
matière de défense et de sécurité signé à Lancaster House, en
novembre 2010, par les gouvernements français et britannique.
Le but de ce document, qui décline les objectifs du traité, est de
faciliter l’action conjointe des deux armées de l’air en opérations
tout en recherchant l’efficience des capacités interalliées. La
DOO, résultat d’une préparation importante de la part des
aviateurs des deux nations, souligne les objectifs communs des
deux armées pour unir leurs efforts sur ce qui développera le
partenariat entre la France et le Royaume-Uni.

http://www.facebook.com/armeedelair

@armee_de_lair

Vendredi 8 février

J. Domergue/Armée de l’air

Remise du nouvel insigne FAC à Nancy

Le général Guillaume Gelée, commandant les forces aériennes, et le Brigadier General Keller, commandant le
German Air Force Training Command,
ont présidé une cérémonie militaire
franco-allemande sur la base aérienne
133 de Nancy-Ochey. Les instructeurs
ainsi que les spécialistes français et allemands du centre de formation à l’appui
aérien (CFAA) de Nancy ont reçu le nouvel insigne de brevet FAC (Forward Air
Controller – contrôleur aérien avancé). Pour clôturer cette cérémonie, le général Gelée a
remis des décorations à un équipage de l’escadron de chasse 1/3 « Navarre », deux officiers
du CFAA et deux caporaux-chefs de l’escadron de protection.
Les 7 et 8 février

Séminaire des commandeurs de l’armée de l’air
et des commandants des bases aériennes

Un séminaire de travail réunissant les commandeurs de l’armée de l’air, les commandants
de base aérienne ainsi que ceux des détachements Air et des établissements de métropole,
s’est déroulé à Bordeaux. Ce sont ainsi près de 80 participants qui se sont retrouvés au
cœur de la cité bordelaise pour deux jours d’échanges et de réflexions sur des thématiques
liées à l’exercice du commandement, à la préparation technico-opérationnelle des forces
et à la robustesse du réseau des bases aériennes.

Fin du stage « Attila » à Dijon

L. Brassart/Armée de l’air

Mercredi 6 février

Vingt-cinq stagiaires ont reçu notamment des mains du général Guillaume
Gelée, commandant le CFA (commandement des forces aériennes) et des commandants des CPA (commandos parachutistes de l’air) n° 10, n° 20 et n° 30, leur brevet militaire de commando parachutiste de
l’air. Les participants au stage Attila ont été
accueillis à l’école de formation des commandos de l’air (EFCA) de la base aérienne
102 de Dijon. Durant cinq mois de formation intense, le nombre de stagiaires a
diminué en raison de blessures, de fautes
ou encore d’abandon.

Du 6 au 11 février

A. Jeuland/Armée de l’air

AéroIndia 2013 : un invité de marque, le Rafale

L’armée de l’air a participé, avec trois Rafale, au meeting
aérien AéroIndia 2013. Cet événement aéronautique s’est
déroulé à Bangalore, dans le sud de l’Inde. Deux Rafale B de
l’escadron de transformation Rafale (ETR) 2/92 de la base
aérienne 113 de Saint-Dizier, un Rafale C de l’escadron de chasse
3/30 de la base aérienne 104 d’Al Dhafra, accompagné par un
C130 Hercules, ont rejoint la base aérienne « Yelahanka » près
de la ville de Bangalore. Le ravitaillement en vol des appareils
a été assuré par un C 135 du groupement de ravitaillement
en vol (GRV) de la base aérienne 125 d’Istres. Lors du salon,
l’entretien des avions a été réalisé par une équipe technique de
l’escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) 15.007
« Haute Marne » de Saint-Dizier. Des fusiliers commandos
de l’air de l’encadrement de l’escadron de protection 83.301
d’Istres ont protégé les aéronefs. Grâce à cette équipe complète,
le Rafale a assuré avec brio ses présentations dynamiques.

Air actualités n° 659 mars 2013
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Lundi 11 février

Cérémonie d’inauguration à Évreux

Licorne : hommage aux tués
du 9 février 1993

Un détachement de la force Licorne a
retrouvé et réhabilité la stèle rendant hommage aux militaires français tués lors d’un
accident d’hélicoptère en février 1993.
Vingt ans plus tard, la force Licorne a rendu
hommage à ces hommes morts en service
commandé. C’est l’équipage du Fennec de
la force Licorne (escadron d’hélicoptères
3/67 « Parisis »), et un lieutenant de la compagnie d’infanterie du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa)
qui se sont chargés de cette mission.
Pour mémoire, le 9 février 1993, un hélicoptère Fennec s’écrasait dans la région
de Dabakala, une ville située à 90 km au
nord-est de Bouaké, en Côte d’Ivoire,
tuant ses cinq occupants.

Mardi 12 février

Salon-de-Provence : deux premiers « lâcher » sur Cirrus SR20

L’aspirant Bérénice Creusot, élève officier du personnel navigant (EOPN), et l’aspirant
François-Xavier Caffenne sont les deux premiers élèves à avoir volé en solo sur le Cirrus
SR20 (sans moniteur à leur côté). Ils ont
relevé le défi haut la main, malgré un mistral
dont les rafales ont failli compromettre, pour
des raisons de sécurité, la possibilité de ce
vol. Brevetée pilote de planeur avec environ
150 heures à son actif, Bérénice avait auparavant réalisé une quinzaine d’heures de vol
sur Cirrus, en double commandes avec son
moniteur. Jugée en mesure d’être seule, elle a
accompli des tours de pistes et des touch and
go sous l’œil de ses camarades.

O. Fabre/Armée de l’air

Lundi 11 février

La cérémonie d’inauguration des infrastructures du pôle « Systèmes d’information
de contrôle et de communication aéronautiques » de l’armée de l’air (SIC Aéro) s’est
déroulée sur la base aérienne 105 d’Évreux. Pour cette cérémonie, le général Denis
Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Jean Marc Laurent, commandant
le soutien des forces aériennes et le général Philippe Lafond, représentant du commandant
des forces aériennes étaient présents. Ces évolutions se concrétisent par l’arrivée d’environ
900 personnes supplémentaires sur la base d’Évreux et par la construction de 19 300 m2 de
bureaux et 21 900 m2 de hangars et d’ateliers.

Vendredi 8 février

Livraison du 5e et dernier Caracal

D.G.A.

La direction générale de l’armement (DGA) a
livré à l’armée de l’air le cinquième et dernier des
cinq hélicoptères EC 725 Caracal, commandés
en 2009 à Eurocopter. Ces hélicoptères ont
vocation à compléter la flotte de 14 Caracal en service dans les
armées françaises et régulièrement déployés lors d’opérations
extérieures. L’EC 725 est un hélicoptère destiné à accomplir
des missions de recherche et de sauvetage au combat, de
transport de troupes sur longue distance et de ravitaillement
en vol. Il intègre des équipements spécifiques pour ce type
de missions, tels qu’un système de contre-mesures, une
caméra infrarouge ou des instruments de localisation d’un
pilote éjecté. Hélicoptère biturbine, l’EC 725 est le premier
hélicoptère français équipé d’un système d’autoprotection
complet, de visualisation par écran LCD et d’un blindage. Il est
aussi capable d’accomplir des missions de sauvetage en mer.
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Chaque jour, de nouvelles infos sur : www.defen

Du 14 au 24 février

Deux équipages de l’École de l’air engagés dans le 4L Trophy

Quatre élèves de l’École de l’air de Salon-de-Provence ont participé au 4L Trophy. À bord de
leur 4L peintes aux couleurs d’avions de chasse, les aspirants Aubry, Billet, Jarsaillon et Loustalot,
étudiant en 2e année de l’École de l’air, ont pris part à ce raid, long de 10 jours et de près de
6 000 kilomètres sur les routes de France, d’Espagne et du Maroc. À vocation humanitaire et
exclusivement ouvert aux étudiants, le 4L Trophy se déroule dans le désert marocain. Premier
événement étudiant, sportif et humanitaire d’Europe, le 4L Trophy offre à ses participants
l’occasion d’allier la noblesse du cœur à l’esprit d’aventure. Chaque année, des dizaines de tonnes
de dons sont remises à des associations venant en aide aux enfants marocains.
Dimanche 17 février

Précision

pilote du « Normandie-Niémen »

aérienne franco-britannique »

Décès de Pierre Lorillon, ancien

Pierre Lorillon, héros de la Seconde
Guerre mondiale, est décédé à l’âge de 94
ans. La France porte aujourd’hui le deuil
de ce pilote de chasse émérite qui n’eut
de cesse de mettre son courage, sa ténacité et son adresse au service de la liberté,
de la démocratie et de la France. Cet As
de l’aviation française, qui fut de tous
les conf lits, totalisa 18 citations dont 13
avec palme, 9 des plus hautes décorations
soviétiques, 1 288 missions et 1 810 heures
de vol au combat.

Brève « intervention de sûreté
diffusée dans le numéro 658

Dans la brève relative à l’interception d’un
aéronef civil le 5 décembre 2012 (page 7), le
Rafale du plot de mesures actives de sûreté
aérienne déclenché pour intervenir était
un Rafale de la marine nationale. En effet,
du 22 novembre au 20 décembre 2012, des
pilotes de l’aéronavale des flottilles 11F et
12F de Landivisiau avaient pris la permanence opérationnelle au profit de l’armée
de l’air, à Lorient, sur la base aéronavale de
Lann-Bihoué.

Du 2 au 5 avril

Exercice Recce Meet

L’escadron de reconnaissance 2/33 « Savoie » organise
l’exercice Recce Meet. Les participants seront tous les escadrons de Rafale (Air et Marine
nationale), ainsi que les Mirage
F1 du 2/33 « Savoie ».
LE CHIFFRE

7 000

Il s’agit du nombre de tonnes de fret traitées par l’escale aérienne militaire d’Istres
depuis le début de l’opération
Serval au Mali. Ce tonnage
est en général réalisé sur une
année complète.

Jeudi 14 février

Permanence opérationnelle

Un exercice transfrontalier franco-italien APEX a été réalisé
en Italie, puis dans le sud de la France. Un avion Piaggio P180
Avanti de l’armée de l’air italienne a joué le rôle d’un avion
de ligne en provenance d’Afrique. Au-dessus de l’Italie, il a
soudain fait « silence radio », ce qui a déclenché la permanence
opérationnelle (PO) italienne, composée de deux Eurofighter. À
l’approche de la frontière française, le transfert de responsabilité
de la conduite de ces opérations vers le centre national des
opérations aériennes (CNOA) de Lyon-Mont Verdun a engendré
le décollage de la PO française. Un Mirage 2000 C de la base
aérienne 115 d’Orange s’est ainsi chargé de l’interception du
P180 puis de son arraisonnement sur Istres. Ces exercices de
transfert d’autorité entre les permanences opérationnelles,
dans le cadre d’accords transfrontaliers, sont le garant d’une
bonne coordination lors d’interventions réelles.

nse.gouv.fr/air

Armée de l’air

transfrontalière avec l’Italie
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Vendredi 28 décembre

Samedi 12 janvier

Du 16 février au 7 mars

de soutien des FFG

soutien à l’opération Serval

Les armées françaises et qatariennes se
sont entraînées une nouvelle fois côte à côte
au Qatar pour l’exercice bilatéral Gulf Falcon
2013. Pendant 3 semaines, les deux armées ont
déployé un poste de commandement de force
permettant la planification et la conduite
d’une opération. Gulf Falcon 2013 est un exercice majeur de niveau opératif qui engage des
actions coordonnées aériennes, terrestres et
maritimes. Il est organisé conjointement par
le Qatar et la France, dans le cadre des accords
de coopération en matière de défense qui unissent les deux pays. Les objectifs d’intégration
étaient ambitieux puisqu’à tous les niveaux
(opératif et tactique), les états-majors de planification et de conduite étaient armés de façon
conjointe par des Qatariens et des Français.
Trois Rafale, trois Mirage 2000-5 et un hélicoptère Puma ont constitué la partie française
de la composante air.
www.defense.gouv.fr/ema

Gabon : les forces
engagées en RCA

Face à la dégradation de la
situation sécuritaire en République centrafricaine (RCA),
150 militaires français des forces françaises au Gabon (FFG)
ont renforcé le déploiement
Boali. Mis en place par Transall et par Casa à Bangui, leur
mission consistait à se tenir
prêt à intervenir pour assurer la sécurité des ressortissants français à Bangui. Suite
à l’évolution de la situation
au 30 décembre, les FFG ont
envoyé 200 militaires supplémentaires, en plusieurs rotations (détachement Proterre,
détachement Air, etc).
www.defense.gouv.fr/operations

Côte d’Ivoire : la force Licorne en

Pour l’opération Serval au Mali, le camp de
Port Bouët, camp de la force Licorne, constitue une plate-forme logistique stratégique en
Afrique de l’ouest. Dès le déclenchement de
l’intervention française, la France a sollicité
les autorités ivoiriennes afin de bénéficier des
facilités logistiques du pays. L’aéroport d’Abidjan a accueilli les premiers aéronefs de transport stratégique (A340 français, C17 britanniques…) ou tactique (jusqu’à une dizaine d’avions de transport tactique C160 et C130 français
et belges). Plusieurs de ces appareils, dont deux
C130 belges et deux ravitailleurs C135 français
y sont stationnés et opèrent depuis Abidjan. Au
total, fin janvier, la force Licorne a traité plus
de 50 rotations d’aéronefs chargés de personnel ou de fret, soit environ 700 tonnes. Un poste
de commandement « air » a été déployé au cœur
des installations de la force Licorne.
www.defense.gouv.fr/operations

Exercice Gulf Falcon au Qatar

Mercredi 6 février

L’amiral Guillaud reçoit

le général Soumaïla Bakayoko

EMA

L’amiral Édouard Guillaud, chef d’état-major des
armées (CEMA), a reçu le général Soumaïla Bakayoko, son
homologue ivoirien et président du comité des chefs d’étatmajor de la communauté économique des États d’Afrique
de l’ouest (CEDEAO). Au cours de leur entretien, les deux
CEMA ont abordé la question du Mali, en faisant un point
sur la situation actuelle et sur les perspectives opérationnelles
et logistiques de la mission internationale de soutien au Mali
(MISMA). L’amiral Guillaud a félicité le général Bakayoko
de son action pour le déploiement des forces africaines au
Mali. En qualité de président des CEMA de la CEDEAO, il
a en effet favorisé la synergie au sein des armées des États
de l’Afrique de l’ouest et du Tchad impliqués dans la montée
en puissance de la MISMA. Trois semaines après le début de
l’opération Serval et l’arrivée des premiers contingents, plus
de 4 000 militaires africains ont, en effet, rejoint le Mali.
www.defense.gouv.fr/ema
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Du 30 janvier au 3 février 2013,
la Musique de l’air a participé au
festival de musique classique annuel
« La Folle Journée » de Nantes. Une
première participation pleinement
réussie pour ces ambassadeurs
de l’armée de l’air.

Armée de l’air

Folle journée
nantaise

Texte Ltt Alexandra Lesur-Tambuté

C

ette année, dans la région
nantaise, les instruments ont
retenti pendant cinq jours autour du
thème « La musique française et espagnole de 1860 à nos jours ». Privilégiant
des morceaux du début du XXe siècle,
la Musique de l’air a apporté sa touche
personnelle attirant près de 15 000 spectateurs à chacune de ses neuf représentations. « Participer à cet événement est
très valorisant pour notre institution, a
confié le colonel Claude Kesmaecker, chef
d’orchestre et directeur de la Musique de
l’air, à la fois à travers le niveau du festival et le nombre conséquent de personnes
venues nous écouter ». L’événement est tel
qu’il a d’ailleurs été retransmis en direct
à la télévision ainsi qu’à la radio.
Aux côtés des autres formations musicales, les aviateurs musiciens, pour qui l’excellence est le maître mot lors de chacune de
leurs prestations, ont fait sensation. Revêtus de leurs uniformes, les 70 musiciens de
la Musique de l’air se sont démarqués à travers notamment la configuration de leur

orchestre. « Notre orchestre harmonique est
uniquement composé d’instruments à vent et
de percussions contrairement aux orchestres
symphoniques qui étaient en représentation »,
explique le colonel Kesmaecker. Au total, 250
représentations se sont succédé pour le plus
grand bonheur des 150 000 spectateurs venus
au festival. Une organisation millimétrée
à laquelle il fallait répondre parfaitement.
Pour cela, la Musique de l’air peut s’appuyer
sur son régisseur, le sergent Julie Poinsignon.
Gérant toute la logistique, elle veille aux
matériels et au bon déroulement des représentations. Forte de son succès, la formation
militaire a rencontré Monsieur René Martin,
le grand patron de ce festival. En annonçant
aux musiciens le thème de la prochaine édition du festival, M. Martin leur a exprimé sa
satisfaction et le souhait de les revoir fouler
les scènes de Nantes. n
Web +
Retrouver le programme
des représentations de
la Musique de l’air

Les différents types
d’orchestres
La Musique de l’air et la Musique
des forces aériennes constituent les
formations musicales de l’armée de l’air
qui contribuent au cérémonial militaire.
La Musique de l’air, forte de ses trois
orchestres, participe à de nombreux
concerts, festivals et enregistrements
discographiques.
• Le grand orchestre d’harmonie : il
regroupe les familles d’instruments
à vent. Son répertoire comprend de
la musique classique, de la musique
légère et du jazz symphonique.
• L’orchestre de cuivres (« brass band ») :
créé en 2002, il comporte cornets,
bugles et cors, ainsi que des saxhorns,
trombones et tubas qui lui procurent
une palette sonore riche et étendue.
• L’orchestre de jazz (« big band ») : créé
en 2005, ce grand orchestre de jazz
interprète un répertoire entièrement
original. Il est devenu un orchestre
de référence dans le monde du jazz.
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“carnet de vol”

EXTRAIT CHOISI DU BLOG DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR
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Les ressources humaines : une question de commandement
- PAR CEMAA -Personnel-

Mon premier billet posté sur ce blog a fait l’objet de commentaires qui ont particulièrement attiré mon attention
car ils abordent des problématiques individuelles, dans le domaine des ressources humaines, qui sont au cœur
de mes préoccupations. Aussi, exceptionnellement, j’ai tenu à ce que ma réponse à ces commentaires se
fasse par l’intermédiaire d’un nouveau billet tant le sujet mérite des développements. Cette démarche s’inscrit
dans un échange que je souhaite plus vivant, sans répondre individuellement à tous les commentaires, mais
qui donnera ma vision de certains sujets évoqués.
Comme je le soulignais l’épanouissement personnel et professionnel a suscité beaucoup d’intérêt. J’ai pu
constater le trouble de certaines personnes quant à la gestion de leur compétence et à la compatibilité vie
professionnelle - vie familiale. Il est clair que le travail sur la gestion des compétences de chaque aviateur est
difficile et qu’il est rendu plus complexe par l’aspiration personnelle de chaque intéressé. Pour autant, la difficulté
ne doit pas nous inhiber mais au contraire doit être une source de stimulation. C’est animé de cet état d’esprit
que je souhaite aborder la question des ressources humaines, qui est pour moi prioritaire, et que je compte
traiter sous différents angles. La gestion des ressources humaines repose sur la nécessité de faire converger
le mieux possible trois paramètres essentiels : les besoins de l’institution, qui doivent être prioritaires, sur les
désirs de l’individu, la volonté de l’individu qui doit évidemment être prise en compte, et les compétences de
l’individu avec une analyse de sa performance. Le premier point doit nécessiter un dialogue constant entre les
commandements, la direction des ressources humaines ainsi que les pilotes de métiers. Le deuxième point met
en avant la responsabilité de l’individu qui est le premier acteur dans la gestion de son parcours professionnel et
de sa carrière (manière de servir, préparation aux examens et concours, demandes – ou, à l’inverse, refus – de
réorientation ou de mutation (…), Ce point ainsi que le troisième requièrent un dialogue du commandement avec
l’individu. Il appartient en effet au commandement d’écouter et de porter les aspirations de chacun, d’évaluer ses
capacités à les réaliser et de voir, avec la DRHAA et les pilotes de métiers, si, quand et comment elles peuvent
être satisfaites. C’est par ailleurs cohérent de la mise en place de parcours où la performance est mieux prise en
compte mais qui nécessitent un suivi plus personnalisé pour lequel le commandement local doit impérativement
s’impliquer. La question des ressources humaines est donc avant tout un problème de commandement. La
réponse à apporter repose d’abord sur une implication forte de ce dernier, qu’il convient d’organiser sur les bases
aériennes dans un esprit de subsidiarité entre les commandants de base aérienne, les commandants d’unités
et les chefs de service. Conformément aux souhaits du CFM Air, ils recevront une formation, particulièrement
lors des stages de préparation aux responsabilités. Ils seront choisis et évalués sur leurs capacités à gérer
les hommes et les femmes dont ils ont la responsabilité, sous les angles décrits plus haut et dans l’objectif
permanent d’une meilleure adéquation entre la compétence d’un personnel et le poste qu’il occupe. Je veillerai
à ce que la cohérence des organisations, sur laquelle nous sommes en train de travailler, définisse, chaque fois
que possible, des échelons de commandement clairs. Cette problématique est un véritable sujet et je remercie
ceux qui se sont exprimés. Comme je l’ai affirmé lors de mes rencontres avec le personnel, les représentants de
catégorie ou les organismes de concertation en 2012, il s’agit d’une de mes priorités pour laquelle j’ai besoin
des idées de chacun.
Je vous encourage donc à contribuer à la réflexion en réagissant à ma réponse. Gardons bien en mémoire que
la condition première pour que le personnel soit écouté tient dans la façon dont il s’acquitte de ses devoirs et
dans son intégrité. Il ne peut y avoir de droit sans devoir car c’est bien dans le respect de nos valeurs partagées
que s’inscrira cette démarche.

Retrouvez les textes complets sur Intra’air : http://blog-cemaa.air.defense.gouv.fr
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Dispositif « dossier unique blessés en Opex » –– À la suite du rapport du

6 mai 2011 de l’inspecteur général des armées-terre et de l’inspecteur général du
service de santé des armées sur le suivi dans la durée des militaires ou civils blessés
en opérations, le ministre de la Défense a validé la recommandation d’extension du
« dossier unique » assurance-maladie aux blessés en opérations extérieures (Opex). Ce
dossier administratif unique vise la consolidation de l’ensemble des données relatives
à ce personnel et permet d’éviter des ruptures dans la chaîne du suivi. Ce dispositif
s’appliquera lors des prochains départs en Opex, dès la diffusion des imprimés dans
les unités et les groupements de soutien des bases de Défense.
Syndrome du stress post-traumatique –– Comme il s’y était engagé en

novembre 2012, le ministre de la Défense a souhaité simplifier l’accès des militaires
et de leur famille aux structures d’écoute psychologique. Un numéro d’appel national
« Écoute Défense » a été créé pour joindre des psychologues du service de santé des
armées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est accessible au 08 08 800 321.
Concours « Prix armées jeunesse 2013 » –– Le « Prix armées jeunesse » est

destiné à récompenser toute formation militaire qui a mené une action à destination
des jeunes, de préférence originale, visant à développer les liens entre la jeunesse et les
armées, pouvant être citée en exemple et reconduite. Le règlement du concours 2013
et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site Internet de la commission
armées-jeunesse (www.defense.gouv.fr/caj). Les dossiers devront être adressés à
la commission armées-jeunesse avant le 31 mars 2013. Par courrier : Commission
armées-jeunesse, École militaire, Case 20, 1 place Joffre, 75 700 Paris SP 07. Par mail :
sec.gen@caj.defense.gouv.fr.
Catalogues des formations 2013 disponibles –- Le centre de formation de

la Défense (SGA/DRH-MD/CFD) situé à Bourges propose pas moins de 19 catalogues
de formations thématiques à l’ensemble du personnel de tous les ministères.
Au programme : pyrotechnie, ressources humaines, préparation aux concours,
communication, systèmes d’armes, etc. Consulter l’offre complète de formations
interministérielles sur Internet : www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-service/
formation/cfd/nos-formations/offre-de-formations.
Livraison du dernier VMA 108 de l’armée de l’air –– Le 31 janvier 2013,

l’armée de l’air a reçu son 66e et dernier véhicule de sécurité aéroportuaire de type
VMA 108. Cet événement fut l’occasion pour le directeur général de la société SIDES
(premier constructeur français de camions de pompiers) de remettre officiellement
les clefs de ce dernier VMA 108 à l’armée de l’air, représentée par le colonel Éric
Beaudru, commandant l’atelier de réparation de l’armée de l’air (ARAA 623) de
Bordeaux-Beauséjour, et à l’union des groupements d’achats publics (UGAP).
Contrat de levée de risque pour le PDL-NG –– La direction générale

de l’armement (DGA) a notifié à Thales un contrat de levée de risques pour le
développement du pod de désignation laser de nouvelle génération (PDL-NG) du
Rafale. D’un montant de 55 millions d’euros, ce contrat permet de maintenir les
compétences critiques nécessaires à la préparation de cette capacité.
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Dernière campagne de tir air-air
pour les Mirage F1

D

u 18 au 28 février 2013, onze Mirage F1 et 17 pilotes de l’escadron de reconnaissance (ER) 2/33 « Savoie »
de Mont-de-Marsan ont participé à leur dernière campagne de tir « air-air » sur la base aérienne 126 de
Solenzara. Elle consistait à valider la qualification de tir « air-air » indispensable pour assurer la mission de
sûreté aérienne. En effet, les Mirage F1 seront déployés en Lituanie, de mai à septembre 2013, afin d’assurer la
protection de l’espace aérien des pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) sous mandat de l’Otan. Une première
pour ces pilotes de chasse puisque cette mission est traditionnellement assurée par les Mirage 2000 RDI.
« Prendre la permanence opérationnelle en Lituanie constitue un excellent retour sur investissement car l’année
dernière, lors d’une première campagne de tir, nous avons validé la qualification de 25 pilotes de chasse du 2/33,
souligne le lieutenant-colonel Vinot-Préfontaine. Il s’agit probablement de la dernière opération extérieure
du Mirage F1 ». Cet aéronef d’exception, en service depuis 1983, sera prochainement retiré des forces. La
qualification nouvellement obtenue par les pilotes à Solenzara sera ainsi valide jusqu’à sa fin de vie.
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Armée de l’air

Web +
Retrouvez la vidéo
de cette dernière
campagne de tir
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À bord

Texte Ltt Alexandra Lesur-Tambuté
Photos Adc Jean-Luc Brunet

Un bras droit d
Le général Antoine Creux est
devenu, en novembre 2012, le
second du chef d’état-major
de l’armée de l’air. Le nouveau
major général, à l’écoute de
chacun, pilote les dossiers
d’envergure de l’institution.
Apartés avec cet homme discret.

P

récédemment à la tête de la direction de la protection et de la sécurité de la Défense, le général Antoine
Creux a quitté l’univers discret du renseignement pour un
retour aux sources et en première ligne dans l’armée de l’air.
Le 28 novembre 2012, il est ainsi nommé major général de l’armée de l’air (MGAA). Un nouveau challenge qui lui a été proposé par un ami de longue date, le général Denis Mercier, chef
d’état-major de l’armée de l’air. « Nous nous sommes connus à
l’École de l’air, nos parcours de pilotes de chasse sont très similaires », confie le général Creux, « Je n’ai pas eu la moindre
hésitation à venir le seconder car je souhaitais travailler avec
le général Mercier et puis, comment refuser le poste de MGAA
lorsque le CEMAA vous accorde sa confiance ? ».
Le général Creux s’attelle à sa nouvelle fonction depuis déjà
quelques mois. Mais qu’en est-il vraiment ? C’est lors d’une
conversation en toute simplicité et avec une certaine bienveillance que le nouveau MGAA nous explique son rôle : « Pour

Biographie en 10 dates
1979 : entrée à l’École de l’air après deux années de classes préparatoires à l’école des pupilles de l’air de Grenoble ;
1983 : pilote sur Mirage F1, au sein de la 12e escadre de chasse, à Cambrai ;
1987 : premier détachement opérationnel au Tchad (dispositif Épervier) ;
1992 : commandant de l’escadron de chasse 2/4 « La Fayette », à Luxeuil ;
1996 : commandant de l’escadron de chasse 1/5 « Vendée », à Orange ;
2000 : chef d’état-major du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, à Taverny ;
2004 : sous-directeur « Europe-Alliance atlantique » de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense, à Paris ;
2007 : chef de la division « Organisations internationales », de l’état-major des armées, à Paris ;
2010 : directeur de la protection et de la sécurité de la Défense, à Paris ;
2012 : major général de l’armée de l’air, à Paris.
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Un homme d’équipe

de choix

Le général Antoine Creux, major général de l’armée de l’air (MGAA)
travaille en équipe, avec les commandeurs et directeurs réunis au sein
du comité exécutif et avec les responsables de l’état-major de l’armée de
l’air (EMAA). Présentation de ses adjoints directs au sein de l’EMAA :

• Le général Claude Tafani, directeur des ressources humaines de l’armée de l’air :
Il est responsable de la politique des ressources humaines, du recrutement, de la
formation, de la gestion, de l’administration et de la rémunération du personnel.
• Le général Guy Girier, sous-chef plan-programmes :

résumer, le major général assiste et supplée le
Il est en charge des travaux capacitaires «air» et responsable de la
CEMAA dans ses responsabilités ». Le travail
mise en service des capacités. Il coordonne les études générales.
en équipe du nouveau duo à la tête de l’armée
• Le général Serge Soulet, sous-chef emploi soutien : Il supervise les travaux
de l’air est donc indispensable. Tous les jours,
relatifs à l’emploi des forces, à leur soutien et à la maîtrise des risques.
les deux hommes, ou plutôt les deux amis, se
rencontrent et veillent à s’assurer de la cohé• Le commissaire général Patricia Costa, sous-chef performance synthèse :
rence et de la performance de l’institution.
Elle est responsable des travaux budgétaires et de pilotage de la performance.
Un quotidien qui est loin d’être de tout repos
• Le général Jean-Luc Crochard, délégué aux relations extérieures : Il anime tous
pour le MGAA qui dirige, en parallèle, un
les aspects de la coopération de l’armée de l’air avec les armées de l’air étrangères.
grand nombre de réunions. « Elles permettent
soit de mettre en œuvre les directives du géné• Le colonel Yves Couvert : Il est chargé des travaux liés
à la transformation de l’armée de l’air.
ral Mercier soit de travailler sur les enjeux à
venir », ajoute le major général. Hier, il menait
ainsi une table ronde sur la répartition budgétaire,
aujourd’hui un entretien sur la politique de maintenance des
C’est en 1977 que le jeune Antoine Creux entre à l’école des pupilles
matériels aéronautiques, demain cela pourrait être sur les forde l’Air à Grenoble. Deux ans en tant que « pipin » avant d’intégrer la
mats capacitaires de l’armée de l’air. « Je n’ai vraiment pas le
prestigieuse École de l’air de Salon-de-Provence. « J’étais tout jeune,
temps de m’ennuyer », avoue-t-il avec humour.
j’avais à peine 10 ans lorsque j’ai voulu devenir pilote », se remémore
Les priorités du MGAA sont donc «celles du CEMAA». Elles sont
le MGAA. Avec 35 ans de carrière au compteur, le général Creux
particulièrement liées à l’actualité. « Nous veillons à la bonne réaliparle de son métier avec un enthousiasme sans faille. « C’est tousation des missions confiées à l’armée de l’air, aussi bien les missions
jours un bonheur pour moi de servir l’armée de l’air, j’ai réalisé mon
permanentes telles que la sûreté aérienne et la dissuasion nucléaire
rêve d’enfant ». L’homme s’attache à rester le même. Il a vécu chaque les engagements à l’extérieur, comme le dernier en date au Mali
que moment, chaque étape de son parcours intensément. Sans la
avec l’opération Serval », explique le général Creux. Mais les
priorités sont également celles liées à l’avenir notamment
avec le Livre Blanc ou encore avec la loi de programmation milimoindre nostalgie, ce « travailleur de l’ombre », comme il aime
taire. « Nous sommes dans un processus de transformation contidorénavant se qualifier, veille auprès du CEMAA à rendre l’armée
nue », ajoute le général Creux. Mais rien de bien effrayant pour
de l’air de demain toujours aussi performante.
celui qui a mis en œuvre de beaux projets tout au long de sa carLa clé de la réussite pour cet homme engagé devenu le n° 2 de
rière. « J’ai toujours eu beaucoup de chance car j’ai pris des postes à
l’armée de l’air : une interaction permanente basée sur l’esprit
des moments extrêmement passionnants », raconte le MGAA, « j’ai
d’équipe (cf. encadré). « Je suis très attaché à ne pas rester dans
été dans la défense aérienne au moment du 11 septembre 2001, j’ai été
mon bureau et je veille à créer des liens avec tous les commanchargé des affaires européennes lorsque nous avons pris la présidence
deurs ainsi qu’avec les acteurs de terrain », confie le MGAA. Et
française du conseil européen ». D’autres exemples pourraient encore
pour tenir ce rôle de « facilitateur », il s’appuie notamment sur
être cités, c’est dire l’importance des projets que le MGAA a déjà
des déplacements mais également sur le comité exécutif qu’il
conduits. « Ce que j’ai fait me sert dans mon nouveau rôle, avoue en
préside et qui permet d’assurer, en équipe, la conduite du quotoute humilité le MGAA, il aurait été difficile de prendre mes nouveltidien de l’armée de l’air. Finalement, ce costume lui sied parles fonctions sans avoir vécu des ouvertures vers le milieu interarmées
faitement. L’aviateur féru de voyages aime la découverte et se
ou interministériel ». Une personnalité qui s’est ainsi formée grâce à
tient à l’écoute de son entourage. La preuve étant : la porte de
la richesse de ses rencontres et de ses postes.
son bureau est toujours ouverte. n

Assurer la performance de l’institution
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Texte Ltt Alexandra Lesur-Tambuté

Femmes
« pluri’ailes »
Officialisée en 1977 par les
Nations Unies, la journée
internationale de la femme
est l’occasion de faire un bilan
sur la situation des femmes
dans la société. Qu’en est-il
dans l’armée de l’air ?

À

l’occasion de la journée internationale de la femme,
le 8 mars 2013, l’armée de l’air met un point d’honneur à parler de ses aviatrices. Une action que l’institution
mène de front tout au long de l’année.
Avec un taux de 21,6 %, l’armée de l’air est l’armée française la
plus féminisée. Une réalité avérée depuis bien longtemps. Les aviatrices sont présentes dans toutes les spécialités et plus particulièrement à des postes d’agent ou d’assistant bureautique, d’infirmier,
de convoyeur de l’air, d’exploitant des systèmes d’information et de
communication ou encore d’agent d’opérations.
Cependant, de plus en plus de femmes occupent des métiers
opérationnels. Elles prennent également des postes de haut commandement qui n’avaient jusqu’à présent été occupés que par des
hommes. Reconnues pour leur qualité et leur excellent niveau de
compétences, elles s’imposent dans tous les domaines. En 2010, la
commandant Virginie Guyot, pilote de chasse est ainsi devenue la
première femme leader de la Patrouille de France. Une première
mondiale puisqu’elle est la seule aviatrice à avoir été aux commandes d’une patrouille acrobatique. Autre exemple en 2011, l’armée de l’air engage un équipage exclusivement féminin au sein du
détachement de chasse de Kandahar, en Afghanistan.

Elles s’imposent
dans tous les domaines

R. Nicolas-Nelson/armée de l’air

Parmi d’autres premières dans l’institution, il faudrait citer le
capitaine Aurélie Gester, première pilote de ravitailleur C135, le
caporal-chef Christelle Salabert, première femme à avoir réussi
le stage commando spécialisé de Mont-Louis, ou encore Madame
Isabelle Maurel, première pasteure des armées. Dernier événement
en date mettant à l’honneur une femme, le général Denis Mercier,
chef d’état-major de l’armée de l’air, a désigné une illustre ancienne
comme marraine du centre de formation aéronautique militaire
initiale. Il s’agit du capitaine Elisabeth Boselli, première femme
brevetée pilote de chasse de l’armée de l’air. n
Les femmes sont présentes dans toutes les
spécialités et occupent de plus en plus
des métiers opérationnels.
Web +
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Retrouver le dossier « L’armée de l’air au féminin »
www.defense.gouv.fr/air

Témoignages
d’aviateurs

Qui mieux que les hommes de
l’armée de l’air pour parler de
leurs collègues aviatrices ? Récits.
Comptable

Instructeur d’anglais

D’un niveau très moyen en anglais, j’ai eu une aviatrice comme
instructeur pendant près de deux ans. Elle a réussi l’exploit, non
seulement de m’apprendre beaucoup en langue anglaise, mais
aussi de me donner l’envie de continuer. Aujourd’hui, lorsqu’on
me demande mon niveau d’anglais, j’ai toujours une petite
pensée pour elle lorsque j’annonce fièrement mon PLS 3 343
(résultats au TOEIC). C’est un chiffre qui lui doit beaucoup »,
adjudant Stéphane B., base aérienne 705 de Tours. n

Technicien SIC

armée de l’air

Agent de transit aérien

Au sein de l’escale aérienne de Solenzara, j’ai trois aviatrices
« agent de transit aérien ». Lors de la dernière opération
d’envergure pour laquelle nous avons été sollicités, elles étaient
présentes sur le parking, aux heures blanches de la nuit. Avec
leurs camarades, elles ont traité, sur à peine trois jours, 98 tonnes
de fret et plus de 1 100 passagers en une dizaine de rotations. Il y
a quelques jours, l’une d’entre elles accueillait un Antonov 124,
demain cela pourrait être un Boeing C17. Je suis convaincu que les
femmes qui font le choix d’un métier opérationnel font abstraction
de leur appartenance au sexe féminin, prétendu faible il y a des
décennies. », major Michel C., base aérienne 126 de Solenzara. n

Répondant à une prospection
pour les terres australes et
antarctiques françaises (TAAF),
le sergent-chef Aurore N. a été
sélectionnée après entretien et
tests psychologiques pour passer
une année sur une île de 146 km2.
En août 2010, elle rejoint alors
le district de Crozet après cinq jours de bateau au départ de la
Réunion. Les 9 militaires français déployés sur l’île réalisaient
une mission de souveraineté aux côtés des volontaires civils
à l’aide technique (VCAT). Chef des approvisionnements sur
l’île, le sergent-chef était la seule femme militaire présente.
Pendant un an, elle a vécu sur « un caillou sans arbre » dans des
conditions particulières, entourée d’animaux atypiques (orques,
manchots, éléphants de mer). Un mode de vie que nombreux
ne supporteraient pas », BdD de Bordeaux-Mérignac. n

Secrétaire particulier

L’adjudant Irène B. a été secrétaire particulière du
commandant de la base aérienne 365 de Martinique jusqu’à
la fermeture du site. Volontaire pour de nombreuses missions,
l’adjudant B. fait partie des sous-officiers pour qui l’institution
passe avant tout. Secrétaire du comité des fêtes, elle n’a cessé
de s’investir pour la cohésion du personnel et le bien-être des
familles. Elle a organisé plusieurs événements notamment à des
fins caritatives. Cette aviatrice investie est aussi une sportive
confirmée qui concilie parfaitement sa vie militaire à sa vie de
famille », adjudant Daniel L-B, GsbdD Rochefort-Cognac. n

armée de l’air

Démineur

armée de l’air

Les techniciens mettent en œuvre leur compétence sur le terrain,
avec des moyens logistiques souvent rudimentaires et restreints.
Parmi eux, le Sergent Anne V., qui a intégré le groupement tactique
des systèmes d’information et de communication
aéronautique (GTSICaéro) d’Évreux. Elle a
ainsi été déployée au cours de plusieurs exercices
d’envergure tels que Airex 2010 ou Nawas 2012.
Elle a également participé à plusieurs opérations
extérieures, à Al Dhafra et deux fois au Tadjikistan.
Sportive accomplie, le sergent V. est un exemple de
cohésion démontrant la compétence des femmes
dans des domaines réputés difficiles », adjudantchef Stéphane G., base aérienne 105 d’Évreux. n

Une intervention NEDEX/EOD (neutralisation, enlèvement,
destruction des explosifs/Explosive Ordnance Disposal) se termine
et l’équipier n° 2 aide le leader à enlever sa tenue qui pèse 43 kg.
Quelle n’est pas la surprise de l’assemblée présente, lorsque sous le
casque apparaît le visage d’une jeune femme. En effet, qui aurait
imaginé que parmi les artificiers démineurs de l’armée de l’air
se cachaient des femmes ? La première « artificier démineur » a
intégré la fonction il y a déjà 7 ans, puis
deux autres ont suivi. Aujourd’hui, la
fonction compte trois jeunes aviatrices,
au sein de trois groupes d’intervention.
L’une d’elles est d’ailleurs actuellement
projetée au Liban avec le 17e
régiment de génie parachutiste »,
capitaine Philippe J., base aérienne
106 de Bordeaux-Mérignac. n
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Djibouti, entre Afrique et Moyen-Orient

L

a piste de l’aéroport international « Ambouli » symbolise
un trait d’union entre toutes les nations opérant à Djibouti.
Placé sous la souveraineté des autorités civiles djiboutiennes, ce
terrain d’aviation mixte est aussi utilisé par les militaires français,
américains, japonais, ainsi que par des détachements œuvrant
pour Atalante, opération européenne de lutte contre la piraterie
dans l’Océan Indien. Tous cohabitent dans une imbrication rare
de moyens civils et militaires. « L’activité est composée à 70 % de
mouvements militaires et à 30 % de vols civils, détaille Mohamed
Yacoub Mahamoud, directeur général de l’aéroport. Un tel niveau
de coopération est unique en Afrique de l’est. »
Pour faire cohabiter des appareils aussi différents que des avions de ligne, des Mirage 2000 français, des hélicoptères CH53
Sea Stallion américains ou encore des avions de patrouille
maritime P3 allemands, espagnols ou japonais, une concertation permanente entre nations est indispensable. Dans la tour
de contrôle par exemple, des contrôleurs aériens djiboutiens,

Les militaires européens,
américains et même japonais se
pressent à Djibouti, territoire
à la croisée de l’Afrique et
du Moyen-Orient. Avec plus
de 80 ans de présence dans
cette région stratégique, les
aviateurs français disposent
d’une longue expérience sur
laquelle s’appuie l’ensemble
des nations étrangères.

Djibouti,

entre Afrique e  
Texte Cne Karim Djemaï
Photos Adc Jean-Luc Brunet

Ci-contre, aperçu de la variété des appareils
évoluant sur le parking de l’aéroport
international de Djibouti. Page de droite, un
Transall décolle du terrain du Grand Bara, dans
un nuage de poussière.
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  t Moyen-Orient
américains et français gèrent ensemble le trafic. Les fonctions de chacun sont réparties de façon à garantir la sécurité des vols. « En partageant la même plateforme, nous devons
nous assurer qu’un environnement sûr est garanti, explique le
colonel Julien Sabéné, commandant la base aérienne 188 de
Djibouti. Cela implique notamment un enchevêtrement complexe de législations nationales et de traités. » Depuis plusieurs
mois, l’aéroport a enregistré une augmentation significative
du nombre de rotations quotidiennes, en raison notamment
de la progression des vols commerciaux. Les procédures de
contrôle doivent évoluer en conséquence. « Huit contrôleurs
aériens djiboutiens, nouvellement formés, renforceront nos
équipes actuelles dès le mois de juin 2013, détaille Mohamed

Yacoub Mahamoud. Djibouti accueille chaque année 350 000
passagers, ainsi que 7 000 tonnes de fret. Nous avons l’ambition
d’augmenter rapidement ces volumes. »
Depuis près de 80 ans, le destin de l’armée de l’air à Djibouti est intimement lié aux évolutions du terrain formant l’actuel aéroport international. Suite à l’indépendance du pays en
1977, un accord de Défense, dont les termes ont été révisés en
décembre 2011, définit les conditions du stationnement des forces françaises à Djibouti (FFDj). Dans le domaine aéronautique, les moyens français assurent notamment la surveillance et
la défense de l’espace aérien djiboutien.
Forte de 450 aviateurs, la base aérienne 188 « Colonel Massart »
de Djibouti repose principalement sur deux unités opérationnelles :

Un point d’appui unique dans la Corne de l’Afrique
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Djibouti, entre Afrique et Moyen-Orient
l’escadron de chasse 3/11 « Corse » et l’escadron de transport 88
« Larzac ». « Je suis ici à la tête d’un condensé de l’armée de l’air,
explique le colonel Sabéné. Nous formons un point d’appui particulièrement appréciable pour les forces françaises, que ce soit
dans le cadre d’opérations réelles ou d’exercices. Djibouti s’étend
sur 23 000 km2, soit environ deux fois la superficie de la Corse. Ce
territoire constitue un cadre exceptionnel dans lequel nos appareils
peuvent évoluer dans tout leur domaine de vol, du sol à leur plafond opérationnel, aussi bien sur terre qu’en mer. Tous les ans, nous
effectuons d’ailleurs une démonstration ultra-réaliste au profit des
auditeurs de l’institut des hautes études de la Défense nationale
(IHEDN). Cela leur permet d’apprécier la qualité de l’entraînement
interarmées que procure notre présence à Djibouti »
Au fil des ans, des liens étroits se sont tissés entre les forces armées
françaises et djiboutiennes. Dans le domaine aérien, une série
d’exercices entraîne régulièrement les forces aériennes des deux
pays à intervenir en cas d’agression (voir encadré p. 27). Par ailleurs,
un exercice majeur, appelé Amitié, fait coopérer chaque année les
armées des deux pays à grande échelle. En 2012, les Américains
ont, pour la première fois, été associés à cet entraînement. « La

Une coopération
internationale
au beau fixe
coopération avec nos homologues américains à Djibouti est excellente, estime le colonel Sabéné. À l’image de la météo : elle est
au beau fixe ! » Situé face à la base aérienne française, le Camp
Lemonnier a vu le jour en 2003, lorsque les États-Unis ont établi un
point d’appui permanent dans la Corne de l’Afrique. Aujourd’hui,
le Camp compte plus de 3 000 militaires, ainsi que de nombreux
contractors civils. « Nous partageons plus que l’aéroport avec les
Français, estime le Navy Captain (grade de colonel) Kevin Bertelsen, commandant du Camp Lemonnier de Djibouti. Nous recherchons également les mêmes objectifs : paix, sécurité et stabilité dans
la région. » « Les échanges s’opèrent à tous les niveaux, confirme le
colonel Sabéné. C’est un partenariat gagnant-gagnant. »

26

Air actualités n° 659 mars 2013

Des exercices communs sont menés dans des domaines très
variés : aéro-transport, ravitaillement en vol, recherche et sauvetage (Search and Rescue), appui aérien (Close Air Support)… « Ces
entraînements renforcent notre interopérabilité, estime le colonel
David Harris, commandant le 449th Air Expeditionary Group de
l’United States Air Force. Nous évoluons dans un cadre interallié, tel que nous pouvons le rencontrer en opérations. Cela permet à nos équipages respectifs de progresser. » « Nos procédures en
matière de ravitaillement en vol sont similaires, estime la Major
Angela Hooper, pilote de KC-130J au sein de la 15th Marine Expeditionary Unit. Elles correspondent à des standards définis par
l’Otan. De plus, il n’y a aucune barrière linguistique. Le niveau en
anglais des pilotes français m’a totalement bluffé ! »
Au quotidien, la coopération internationale se traduit également par la présence de deux détachements espagnol et allemand sur la base aérienne 188. Dans le cadre d’Atalante, chaque nation déploie une cinquantaine de militaires, ainsi que
des avions P3 de surveillance maritime. « Nous nous coordonnons en permanence avec les autres moyens aériens mobilisés
au-dessus de l’Océan Indien, notamment avec les avions japonais qui opèrent également depuis Djibouti, explique le capitaine de corvette Daniel Wolfen, chef du détachement allemand. Cette concertation est indispensable pour couvrir les
immenses zones que nous devons surveiller. » Allemands et
Espagnols occupent des hangars techniques mis à disposition
par la base aérienne 188 et bénéficient du soutien des FFDj.
« L’appui que nous apportent les forces françaises est parfait,
estime le lieutenant-colonel Jorge Clavero Manueco, chef du
détachement espagnol. Toutes nos demandes sont satisfaites
dans un délai très rapide. C’est un plaisir de travailler ensemble, d’autant que l’ambiance générale de travail est très chaleureuse. » Les uniformes allemands et espagnols font désormais
partie du paysage habituel de la base aérienne 188. En y ajoutant les tenues des militaires américains, djiboutiens et français, le métissage vestimentaire, culturel et opérationnel est
une réalité quotidienne de Djibouti. n

Quand les aviateurs français et djiboutiens
protègent les mêmes cieux
Depuis la fin de l’année 2012, les forces françaises stationnées
à Djibouti (FFDj) et les forces armées djiboutiennes (FAD) se
réunissent chaque mois au-dessus du territoire djiboutien, le temps
d’un exercice mensuel de défense aérienne. Ce fut notamment
le cas le 23 janvier 2013, lors d’un exercice baptisé DAEX. Du
contrôle aérien aux échelons de commandement en passant par
l’intervention d’avions de chasse, DAEX a entraîné l’ensemble de la
chaîne de défense aérienne, mobilisant une vingtaine de militaires

Aviation de chasse, transport aérien, hélicoptères : les aviateurs français
coopèrent avec leurs homologues étrangers à tous les niveaux.

français des FFDj, ainsi qu’une dizaine de militaires djiboutiens.
L’exercice simulait plusieurs scénarios d’intrusion d’aéronefs lents
dans l’espace aérien djiboutien. Côté aéronef, les FFDj ont engagé
deux Mirage 2000-5, un Mirage 2000 D, des hélicoptères Puma et
Gazelle, tandis que les FAD ont mis à disposition un Cessna 208
Caravan de l’armée de l’air djiboutienne. Dans le cadre des accords
de Défense unissant la France et Djibouti, l’armée de l’air assure,
en permanence et de concert avec les autorités djiboutiennes, la
surveillance et la défense de l’espace aérien de ce territoire africain.
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ossier

Texte Ltt Marianne Jeune
Photos Sgc Bastien Sargnon

Depuis le 11 janvier
2013, la France
est engagée dans
l’opération Serval au
Mali. Quelques jours
après, des aviateurs
ont posé le pied à
Bamako, s’organisant
petit à petit pour
mener les missions
aériennes au plus près
de la ligne de front.

L

e 18 février 2013, le conseil de
l’Union européenne a officiellement
lancé la mission EUTM Mali (European
Union Training Mission), visant à apporter
un soutien à la formation et à la réorganisation des forces armées maliennes. Cette
décision historique marque un tournant
dans l’opération Serval qui a débuté un peu
plus d’un mois auparavant. En attendant,
la campagne aérienne se poursuit dans le
nord du pays avec, à ce jour, un dispositif aérien de six Rafale, six Mirage 2000 D,
deux Mirage F1CR, des avions ravitailleurs,
des drones Harfang, des avions radar E-3F,
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Opérati  

Au cœur du théât  

des avions de transport tactiques Transall,
Casa et Hercules, des avions de détection
et de surveillance ATL2 et des hélicoptères du groupe aéromobile. Ils opèrent quotidiennement depuis Bamako, N’Djamena,
Niamey, Dakar ou encore Abidjan. Sur le
sol malien, c’est dans les locaux de l’aviation
légère d’observation de la base aérienne 101
de Bamako que le détachement «air» a été

accueilli. Commandés par le colonel Éric
Bometon, commandant la base aérienne
126 de Solenzara, les aviateurs déployés
exercent leurs compétences uniques dans
cet environnement si particulier d’un
théâtre émergeant. «Commander et mettre
en place une structure en opération extérieure est une expérience unique, raconte
le colonel Bometon. Nous sommes loin de

  on Serval

  re malien

l’approche administrative et du fonctionnement d’une base aérienne déjà rodée. Ici,
il faut répondre à l’urgence des besoins
opérationnels et monter une structure
de toutes pièces. Tout en respectant l’intégrité des forces maliennes qui nous ont
accueillis et avec qui nous œuvrons en
complète coopération.» Rencontre avec ces
aviateurs en terres africaines. n M.J.

1
2
3
4

Web +
Dossier « Opération Serval »
www.defense.gouv.fr/air

La chasse sur le front

P.30

Dans le camp « air » de Bamako

P.34

en patrouille extérieure
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zoom sur des acteurs clés

P.38
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1

Serval : au cœur du théâtre malien

La chasse
sur le front
Sur la plateforme aéronautique de
Bamako, pilotes et mécaniciens travaillent
au quotidien dans des conditions
particulièrement difficiles pour conduire
les opérations aériennes au nord du Mali.

R.Nicolas-Nelson/Armée de l’air

D

ans la nuit du 11 au 12 janvier, quatre Mirage 2000 D du groupement
« air » du dispositif Épervier, au Tchad, ont
conduit des frappes aériennes dans le nord
du Mali. Profitant de la relève programmée
des aéronefs, il a été décidé de retarder le
retour des chasseurs vers la France et de les
maintenir à N’Djamena. Depuis le 17 janvier,
c’est depuis la base aérienne 101 de Bamako
que les pilotes français des escadrons de
chasse 1/3 « Navarre » et 2/3 « Champagne »
opèrent au quotidien, basculant ainsi de
plain-pied dans l’opération Serval.
Le déploiement des avions sur le site de
Bamako visait à réduire une contrainte de
taille : l’élongation. « Ainsi nous arrivons
plus rapidement sur zone en appui des forces
terrestres et nous avons la possibilité d’y passer plus de temps », explique un pilote. Avec
six Mirage 2000 D, le détachement « chasse »
assure aujourd’hui trois types de missions.
Celles appelées Delibarate Air Interdiction
(DAI) concernent des frappes en profondeur ciblant des dépôts de carburant, des
stocks de munitions, des postes de commandement, des lieux de concentration ou

Les Mirage 2000 D sont armés de GBU 12 et GBU 49
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des colonnes de pick-up ennemis… Ils sont
armés pour cela de bombes guidées laser
GBU 12 et de GBU 49, qui utilisent également le guidage par GPS, offrant ainsi une
capacité de frappe « tout temps ». Côté protection face à la menace sol-air, les Mirage
2000 D sont également équipés de leurres
infra-rouge pour contrer ce type de missiles. « Les terroristes ne semblent pas disposer de radar pour nous “ accrocher ”, confie
le lieutenant-colonel Stéphane, chef du
détachement chasse à Bamako et pilote
de Mirage 2000 D. La menace principale
se situe davantage sur un tir d’artillerie ou
des missiles sol-air guidés par la chaleur du
réacteur. Nous sommes assez méfiants visà-vis de cela. » En plus des missions d’assaut conventionnel, véritable cœur de
métier des escadrons nancéiens, ils assurent également des missions d’appui aérien
rapproché (CAS - close air support). Ce fut
le cas, par exemple, pour accompagner les
colonnes du groupement tactique interarmées (GTIA) entre Bamako et Tombouctou

Des avions sous protection du CPA 30
Une dizaine de kilomètres carrés et 3200 mètres de pistes de décollage, voilà le terrain
de travail des commandos parachutistes de l’air n°30 (CPA 30) déployés à Bamako. De
jour comme de nuit, des équipes cynophiles patrouillent sur le terrain en permanence
pour assurer la protection à l’intérieur de la plateforme aéronautique, comprenant
l’aéroport civil et la base aérienne 101. Indissociable des patrouilles extérieures assurées
par le CPA 20, ce dispositif offre une couverture complémentaire et cohérente dans le
domaine de la force protection. Le CPA 30 apporte également une assistance technique
aux forces armées maliennes pour le filtrage des entrées sur la zone. « Nous avons fourni
du matériel aux soldats maliens tel que des miroirs pour regarder sous les véhicules et des
détecteurs de métaux, détaille le capitaine L. Nous postons également des commandos pour
protéger les filtreurs et nous leur dispensons régulièrement des séances d’instruction. »
Outre la protection du site, le CPA 30 assure également des alertes RESCO (recherche et
sauvetage au combat) et RESAL (recherche et sauvetage aéro-largués) réalisées par des
chuteurs opérationnels en cas d’éjection des pilotes qui opèrent au-dessus du Mali. La
mission de RESAL permet d’augmenter l’élongation et de récupérer du personnel en zone
montagneuse. Un contrôleur tactique « air » est également déployé à Gao, intégré aux équipes
TACP (Tactical Air Control Party) du sous-groupement tactique interarmées sur le terrain.

Page de gauche, un Mirage 2000 D
en vol au-dessus du Mali. Ci-dessus,
un mécanicien et un pilote réalisent le tour
avion avant un départ en mission.
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Les pilotes réalisent des missions SCAR,
de reconnaissance de cible et de coordination des frappes
ou lors des opérations menées au sol. « Lors
des phases de CAS, nous sommes en mesure de
rester sur zone pendant plusieurs heures d’affilée, explique le lieutenant-colonel Stéphane.
Afin d’augmenter ce créneau et d’assurer
une permanence de l’appui feu durant des
phases sensibles, nous jouons aussi d’une
tactique appelée “ yo-yo ops ”. Elle consiste
à faire ravitailler un avion pendant que
l’autre reste sur zone. Une fois que le premier avion a fait le plein de carburant et

Ci-dessus, les pilotes français opèrent
de jour comme de nuit.
À droite, un équipage de retour de vol
débriefe sa mission.
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revient, l’autre part à son tour rejoindre le
tanker. » Enfin, les pilotes français conduisent des missions SCAR (Strike Coordination And Reconnaissance – reconnaissance de cible et coordination des frappes).
Il s’agit d’une manœuvre largement utilisée lors de l’opération Harmattan, menée
au-dessus de la Libye, qui consiste à se rendre sur une zone, rechercher les activités terroristes et les traiter. « C’est un peu
comme aller à la pêche, confie le pilote de
Mirage 2000 D. On a beau lancer un filet
à la mer, encore faut-il savoir approximativement où se trouve le poisson pour passer du temps à proximité et espérer en trouver. C’est pour cela que le renseignement en
amont est d’une importance capitale dans

les missions SCAR. » Tous les jours, durant
un même vol, les pilotes français peuvent
passer d’une mission à une autre en fonction de la demande et du contexte tactique. « C’est notre cœur de mission. Avoir
la possibilité de “ switcher ” rapidement
est un réel avantage. Et d’ajouter : Mais il
ne faut pas croire que tout est simple, que
c’est facile. Ce sont des missions et des vols
compliqués et fatigants. Durant le premier vol, alors que je me rendais sur un
théâtre inconnu où le danger est bien réel,
je n’ai jamais vécu autant de turbulences,
ce qui rendait les nombreuses phases de
ravitaillement en vol très compliquées. »
Les équipages se relaient en équipes
de jour et de nuit pour répartir l’activité

aérienne. En moyenne, chacun d’entre eux
vole tous les deux ou trois jours et deux avions sont prêts à décoller en permanence en
cas d’alerte dans le cadre d’une QRF (Quick
Reaction Force - force de réaction rapide).
Côté maintenance, une soixantaine
de mécaniciens de l’escadron de soutien
technique aéronautique (ESTA) de la base
aérienne 133 de Nancy-Ochey sont déployés
sur Bamako. Avec une disponibilité opérationnelle de l’ordre de 100 % à ce jour et
des avions à réarmer en permanence, ces
aviateurs travaillent d’arrache-pied dans
des conditions difficiles. « Le maître mot
ici, c’est l’anticipation, annonce d’emblée
le lieutenant Thierry, chef du soutien technique Mirage 2000 à Bamako. Mes hommes connaissent parfaitement les machines et savent, par exemple, tirer la sonnette
d’alarme pour commander une pièce de

rechange avant qu’une panne ne survienne.
Il faut savoir que le ravitaillement technique est très compliqué à Bamako, préciset-il. Charge à moi de coordonner les demandes et d’établir des priorités qui sont traitées par la cellule logistique déployée. »
Début février, 60 tonnes de matériel, soit
300 mètres cubes, étaient entreposées sur
le site. Il s’agit d’un lot complet pour les six
avions que la partie technique est parvenue
à constituer. Pour les actions de maintenance, les mécaniciens travaillent en équipes selon les « trois-huit » et assurent le gros
œuvre principalement de nuit, en dehors
des créneaux de forte chaleur. Mais ces
aviateurs font face à deux contraintes principales : l’entreposage du matériel sous des
hangars ouverts à la poussière ainsi que les
conditions de repos des équipes de nuit. En
effet, tous dorment à l’intérieur du même
hangar dans lequel s’aligne la soixantaine
de lits picot. Mais de l’avis de tous, pilotes
et mécaniciens confondus, ces conditions
rustiques et spartiates ont pour avantage
de révéler une cohésion hors du commun.
« Nous sommes conscients que ces sacrifices ont pour finalité la réalisation de la mission, confie le lieutenant-colonel Stéphane.
Jusqu’à présent, tout le monde est fier car
notre action apporte un résultat concret sur
le terrain. Tout est une question de préparation et de motivation. » Voilà une chose qui
ne manque pas à Bamako. n M.J.

Les SIC en projection
Une dizaine de spécialistes des groupes
de télécommunications (GT) d’Orléans
et d’Évreux est déployée au Mali afin de
pourvoir aux besoins des aviateurs en systèmes d’information et de communication (SIC). Depuis le début de l’opération,
ces spécialistes fournissent tous les réseaux
militaires, classifiés ou non, grâce à une
architecture basée sur un lien satellitaire.
Du réseau Intraced à Intradef, en passant
par les messageries classifiées, ils connectent les structures de commandement aux
unités « chasse » sur le théâtre. « Pour réaliser une frappe aérienne depuis Bamako,
il est indispensable de pouvoir transmettre
aux pilotes de chasse les dossiers d’objectifs et un certain nombre d’informations
sensibles, explique le capitaine B, responsable de la manœuvre SIC « air », au Mali.
Ces transferts quotidiens de données répondent à des critères stricts et inviolables de
sécurité informatique, sans lesquels les
chasseurs français ne pourraient pas être
intégrés dans la manœuvre aérienne.» Ces
réseaux sont également indispensable aux
fonctions de soutien comme, par exemple, la cellule logistique déployée qui établit les demandes de ravitaillement pour les
Mirage 2000 D. Un module léger de soutien et trois spécialistes des GT accompagnent également le détachement d’hélicoptères dans le nord du Mali. «C’est la première fois que nous sommes en appui d’une
unité combattante en constante mobilité,
souligne le capitaine B. Avec des configurations permanentes, elle reste ainsi joignable quel que soit le lieu où elle se trouve.»
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de Bamako

C.Cavallo/Marine nationale

Les hommes du GAAO et du 25e RGA
interviennent au Mali pour appuyer le
déploiement des forces aériennes. Sur
un théâtre d’opérations où presque
tout est à bâtir, ils travaillent d’arrachepied au profit des aviateurs.
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«

our faire voler nos avions, il faut
toute une armée ». Le slogan de la
campagne de recrutement de l’armée de
l’air n’a jamais autant pris son sens lorsque l’on pose le pied à Bamako. Rations
de combat matin, midi et soir, nuits en lit
picot, sanitaires rudimentaires et peu nombreux... Voilà le lot quotidien des aviateurs
qui œuvrent depuis le Mali pour mener
à bien les missions aériennes de l’opération Serval. Mais parmi eux, une cinquantaine d’hommes s’activent nuit et jour pour
répondre aux besoins vitaux du détachement « Air ». Le groupement aérien d’appui
aux opérations (GAAO) et le 25e régiment
du génie de l’air (25e RGA) du commandement du soutien des forces aériennes ont
actuellement pour mission de monter un
camp sur la zone opérationnelle du détachement afin d’accueillir son personnel.
Si leur action se situe principalement sur
la base aérienne malienne, ces spécialistes
sont également sollicités dans le nord du
pays. Ils y étudient ponctuellement la faisabilité d’éventuels déploiements de personnel et de matériel. Expertise de piste,
rétablissement et maintien en condition de
plateforme aéroportuaire, appui à l’installation des unités, ces hommes de « l’infra »
sont sur tous les fronts.
C’est le 14 janvier 2013 que quelques hommes du GAAO et du 25e RGA débarquent à
Bamako pour procéder à ce qui devait être
initialement un « Site Survey » (étude de terrain) pour réfléchir à la mise en place d’un
camp militaire et des aéronefs français. Mais

Les hommes de «l’infra» sont sur tous les fronts
en raison de la montée en puissance rapide
de l’opération Serval, l’arrivée d’« éléments
précurseurs » conséquents a pris le pas sur
ce que devait être une simple étude. « Plusieurs centaines de militaires par jour commençaient déjà à arriver, raconte le capitaine Jean-Christophe S, commandant de
compagnie au GAAO. Il fallait faire vite et
passer tout de suite à l’action pour pouvoir
absorber le flux. » Les deux premiers jours
sont consacrés à trouver des zones fonctionnelles en identifiant, entre autres, un
lieu de stockage des munitions, de couchage pour installer des tentes et une zone
de DETIA (détachement de transit interarmées aérien). Ils arpentent chaque recoin
du site afin d’en repérer le potentiel. « Lorsque nous sommes arrivés ici il n’y avait pas
grand-chose, raconte le capitaine S. Les forces armées maliennes ont mis à notre disposition quelques infrastructures de la base,
mais tout restait à faire ! » Pour choisir l’espace de la zone « vie » par exemple, rien

n’est laissé au hasard. L’inclinaison du terrain légèrement en pente pour les évacuations d’eau, le sens du vent pour les odeurs
dans un pays où le thermomètre flirte avec
les 40 degrés, les facilités d’approvisionnement en carburant, en vivre ou l’évacuation des déchets, les possibilités d’extension du camp, de défense de la zone en
identifiant un point haut, en créant des
merlons de protection ou en conservant
un espace pour bâtir des murs en cas de
menace de tirs ennemis… Toutes les situations sont anticipées en amont des travaux.
Puis le génie de l’air prend le relais pour
préparer le terrain, réaliser le terrassement
et les revêtements. Il faut ensuite monter
chacune des tentes qui arrivent de métropole, installer un réseau de distribution en
électricité et en eau, mettre à disposition
des sanitaires salubres…
Loin d’être anecdotique, le travail de
ces deux unités indissociables est capital.
« Lorsque nous avons reçu et installé une

douche de campagne, les aviateurs nous
ont remerciés pendant trois jours de suite »,
confie l’officier en riant. Et le lieutenantcolonel Denis C. chef de l’appui au déploiement sur Bamako, de préciser : « afin d’être
plus réactifs, nous avons pu louer des équipements directement sur place. C’est la première fois que cela arrive car d’habitude,
nous débarquons avec tout notre matériel. »
Sans oublier la débrouille et l’hospitalité des
habitants de Bamako qui restent des atouts
incontestables. Preuve en est, « un ancien
militaire français installé depuis quelques
années au Mali était tellement content de
la présence française qu’il nous a généreusement proposé de nous prêter deux bungalows sanitaires de son entreprise locale. »
Une nouvelle qui a pu ravir les centaines de
militaires présents sur place. n M.J.
Page de gauche, les hommes de l’«infra»
travaillent sur les abords du parking avions.
Ci-dessus, le GAAO et le 25e RGA à l’œuvre.
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En patrouille
extérieure
Déployés à Bamako depuis le début
des opérations au Mali, les commandos
parachutistes de l’air n°20 (CPA 20)
mettent en œuvre pour la première fois
une compétence unique, la patrouille
extérieure. Nous les avons suivis. Récit.

D

ans la brousse malienne, à quelques kilomètres de la base
aérienne 101 et de l’aéroport international de Bamako,
les véhicules tous terrains des commandos parachutistes de l’air
n° 20 soulèvent un nuage de poussière rouge. Ici, pas de nom. Ils
s’appellent tous par des prénoms ou des surnoms. Les poches et
sac à dos ont été vidés de toutes les informations personnelles.
Pas de téléphone, pas de photos de famille, aucun papier sur lesquels des renseignements pourraient tomber entre les mains de
l’ennemi. Seul signe distinctif, la manche de leur treillis arbore le
patch tricolore surmonté du nom « France ».
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Le CPA 20 réalise quotidiennement des patrouilles extérieures (Patex) afin de protéger la plateforme aéronautique et les
moyens aériens déployés, en contrôlant la zone voisine de l’aérodrome (ZVA). « La mission Patex est issue de la collaboration
avec le Royal Air Force Regiment britannique, explique le capitaine O. Après de nombreux entraînements et exercices, c’est la
première fois que ce savoir-faire spécifique est mis en œuvre en opération extérieure par nos équipes spécialisées. Ce dispositif externe
n’a pas vocation à occuper le terrain mais plutôt à le dominer pour
empêcher l’action d’éléments hostiles isolés et donner l’alerte en cas
de danger », détaille l’officier. Voilà la raison d’être de ces longues
sorties en terrain inconnu.
Ce jour-là, la matinée est consacrée à visiter des villages alentour. Sur la route, les acclamations de la population locale, les
pouces levés et les cris enjoués des enfants ponctuent le passage
de la patrouille. « L’accueil de la population est incroyable, explique un commando. C’est très galvanisant ! Mais c’est aussi la raison pour laquelle il faut rester d’autant plus vigilant car le danger est toujours présent. » Et un officier d’ajouter : « La population
est favorable à la présence française. Bien sûr, cela nous facilite
grandement le travail. Mais il ne faut pas se laisser embarquer
dans l’euphorie car les évolutions de l’opération en cours peuvent
avoir un impact immédiat sur cet environnement. » En convoi de
quelques véhicules, le groupe de commandos lourdement armé
est accompagné par deux gendarmes maliens. Parmi eux, l’adjudant-chef Didier T. a passé deux ans sous mandat des Nations
Unies en Haïti. Rompu à la culture internationale, il maîtrise parfaitement le français et se charge de la traduction avec la population locale qui parle presque uniquement le bambara. « Cette

collaboration facilite la prise de contact avec les autorités locales et permet de tisser un réseau de contacts à l’intérieur de la
ZVA, explique le capitaine O. La population est ainsi rassurée
et nous pouvons également sonder les intentions adverses pour
tenter d’obtenir des informations. »
Sur la route principale, le convoi tourne subitement sur un chemin cahotant, s’enfonçant dans les terres. Après plusieurs kilomètres, les véhicules s’arrêtent sous un manguier en fleur, au centre d’un village. Tandis que des commandos se postent à chaque
axe d’entrée, « H », le chef de patrouille, s’avance à la rencontre

sont très contents de notre présence. Ils ont moins peur depuis que
les patrouilles passent. » Peu à peu, avec douceur et diplomatie, la
conversation est plus appliquée. Les renseignements plus précis
et les questions plus directes. « H » cherche à recueillir des informations concrètes. Selon le capitaine O., ces patrouilles régulières servent également à « établir un climat de confiance entre les
populations et la force, en expliquant aux autorités locales le but
de notre présence et la finalité de notre action ». Mission accomplie, en témoignent les chaleureuses poignées de mains au départ
des aviateurs français.

Dominer le terrain et tisser un réseau de contacts
des villageois. L’objectif est d’organiser une réunion informelle
avec le maire, le chef de village, leurs conseillers et éventuellement l’imam. « H » demande également à pouvoir rencontrer un
directeur d’école ou un professeur. « Ils parlent généralement très
bien français et cela peut nous aider dans la conversation. » Une
fois rassemblé, tout le monde se dirige vers la cour de l’école en
liesse, où des enfants installent en cercle des tables d’écoliers.
Après les présentations et quelques traits d’humour appréciés, la
complicité entre les aviateurs français et les habitants s’installe.
« Nous sommes ici parce que nous patrouillons souvent dans le secteur, commence le chef de patrouille. Nous sommes très heureux
d’être parmi vous. Vous avez une très belle communauté, avec de
nombreux enfants. C’est un très beau village. Comment se passe
la vie ici ? » Le gendarme assure la traduction « Ils disent qu’ils

Plusieurs villages seront visités ce jour-là. Et durant toute la
nuit, la patrouille ratissera les zones propices aux tirs sol-air lors
des phases sensibles de décollage et d’atterrissage, ainsi que les
axes d’infiltration et les zones de menaces de tirs indirects vers
la plateforme. De retour sur la base au petit matin, alors que les
visages sont couverts de poussière et les traits tirés, c’est une
autre équipe « Patex » qui prendra le relais. n M.J.

Page de gauche, le chef de patrouille du CPA 20 échange
avec des autorités locales d’un village malien.
Ci-dessus, deux véhicules du CPA 20 en convoi
à plusieurs kilomètres de la base aérienne de Bamako.
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Les équipages et mécaniciens de l’escadron de
drones 1/33 « Belfort » ont réalisé leur première
mission opérationnelle au-dessus du Mali dès le
18 janvier 2013. Le Harfang remplit des missions
de renseignement et d’appui direct aux forces
terrestres engagées au sol. Ainsi, c’est sous l’œil
vigilant et protecteur du drone qu’ont été reprises
les villes de Douentza et de Gao. Ce fut également
le cas lorsque les troupes aéroportées ont sauté
sur Tombouctou. Parfaitement intégré dans la
manœuvre terrestre et aérienne, le drone coopère
également avec les aéronefs de l’armée de l’air et de
la marine nationale engagés au-dessus du territoire
malien. Il offre une remarquable persistance sur
zone, accomplissant des vols de plus de 20 heures,
avec même un vol record de plus de 26 heures
dans la nuit du 25 au 26 janvier. Outil désormais
incontournable des opérations modernes, il
offre un renseignement de qualité et une vision
claire de la situation au cours des combats.

Le 11 janvier 2013, conformément à la décision du
président de la République d’intervenir au Mali,
un dispositif puissant se met en place. Ainsi, le
groupement de ravitaillement en vol (GRV) de la
base aérienne d’Istres a été projeté à N’Djamena
dès les premières heures de l’opération. Au cours
de la première semaine d’intervention au Mali,
jusqu’à 5 Boeing C 135 étaient stationnés sur
la base tchadienne… Renforçant l’effectif de la
force Épervier tant en appareils qu’en personnel,
ce sont neuf équipages complets qui se sont
relayés nuit et jour pour assurer le ravitaillement
en vol des Mirage 2000 D, des Mirage F1 CR
ainsi que des Rafale. D’une capacité d’emport
de près de 90 tonnes de carburant, le Boeing
C135 assure des missions de ravitaillement en
vol mais aussi de transport stratégique de fret,
de passagers ainsi que d’évacuation sanitaire.
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Le groupement
de ravitaillement en vol

J-L. Brunet/Armée de l’air

rs clés

Le dispositif « air » s’appuie
quotidiennement sur des forces
positionnées en Afrique. Du Niger,
au Tchad en passant par la Côte
d’Ivoire, les aviateurs déploient
toute leur palette de capacités.

Largage sur Tessalit
Dix jours après la réhabilitation de la piste de
l’aéroport de Tombouctou, c’est à Tessalit, la
ville conquise dans la nuit du 7 au 8 février
par les forces spéciales françaises, qu’une
nouvelle opération aéroportée a eu lieu. Vers
6h du matin, le samedi 9 février 2013, du
matériel de réhabilitation de piste aérienne
(tracto-chargeur, groupe électrogène...) a été
largué au-dessus de l’aéroport de Tessalit. Cela
représente près de 14 tonnes de matériel avec
vivres et eau. L’opération a été réalisée grâce à
deux C 160 Transall et un C130 Hercules qui
ont décollé d’Abidjan, où sont prépositionnés
les éléments parachutistes de la force Serval, en
particuliers ceux du 17e RGP et du 1er RTP.
Après un saut qui s’est déroulé sans problème, les
sapeurs parachutistes ont déconditionné l’engin
de terrassement pour se mettre immédiatement
à l’ouvrage et effacer les buttes de terre qui
entravaient la piste en plusieurs endroits.

R.Nicolas-Nelson/Armée de l’air

Aux commandes
des opérations
La chaîne de commandement «air» de l’opération
Serval s’appuie sur le JFACC AFCO(joint force air
component command de l’Afrique centrale et de
l’ouest), basé à Lyon-Mont-Verdun et sur la base
aérienne Adji Kosseï de N’Djamena, au Tchad.
Il programme et planifie l’activité aérienne pour
tous les avions qui sont sous son contrôle tactique.
C’est lui qui construit la manœuvre et assure la
conduite des opérations aériennes. Actuellement,
le détachement déployé sur la capitale tchadienne
regroupe une trentaine de militaires français,
mais également des officiers britanniques, belges,
allemands et danois. Cette structure unique
permet d’optimiser l’ensemble des moyens
aériens et notamment les avions de transport
tactiques au profit des différents commandements
interarmées basés en Afrique centrale et de
l’ouest (Épervier, Licorne, Gabon, Sénégal).
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Un ciel
pour tous
Texte : Ltt Charline Redin
Photographies : Sirpa air

Ci-contre, 27 000 vols se croisent
chaque jour dans le ciel européen.
À droite, un Falcon et un
Mirage 2000 français évoluent en
patrouille avec des F-18 suisses.
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Aspirations civiles, prérogatives militaires… Le
ciel unique européen est un projet ambitieux
de modernisation du contrôle aérien et de
défragmentation de l’espace aérien. Pour parvenir
à construire un ciel unique encore plus sûr et plus
propre, tous les acteurs concernés travaillent
main dans la main. Décryptage d’une véritable
révolution en Europe en matière de trafic aérien.

T. Labataille/Armée de l’air

A

ujourd’hui, un pilote qui doit réaliser une mission aérienne
du Danemark à l’Espagne en passant par la France adopte
des procédures de navigation différentes et change un grand
nombre de fois de centre de contrôle en route. Les États-Unis, qui
représentent quasiment l’Europe en termes de superficie, disposent de 15 centres de contrôle, alors qu’en Europe, environ 60
sont recensés. Un pilote américain qui parcourt 2 000 kilomètres
en vol changera deux à trois fois de centre de contrôle. Pour la
même distance, un pilote européen peut changer jusqu’à
six fois de centre. Au-delà du facteur humain, cette gestion fragmentée du trafic aérien en Europe a un coût
et trouve peu à peu ses limites. Dans quelques années,
ce système, qui repose encore sur des concepts et des
technologies développés dans les années cinquante, ne
pourra plus absorber le flux aérien qui ne cesse d’augmenter. Avec
le ciel unique européen, ces difficultés seront résolues. L’objectif ?
Fluidifier le transport aérien en Europe, harmoniser et simplifier le
trafic en bâtissant le « Ciel unique » autour de quatre piliers : technologie, performance, sécurité et réglementation. L’équivalent du
« Ciel unique » existe déjà pour la route, le rail et des démarches sont
en cours pour le transport par voies maritimes.
Vers une révolution technologique. D’ici 2040, le trafic aérien
en Europe devrait doubler et le système actuel ne permettra pas
d’absorber ce flux. La volonté de créer un ciel unique européen
n’est pas un fait nouveau. Déjà en 2004, puis en 2009, des ensembles
de textes législatifs ont été adoptés : « Ciel unique I et II ». Cependant, ces dernières années, les instances politiques européennes

ont affiché leur détermination à accélérer sa mise en place. Le
programme de recherche et de développement en matière de gestion du trafic aérien (ATM) dans le ciel unique s’appelle SESAR.
Son rôle ? Élaborer des processus opérationnels et des technologies pour un système ATM de nouvelle génération en vue d’atteindre les objectifs du Ciel unique européen en triplant la capacité actuelle, en multipliant la sécurité par 10, en réduisant de
50 % les coûts du contrôle aérien tout en minimisant l’impact du

D’ici 2040, le trafic aérien en
Europe devrait doubler
transport aérien sur l’environnement. « Nous sommes en train de
développer et de valider des concepts pour satisfaire ce cahier des
charges. Il s’agit d’une véritable révolution du transport aérien »,
explique le général (ER) Denis Koehl, conseiller pour les questions militaires au sein du programme SESAR à Bruxelles. « Dès
aujourd’hui, un nouveau système de contrôle est déployé, non plus
bâti sur un dialogue par radio entre le pilote et le contrôleur, mais
sur un partage de données liées aux trajectoires des appareils et aux
intentions des équipages. Concrètement, aujourd’hui, un contrôleur est en mesure de manager un nombre limité d’aéronefs. Progressivement, avec ce système, ce même contrôleur gérera une situation aérienne allant de 50 à 100 avions. Il aura la vision globale
de la situation sur son écran et ce sont de puissants calculateurs
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Source Radarbox24.com

Optimiser les trajectoires et les temps de vol
qui transmettront directement les ordres et
consignes de vol aux avions via ce système
de liaisons de données », détaille le spécialiste. Avec l’intégration de l’ensemble des
données, le programme SESAR entend
également délivrer des solutions visant à
optimiser les trajectoires et donc les temps
de vol afin de réduire les coûts. « Apporter des solutions techniques n’est pas le plus
compliqué. Nous devons également prendre en compte le facteur humain qui sera
dimensionnant. C’est-à-dire, la volonté
des gens à changer de mode de fonctionnement : “ce que j’ai fait aujourd’hui, je vais
devoir l’abandonner progressivement et je
fais quelque chose de nouveau” ». Pour cela,
SESAR fédère autour de son programme les
représentants de l’aviation civile, de l’industrie aéronautique et les militaires afin
de définir ensemble les solutions attendues
du réseau aérien européen de demain.

Ci-dessus, activité en journée du
trafic aérien en Europe.
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La France, le bon élève européen. La
solide coopération entre la DGAC (direction générale de l’aviation civile) et la
DSAÉ (direction de la sécurité aéronautique d’État) permet à l’aviation française
de parler d’une seule voix. Elle fonctionne
depuis de nombreuses années. En France,
les questions de circulation aérienne sont
cogérées entre le ministère de la Défense
et le ministère des Transports, sous la responsabilité de la DSAÉ et de la DGAC.
Ainsi, la France affiche sa volonté d’être
efficace pour créer un ciel européen véritablement commun aux civils et aux militaires. « Je ne suis pas amateur d’un excès
de règles dans la vie quotidienne, explique le général Clermont, chef de la DSAÉ,
avec un brin d’humour. Aujourd’hui, il
faut prendre conscience que nous devons
disposer de notre propre arsenal juridique
en matière de sécurité aérienne. Les forces aériennes françaises sont véritablement
exemplaires. Par exemple, nos contrôleurs
aériens sont les seuls à posséder une licence
européenne de contrôleur civil. Enfin, avec
la création de la DSAÉ et la mise en place
d’une politique volontariste de navigabilité,
la France a pris, pour son aviation d’État,

une avance considérable sur ses partenaires européens à qui nous devons montrer
l’exemple. ». Le général Mary, directeur de
la navigabilité à la DSAÉ, souligne « la qualité de la coopération avec le Royaume-Uni
dans le domaine de la navigabilité, notamment sur la question des stocks communs
des pièces de rechange pour l’A400M. Cette
coopération en matière de navigabilité militaire est une première mondiale ». L’agence
civile et militaire EUROCONTROL, basée
à Bruxelles, joue un rôle essentiel dans
la création du « Ciel unique ». Monsieur
Éric Billard, ancien colonel et contrôleur
aérien de l’armée de l’air, œuvre au sein
de l’agence en tant qu’expert. Il annonce :
« nous travaillons étroitement avec la DSAÉ.
Les militaires représentent la puissance
publique et le pouvoir régalien. Notre travail consiste en quelque sorte à créer un service harmonisé pour les vols militaires voulant transiter en Europe. L’objectif est que les
militaires viennent nous voir et nous demandent de développer des services spécialisés
car les civils connaissent mal le monde des
opérations aériennes ». L’objectif de l’agence
EUROCONTROL est également d’anticiper l’acquisition d’équipements spécifiques

Ils nous parlent du
ciel unique européen

Chacun dans son domaine d’expertise livre des éléments d’informations
pour mieux comprendre les enjeux que constitue le programme du ciel
unique européen. Zoom sur ceux qui construisent le ciel de demain…
Général (ER) Denis Koehl

O. Ravenel/Armée de l’air

Senior Advisor for Military Affairs pour le programme SESAR Joint Undertaking à Bruxelles en Belgique
Le trafic aérien devrait doubler d’ici 2040. Avec notre façon de procéder en Europe, nous ne pourrons pas absorber
ce nouveau flux. Nous réfléchissons donc, avec le programme SESAR, comment d’un point de vue technologique,
l’Europe pourra absorber cette augmentation du trafic aérien ces prochaines années. Nous travaillons avec les
militaires, les sociétés civiles, les industriels et les politiques pour élaborer au mieux une harmonisation cohérente
afin de permettre une totale interopérabilité entre chaque acteur de ce ciel unique européen. Le programme SESAR, qui est une véritable
révolution quasiment mondiale, va se répandre d’ici 20 à 30 ans sur toute l’Europe ».

Monsieur Éric Billard

O. Ravenel/Armée de l’air

Civil military programm manager for SESAR au sein de la société EUROCONTROL à Bruxelles
Les vols militaires représentent entre 1 et 2 % du trafic aérien civil en Europe. Mais ce sont des vols avec plus de
particularités que les vols des aéronefs civils qui décollent tous les jours avec une trajectoire simple. Les avions
militaires réalisent des ravitaillements en vol, des évolutions en basse altitude, des vols en patrouille, etc. Il n’y a
pas des militaires qui ont besoin d’espace mais il y a seulement des avions militaires qui volent et certains, parce
qu’ils font du combat ou parce qu’ils ont des missions particulières, ont besoin, à un moment donné d’une bulle qui les protège. Les
militaires ne sont pas gênants pour les civils, nous devons juste rendre compatibles nos besoins réciproques. »

Général Bruno Clermont

B. Sargnon/Armée de l’air

Chef de la DSAÉ (direction de la sécurité aéronautique d’État) à Villacoublay, près de Paris
Le ciel unique européen est une obligation pour l’aviation civile européenne et une chance à saisir pour les militaires.
Il offre l’opportunité de renforcer l’interopérabilité des forces aériennes militaires européennes mais aussi la
compatibilité entre aviation civile et militaire dans une approche globale des enjeux de sécurité aérienne. Avec des
mesures comme la création de la DSAÉ, la mise en œuvre de la navigabilité étatique ou la certification, par la DGAC,
de nos écoles militaires de pilotage et de nos prestataires militaire de service à la navigation aérienne, nous avons une grande avance sur
certains de nos partenaires européens. Nous devons à présent leur indiquer la bonne direction. Cela passe par la promotion d’un « Ciel
militaire européen » en pleine transparence et compatibilité avec le « Ciel unique européen » de l’aviation civile européenne ».

B. Sargnon/Armée de l’air

Général Hervé Rameau

en charge de la circulation aérienne militaire au sein de la DSAÉ à Villacoublay, près de Paris
Avec la mise en place du ciel unique européen, la Défense doit conserver toute sa liberté d’action dans l’exercice de la
protection du territoire national d’une part mais aussi sa liberté d’action pour mener des opérations et s’entraîner.
Nous préparons les conditions dans lesquelles le trafic militaire pourra rester coordonné avec le trafic civil, en
préservant la discrétion des vols lorsque nécessaire, comme nous l’avons vécu lors de l’intervention de la France en
Libye. Le sujet de l’intégration des drones dans le ciel unique européen est également au cœur de notre réflexion dans ce programme. La
France est pour l’instant un des seuls pays en Europe dans lequel on arrive à intégrer dans l’espace aérien ces engins pilotés à distance. Un
de nos objectifs est de leader ce débat afin que notre expérience puisse servir aux autres nations ».
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C. Amboise/Armée de l’air

D.R.

« Les besoins des militaires
seront pris en compte »
Madame Claude-France Arnould est, depuis
janvier 2011, le directeur exécutif de l’Agence
européenne de défense (AED) à Bruxelles. Créée
en 2004, l’AED assiste les États membres de
l’UE pour améliorer les capacités de défense de
l’Europe. Elle les assiste également en relayant
leurs intérêts et leurs spécificités dans les
politiques communautaires. À cet effet, l’Agence
européenne de défense joue un rôle essentiel au
profit de la communauté défense dans la mise en
place du Ciel unique européen.

Comment l’AED fait entendre les besoins des militaires dans la mise en place du ciel
unique européen ?
Claude-France Arnould : Avant toute chose, le monde civil reconnaît à présent que le ciel
unique européen ne sera pas un succès si les besoins des militaires ne sont pas pris en compte.
Et en effet, même si le trafic militaire représente un peu plus de 2 % du trafic aérien en
Europe, l’accès au ciel est une composante essentielle pour les armées de nos États membres,
qui disposent de près de 10 000 aéronefs en Europe.
L’AED a ainsi reçu un mandat des 26 ministres de la Défense de ses États membres. Les
ministres nous ont demandé de faire en sorte que les objectifs opérationnels des acteurs
militaires soient intégrés dans le ciel unique européen. Pour ce faire, il faut que les besoins
des militaires soient pris en compte de manière cohérente aussi bien en ce qui concerne la
conduite des opérations aériennes que le besoin en équipements futurs. Notre spécificité
défense et notre appartenance à la famille UE nous confèrent un rôle naturel de passerelle
entre le programme ciel unique européen, à dimension civile, et les militaires. L’AED dispose
d’un réseau d’influence tirant parti de ses partenariats avec l’AESA, l’entreprise commune
SESAR (SJU) et EUROCONTROL.
Concrètement, comment l’AED coordonne les besoins des militaires européens ?
Nous avons organisé un forum (depuis un an et demi) pour faire en sorte que les différents
acteurs civils (Commission européenne et SJU) et militaires (États membres de l’UE, Otan ou
EUROCONTROL), puissent se retrouver autour de la table et échanger leurs points de vue. Nous
avons mis en place ce forum pour identifier les problèmes et les faire remonter. Nous y abordons
différents sujets comme les programmes d’armement, la recherche et le développement, etc.
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nécessaires dans la mise en place du ciel
unique européen. « Nous essayons de rendre compatibles les équipements déjà utilisés par les militaires afin que le monde civil
reconnaisse leur performance. Les avions
militaires devront par exemple être équipés
de liaisons de données ce qui se met en place
avec l’A400M », tient à préciser Éric Billard.
Même si les vols militaires ne représentent qu’un faible pourcentage du trafic
aérien civil européen, leur voix est indispensable en raison du caractère souverain
de leurs missions. « Le ciel unique ne sera
pas un succès, si les besoins des militaires ne
sont pas pris en compte », insiste Madame
Claude-France Arnould de l’agence européenne de Défense. D’ailleurs, pour garantir la prise en compte des intérêts de la
Défense, c’est la DSAÉ avec tous ses experts
qui est impliquée dans la construction et la
gouvernance du Ciel unique en participant
à des dizaines de groupes de travail.
La réglementation et la sécurité au cœur
du Ciel unique. Véritable pierre angulaire
du ciel unique européen, la sécurité aérienne
de l’aviation civile en Europe est pilotée par
l’agence européenne de sécurité aérienne
(AESA). L’accroissement du trafic dans
les prochaines années pourrait engendrer
davantage d’accidents, ce qui n’est pas acceptable. Par conséquent, le renforcement de la
sécurité aérienne est un impératif. Tout passe
par une harmonisation des réglementations

Sirpa air/Armée de l’air

aériennes. « Renforcer la sécurité entre aviation civile et militaire à travers une harmonisation des procédures est un des objectifs de la
DSAÉ », tient à préciser le général Clermont.
« Comme le monde civil, nous devons, entre
forces aériennes européennes, répondre à des
exigences de navigabilité. Pour qu’un avion
puisse voler au-dessus de notre territoire, nous
devons être certains de son taux de sécurité :
comment le pilote a été formé ? Quel est le
suivi de la maintenance de l’avion ? Et d’ajouter, pour l’instant, nous n’avons pas la garantie que tous les pays européens remplissent
ces objectifs ». L’Otan s’est également saisie
de la question de la navigabilité au titre de
la sécurité des moyens aériens qu’elle loue,
qu’elle opère ou que les Alliés mettent à sa
disposition pour ses opérations.
Dans ce contexte, les militaires européens doivent améliorer leur coopération. « Nous ne sommes pas suffisamment
harmonisés dans de nombreux domaines,
comme la formation de nos pilotes militaires
par exemple. Nous devons à l’avenir converger vers des normes militaires européennes.
Plus les aviations sont petites, plus elles ont
besoin d’être interopérables avec les autres.

pour l’instant un des rares pays en Europe
à être capable d’insérer ce type de drone
dans l’espace aérien sous contrôle aérien
militaire et en étroite coordination avec le
contrôle civil. « Un de nos objectifs est d‘animer le débat concernant l’intégration des
drones. Notre expérience doit pouvoir servir
aux autres. Nous devrons, dans l’avenir, être

Renforcer la sécurité aérienne
est un impératif
En effet, les coopérations opérationnelles de
demain nécessiteront des normes et des solutions communes compatibles avec celles de
l’aviation civile », insiste le général Clermont.
Le « ciel militaire » en Europe est aussi fragmenté que le « ciel civil ». Il est ainsi impossible de traverser l’Europe en circulation
aérienne militaire. La solution à ces problèmes d’harmonisation doit être prise en
compte de manière globale, en promouvant
la mise en place d’un « ciel militaire européen » complémentaire et adossé au « Ciel
unique européen » de l’aviation civile.
Et les drones alors ? « Pour nous, militaires, il s’agit d’un sujet au cœur de nos
réflexions dans ce programme du ciel unique européen. Pour la Défense, l’enjeu principal est l’intégration des drones MALE* »,
appuie le général Rameau. La France est
* MALE : moyenne altitude-longue endurance.

capables de nous entraîner et d’opérer vers un
théâtre d’opérations depuis le territoire national. Il y aura dans les prochaines années de
plus en plus de drones MALE dans le ciel, il
faut dès à présent penser à harmoniser la
réglementation aérienne militaire pour eux »,
explique le général Rameau, directeur de la
circulation aérienne militaire. D’ailleurs,
pour l’instant, le drone Harfang est le seul
drone MALE dans le monde à posséder un
certificat de navigabilité. « À ce titre, lance
le général Clermont, nous pouvons démontrer à n’importe quel pays que notre drone peut
voler au-dessus de son territoire en toute sécurité. De notre côté, nous serons amenés à exiger
la même chose de nos partenaires ». Il conclut :
« la question de l’insertion des drones militaires
en Europe constitue, à elle seule, la justification
d’un ciel militaire européen ». n C.R.

Repères

27 000 vols se croisent chaque jour

dans le ciel européen, soit environ
10 millions par an. À l’horizon 2030,
17 millions de vols sont prévus.

42 km de distance parcourue en Europe en
moyenne de plus qu’absolument nécessaire
par un avion, ce qui équivaut à un rejet
dans l’atmosphère d’environ 5 millions
de tonnes de dioxyde de carbone.

5 milliards de surcoûts en euros par

an dus à l’inefficacité du système
actuel. Le coût du contrôle aérien est
double par rapport à celui des USA.

9 blocs d’espace aérien fonctionnels (FAB)

mis en place en 2012 par l’Europe. La
France avec la Belgique, l’Allemagne, le
Luxembourg, la Suisse et les Pays-Bas, ont
créé le FAB Europe centrale (FABEC). 55 %
du trafic européen transite par le FABEC.

Page de gauche, la France est un des
rares pays à être capable d’insérer ses
drones dans l’espace aérien selon des
procédures réglementées.
Ci-dessus, les contrôleurs aériens
miliaires français sont les seuls à
posséder une licence européenne
de contrôleur civil.
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En ce mois de mars, l’armée de l’air
s’affiche dans les médias et en particulier
sur Internet pour recruter. Les enjeux
principaux de cette campagne consistent
à informer le public sur les possibilités de
carrière offertes par l’institution et à remplir
l’objectif de 2000 engagements en 2013.

Texte Cne Karim Djemaï

«

P

our faire voler nos avions, il faut
toute une armée ! » Depuis son
apparition en septembre 2011, ce slogan s’est imposé comme une véritable
marque de fabrique. En quelques mots,
l’armée de l’air se présente comme une
grande institution militaire aux métiers
divers et interdépendants. Grâce à ses
compétences, chaque aviateur y occupe
une place prépondérante.
Ce message a aujourd’hui acquis une
forte résonance, aussi bien en interne
qu’en externe. Plusieurs indicateurs ont
d’ailleurs permis de jauger le succès rencontré par la campagne de recrutement
depuis son lancement. En 2012, trois prestigieuses récompenses délivrées

par les professionnels de
la communication ont distingué l’armée de l’air, faisant d’elle le premier annonceur institutionnel français.
Ces prix ont notamment salué la qualité et la diversité des outils de la campagne (film publicitaire, site web, affichage,
cinéma et partenariat éditorial). Selon un
sondage réalisé en 2012 par TNS-Sofres
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auprès d’un échantillon de jeunes âgés de
15 à 24 ans, 75 % des personnes interrogées jugeaient favorablement la campagne de communication de l’armée de l’air.
En interne, le message a également reçu
une forte adhésion. Près de 80 % des aviateurs interrogés par l’observatoire social
de l’armée de l’air s’estimaient satisfaits.
Forte de ces excellents résultats, l’institution poursuit ses efforts avec une nouvelle prise de parole médiatique du 11
au 31 mars 2013. Déclinée en plusieurs
volets, cette campagne investira un bouquet de chaînes ciblées de la TNT et du
satellite. L’accent est également mis sur le
« digital ». En effet, le « web 2.0 » est incontournable pour sensibiliser et toucher les
jeunes de 17 à 29 ans. Il
s’agit de « doper » la stratégie de communication
de recrutement grâce
aux supports digitaux.
Les espaces publicitaires sur le web doivent tout d’abord
permettre de générer un large flux de
visiteurs vers air-touteunearmee.fr,
le site Internet du recrutement de l’armée de l’air. Au cœur de ce dispositif
« digital », cet espace d’échanges multimédias propose d’aller à la découverte
des métiers de l’armée de l’air, grâce à
une interface résolument moderne. Il

Tom kan - euro rscg c &o

Le recrutement passe

détaille aussi les coordonnées des centres
de recrutement en région et permet de
faire acte de candidature en ligne. L’objectif : « transformer l’essai » en invitant le
candidat potentiel à rencontrer de façon
personnalisée un conseiller en recrutement dans un bureau « air » d’un centre
d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA). Depuis son lancement en septembre 2011, le site air-touteunearmee.fr a reçu plus de 1,3 million
de visites, tandis que 13 600 candidatures
en ligne ont été déposées.

e au 2.0

Concernant l’ergonomie du site, des
modules ont été déplacés pour gagner en
cohérence, tandis que les éléments de la
web-série « À l’épreuve de l’air » y ont été
intégrés. Composée de plusieurs vidéos,
cette série suit les aventures d’Amandine
et de Paul, deux jeunes candidats civils.
Parrainés par des militaires en activité,
ils s’improvisent, tour à tour, contrôleur
aérien, pompier de l’air ou encore mécanicien armurier. En plus de ces épisodes,
des mini-jeux très réalistes proposent de
se glisser dans la peau « virtuelle » d’un
aviateur. L’objectif est de mener à bien les
missions assignées et de découvrir ainsi le
quotidien des aviateurs.
Enfin, la page Facebook de l’armée de
l’air connaît aussi plusieurs aménagements.

Un module dédié au recrutement doit prochainement y être ajouté. Les plus de 60 000
« fans » de la page de l’armée de l’air pourront ainsi suivre l’actualité du recrutement
et consulter les vidéos mises en ligne régulièrement. Un accès aux fiches métiers de
l’armée de l’air ainsi qu’une carte répertoriant l’ensemble des CIRFA en France
complètent le dispositif. n

Web+
Retrouvez les épisodes
de la websérie
« À l’épreuve de l’air »

Ci-dessous, affiche de la campagne
de recrutement de l’armée de l’air.

Engagez-vous !
En 2013, plus de 2000 postes sont à
pourvoir dans l’armée de l’air. Pour
répondre à l’ensemble de ses missions
et maintenir son haut potentiel
opérationnel, l’armée de l’air renouvelle
sans cesse une partie de son personnel.
La durée moyenne actuelle de service
est de 13,5 années et la moyenne d’âge
des aviateurs de 33 ans et 11 mois. Il
est ainsi indispensable de générer un
flux de recrutement continu de jeunes
militaires, correspondant aux besoins
tant quantitatifs que qualitatifs de l’armée
de l’air. Les recrutements visent en effet à
répondre aux besoins de l’institution dans
une cinquantaine de métiers requérant
des compétences très variées : pilotes,
mécaniciens, fusiliers commandos,
interprètes images, informaticiens,
contrôleurs… Les postes sont accessibles
aux jeunes de tous niveaux scolaires, de
la 3e à bac + 5. Toutes les informations
sur le recrutement sont disponibles
sur le site air-touteunearmee. fr.
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Texte Adj Jean-Laurent Nijean

Les soldats de la parole
Imprégnés
d’ouverture, de
chaleur humaine et
de sensibilité, les
aumôniers militaires
accompagnent les
aviateurs où qu’ils
soient. Ils leur offrent
un soutien spirituel.
De plus, ils sont à
même de conseiller
le commandement.

À droite, célébration d’une messe
au Tchad. Les aumôniers militaires
peuvent célébrer l’office religieux
derrière un véhicule blindé, dans
un champ ou de nuit. Ils s’adaptent
aux conditions et aux créneaux qui
se prêtent le mieux à la situation
opérationnelle.
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U

n Airbus A340 atterrit sur un aéroport quelque part dans le monde.
Sur ses flancs, la mention « République
française » l’identifie comme étant un
avion de l’escadron de transport « Estérel »,
la « compagnie aérienne » de l’armée de l’air.
À son bord, un aumônier militaire échange
quelques mots avec des combattants prêts
à être déployés pour une durée indéterminée. « Nous avons souvent un aumônier
à bord lors de missions particulières, précise le caporal-chef Jean-Paul Launay, aide
sécurité cabine à l’« Estérel ». Leur présence
est un plus pour les passagers qui se sentent
soutenus sur le plan moral. Avec eux, nous
abordons souvent les sujets de conversation
les plus divers. » À leur descente de l’appareil, l’ensemble de l’équipage a un petit
mot, un geste ou un sourire pour les passagers. « À travers des mots simples, les sentiments comme l’amour, le respect, l’admiration, la confiance et l’humanité peuvent être
transmis, détaille le grand rabbin Haim
Korsia, aumônier en chef du culte israélite. Ce même sentiment se retrouve également chez les mécaniciens qui font partir
un avion de chasse en mission de guerre.
D’une certaine manière, nous nous exprimons également ainsi. Les aumôniers sont
juste un élément d’une chaîne plus large.

Notre rôle n’est pas de juger mais d’accompagner les combattants. Nous portons
une part de leurs réflexions et une part de
leurs souffrances. »
Les forces armées jouent parfaitement la
charte de la laïcité. Elles se sont assurées
d’accueillir une représentation des religions officiellement reconnues en France.
Ainsi, au sein de l’armée de l’air, quatre
religions sont concernées : les cultes catholique, protestant, israélite et musulman.
« Nous sommes organisés en quatre chaînes
hiérarchiques distinctes, rappelle le père
Jacques Griffond, aumônier en chef adjoint
du culte catholique. Nous n’accueillons pas
seulement les personnes de notre confession,
mais tous ceux qui ont envie de parler à un
aumônier. » Et le grand rabbin de poursuivre : « Bien entendu, nous sommes chargés
des questions religieuses concernant notre
culte, nous vivons sans syncrétisme. Il m’arrive d’orienter vers un prêtre, un pasteur ou
un imam. C’est là l’une des particularités de
l’aumônerie dans les armées. »
Le statut des aumôniers a été militarisé en
2005. Ils détiennent le grade unique d’aumônier militaire et sont administrés depuis le
1er janvier 2012 par le service du commissariat des armées. Ils sont identifiables grâce
à leur rameau d’olivier stylisé, porté avec

A. Jeuland/Armée de l’air

l’insigne de l’aumônerie du culte concerné.
Ainsi, les catholiques et les protestants arborent une croix, les israélites, les tables de la
loi, et les musulmans, un croissant.
L’aumônerie militaire œuvre dans un
contexte de projection allié aux réformes
en cours dans la Défense nationale. Elle
doit assurer le soutien religieux à ceux qui
ne peuvent pas en bénéficier du fait de leurs
contraintes militaires. « Un bon aumônier
militaire ne peut pas se retrancher derrière
son lieu de culte, il doit être sur le terrain avec
les hommes et les femmes, souligne le pasteur Éric Puech, aumônier en chef adjoint
du culte protestant. L’aumônerie militaire a
vocation à être projetée. » L’état-major des
armées a défini une notion de masse critique. Il reconnaît que l’aumônerie doit posséder un format minimum en deçà duquel
elle ne serait plus capable de fournir un
soutien sur les théâtres extérieurs. Qu’ils

appartiennent au culte catholique, protestant, israélite ou musulman, ces représentants de la religion au sein des armées ont
pour vocation d’être déployés en opérations. Les aumôniers témoignent du rôle de
la foi dans la compréhension des missions

effet, sur le théâtre afghan où l’islam est la
religion majoritaire, l’aumônier musulman
apporte un appui par sa connaissance des
populations, de leur culture et de leur religion, il offre au commandement un éclairage spécifique. « Très souvent, au retour

L’aumônerie militaire œuvre dans
un contexte de projection
qui sont confiées aux militaires. « En opérations, l’aumônier a un double rôle. D’une
part, il assure le soutien religieux et spirituel du militaire et d’autre part, il conseille
le commandement. Par sa connaissance des
populations, de leur culture et de leur religion, il peut apporter au commandement
un éclairage spécifique », a déclaré l’imam
Abdelkader Arbi, aumônier en chef du
culte musulman lors d’une audition. En

de mission, le commandement se félicite de
notre contribution », ajoute l’imam.
Les aviateurs engagés dans les opérations extérieures ont souvent besoin d’un
espace de décompression. Dans un monde
d’hyper efficacité comme celui des armées,
il est nécessaire de trouver un espace de
parole libre sans sentiment hiérarchique.
Les unités déployées s’entretiennent avec le
représentant de la foi sur des sujets qui ne
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B. Arcizet/Armée de l’air

se limitent pas aux questions d’ordre spirituel. « Les militaires viennent nous voir
parfois à l’occasion d’une naissance, d’une
joie, d’un coup dur. Ils ont besoin de parler à
quelqu’un en qui ils ont confiance. Ils savent

que nous sommes tenus par le secret de la
confession et que nous pouvons prêter une
oreille attentive à leurs préoccupations »,
explique le père Griffond. Selon lui, tout
homme possède une disposition naturelle

Des sujets qui ne se limitent pas
aux questions d’ordre spirituel

Ci-dessus, représentants des quatre
cultes sur le théâtre d’opérations
tchadien. Ils arborent en fonction
de leur religion, la croix, les tables
de la loi ou le croissant.
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envers ce qui le dépasse comme l’au-delà.
Certains détails qui semblent banals en
métropole peuvent avoir une conséquence
plus importante sur le terrain. « Sur un théâtre, un homme ou une femme dont le couple
a atteint le point de rupture, peut se trouver
fragilisé. Sa détresse sentimentale peut avoir
de graves conséquences dans l’exercice de ses
fonctions en opérations extérieures. Nous
ne sommes ni des psychologues, ni des assistantes sociales, même si la frontière est parfois floue, concède le pasteur Puech. Notre
connaissance de l’Homme débloque parfois
des situations qui peuvent devenir critiques. »

Les forces armées engagées dans des opérations comme Pamir en Afghanistan ou
Serval au Mali, sont souvent confrontées
à la mort. « Le plus grand risque du soldat n’est pas de mourir mais de donner la
mort. Quand tu meurs c’est fini, on s’occupe
de ta famille mais quand tu tues quelqu’un,
tu dois vivre avec ! », confie le grand rabbin. Après l’opération lorsque l’adrénaline
retombe, le combattant peut subir le contrecoup et ressentir un besoin d’aide. L’aumônier est l’une des oreilles auxquelles il peut
se confier. « Il n’y a pas que la mort donnée
et reçue militairement qui touche les hommes. Cela arrive également quand ils voient
la mort qu’ils n’ont pas donnée. En Bosnie
et au Rwanda, j’ai rencontré des hommes
très éprouvés face à des actes de cruauté »,
témoigne le pasteur Puech.
Véritables soldats de la parole, les
aumôniers militaires tiennent plus que
jamais une place prépondérante dans la
vie des aviateurs. Ils sont en phase avec
une armée de l’air résolument moderne
et tournée vers l’avenir. n

Paroles de religieux
Véritable profession de foi, le métier d’aumônier militaire va bien au-delà
de la pratique cultuelle dans le monde civil. Placés auprès du chef d’étatmajor de l’armée de l’air, ces quatre aumôniers témoignent de leur mission
au service des aviateurs.
Père Jacques Griffond

J. Fechter/Armée de l’air

Aumônier en chef adjoint du culte catholique
Le rôle de l’aumônier militaire n’est pas de faire la guerre mais d’accompagner ceux et celles qui
ont choisi de se mettre au service de la paix dans le métier des armes. L’aumônier militaire est
complètement immergé dans la vie militaire comme Dieu s’est complètement immergé dans la vie des
hommes en Jésus de Nazareth. Il est ainsi le témoin privilégié de l’attention que Dieu porte à tout être
humain comme Jésus le fit lui-même quand il accueillit, par exemple, la requête d’un centurion de
l’armée romaine lui demandant de guérir son esclave (Luc 6,7) ».

R. Nicolas-Nelson/Armée de l’air

Pasteur Éric Puech

Aumônier en chef adjoint du culte protestant
Durant les années 70, les églises protestantes, à l’instar de la société, ont connu un mouvement antimilitariste. Cette tendance
s’est inversée depuis la professionnalisation des armées et la participation aux opérations extérieures. En 1995, les actions
menées en ex-Yougoslavie et au Liban ont donné une légitimité à la Défense nationale pour nos églises. Nos paroisses ont
compris l’utilité de déployer des pasteurs pour accompagner nos militaires. Aujourd’hui, nous avons des retours positifs de
nos paroisses protestantes sur l’action des militaires français pour l’opération Serval au Mali. La relation est si forte que nous
n’avons aucun problème de recrutement d’aumôniers. Au contraire, nous avons plus de candidats que de postes à pourvoir ».

Grand rabbin Haim Korsia

J. Fechter/Armée de l’air

Aumônier en chef du culte israélite
Une histoire tirée de la bible illustre parfaitement notre mission. Lors de la bataille opposant le peuple d’Israël à celui
d’Amalek (Exode 17), Moïse levait les mains vers le ciel et le peuple l’emportait. Quand, gagné par la fatigue, il baissait les
mains, les combattants perdaient courage. Aaron et Hur lui ont donc soutenu les mains chacun d’un côté jusqu’à la victoire
complète des Hébreux. Nous sommes ceux qui portent les mains des soldats quand ils n’en peuvent plus. Nous sommes
au service de ces « serviteurs de la Nation ». Modestes, nous sommes en retrait par rapport à leur grandeur d’âme. Notre
vocation est d’aider les spécialistes de l’armée de l’air à réussir leur mission et à donner du sens à leur action ».

J. Fechter/Armée de l’air

Imam Abdelkader Arbi

Aumônier en chef du culte musulman
J’estime que l’accueil au sein des armées des aumôniers musulmans, suite à la création de notre aumônerie
en 2005, a été chaleureux. La notion de donner la mort ou de la recevoir est très forte. Je citerai d’abord
une tradition prophétique : « Lorsque l’individu cause la mort pour défendre sa foi, sa dignité, ses biens,
sa famille, sa patrie, il est dans une cause juste et s’il meurt, il est martyr », au sens de la guerre juste. Les
choses peuvent être légales et non légitimes et inversement. Le militaire est sans cesse tiraillé entre ces deux
aspects. Dans la religion musulmane, défendre sa patrie est une obligation ».
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Texte Adj Jean-Laurent Nijean
Photos Adc Alain Courtillat

Un mécano
au cœur des essais
Affecté à la
direction générale
de l’armement,
l’adjudant Michel
Béthencourt est
l’un des seuls
mécaniciens
navigants d’essais
de l’armée de
l’air. Découverte
d’un aviateur au
parcours atypique.

A

«

rpète un jour, arpète toujours ! » C’est en 1992 que Michel
Béthencourt, alors âgé de 17 ans, fait sienne cette devise
de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air de Saintes.
Très jeune, il nourrit une véritable passion pour l’aviation : « Un jour,
des amis de mes parents m’ont amené sur la base aérienne 103 de
Cambrai à l’occasion d’une journée porte ouverte. Une photo avec un
casque dans un Mirage F1 a immortalisé ce moment. Je garde un bon
souvenir de cette rencontre avec les aviateurs et les avions. »
Ses premiers pas en école à Saintes n’ont fait que confirmer sa vocation à endosser l’uniforme de l’armée de l’air. Il
opte alors pour la spécialité « mécanicien hydraulique », à
l’école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air de
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Rochefort. À sa sortie d’école, il est affecté sur Mirage 2000 à
l’escadron de chasse et d’expérimentation 5/330 « Côte d’Argent » sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Grâce à
son affectation au sein de cette unité du centre d’expériences aériennes militaires équipée de tous les types d’avion de
chasse de l’armée de l’air, il réalise plusieurs vols en Alphajet
et en Mirage 2000. « Nous avions alors la possibilité de toucher du doigt certains problèmes de sécurité des vols invisibles
depuis le sol. Nous avions un autre regard sur les demandes des
pilotes », souligne l’adjudant Bethencourt.
En 2001, stimulé par ces vols effectués en place arrière et par
le récit de l’expérience d’un mécanicien navigant affecté sur

Cougar, il entrevoit un nouvel horizon. « J’ai voulu
accéder au corps des mécaniciens navigants. Pour
m’y préparer, j’ai travaillé le soir à la maison. Mes
capacités d’apprentissage m’ont facilité la tâche », se
souvient l’adjudant Béthencourt. Sans grande surprise, il intègre le corps des mécaniciens navigants
quelques mois plus tard. Sa formation a débuté par un
stage d’anglais orienté vers l’aéronautique, puis pendant trois mois des cours lui ont permis d’appréhender le champ d’action du mécanicien navigant. Après
un stage d’un mois au centre d’instruction des équipages de transport de Toulouse, il choisit l’escadron de
transport 2/64 « Anjou » de la base aérienne d’Évreux,
en mars 2002. Son nouveau métier le transporte pour
des missions dans de multiples lieux du globe. Pour de
nombreux mécaniciens, accéder au cercle du personnel navigant est un aboutissement à leur carrière, pas pour Michel.
Courageux et ambitieux, il se donne un nouveau challenge : devenir mécanicien navigant d’essais. En 2010, il postule pour l’école
du personnel navigant d’essais et de réception (EPNER) de la
direction générale de l’armement (DGA), véritable académie
des essais en vol de réputation mondiale, et se donne les moyens
pour y parvenir. « Le candidat à l’EPNER doit démontrer des qualités d’assimilation d’information rapide. Je me suis documenté
et j’ai étudié les livres de l’ATPL (Airline Transport Pilot Licence
– licence de pilote de ligne théorique) », détaille-t-il. Après plusieurs étapes, l’adjudant Béthencourt parvient à l’épreuve du test
en vol. Cette ultime marche avant
l’obtention du sésame est importante et demande une remise en question des candidats. Ils doivent démontrer leurs facultés d’adaptation car ils ne connaissent
pas l’aéronef sur lequel ils sont testés. À la rentrée 2011, l’adjudant
devient stagiaire pour un an à Istres. Faisant partie d’un groupe
de quatre écoles spécialisées dans les essais (deux aux États-Unis
et une au Royaume-Uni), l’EPNER est la seule au monde à former
des mécaniciens navigants d’essais. Ses stagiaires proviennent
de l’armée de l’air, de l’armée de terre, de la marine, de la DGA
et de la gendarmerie, mais aussi de pays étrangers. Le travail à
l’EPNER est systématiquement développé en binôme pilote/ingénieur. « J’étais le seul mécanicien d’essais, souligne l’adjudant. J’ai
donc été rattaché à une équipe de deux. Nous réalisions nos sujets
ensemble et prenions la plupart des cours en commun. » Pendant
cette année-là, Michel s’est formé aux techniques pour procéder
aux essais en vol. Petit bonus de cette année de formation, il a eu
l’occasion de voler sur un A400M. Aujourd’hui, il est affecté à
DGA Essais en vol, un des neuf centres techniques de la DGA,
qui comprend deux sites, Istres et Cazaux. Il a déjà évolué sur une

vingtaine de types d’avions. « Cette nouvelle facette du métier a
modifié ma vision de navigant opérationnel. Par exemple, lorsque
je vole en Transall, ma préparation est différente de celle que j’avais
avant, j’intègre d’autres paramètres », précise-t-il. Il évolue régulièrement sur Mystère XX et sur Casa 212, mais également sur
Transall et sur C135, soit pour des essais, soit pour des réceptions.
En effet, lors des visites techniques dans un atelier industriel de
l’aéronautique ou chez l’industriel, un équipage de DGA Essais
en vol est chargé de la réception de l’aéronef réparé ou modifié.

Véritable académie des essais en vol
de réputation mondiale
L’objectif du mécanicien navigant d’essais est d’être le conseiller
technique du commandant de bord avec une vision différente de
celle de l’ingénieur ou du pilote. « Je peux être employé comme
troisième homme mais également en tant que copilote, sur des
aéronefs tels que le Mystère XX ou le Casa 212 », souligne-t-il.
Aujourd’hui, l’aviateur fait face à un nouveau défi : la réception du MSN7, le premier Atlas A400M destiné à l’armée de
l’air. Il intégrera l’équipage du premier vol de réception du
nouveau géant. Dans cette optique, il suit d’ores et déjà des
stages de formation à Toulouse et à Séville. n

Page de gauche, l’adjudant Béthencourt pose
devant un Mystère XX de DGA Essais en vol.
En haut, le mécanicien navigant d’essais a un rôle
important lors des vols de réception ou d’essais.
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Profileur d’aviateurs
Q

uel aviateur a oublié ce moment
fatidique où il faut prendre son courage à deux mains et pousser les portes d’un
bureau d’information ? Bien évidemment,
aucun. Chacun se remémore sa rencontre avec un conseiller en recrutement pour
obtenir des renseignements sur les métiers
proposés par l’armée de l’air, pour choisir
une spécialité ou finalement pour constituer
un dossier de candidature. Un moment qui
semble anodin et qui, pourtant, a changé
la vie de certains. Pour ma part, c’était au
centre d’information et de recrutement des
forces armées (CIRFA) de Paris, localisé
rue de Sèvres. Afin de présenter le métier
de « conseiller en recrutement », j’ai donc
choisi de refranchir les portes vitrées de ce
lieu qui porte haut les couleurs des aviateurs. Dans la salle d’attente, installée sur
l’un des petits sièges bleus, j’y ai retrouvé les

Page de droite, le sergent-chef
Nicolas Degros, le plus jeune
conseiller en recrutement du
CIRFA de Paris, reçoit une jeune
femme intéressée par les métiers
de l’armée de l’air.
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Ils sont un premier contact
décisif dans la future carrière
d’un aviateur. Disponibles et
à l’écoute, les conseillers en
recrutement recherchent les
valeurs sûres de demain.
nombreux catalogues ou fiches métiers alignés sur un présentoir, les maquettes d’aéronefs dans leur vitrine ou encore ce mannequin arborant fièrement la combinaison
d’un pilote. Une première immersion vécue
par chacun des candidats, avant d’être reçu
chaleureusement par l’un des conseillers en
recrutement. Rencontre avec ces hommes
et ces femmes qui vous ouvrent la voie d’un
avenir en uniforme.
L’accueil et la prise de contact avec
le candidat sont primordiaux pour les
conseillers en recrutement. « Nous recevons les futurs candidats soit de manière
spontanée soit sur prise de rendez-vous
pendant au moins 45 minutes », explique
l’adjudant-chef Sylvain Lacroix, conseiller
en recrutement depuis bientôt 12 ans.

Dans tous les cas, la personne doit repartir avec une information claire, adaptée
à son profil. « Il n’y a pas de routine car
nous sommes confrontés tous les jours
à de nouveaux candidats », ajoute-t-il.
Animé d’une certaine sensibilité, l’adjudant-chef Lacroix et ses collègues sont
des révélateurs de talents. « Nous suivons individuellement les mêmes dossiers afin d’instaurer une fidélisation et
une confiance dans la relation conseillercandidat, confie l’adjudant-chef. Nous
aidons également les postulants dans leur
préparation aux tests d’évaluation par
des simulations d’entretien car un futur
candidat, ça se prépare ! ».
Le conseiller en recrutement a donc pour
mission principale de présenter et de faire

découvrir les métiers de l’armée de l’air. Il
n’en néglige pas pour autant l’aspect militaire
de la vocation. « Le respect de la hiérarchie,
l’esprit de cohésion, la disponibilité et la mobilité sont autant de notions qui sont chères à
l’armée de l’air et que le candidat ne doit pas
négliger », explique le sergent-chef Franck Stévenin. À l’écoute et pourvu d’un sens aigu du
relationnel, le conseiller en recrutement cherche
constamment la meilleure option pour le candidat. « Nous nous devons d’être rassurants, mais

toujours dans un souci de sincérité et d’équité,
confie le plus jeune conseiller du CIRFA de
Paris, le sergent-chef Nicolas Degros. Nous ne
sommes pas des faiseurs de rêve, et nous devons
expliquer la réalité des choses ». Par exemple,
lorsqu’un jeune candidat porte des verres
correcteurs, c’est au conseiller en recrutement de lui expliquer que son aptitude au
métier de pilote est fortement compromise
et que seule une visite médicale pourra le
conforter ou non dans son choix.

Heureusement, le candidat peut compter sur le suivi et l’investissement sans
faille de son conseiller. En proposant
diverses possibilités, ce dernier veille à
donner un maximum de chance d’intégration aux jeunes motivés. « Lorsqu’il est
question de l’armée de l’air, les candidats
pensent tout naturellement au métier de
pilote, ce qui est parfaitement compréhensible. C’est notre rôle de leur présenter des
métiers souvent insoupçonnés », raconte le
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Comment devenir
conseiller en recrutement ?
Conditions d’admission
Les sous-officiers désirant servir dans cette
fonction au sein de la chaîne de recrutement
doivent être brevetés supérieurs de l’armée de
l’air, de toutes spécialités et tous grades. Cette
fonction n’est donc pas ouverte au recrutement
externe. Ces sous-officiers se portent candidats
lors de prospections émises par le bureau gestion
des compétences de la direction des ressources
humaines de l’armée de l’air (DRHAA).

Description et déroulement des épreuves
Des épreuves de sélection évaluent la motivation
et le potentiel du candidat dans le poste à
pourvoir. Les candidats présélectionnés
sont convoqués au bureau recrutement de
la DRHAA, à Tours, pour y être évalués.
La sélection est réalisée en trois étapes :
- des tests de connaissance sur le
recrutement et son actualité;
- une épreuve de mise en situation;
- un entretien de motivation.

Stage de formation professionnelle
Une formation interarmées d’une semaine est
dispensée à l’école des fourriers de la marine
nationale à Querqueville. Les sous-officiers
nouvellement sélectionnés bénéficient d’une
formation spécifique au métier de conseiller en
recrutement. Un stage complémentaire est dispensé
à l’issue sur la base aérienne 721 de Rochefort.

Affectations futures
Un conseiller en recrutement est détaché dans
cette fonction pour 6 ans, plus ou moins un
an, avant un retour dans les forces ou une
intégration définitive dans la spécialité.
Un personnel affecté en qualité de conseiller
en recrutement dans une unité de la chaîne
de recrutement depuis 2 ans au minimum
peut se porter volontaire pour devenir
définitivement conseiller en recrutement.
Les candidats retenus pour un changement
de spécialité suivront un stage d’adaptation
à l’emploi de recruteur de quinze jours.
Sous réserve de réussite à ce stage, le
brevet supérieur et le brevet de cadre de
maîtrise «conseiller en recrutement» seront
attribués aux aviateurs déjà titulaires de
ces brevets dans une autre spécialité.

Ci-contre, les conseillers en recrutement
accueillent spontanément ou sur rendez-vous
des futurs candidats.
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sergent-chef. Grâce à ces spécialistes, les
jeunes découvrent, en toute transparence,
d’autres voies et hypothèses de carrière.
Au-delà de ces rencontres officielles
dans les locaux du CIRFA, le métier de
conseiller en recrutement consiste également à aller à la rencontre des futurs candidats. « Le métier a évolué, nous nous inscrivons davantage dans une approche commerciale, explique le capitaine Bruno Montagnol, chef du CIRFA de Paris. Et d’ajouter : « Avec la suspension du service national,
nous devons dorénavant aller au contact des

jeunes et de la population, une
mission indispensable pour
faire connaître les métiers et
les perspectives d’avenir proposés par l’armée de l’air ». Cette
partie prospective du métier
est dorénavant une mission
à part entière dans la profession. Le conseiller en recrutement réalise des journées d’information au sein des collèges
et des lycées. Il participe aussi à
divers salons de recrutement et aux campagnes scolaires. « Dernièrement, nous sommes
allés à la rencontre d’étudiants en prépa Lettres afin de leur présenter une nouvelle possibilité d’entrer à l’École de l’air après un passage via une licence en sciences politiques »,
détaille l’adjudant-chef Lacroix.
La polyvalence est donc l’un des maîtres mots de la profession. Pas le temps de
s’ennuyer pour ces aviateurs. Ils diffusent
avec réactivité les messages de l’armée de
l’air à travers un large éventail de supports
de communication : Internet et les réseaux

Aller au contact des jeunes et de la

sociaux, le téléphone… Ils se rendent disponibles et répondent à de multiples questions « Nous rayonnons sur tous les supports
afin de répondre à un maximum de personnes et même aux ressortissants étrangers »,
explique l’adjudant-chef Lacroix.
Les conseillers en recrutement doivent
également être créatifs lors de recrutements
ponctuels. Conception graphique d’affiche, préparation et animation des stands
de recrutement, mailing… autant de tâches
annexes qu’ils réalisent avec la même passion. Au CIRFA de Paris, ils gèrent de très
nombreux dossiers, le plus gros volume de
France. Un challenge qu’ils mènent de front
dans un esprit d’équipe. Certes, ce ne sont
pas des évaluateurs mais ils se tiennent tout
naturellement informés de l’évolution des
dossiers de leurs candidats. « C’est toujours
très valorisant d’apprendre qu’un de nos jeunes a concrétisé son rêve », confie le sergentchef Degros. Et même si, parfois, les nouvelles sont moins bonnes, ils peuvent compter
sur la forte motivation de leurs candidats qui
très souvent reviennent tenter leur chance. n

population

Deux profils de
« conseiller en recrutement »
Les conseillers en recrutement sont des sousofficiers sélectionnés en interne.
Il existe cependant deux types de conseiller :
celui qui a choisi définitivement la spécialité
et celui qui devient conseiller en recrutement
pendant plusieurs années tout en conservant
sa spécialité d’origine.
Adjudant-chef Sylvain Lacroix,
conseiller en recrutement depuis 12 ans
« J’ai postulé pour devenir conseiller en
recrutement dès que la spécialité a été créée.
J’ai connu trois centres d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA), à Lille, à
Toulouse et à Paris. Je ne ressens aucune lassitude
dans ma profession. Il faut dire que nos activités
sont très variées. Nous travaillons aussi bien à
l’intérieur de la structure d’accueil des candidats
qu’à l’extérieur. Pour maintenir un niveau de
connaissances toujours actualisé, nous veillons
à nous tenir informés via les réseaux et les
documents internes mais également au contact de
nos collègues issus des forces ainsi qu’auprès des
cellules de recrutement des bases aériennes. ». n

Sergent-chef Nicolas Degros, mécanicien
vecteur « conseiller en recrutement »
« J’étais mécanicien vecteur sur Xingu, à
Avord. Originaire de la région parisienne,
je voulais aller à la rencontre des jeunes qui
malheureusement n’ont pas toujours une image
cohérente de l’armée de l’air. J’ai donc décidé
de devenir conseiller en recrutement. Pour
l’instant, je garde ma spécialité de mécanicien.
Cependant, je peux demander à intégrer cette
spécialité définitivement. J’adore découvrir
la jeunesse, être à son contact. J’ai commencé
l’armée en tant qu’Arpète et j’ai passé plus
de sept ans à Avord. Je peux ainsi apporter
au candidat mon expérience du terrain et de
la vie de militaire au sein des forces. ». n
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« Combat
Texte Cne Aubout/CESA
Photos et source SHD/air

Le centenaire de la naissance de Félix Brunet
offre l’occasion de revenir sur sa carrière.
Créateur de l’hélicoptère de combat, il n’a eu de
cesse d’inventer au profit de l’armée de l’air.

«

J’

ai l’honneur de vous exprimer
toute ma satisfaction pour l’esprit inventif dont vous avez fait preuve en
réalisant un dispositif de sauvetage original sur CRIQUET. […] j’apprécie tout particulièrement le travail que votre groupe a
déployé, outre les opérations, et avec peu de
moyens, pour mettre au point cet équipement séduisant d’Air Rescue dont je suivrai
le développement avec le plus vif intérêt ».
Cette lettre du général Lechères, alors chef
d’état-major général de l’air, datée d’octobre 1948, démontre à quel point, déjà, Félix
Brunet fait preuve d’une remarquable inventivité au service de l’armée de l’air. Particulièrement reconnu pour son action de conception et de développement de l’hélicoptère de
combat durant le conflit algérien en 1956, le
colonel Félix Brunet n’en est alors pas à ses
premières expérimentations aériennes.

H-34 armé expérimental. On peut
noter la présence de bombes lisses
sous la carlingue de cet hélicoptère.
L’idée du lance-bombes est rapidement
abandonnée au vu des risques
inhérents en cas de « poser dur ».
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À l’occasion de la commémoration
du centenaire de sa naissance et au travers du fonds éponyme conservé au Service historique de la Défense (SHD), il est
intéressant de revenir sur le parcours de
cet homme exceptionnel, chef de guerre
et meneur d’hommes, doté d’un fort tempérament. Comme beaucoup de documents arrivant au SHD, ceux constituant
le fonds « Félix Brunet » proviennent d’un
don privé. En effet, ces archives nous
sont parvenues par l’intermédiaire d’un
descendant du lieutenant-colonel Fernand Pierrot qui fut le second du colonel
Brunet à l’EH 2 d’Oran en 1956.
Si Félix Brunet est particulièrement
connu pour son action durant le conflit
algérien en tant que créateur de l’hélicoptère de combat, on connaît bien moins ses
actions menées en Indochine en tant que
commandant du groupe de chasse 1/4 Dauphiné, de 1947 à 1948, puis comme chef du
G.A.Tac. Sud à Saïgon de 1949 à 1951.
Ce bourreau de travail, recherchant
toujours à perfectionner son matériel, est
ainsi à l’origine d’un certain nombre d’innovations. L’objectif étant toujours d’accroître l’efficacité opérationnelle de son
groupe. À la tête de son unité composée
de Spitfire MK IX, il est l’investigateur
de l’installation d’un indicateur mécanique de largage de bombes. Ce dispositif

Félix Brune

tre et sauver »

et, un aviateur inventif et visionnaire
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Biographie du colonel Félix Brunet
1er janvier 1913 : naissance à Loos dans le Nord
1932 : entre dans l’armée de l’air en tant que mécanicien
l 1938 : obtient son brevet de pilote à l’école de Versailles
l 1940 : c ampagne de France au sein de la 35e escadre aérienne puis envoyé en Afrique
occidentale au sein de l’escadre chasse n° 6 à Dakar
l 1943 : première victoire aérienne avec le GC I/3 Corse
l 1944-1945 : combat pour la reconquête de la France
l novembre 1945 : embarque pour l’Indochine
l 1947-1948 : commandant du groupe de chasse 1/4 Dauphiné
l 1949-1951 : commandant du GATac Sud à Saïgon
l 1951-1953 : commandant de la base aérienne de Cat-Bi
l 1954-1956 : commandant de la base aérienne de Sidi-Ahmed
l 1956-1958 : commandant de l’escadre d’hélicoptères n° 2 à Oran La Sénia et création
des premiers hélicoptères de combat
l 1958 : auditeur à l’IHEDN
l 1959 : commandant de l’Air de Colomb-Béchar
l 5 décembre 1959 : décès suite à une affection cardiaque à Colomb-Béchard
l
l

supprime la vérification mutuelle à vue
faite par les pilotes après chaque bombardement, vérification souvent longue
et fastidieuse quand les liaisons entre avions sont mauvaises. De même, il soumet
à l’approbation du commandant de l’air
en Extrême-Orient, la mise en place d’un
système d’aération de la cabine du Spitfire permettant au pilote de se rafraîchir

à recueillir par avion et sans atterrissage,
un personnel situé en territoire ennemi. Le
système est ingénieux : à partir d’un avion
léger MS 500 Criquet muni d’un treuil,
un câble lesté d’un « culbuto » se pose au
sol. Il est récupéré par le personnel à évacuer qui s’y accroche. Pendant ce temps,
l’avion continue à tournoyer selon un
angle régulier pendant que le personnel

Une inventivité au service
de l’armée de l’air
la nuque sans subir l’inconvénient du courant d’air classique. Sous le climat chaud
et humide de l’Indochine, ce dispositif
est apprécié des équipages. L’innovation
la plus marquante, qui lui vaut les félicitations du commandement en chef
en Extrême-Orient, est la création d’un dispositif, ainsi que
son concept d’emploi, servant

Ci-contre, illustrations du système
de récupération de personnel isolé
en territoire ennemi.
Page de droite, le capitaine Brunet
en partance pour l’Indochine
en 1945.
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s’y attache. Ce dernier est alors remonté
par l’avion qui s’engage dans une ascension tournoyante jusqu’à une hauteur de
100 mètres environ.

Les innovations de Félix Brunet ne s’arrêtent pas à sa désignation à la tête du
G.A.Tac. Sud en 1949. Durant ce commandement, il propose un concept d’emploi d’arme incendiaire en milieu forestier
visant à augmenter le rendement de l’action
des troupes terrestres dans ce type d’environnement. Il fait équiper un avion de
transport Ju-52 Toucan d’une installation
amovible permettant de lancer simultanément 37 « touques » de 20 litres ou séparément 6 fûts de 200 litres. Ce système de
lancement, permet, au final, « d’augmenter
dans de très grandes proportions, le rendement de notre action sur la zone forestière »
en détruisant les fortifications ennemies
composées de matériaux inflammables et
en déblayant le terrain.
La liaison terre-air dans le cadre des opérations aériennes est un domaine où Félix
Brunet va également être force de proposition. Il fait équiper un avion de transport Siebel de phares manuels
afin d’effectuer de
nuit la recherche
et la lecture de
panneaux pour
les postes terrestres isolés dépourvus de moyens radio.
Par nuit très sombre,
les expériences démontrent qu’il peut découvrir et lire le panneautage
jusqu’à 300-400 mètres,
sans autre aide au sol qu’un

appel clignotant à la lampe torche. De
même, dans le cadre de l’appui aérien, il
est l’investigateur de la construction d’un
grenadeur rechargeable en vol dont le but
est de marquer avec des engins fumigènes
les positions ennemies à bombarder. À la
différence des marqueurs utilisés habituellement par l’armée de l’air et fixés sur les
lance-bombes des avions, ce dispositif permet un rechargement en vol. Surtout, il utilise des engins d’infanterie se trouvant en
grand nombre sur le théâtre indochinois.
Les « avions marqueurs » peuvent ainsi rester plus longtemps sur zone et augmenter
leur rendement.
Ainsi, en prenant en 1956 le commandement de l’escadre d’hélicoptères n° 2 et
en lui offrant pour devise « Combattre et
sauver », le colonel Félix Brunet a déjà derrière lui un important passé opérationnel
guidé par cette devise et illustré par ses
actions en Indochine.
Décédé en 1959, le colonel Félix Brunet totalisait plus de 10 000 heures de vol
dont 4 238 de guerre en 2 292 missions de
guerre, 4 blessures et 2 victoires aériennes. Après Nungesser et Fonck, il est le
troisième pilote militaire le plus décoré
avec 26 citations. Il a donné son nom à
la promotion 1959 de l’École militaire
de l’air ainsi qu’à la base aérienne 217 de
Brétigny-sur-Orge. n

La création
des hélicoptères de combat
Avec le développement des combats en
Algérie, le taux d’attrition d’hélicoptères,
désormais indispensables aux opérations,
devient problématique. Afin de réduire ces
pertes qui ont principalement lieu durant
les délicates phases de dépose des commandos, le lieutenant-colonel Brunet, avec l’aide
du capitaine Emile Martin, expérimente
la mise en place d’un hélicoptère armé. En
y plaçant un canon de 20 mm, des pods
roquettes et des mitrailleuses 12,7 mm en
sabord aux hublots, il modifie un H-34 dont
l’efficacité va se révéler redoutable. Baptisé
Mammouth, il précède de quelques minutes
les formations d’hélicoptères. Il joue un rôle
d’éclaireur et « traite » au canon le terrain en
cas de présence ennemie. Ainsi, les hélicoptères déposent les commandos et ces derniers peuvent prendre pied en étant couvert
par cet appui-feu héliporté.
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Livre

AMD-BA Mirage 2000 D

Livre

Couleurs dans le ciel

Coup de pouce

Livre

Ariane et Mars

La Guyane n’est souvent
connue qu’au travers des clichés
et des idées reçues. Il aura fallu
l’aventure spatiale française
et européenne pour ébranler
le mythe de l’enfer vert que
l’époque du bagne a épinglé à
l’image déjà largement ternie
par une histoire turbulente et
violente, d’un bout de terre
française en Amérique du Sud.

Il arrive
aux avions
de ligne de se
transformer
d’un coup
de peinture
en œuvres d’art contemporain,
les compagnies ayant compris que
les fuselages de leurs appareils
pouvaient ainsi se faire remarquer
et éventuellement servir d’outil de
promotion. Voilà donc le sujet de
ce petit livre haut en couleur.
Par Fabrice Marie et Philippe Arhab ;
Éditions du Cherche Midi ; Prix : 17 €.

Par Romain Petit ;
Ibis Rouge Éditions ; Prix : 15 €.

Lady Spitfire T2 der Henker

Un as de
la Luftwaffe,
surnommé
Der Henker (le
bourreau), abat
un à un les chefs
d’escadron de
la Royal Air
Force. L’escadron
1B perd à
son tour son leader.
Aveuglée par le désir de vengeance,
Laure décide de traquer le bourreau
et de le défier dans un duel aérien.
Par Latour et Maza ;
Éditions Delcourt ; Prix : 14,30 €.
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Par Frédéric Lert ;
Éditions Histoire et
collections ; Prix : 17,50 €.

Livre
Cartoons
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Depuis bientôt
vingt ans, le
Mirage 2000 D
forme l’épine
dorsale de
l’aviation de
bombardement
française.
Succédant
aux Jaguar et autres Mirage
III, le chasseur-bombardier a
révolutionné les capacités de
l’armée de l’air en introduisant
le bombardement de précision
par tous les temps et le suivi
de terrain automatique,
tout en ouvrant un nouveau
chapitre du travail en équipage
sur un avion tactique.

Mieux comprendre…
Le transport aérien

Ce livre est
destiné à toutes
les personnes
curieuses du
monde de
l’aviation, qui
concerne de
plus en plus
d’habitants
de notre
planète. Cet ouvrage vise à mieux
faire prendre conscience de la
complexité du transport aérien
et du défi qui doit être relevé au
niveau mondial pour continuer à
améliorer son niveau de sécurité.
Par Jean Belotti ;
Éditions Vario ; Prix : 35,50 €.

Livre

Histoire de l’aviation

Magazine

Aviation et pilote hors-série 2013

Le métier de
pilote professionnel
revêt plusieurs
aspects entre le
travail aérien, la
surveillance, le
pilote de ligne ou
le pilote d’aviation
d’affaires. À chaque
fois, l’environnement, le travail
à proprement dit, les méthodes et les
destinations sont différents ; voilà ce qui
fait la richesse de ce métier. Ils peuvent
aussi choisir de piloter un hélicoptère ou
de faire une carrière militaire. Du côté
du personnel de cabine, c’est l’absence
de routine et le sens du contact qui
nourrissent la passion pour l’aérien.

L’épopée de l’aviation : des premiers
ballons aux avions furtifs. 600 pages
d’exploits, de passion et de prouesses
technologiques. De
Blériot à Mermoz,
en passant par Lindbergh, Gagarine
ou Armstrong, Bernard Marck célèbre ces héros du
ciel qui, à bord
de leurs machines volantes, ont repoussé les frontières. Aviation civile, aviation militaire, conquête de l’espace, dans chaque domaine l’auteur donne les caractéristiques techniques détaillées et
précises des appareils présentés.
Par Bernard Marck ;
Éditions Arthaud ; Prix : 50 €.

Livre

Voler en apesanteur

Le vol parabolique en avion
(couramment appelé vol Zéro-Gravité
ou vol Zero-G) est actuellement la plus
accessible des activités à connotation
spatiale pour le grand public. Il consiste
à reproduire de courtes périodes
d’apesanteur à
bord d’un avion
qui effectue
plusieurs fois au
cours d’un vol une
manœuvre aérienne
particulière
appelée manœuvre
parabolique.
Par Frank Lehot ;
Éditions Vuibert ; Prix : 27 €.

Aviation et pilote hors série 2013 ;
12e édition ; Prix : 7,10 €.

Livre

Livre

Si dans la
chronologie de
l’Histoire de
l’aviation, le
planeur a précédé
l’avion, il n’en
a pas moins
gagné ses lettres
de noblesse,
étant aujourd’hui une machine très
élaborée. Abandonnant sa lointaine
rusticité, le planeur moderne
est une machine sophistiquée,
faisant appel au dernier cri de la
technique, tant dans le domaine de
l’aérodynamique que des matériaux
composites. Son pilotage est pourtant
accessible dès l’âge de 16 ans !

Des Chevaliers du
ciel aux Gendarmes
de Saint-Tropez, du
théâtre de boulevard
au répertoire classique,
des cabarets rivegauche à la cour
d’honneur du Palais
des papes, Christian
Marin revient
sur sa singulière carrière.
L’occasion de nous livrer une liasse
de souvenirs savoureux où revivent
amis et partenaires : Fernand Ledoux,
Michel Simon, Georges Brassens, Jean
Anouilh, Fernand Raynaud, Louis de
Funès, Bernard Blier et bien d’autres…

Les ailes de la glisse

Livre

Challes avec deux ailes
1913-2013, cent ans

d’aéronautique à Challes

Challes-les-Eaux
est un nom mythique
dans le milieu de
l’aviation. À l’occasion
du centenaire de ce
site exceptionnel, il
était indispensable
de rappeler les
meetings accueillant
les plus prestigieux
pilotes de leur époque, la création de
l’Aéro-Club de Savoie en 1934…
Par Jean-Noël Violette ;
Bleu ciel éditions ; Prix : 35 €.

Par Jean Molveau ;
Éditions Cépaduès ; Prix : 19 €.

Mémoires d’un chevalier du ciel

Par Christian Marin et Gilles Antonowicz ;
Sillages Éditions ; Prix : 18,50 €.
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Solidarité

Concert Unisson : quand l’Ouest se mobilise

Après les succès remportés lors des éditions de 2009 à Rennes,
de 2010 à Cesson-Sévigné, et les deux premières tournées en 2011
et 2012, le général Lafontaine, commandant la zone de défense et de sécurité
Ouest, perpétue ces concerts en 2013 et mobilise civils et militaires pour venir en
aide aux blessés de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air, et à
leurs familles. La tournée 2013 s’arrêtera à Caen, le 12 avril, à 20 h 30, en l’église SaintÉtienne, sur le thème de Guillaume le Conquérant. Entrée au tarif unique de 5 euros.
3e carrefour de l’air

L’aviation de collection en fête…et en vol !

Appel aux anciens

Création de l’association des anciens
du CEAM

L’association des anciens du centre d’expériences
aériennes militaires (CEAM) est née le 5 janvier
dernier. Vous avez appartenu au CEAM et souhaitez
rencontrer tous ceux d’hier et d’aujourd’hui
chargés de conseiller, expérimenter et former sur
tous les matériels de l’armée de l’air, connectezvous sur Internet : www.aa-ceam.fr

La 3e édition du carrefour de l’air aura lieu les 29, 30 et 31 mars 2013 au musée de l’air et
de l’espace du Bourget. Un événement en trois temps, avec un colloque sur le patrimoine
aéronautique ouvert au public, un salon des musées et associations aéronautiques et un
rassemblement d’avions de collection. Plus d’informations sur le programme des conférences
et de l’événement sur le site Internet du musée de l’air : www.museeairespace.fr
Partenariat

Semaine de la presse et des médias dans les écoles

L’armée de l’air soutient pour la 5e année consécutive la semaine
de la presse et des médias dans les écoles, du 25 au 30 mars 2013.
Thème : « Des images pour informer ».

Solution et gagnants du
Réponse

S O L E N Z A R A

Rappel des questions
1/ En 1942, quel aviateur était le représentant du général
de Gaulle à Moscou ? S - Roger Garreau ;
2/ L’AJeTs est une école binationale de formation de pilotes de
chasse. Quelles nationalités réunit-elle ? O - Française et belge ;
3/ Quel est le nom de baptême de l’A400M, nouvel avion de transport
qui arrivera dans les forces françaises en 2013 ? L - Atlas ;
4/ À quelle filière professionnelle appartiennent les
interprètes images ? E - Renseignement ;
5/ Le commandement des opérations spéciales fête ses 20
ans. Quelle unité des commandos parachutistes de l’air
fait partie des forces spéciales ? N - CPA n° 10 ;
6/ Où est stationné l’escadron de chasse 2/30 « NormandieNiemen » ? Z - Mont-de-Marsan ;
7/ Quelle base aérienne est devenue détachement
« Air » à l’été 2012 ? A - Tahiti ;
8/ Le centre de formation aéronautique militaire initiale de Salon-de-Provence
a réceptionné de nouveaux avions. De quel type d’avion s’agit-il ? R - Cirrus ;
9/ Comment s’appelle la mission de protection du
centre spatial en Guyane ? A - Titan.
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Merci aux nombreux participants de leur
envoi et leur intérêt pour ce jeu-concours.
LISTES DES GAGNANTS
Lots : 3 maquettes d’avions
Caisard Jean-Louis, Gernigon Thomas, Ghio Serge.
Lots : 20 posters
Thomas Robert, Vaniaud Henri, Berthelot Patrick, Michalak Bernard,
Bardel Thierry, Lambert Régis, Mallet Thibault, Chassaingt Odette,
Deborde Clara, Deveaux Éric, Marcel Roger, Carain Philippe, Arot
Quentin, Meyer Sebastien, Poirier Jérémy, Carlier Christian, Moreau
Joël, Ben Abdallah Maryem, Raveau Alain, Mante Thérèse.
Lots : 30 calendriers de l’armée de l’air
Billard Nicolas, Simonnet Teiva, Thouret Fabien, Legrand JeanLuc, Champion Laurent, Noel Antoinette, Pinat André, De Lucas
Quentin, Paulus Alice, Cordier Jérémy, Barbier Claude, Marot
Philippe, Venessi Brigitte, Fabre Régis, Mergen Stéphane, Renault
Mathieu, Galleron Vincent, sinic Cyril, Vandermoere Hugues,
Schimpf Éric, Mathey Anaïs, Bruyere Charles, Berlot Romain, Pareau
Guillaume, Schmitt Bernadette, Allies Bernard, Touya Geneviève,
Delaunay Jean-Jacques, Corlay Roger, Condemine Bruno.
Notre partenaire
www.thestore-dassault-aviation.com

Compagnies d’appui au
déploiement des installations
en operations
(CADIO 11.513, 13.513, 15.513)
Bordeaux-Mérignac

Insigne homologué sous le numéro A1401
Insignes homologués sous les numéros
A1403, A1404 et A1405
le 1er septembre 2011

Définition héraldique(1) :

« Globe terrestre aux continents d’azur [bleu] - de gueules [rouge] - de sinople
[vert] à un phénix éployé [aux ailes ouvertes] d’or à la tête contournée [tournée
à droite], brochant [superposé à] et éclairé par deux faisceaux lumineux issant
[venant de] des pointes dextre [gauche] et senestre [droite], le globe côtoyé et
sommé d’une structure, un vol dépassé [la pointe des ailes dépasse] d’argent
brochant en pointe [superposé et au bas de l’insigne]. »
Symbolisme de l’insigne :

L’insigne des trois CADIO est identique à celui du GAAO(2), à l’exception de
la couleur des continents, et comprend les éléments symboliques suivants :
• un globe terrestre, symbolisant les déploiements en tous lieux,
• un phénix, évoquant tous les aéronefs déployés de l’armée de l’air, mais aussi
la renaissance des « compagnies d’installation des bases » puis « compagnies
régionales d’infrastructure » puis « compagnies d’infrastructure en
opérations » sous la forme des CADIO composant le GAAO,
• deux faisceaux de lumière et une structure de protection, montrant
clairement les réalisations techniques du GAAO en opérations,
• des ailes, rappelant l’appartenance à l’armée de l’air.
Lieu de stationnement :

BA 106 « Capitaine Croci », Bordeaux-Mérignac.
(1) Seules les couleurs des continents différencient les trois compagnies.
(2) Groupe aérien d’appui aux opérations, A1402.

Parcours de carrière offerts par la DPSD
Parcours
officiers

Parcours
ƐŽƵƐͲŽĸĐŝĞƌƐ

Analyste
renseignement ; Chef de
ƐĞĐƟŽŶ͖KĸĐŝĞƌ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂĚũŽŝŶƚ
renseignement; Chef de
détachement;
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Les aviateurs en
terres africaines

DOSSIER

Depuis de nombreuses années, les
hommes et les femmes de l’armée
de l’air sont déployés en opérations
extérieures en Afrique. En Côte
d’Ivoire et au Tchad, les aviateurs
prennent part aux mandats confiés
par ces pays à la France.

FOCUS : Le personnel civil dans l’armée de l’air.

ABONNEMENT
TARIFS (frais de port inclus)

Coupon d’abonnement
Nom :

France
6 mois (5 n°)
1 an (10 n°)

Prénom :
Adresse :

2 ans (20 n°)

19 €
15,75 € (tarif spécial)*

33 €
29,40 € (tarif spécial)*

60 €
50,40 € (tarif spécial)*

DOM-TOM**

Code postal :
Ville :

6 mois (5 n°)
1 an (10 n°)

Téléphone :
Signature :
Règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’ECPAD. À retourner à l’ECPAD - Service
abonnements - 2/8 rue du Fort d’Ivry - 94 205 Ivry-sur-Seine CEDEX. * Le tarif spécial est réservé
aux personnels et organismes de la défense, anciens militaires et aux moins de 25 ans. Il est conditionné
par l’envoi d’un justificatif par le bénéficiaire. ** Le supplément avion obligatoire pour les DOM-TOM et
l’Étranger est compris dans nos tarifs (NB : 10 euros pour un abonnement de 6 mois, 20 euros pour un
abonnement de 1 an, et 40 euros pour un abonnement de 2 ans).

2 ans (20 n°)

30,87 €
26,25 € (tarif spécial)*

54,60 €
50,40 € (tarif spécial)*

102,90 €
92 € (tarif spécial)*

Étranger (hors-taxes)**
6 mois (5 n°)

35,70 €

1 an (10 n°)

63 €

2 ans (20 n°)

113,40 €

 





www.ecpad.fr
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(à découper ou à recopier)

À renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de : l’agent comptable de l’ECPAD
ECPAD • Pôle commercial, département ventes - 2 à 8, route du Fort - 94205 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 49 60 59 51 - Fax : 01 49 60 52 40 - ventes-archives@ecpad.fr - www.boutique.ecpad.fr













* Frais d’expédition offerts pour la France métropolitaine ; autres destinations, nous consulter.
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Date :



Signature :

 
Désignation de l’article

Prix unitaire TTC

Un pilote dans l’histoire

14,90 €

Quantité

Montant TTC

Total à payer
Conformément à la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit constant d’accès et de rectification aux informations vous
concernant. Les informations recueillies sont destinées à un usage interne.

Je souhaite recevoir gratuitement le catalogue 2013
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La solidarité est dans nos gènes

€ ÉPARGNE

3,41%

Sécurité, souplesse, transparence.

www.agpm.fr
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* Taux de rendement net 2012
avant prélèvement
des contributions sociales.

