
 

 

 

 

   

 
 
 

 
 

Editorial  Général de corps d’armée Jean-François Parlanti 

A l’heure de la parution de la revue stratégique et des premiers travaux 

concernant les moyens à consacrer à notre défense, et qui seront inscrits 

dans la prochaine loi de programmation militaire, il n’est pas inutile de 

rappeler que, chaque jour, ce ne sont pas moins de 30 000 hommes et 

femmes de France, ayant choisi de servir en tant que militaire leur pays et 

leurs concitoyens, qui sont engagés ou déployés, à l’extérieur de nos 

frontières comme sur le territoire national, pour la défense de leur pays et 

la protection des Français.  

L’environnement stratégique est en effet durablement dégradé et 

inconfortable, et les menaces sont bien réelles prenant des formes différentes. La nation et son 

armée sont ainsi indissociables. 

La compréhension des enjeux stratégiques et de sécurité, l’élaboration et la mise en œuvre 

d’une stratégie ambitieuse et globale visant à façonner notre environnement pour rechercher la 

paix et l’harmonie, et à contrer ceux qui usent de la violence et de la barbarie, passent par le 

partage et la confiance au sein d’une cohésion nationale renforcée, où tous les acteurs de la 

société, établis ou en cours d’apprentissage, ont une part à prendre, un rôle à jouer.   

Je salue donc toutes celles et ceux qui contribuent à ce partage, qui s’engagent avec courage 

et détermination, notamment dans la réserve ou en appui du rayonnement de l’esprit citoyen et 

de défense.  

         Général de corps d’armée Jean-François Parlanti 
         Officier général de zone de défense et de sécurité Ouest 
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Base aérienne 105  

Les cadets de la défense aux 20 km de Paris 

Dimanche 8 octobre 2017, 73 cadets de la défense issus de la base 
aérienne 105 d’Evreux  ont renforcé l’équipe organisatrice à l’occasion 
de la 39è édition des 20 km de Paris. Positionnés à des points 
stratégiques de la course, ils avaient pour mission de ravitailler les 
coureurs et de rendre compte aux organisateurs d’éventuelles 
difficultés.  
Ce projet inédit pour nos cadets leur a permis de renforcer l’esprit de 
cohésion,  mais aussi de découvrir la convivialité avec les cadres 
militaires sur fond de respect et de discipline. Ils  ont pu également 
participer activement à la course organisée au profit de l’association 
des blessés de guerre.  
Lors de son discours de clôture, le colonel Kwaczewski, conseiller 
personnel du cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’air a 
remercié ces jeunes cadets et a souligné leur implication à l’occasion 
de ce week-end sportif. 

 



 

     Education nationale 

Le brevet d’initiation aéronautique 

Suite à la remise des brevets d’initiation aéronautique (BIA) du 27 juin dernier, 
les quatre diplômés ayant obtenu les meilleures notes ont été invités à la BA 105 
ce mardi 24 octobre 2017 pour effectuer un vol sur un avion DR 400 piloté par des 
réservistes de l’armée de l’air. Les établissements de l’Eure participant étaient 
les lycées Augustin Fresnel de Bernay, Augustin Hébert d’Evreux, Clément Ader 
de Bernay, Léopold Sedar Senghor d’Evreux et Porte de Normandie de Verneuil-
sur-Avre. 

Rappelons que grâce à une convention Education nationale/ Aviation civile, le BIA 
est une formation gratuite et diplômante de 40 heures, proposée à 
des élèves motivés âgés d’au moins 13 ans. Les matières 

enseignées sont la météorologie, l’aérodynamique, la navigation et sa réglementation, l’étude d’aéronefs 
et d’engins spatiaux, et histoire de l’aéronautique et du spatial. 
Depuis l’année scolaire 2016-2017, la base aérienne 105 a signé  des conventions locales avec 6 
établissements scolaires implantés dans les communes d’Evreux, Bernay et Verneuil-sur-Avre et a ainsi 
déjà formé 70 élèves. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sous-lieutenant (RC) Victoria Martinet 

Brevetée B.I.A. 2010 

 
Lien armée nation 

Journée nationale du réserviste 2017 

La journée nationale du réserviste 2017, qui s’est tenue 
le mardi 7 novembre à la base aérienne d’Evreux  (voir 
notre Lettre précédente) a encore rencontré un vif succès 
cette année. Ce sont en effet 210 élèves et une vingtaine 
d’enseignants encadrant qui se sont vus présenter la 
garde nationale et la réserve citoyenne, avant de visiter 
une exposition statique de matériels militaires, et 
d’assister à une démonstration dynamique des équipes 
cynophiles des commandos de l’air.  
L’après-midi, ce sont 82 correspondants défense et 
réservistes citoyens qui ont pu être informés sur les 
évolutions de la défense et de la base aérienne 105, ainsi 
que sur la réserve militaire. 
 

 
                                                 Conférence du colonel Desjardins 

 

Devoir de mémoire  

L’escadrille Normandie-Niemen  
En janvier 1942, à l’initiative du général de Gaulle, qui 

souhaite que la France Libre prenne part aux combats sur 

tous les fronts, il est envisagé l’envoi d’un groupe de 

combat en URSS. C’est ainsi que le 10 juillet 1942, 12 

pilotes seront sélectionnés. Après la période formation à 

Rayak au Liban, le groupe débarque sur la base d’Ivanovo 

en Russie le 2 décembre 1942. 

Les arrivées se feront ensuite sur d’autres bases aériennes 

soviétiques, jusqu’en 1944.  

Lors de la première campagne, du 22 mars 1943 au 6 

novembre 1943, les pilotes français démontrent leur 

engagement dans la 1
ère

 armée aérienne soviétique, 

commandée par le général de brigade George Fédorovitch 

Zakarov. Le groupe « Normandie » est alors organisé en 

quatre escadrilles : 1
ère

 escadrille « Rouen », placée sous 

les ordres du lieutenant Gérald Léon, de août 1943 à 

septembre 1943 (mort au combat) puis du lieutenant Marcel 

Albert, de mars 1944 à décembre 1944 ; 2
ème

 escadrille 

« Le Havre », sous les ordres du lieutenant Didier Begin, de 

août 1943 à septembre 1943 (mort au combat), puis du 

capitaine Yves Mourier, de mars 1944 à décembre 1944 et 

du capitaine Gaston de Saint-Marceaux, de décembre 1944 

à mai 1945 ; 3
ème

 Escadrille « Cherbourg », sous les ordres 

du lieutenant Marcel Lefevre (voir Lettre n°43) , de mars 

1944 à mai 1944 (mort au combat), puis du capitaine Pierre 

Matras, de mai 1944 à mai 1945 ; 4
ème

 escadrille « Caen », 

sous les ordres du capitaine René Challe, d’avril à 

décembre 1944. C’est le 21 juillet 1944 que Staline rajoute 

à l’unité le nom de « Niemen ».  

Les aviateurs français seront les premiers à entrer en 

Allemagne. Le 20 juin 1945, l’escadrille « Normandie-

Niemen » atterrit à l’aéroport du Bourget avec ses avions 38 

Yak-3, et est accueillie par le général de Gaulle.   

 

Capitaine (RC) Philippe BACCARO 

Chef de la cellule Devoir de mémoire 

Carrefour de la Défense de l’Eure  

 

 

Réponse aux lecteurs  

Base navale d’Abu Dhabi 
« J’ai vu que le Président de la République s’était rendu 

sur la base aérienne française d’Abu Dhabi. Quelle est 

l’utilité de cette base ? »  

En juillet 2007, à la suite d'une demande émirienne, la 

France s’était engagée à développer une présence 

militaire permanente dans ce pays. Inaugurée en 2009, 

la base navale d’Abu Dhabi est l’une des trois 

implantations françaises aux Emirats Arabes Unis, les 

deux autres étant la base aérienne 104 et le 5
ème

 

Régiment de Cuirassiers. Les principales missions de la 

base navale sont de constituer un point d’appui 

prioritaire pour les bâtiments de la Marine nationale 

française opérant dans le golfe arabo-persique et 

l’océan Indien, ainsi que de contribuer à la stabilisation 

et au maintien de la paix dans cette zone. 

 


