LES DOSSIERS THÉMATIQUES

L’ARMÉE DE L’AIR

L’armée de l’Air : maîtriser la 3e dimension
1914-1918 : doctrine et emploi opérationnel de l’aviation militaire
dans la Grande Guerre
Renseignement : le renseignement d’intérêt Air

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1983, l’ASAF rassemble tous les Français qui veulent que l’Armée
demeure une priorité pour l’État et vive au cœur de la Nation.
L’ASAF a pour but de :
- Sensibiliser tous les Français aux questions militaires et de défense,
- Participer au devoir de mémoire et de solidarité,
- Soutenir ceux qui ont servi et servent les armes de la France,
- Défendre l’honneur de l’armée et de ses soldats quand ils sont injustement mis en cause.
Indépendante de tout pouvoir politique ou syndical, ne sollicitant aucune
subvention de l’État, l’ASAF accueille tous les Français sans exclusive. Elle compte aujourd’hui plus de 4 000 adhérents dont près de 500 associations
représentant plus de 100 000 personnes.
Elle est l’une des 12 associations représentatives du monde combattant reconnues et consultées
régulièrement par le ministre de la Défense.

QUE FAISONS-NOUS ?
L’ASAF informe :
- Elle tient quotidiennement à jour un site d’information et de réflexion (www.asafrance.fr)
sur les questions de Défense qu’elle met à la libre disposition de tous les internautes.
- Elle diffuse gratuitement une lettre mensuelle électronique Ne pas subir
et une sélection d’informations.
- Elle adresse aux abonnés une revue trimestrielle ENGAGEMENT regroupant une trentaine
d’articles d’intérêt militaire.
- Elle édite annuellement un hors-série dans sa collection MÉMOIRE ET VÉRITÉ
- Elle développe sa nouvelle collection PATRIMOINE.
L’ASAF organise et participe :
S’appuyant sur son réseau de délégués départementaux et agissant en étroite coopération
avec d’autres associations, ses membres organisent et participent à de nombreuses activités visant à resserrer les liens entre la Nation et son armée (conférences, visites, débats, expositions,
cérémonies commémoratives…)

VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS ?
REJOIGNEZ-NOUS POUR AGIR !
- Consultez et faites connaître notre site : www.asafrance.fr.
- Demandez à recevoir la lettre électronique mensuelle et relayez sa diffusion.
- Adhérez à l’ASAF avec l’abonnement à sa publication trimestrielle (25 ¤).
- Devenez partenaire et annonceur dans nos publications.
- Soyez bienfaiteur de l’ASAF en faisant un don en espèces ou en nature.
- Prenez des responsabilités au sein de l’ASAF et proposez votre expertise.
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Maîtriser la 3e dimension

Mirage 2000D à Chammal

J.Fechter/armée de l’Air

Les aéronefs se déplacent vite en s’affranchissant des contraintes physiques du sol et peuvent
donc être déployés très rapidement. Ils permettent à l’armée de l’Air de projeter des hommes
et des moyens dans n’importe quelle région du monde.
L’arme aérienne peut faire face à toutes les formes d’agression, depuis les catastrophes naturelles jusqu’aux crises nucléaires. Ses armements, d’une grande précision, intègrent des technologies de pointe laser ou GPS. Sa capacité d’action à distance permet d’éviter d’engager
des troupes au sol sur un territoire et les aéronefs sont de véritables vecteurs diplomatiques
démontrant l’implication de notre pays en un lieu donné.

Rafale FAS en configuration nucléaire

Les missions permanentes et intérieures
de l’armée de l’Air :
La posture permanente de dissuasion
nucléaire
Elle vise à décourager toute velléité d’agression
contre la France ou ses intérêts stratégiques en
laissant entrevoir à tout adversaire potentiel les

C-130 Hercules

risques inacceptables pour lui d’une riposte nucléaire. Une mission à laquelle l’armée de l’Air
participe sans discontinuer depuis 1964, garantissant de manière permanente l’indépendance,
la liberté et la capacité de la France à faire prévaloir ses valeurs. À ce titre, elle met en œuvre,
à travers les forces aériennes stratégiques, la
composante nucléaire aéroportée. Celle-ci moÉTÉ 2017 75
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bilise deux escadrons de Rafale et de Mirage
2000N équipés du missile ASMP-A, soutenus
par 15 avions ravitailleurs Boeing C135 FR. Ces
derniers seront remplacés, à l’horizon 20182025, par 12 avions de type A330 Multirole
Transport Tanker. Quant à la composante aviation de combat, elle prévoit l’ouverture à SaintDizier en septembre 2017 du 2e escadron de
Rafale à vocation nucléaire et le retrait de service du Mirage 2000N en septembre 2018.

Avion E3F Awacs

Fennec au stade de France

d’identifier, voire d’intercepter tout intrus dans
le ciel national, dans un délai très court. Le dispositif mobilise trois centres de détection et de
contrôle, des avions de chasse implantés sur
différentes bases aériennes, une capacité de ravitaillement en vol, un système de détection
aéroporté E3F, des hélicoptères spécialisés disposant de tireurs embarqués, éventuellement
des moyens sol-air ainsi qu'en permanence pilotes, mécaniciens, contrôleurs aériens et personnels de toutes spécialités.

La posture permanente de sûreté aérienne
Dispositif réactif au service de la France défini Recherche et sauvetage
par le Code de la défense, la posture perma- La recherche et sauvetage est une mission innente de sûreté aérienne est une des missions terministérielle, à laquelle l’armée de l’Air
prioritaires et permanentes
de l’armée de l’Air confiée au
commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA).
Un millier de personnes œuvrent 24h/24 et 7j/7 à cette
mission. Celle-ci garantit la
souveraineté de l’espace aérien français où transitent
quotidiennement 11 000 aéronefs, dont 1 400 simultanément au plus dense du
trafic. Il s’agit non seulement
Hélitreuillage en Corse
de détecter, mais aussi
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contribue. Des escadrons d’hélicoptères sont
en alerte 24h/24 et 7j/7 pour intervenir et effectuer des missions de sauvetage en mer ou
sur terre en étroite collaboration avec le centre
de coordination de sauvetage situé sur la base
aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun. En 2016,
49 opérations ont été conduites qui ont permis
de sauver 26 vies.

vention NRBC rattachée au commandement
des forces de sécurité et de protection. La mission principale de cette unité « air » consiste,
d'une part, à protéger les forces et, d'autre
part, à chercher des preuves et à prélever des
échantillons lors d'une agression NRBC.

Biomédecine
L’Agence de la biomédecine, agence publique
nationale de l’État chargée du prélèvement et
de la greffe d’organes, sollicite régulièrement
l’armée de l’Air pour qu’elle ouvre les pistes de
ses bases. Objectif : faciliter le transport de
greffons par voie aérienne. Sept plateformes
aéronautiques militaires prennent le relais des
aéroports civils en heures non ouvrables. Les
terrains de Tours Val-de-Loire et de Villacoublay sont les plus sollicités pour les transferts
d’organes. En 2016, l’armée de l’Air a effectué
127 ouvertures de terrain.

Opérations Sentinelle et Cuirasse
Décidée par le président de la République au
lendemain des attentats de janvier 2015, l’opération Sentinelle vise à concentrer l’action des
forces armées sur la protection de points d’intérêts sensibles. Pour sa part, l’armée de l’Air
est présente dans les aéroports de Nice, Bordeaux et Orly.
L’opération Cuirasse a pour objectif la protection des sites sensibles du ministère de la Défense.
Héphaïstos
Tous les ans en période estivale, l’armée de l’Air
participe, aux côtés des forces de la protection
civile, à la mission interministérielle et interarmées Héphaïstos. Cette mission de prévention

J.Fechter/armée de l’Air

La protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC)
L'armée de l'Air, dispose d’une équipe d'inter-

Les missions intérieures temporaires

Aviateurs de Sentinelle patrouillant à Orly
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Hélicoptères en soutien de Harpie en Guyane

et de lutte contre les feux de forêt dans le bassin méditerranéen et en Corse couvre la période de juin à septembre. L'armée de l'Air
déploie des moyens militaires répartis entre les
bases aériennes d'Istres, d'Orange, de Salonde-Provence et de Solenzara. Des aviateurs
sont notamment intégrés à la cellule des opérations aériennes de la sécurité civile. Leur mission : mettre à profit leur expérience et leur
expertise de la 3e dimension pour planifier,
coordonner et gérer les moyens aériens engagés dans cette campagne.

Forces de présence
Les forces de présence dans le cadre d'accords
bilatéraux sont stationnées aux Émirats arabes
unis (Al Dhafra), à Djibouti, au Sénégal (Dakar)
et au Gabon (Libreville).
Forces de souveraineté
Les forces armées sont déployées en métropole mais également sur les territoires situés en
outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et
Réunion).

Opérations extérieures :
Harpie
Lancée en 2008 pour lutter contre l’orpaillage
illégal en Guyane, l’opération Harpie mobilise
plusieurs centaines de militaires français.
Avions de transport Casa et hélicoptères Puma
et Fennec interviennent conjointement depuis
la base aérienne 367 « Capitaine François
Massé » de Cayenne dans un environnement inhospitalier. Aéromobilité, renseignement, soutien logistique, soutien sanitaire, appui-feu…
l’apport opérationnel des appareils de l’armée
de l’Air est multiple.
Hors métropole
Les missions hors métropole sont assurées par
les forces pré-positionnées.
78 ÉTÉ 2017

Chammal
Depuis le 19 septembre 2014, l’armée de l’Air
est engagée dans l’opération Chammal, en Irak
puis, depuis le 8 septembre 2015, en Syrie. Visant à affaiblir le plus sensiblement possible le
groupe terroriste Daech et à prévenir des attentats sur le territoire national, l’opération implique près de 400 aviateurs. Elle constitue
l’effort principal de l’armée de l’Air en termes
de moyens aériens et d’activité aérienne. Les
missions sont réalisées à partir de la base aérienne projetée en Jordanie (BAP) et de la base
opérationnelle avancée 104 aux Émirats arabes
unis. Mobilisant quatorze Rafale Air, un C135, un
Awacs et un Transall de guerre électronique,

Barkhane
Dans la guerre contre les groupes armés terroristes conduite par la France depuis le 1er août
2014 à travers l’immense étendue désertique
de la bande sahélo-saharienne, l’engagement
de l’armée de l’Air est plus que primordial. Près
de 900 aviateurs y sont engagés. Les élongations propres au théâtre de l’opération Barkhane, grand comme l’Europe, et la densité des

Départ d’un drone Reaper

O.Ravenel/armée de l’Air
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opérations impliquent un
emploi soutenu des vecteurs aériens. Avions de
chasse, de transport, de
ravitaillement, hélicoptères mais aussi drones
sont fortement mobilisés.
Un dispositif significatif
réparti sur deux bases aériennes projetées, à Niamey au Niger et à
Rafale en reconnaissance équipés du Pod Reco-NG
N’Djamena au Tchad.
Chammal démontre le rôle incontournable de Comme dans les opérations au Levant, l’arme
la composante aérienne dans cette guerre aérienne est prééminente dans l’atteinte des obcontre le terrorisme. Missions de reconnais- jectifs stratégiques. Elle contribue également à
sance, de renseignement, de CAS (Close Air améliorer la situation sécuritaire. Pour l’année
Support – appui aérien rapproché) en appui 2016, Barkhane a représenté 2 850 missions aédes troupes au sol, ou encore de bombarde- riennes pour 16 000 heures de vol.
ment dans la profondeur : l’engagement aérien
de l’armée de l’Air, à la fois continu, quotidien et
complet, est un maillon essentiel pour éradiquer Daech.

Mirage 2000-5F opération Baltic air policing

Baltic air policing
Sous mandat de l’Otan dans le cadre des mesures de réassurance aux pays d’Europe de
l’est, l’armée de l’Air participe ponctuellement à
la permanence opérationnelle dans les trois
États baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie). Mise
en place en 2004, l’opération Baltic Air Policing
a pour vocation de protéger l’espace aérien de
ces pays qui ne disposent pas des moyens aériens nécessaires à leur protection. Cette mission est assurée à tour de rôle par les pays
membres de l’Otan. Pour son sixième mandat,
du 1er septembre 2016 au 4 janvier 2017, l’armée
ÉTÉ 2017 79
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de l’Air a déployé quatre Mirage 2000-5 et près
d’une centaine d’aviateurs sur la base de Šiauliai, en Lituanie. Missions quotidiennes : interceptions réelles, assistance à des aéronefs en
détresse, entraînements opérationnels.

L’organisation des forces aériennes
EMAA
L’état-major de l’armée de l’Air est chargé d’assister le chef d’état-major de l’armée de l’Air, sous
l’autorité du major général de l’armée de l’Air. Il
veille ainsi à la maîtrise des activités de l’armée
de l’Air, propose les grands arbitrages de gestion
et prépare l’avenir.
CFA
Le commandement des forces aériennes (CFA),
implanté sur la base aérienne 106 de BordeauxMérignac, est chargé de la préparation et du soutien opérationnel des forces conventionnelles,
spéciales et d’appui. Le CFA est organisé autour
d’un état-major, d’un centre de permanence
armé 24h/24, 365 jours par an, et de six brigades
métiers :
- La brigade aérienne de l’aviation de chasse
(BAAC).
La BAAC est responsable de la préparation et de
la mise en condition opérationnelle des unités
« chasse » de l’armée de l’Air.
- La brigade aérienne d’appui à la manœuvre aérienne (BAAMA).

Ravitailleur C-135
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La BAAMA a pour mission de mettre en place et
d’entretenir l’ensemble des systèmes d’information et de communication et des infrastructures
dont les forces aériennes ont besoin pour opérer.
- La brigade aérienne d’appui et de projection
(BAAP).
Les unités navigantes de la BAAP assurent
l’acheminement, l’engagement, l’appui sans délai,
le soutien ainsi que le désengagement des forces.
- La brigade aérienne du contrôle de l’espace
(BACE).

Un commando oriente l’arrivée d’un transporteur

La BACE, dotée de 44 unités, participe au
contrôle aérien et à la défense sol-air. Elle contribue au dispositif global de la défense aérienne.
- La brigade aérienne des forces de sécurité et
d’intervention (BAFSI).
Les unités de la BAFSI assurent la sécurité et la
protection des moyens de l’armée de l’Air en
France et sur les théâtres d’opérations extérieures.
- La brigade aérienne des systèmes d’armes et
de la logistique (BASAL).
La BASAL assure la mise en œuvre, le maintien et
la mise en condition opérationnelle des moyens
du niveau du soutien technique et logistique opérationnel dans son périmètre de responsabilité.
CFAS
Le commandement des forces aériennes straté-

mandement fixes implantées à Lyon ou déployées sur les théâtres, nationales ou multinationales.

Site radar de Nice Mont Agel

giques (CFAS) met en œuvre les moyens aériens
de la force de dissuasion nucléaire (Rafale, Mirage 2000N) ainsi que des ravitailleurs en vol,
sous l’autorité du chef des armées, le président
de la République.
CDAOA
Implanté principalement sur la base aérienne 942
de Lyon Mont-Verdun, le CDAOA constitue le
« pôle opérations » de l’armée de l’air. Ses missions s’articulent autour de cinq piliers majeurs,
que sont la protection du territoire national, le
renseignement d’intérêt Air, les opérations extérieures, la préparation opérationnelle des forces
et la surveillance de l’espace.
Fort de près de mille spécialistes répartis au sein
d’un état-major, deux brigades et neuf unités, le
CDAOA garantit plus particulièrement la sûreté
et la souveraineté de l’espace aérien national et
commande ou coordonne les opérations aériennes extérieures à partir de structures de com-

Fusiliers embarquent à bord d’un C 160 Transall

DRHAA
La direction des ressources humaines de l’armée
de l’Air, implantée sur la base aérienne 705 de
Tours, exerce sa mission au profit de l’ensemble
du personnel militaire et civil, du recrutement à la
reconversion en passant par la gestion des compétences, la formation, les mutations ou encore
l’avancement. Objectif ? Faire valoir les compétences de chacun.
CEAM
Implanté sur la base aérienne 118 de Mont-deMarsan, le centre d’expertise aérienne militaire a
pour principale mission de définir les règles d’emploi des matériels de l’armée de l’Air avant leur livraison aux unités.
SIMMAD
La structure intégrée du soutien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du
ministère de la Défense, est chargé du maintien
en condition opérationnelle de l’ensemble des
aéronefs du ministère de la Défense.

Préparation opérationnelle
Pour assurer la protection de la France et des
Français, les unités de l’armée de l’Air s’entraînent tout au long de l’année dans leurs domaines de compétences respectifs : police du
ciel, protection du territoire, renseignement,
dissuasion, bombardement, appui aérien de
troupes au sol, largage de parachutistes et de
matériels, défense sol-air, évacuation aéromédicalisée, etc. En 2016, 600 activités étaient
inscrites dans le Livre bleu, catalogue annuel
qui recense les informations relatives aux exerÉTÉ 2017 81
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cueil de nouvelles capacités
(A400M Atlas, drones Reaper), valorisation des parcours
de carrière, réorganisation des
bases aériennes etc. L’acte II
du plan « Unis pour Faire
Face » vise à consolider ces
avancées. Il prévoit notamment l’introduction d’une
nouvelle capacité socle, la
«protection-défense », l’acPoser sur piste sommaire de l’A400M à Madama (nord Niger)
cueil de l’avion de transport
cices et entraînements de l’armée de l’Air (ca- C130J, l’optimisation de la gestion des flottes
d’aéronefs, la transition numérique, la moderlendrier, effectifs, moyens, budgets).
Gages d’une opération réussie, les entraînements nisation de la flotte de combat, le développemobilisent l’ensemble des aviateurs, toutes spé- ment de la smart base d’Évreux etc.

armée de l’Air

cialités confondues. Car comme le dit le dicton,
« entraînement difficile, guerre facile ».

OCAD vient en complément du système de l’avion

Transformation
Dans un contexte sécuritaire exceptionnel, l’armée de l’Air, engagée bien au-delà des contrats
opérationnels qui lui ont été fixés en 2013,
poursuit sa transformation. L’enjeu pour elle ?
Maîtriser son avenir plutôt que le subir et ainsi
continuer à mener à bien les missions qui lui
sont confiées. Lancé en 2013, le plan stratégique « Unis pour Faire Face » a inscrit l’armée
de l’Air dans une dynamique d’évolution indispensable. À la clé, des résultats concrets : ac82 ÉTÉ 2017

Quelques chiffres clés de l’armée de l’Air :
L’armée de l’Air en 2015 c’était :
6 325 officiers,
24 381 sous-officiers,
10 271 militaires du rang,
224 avions de combat,
16 avions d’essais et d’expérimentations,
79 avions de transport,
20 avions de support opération,
27 avions de liaison,
169 avions de formation et d'entraînement,
15 équipes de présentation,
79 hélicoptères,
6 drones,
20 systèmes d'arme sol-air.

L’École de l’air de Salon-de-Provence
Cahier spécial réalisé par Gilbert Robinet et le SIRPA AIR pour
le numéro 115 de la revue ENGAGEMENT de l’ASAF (www.asafrance.fr) - Source : www.defense.gouv.fr/air

娀 ECPAD/Moreau Albert

VERS L’ARMÉE MODERNE

Un pilote de l'escadrille n°13 patiente à l'intérieur du cockpit
de son Nieuport 11, sur la piste d'envol de l'aérodrome
militaire de Rosnay, près de Reims.

Des bombardiers Bréguet XIV de l'escadrille
n°117 sont stationnés sur l'aérodrome
de Linthelles.

娀 ECPAD/Boulay Mauric

娀 ECPAD/Boulay Mauric

L'insigne du coq et de la bombe
marque les flancs du Bréguet.
L'homme prépare ses deux
mitrailleuses Lewis montées en
tourelle. Une autre Lewis est
fixée à l'avant de l'appareil.
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娀 ECPAD/Moreau Albert

娀ECPAD/Daniau

Le lieutenant Fonck et sa cigogne, cadeau
du maire de Lyon Édouard Herriot.

L'escadrille 111 du lieutenant Brun composée de Bréguet
XIV prend les airs pour effectuer une mission
de bombardement.

VERS L’ARMÉE MODERNE

Doctrine et emploi opérationnel de l’aviation militaire
dans la Grande Guerre
Entre septembre 1909, date à laquelle le ministère de la Guerre achète ses 5 premiers aéroplanes, et la mobilisation à l’été 1914, où l’armée dispose de 134 appareils, les responsables de
l’aéronautique ont eu la lourde charge d’organiser et de structurer l’aviation naissante par la loi
de mars 1912 et de rédiger un premier texte sur « l’emploi de l’aéronautique en temps de guerre »
la même année. Toutefois, même si les aéroplanes ont participé depuis 1910 aux grandes manœuvres et si une escadrille opère au Maroc dès 1912 dans le cadre d’opérations de police coloniale, jamais l’aéronautique française n’a encore connu l’épreuve du feu face à des appareils
ennemis.
Les quatre années de guerre vont contraindre
les responsables militaires à adapter ou renouveler sans cesse leurs analyses et leurs discours
face aux circonstances afin de les traduire au
mieux et le plus rapidement possible sur le plan
opérationnel. Dans le même temps, les progrès
technologiques et industriels en matière d’aviation ouvrent de nouveaux horizons, élargissant
par là-même le champ de la doctrine d’emploi.
L’enjeu du progrès technologique s’avère déterminant entre des belligérants qui se livrent à une
course effrénée, où les innovations de l’un suscitent l’émulation de l’autre et bouleversent du
même coup les discours doctrinaux en cours.
De 1914 à 1916 : le temps de l’adaptation
doctrinale
Le texte sur l’emploi de l’aviation en temps de
guerre, modifié par la loi du 15 juillet 1914, préconise son utilisation pour des missions de reconnaissance afin de renseigner le commandant en
chef sur le déploiement stratégique adverse.
Bien qu’utilisé dès le début du conflit, l’avion
n’a qu’un faible rôle offensif, si ce n’est pour des
lâchers d’explosifs et de fléchettes en acier sur
les troupes en marche. Or, très vite, l’aviation
apporte la preuve de son efficacité sur le
champ de bataille, qu’il s’agisse, dès le 14 août,
du bombardement d’un hangar à Zeppelins à
Metz-Frescaty, ou bien encore des avions du

camp retranché de Paris et de ceux de la 6e
armée qui, le 3 septembre, en décelant l’infléchissement des armées allemandes, jouent un
rôle certain dans la manœuvre de la Marne.
Ces événements confortent le général Joffre
dans l’intérêt qu’il manifestait pour l’aviation
déjà avant-guerre. Il décide de faire venir à ses
côtés le commandant Édouard Barès, alors
considéré comme le plus compétent des officiers aviateurs. Nommé directeur du service aéronautique du G.Q.G. le 25 septembre 1914,
poste qu’il occupe jusqu’à son départ le 28 décembre 1916, Barès a pour mission d’organiser
l’aviation au front et d’élaborer pour celle-ci
une doctrine d’emploi.
Dès le 10 novembre 1914 paraît une première
note au sujet du fonctionnement de l’aviation
signée de Joffre, qui organise les escadrilles en
spécialités. Si Barès n’est pas le premier à avoir
imaginé une aviation répartie en différentes
spécialités – Clément Ader l’évoque dans ses
écrits – il faut lui reconnaître le mérite de les
avoir créées. Les escadrilles sont ainsi spécialisées dans trois domaines :
- reconnaissance des objectifs, réglage des tirs
d’artillerie et couverture photographique du
terrain pour les unités affectées à chaque corps
d’armée ;
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Le général Joffre examine une installation de T.S.F. à bord d’un biplan.

- reconnaissance lointaine et bombardement
pour les unités affectées de chaque armée ;
- chasse pour les unités dotées d’appareils blindés et armés.
Outre cette aviation qui travaille directement
au profit des forces terrestres, Joffre décide en
outre de « constituer des escadrilles qui soient
à la disposition du général en chef et… réunies
en groupes plus ou moins importants… peuvent
être affectées soit au lancement de projectiles
spéciaux de grands poids, soit recevoir un armement puissant, soit être équipées en vue de
reconnaissances à grand rayon ».
Ainsi, à l’automne 1914, la distinction entre une
aviation subordonnée aux forces terrestres
– dite organique –- et une aviation dite réservée, c’est-à-dire placée sous la responsabilité
de ceux qui ont la charge de la conduite de la
guerre, est bien mentionnée. Dans le même
temps, le passage d’une guerre de mouvement
à une guerre de position contraint Barès à infléchir sa réflexion face à cette nouvelle situa84 14-18 : LA FRANCE AU COMBAT

tion. Les deux hommes placent alors tous leurs
espoirs dans la mise en place d’une aviation de
bombardement, dans laquelle ils voient un
moyen de s’extraire de la guerre des tranchées
en remportant la victoire par la destruction des
arrières de l’ennemi.
Dès novembre 1914, Barès organise le premier
groupe de bombardement, bientôt renforcé
par trois autres groupes à la fin du printemps
1915. Aviation réservée, le bombardement peut
aussi être mis à la disposition d’une armée en
vue de coopérer à une attaque. L’Instruction
sur l’organisation et l’emploi des groupes de
bombardement du 1er février 1915 préconise des
actions autant sur des voies de communication,
casernes, parcs d’aviation, dépôts d’approvisionnement, que des usines, hauts-fourneaux,
distinguant ainsi clairement bombardement
tactique et bombardement stratégique. L’effet
de masse est aussi recherché avec l’intervention d’un ou plusieurs groupes si nécessaire.
Plusieurs raids de bombardement stratégique

VERS L’ARMÉE MODERNE

娀Gaston Luc-Pupat

sont ainsi menés sur l’Allemagne de mai à août 1915, regroupant jusqu’à 60 appareils.
Pourtant, à la fin de l’été 1915,
les bombardiers français,
équipés d’hélices propulsives
à l’arrière, deviennent une
proie facile pour les appareils
allemands, dont le redoutable
monoplace Fokker disposant
d’une mitrailleuse au tir synchronisé avec les pales de
l’hélice. Confronté à des
pertes importantes, Barès or- Campagne d'observation aérienne dans la Meuse et la Meurthe-et-Moselle.
donne la fin des grands raids
stratégiques de jour et affecte les groupes de La chasse s’avère la dernière spécialité sur labombardement à des missions de soutien tac- quelle Barès fait porter tous ses efforts, en
tique sur le champ de bataille. Au début de dépit de nombreuses difficultés d’ordre techl’année 1916, l’aviation de bombardement est nique. Même si, dès l’été 1914, les pilotes s’afsubdivisée entre une aviation de bombarde- frontent avec des armes de poing et des
ment de jour du champ de bataille et une avia- carabines, comme lors de la première victoire
tion de bombardement stratégique, opérant aérienne obtenue le 5 octobre 1914 par l’équidésormais uniquement de nuit pour s’attaquer page Frantz et Quenault, les avions sont abataux établissements industriels, ferroviaires et tus par des appareils conçus pour des
missions de bombardement ou de reconnaismilitaires1.
sance. L’adoption, au printemps 1915, de
l’avion
monoplace, qu’il s’agisse du Fokker E
Dans le domaine de l’aviation d’armée et de
corps d’armée, Barès prend en compte les inno- pour l’Allemagne ou du Nieuport pour la
vations récentes, comme l’emploi de la TSF pour France, conduit au principe de la division du
le réglage par avion des tirs d’artillerie mais sur- travail et de la spécialisation des machines. La
tout de la photographie aérienne, qui boule- France ne produit qu’un petit nombre
verse le champ d’action de l’aviation de d’avions de ce type, des Nieuport X puis des
reconnaissance. En effet, aux observations vi- Nieuport XI « Bébé », qui ne bénéficient pas
suelles et croquis alors en vigueur, sont venues du déflecteur sur les pales réalisé par Saulnier
s’ajouter, dès l’été 1914, des photos prises par les pour Garros, en avril 1915, ébauche d’un sysobservateurs, dont la précision s’avère irrempla- tème de tir synchronisé que Fokker met au
çable tant pour les informations collectées sur point dès le mois de mai suivant. C’est finalele dispositif adverse que pour la mise à jour de ment au printemps 1916 que les techniciens
français, grâce aux efforts du sergent Alkan,
cartes d’état-major largement dépassées.
réalisent enfin le système de tir synchronisé
qui donne naissance au chasseur Nieuport XII
1/ Les premiers essais de vols de nuit sont effectués
de 110 chevaux.
dès février 1915.
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lonnés par l’artillerie lourde
allemande, désorganisant le
fonctionnement de l’aviation de Verdun. Le général
Pétain, nommé le 25 février
1916 à la tête de la 2e armée,
estime que la reconquête
de la maîtrise du ciel est le
préalable indispensable au
travail des avions de reconnaissance chargés du réglage des tirs d’artillerie.
Sur les conseils de Barès,
Pétain confie, trois jours
plus tard, le commandement de toute l’aviation de
Charles de Rose à bord de son appareil.
Verdun au commandant
Ce développement de la chasse s’accompagne Charles de Rose avec cette recommandation :
de nombreuses controverses quant à son em- « De Rose, balayez-moi le ciel, je suis aveugle ! ».
ploi, controverses que le commandant Barès va
devoir bientôt trancher. Ainsi certains vont Charles de Rose obtient l’envoi de cinq escajusqu’à rejeter l’existence de la chasse et prô- drilles de chasse, équipées du Nieuport XI
nent uniquement l’utilisation d’armements dé- « Bébé », tandis qu’il prélève sur l’ensemble du
fensifs sur les appareils de reconnaissance. Les front les meilleurs pilotes, les fameux « As ».
défenseurs de la chasse, quant à eux, sont divi- L’ensemble des unités placées sous son comsés en deux camps, les uns la cantonnent à la mandement forme le premier groupement de
protection des appareils de reconnaissance et chasse de l’aéronautique militaire française trade bombardement, tandis que d’autres, peu nom- vaillant de manière autonome. La mission donbreux, défendent l’idée de grandes formations de née à ce groupement est simple : l’offensive à
chasseurs chargées de balayer du ciel les esca- outrance. Les avions regroupés en patrouilles
drilles ennemies. Cette dernière conception, que de trois, six ou neuf créent un effet de masse
l’on doit au commandant de Rose, reçoit l’aval de afin de détruire tous les appareils ennemis,
Barès, qui ordonne de la mettre en application jusqu’à 5 à 6 km au-delà de la ligne de front.
lors de la bataille de Verdun.
Après la disparition accidentelle du commandant Charles de Rose en mai 1916, les capiVerdun et le concept de la maîtrise de l’air
taines Brocard et Le Révérend poursuivent son
En effet, le 21 février 1916, aux premières heures œuvre et appliquent avec rigueur ses principes
de l’attaque, plus de 270 appareils allemands lors de la bataille de la Somme en juillet 1916.
parviennent à mettre hors de combat les 70 Quelques semaines plus tard, tirant les leçons
appareils de l’aviation de la région fortifiée de de Verdun et de la Somme, le Grand Quartier
Verdun, paralysant le réglage de tirs des artil- Général fait paraître, le 10 octobre 1916, l’Insleurs, tandis que tous les aérodromes sont pi- truction sur les groupes de combat signée de
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Joffre. Ainsi l’année 1916, avec l’offensive sur
Verdun, marque à l’évidence un changement
doctrinal manifeste, le bombardement s’effaçant au profit de la chasse. Celle-ci fait désormais l’objet de tous les soins du nouveau
responsable de l’aéronautique au G.Q.G., le
commandant du Peuty, qui a succédé à Barès
le 15 février 1917, après avoir été choisi par Nivelle, devenu généralissime quelques mois plus
tôt, au départ de Joffre. Pratiquant l’offensive à
outrance face à une aviation allemande qui refuse le combat, la chasse en oublie sa mission
de protection des avions d’observation. Une
telle manière de procéder entraîne des pertes
importantes au sein des escadrilles des corps
d’armée, comme en témoignent les échecs du
printemps 1917, notamment lors de l’attaque
meurtrière du Chemin des Dames.

que surtout celle de la progression de l’infanterie. Outre cette notion de manœuvre, le général Pétain défend l’idée de la constitution
d’une réserve aéronautique que le G.Q.G. pourrait engager sur le front selon ses besoins.

娀ECPAD/Agié Jacques

Pétain, Duval et l’utilisation en masse
de l’aviation
Le 3 août 1917, il nomme le colonel Duval - qui
n’est pas un aviateur, à la différence de ses
deux prédécesseurs - chef du service aéronautique et aide-major général chargé du service
aéronautique. Esprit clair, très à l’écoute,
convaincu de l’emploi en masse de l’aviation et
soutenu par Pétain, Duval s’attache tout autant
à formuler une doctrine d’emploi renouvelée
qu’à obtenir des appareils nombreux et rénovés, tels que le chasseur Spad XIII, le Bréguet
XIV de reconnaissance et bombardement ainsi
Cependant, l’arrivée du général Pétain, au mois que le chasseur d’escorte Caudron R11. Le 4 féde mai, comme généralissime des armées du vrier 1918, il met sur pied des escadres de comNord et Nord-Est, oriente la
bat puis de bombardement,
doctrine d’emploi de l’aérotandis que l’Instruction du 11 fénautique dans une nouvelle divrier 1918 en précise le rattarection. Si le vainqueur de
chement et l’emploi. Ces
Verdun est convaincu du fait
escadres, placées sous l’autorité
que l’aviation « est devenue un
directe du général commandant
des facteurs indispensables du
en chef, assisté de l’aide-major
succès : il faut être maître de
chef du service aéronautique,
l’air », il veut en infléchir l’empeuvent ainsi exécuter les misploi en accord avec sa vision
sions du G.Q.G. sans avoir à préstratégique. La Note sur l’emlever du personnel appartenant
ploi de l’aviation au cours
organiquement aux armées. Ils
d’une attaque à objectif limité
permettent au commandant en
qu’il signe le 19 juillet 1917, tout
chef d’appuyer une action
en réaffirmant la doctrine ofd’envergure spécifique et locafensive de la chasse, en corlisée. Utilisant une partie des
rige les excès et rappelle que
aviations de combat dépencelle-ci doit modifier sa tacdant du G.Q.G., Duval met en
tique en assurant l’interdiction
place deux groupements de
du territoire, la protection de Au QG de la 1re armée à Rexpoëde, combat portant les noms de
le capitaine aviateur Guynemer.
l’aviation d’observation ainsi
leurs commandants respectifs,
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Le 15 juin, la division aérienne est répartie en
deux brigades mixtes, la première sous les ordres du commandant de Goÿs, la seconde sous
ceux du commandant Féquant. L’aviation de
chasse reçoit comme mission de protéger
l’aviation de bombardement, de s’assurer la
maîtrise du ciel dans des zones déterminées,
mais également d’intervenir dans la bataille terrestre. Lors des offensives alliées de juillet 1918,
collaborant avec les chars, elle attaque à la mitrailleuse l’infanterie allemande, marquant ainsi
88 14-18 : LA FRANCE AU COMBAT

la naissance de l’aviation d’assaut. Ainsi la division aérienne joue-t-elle un rôle majeur dans
les grandes offensives de 1918, que ce soit dans
l’Aisne en mai, en Champagne et sur la Marne
en juillet, et enfin dans l’offensive générale de
septembre.
Partie sans véritable doctrine d’emploi en août
1914, l’aéronautique militaire française atteint sa
pleine maturité lorsque
la guerre s’achève. Si la
pression des circonstances a joué un rôle
considérable dans l’élaboration d’une doctrine
d’emploi en évolution
constante, il n’en demeure pas moins que
des personnalités telles
que Joffre et Barès, puis
Pétain et Duval, se sont
avérées déterminantes
et ont marqué de leur
empreinte
indélébile
l’élaboration du discours
doctrinal pendant ces
quatre années de guerre.
Ces hommes, convaincus de l’avenir de l’arme
aérienne, ont su, en dépit de bien des difficultés, qu’elles soient d’ordre politique ou technique, poser les jalons d’une pensée
aéronautique française originale.
SHD

les groupements « Ménard » et « Féquant ».
L’Instruction sur l’organisation et l’emploi de
l’aéronautique aux armées de mars 1918 finalise
cette nouvelle doctrine d’emploi de l’aviation
qui s’appuie sur deux idées maîtresses : la
masse et la concentration d’appareils en un
point donné du front afin de converger vers
l’acte essentiel, la bataille qui se déroule autant
au sol que dans la troisième dimension. Cette
pensée, très moderne,
aboutit à la création, le 18
avril 1918, de la 1ère division
aérienne constituée des
groupements « Ménard »
et « Féquant ». Autonome, cette division de
600 avions est à la disposition du G.Q.G. ou
d’un groupe d’armées en
vue de la bataille aérienne générale. Elle
amalgame six groupes
de chasse sur douze et la
totalité du bombardement de jour ; l’autre
moitié des escadrilles de
chasse est affectée à
chacune des armées suivant ses besoins.

Marie-Catherine VILLATOUX
Agrégée et docteur en histoire
Enseignant-chercheur au Centre de recherche de
l’armée de l’Air.
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Le renseignement d’intérêt Air

Jean-Luc Brunet/armée de l’Air

Les premières utilisations par l’homme de la troisième dimension sont intimement liées au domaine du renseignement comme le confirme l’emploi du ballon captif « L’Entreprenant » en juin
1794 au cours du siège de Maubeuge, donnant un avantage décisif aux troupes françaises,
conduisant à la victoire de Fleurus1.

Drone Reaper

Dès la Première Guerre mondiale, les vecteurs
aériens ont permis de faire disparaître une partie du brouillard de la guerre, en observant audelà de la colline, au profit des forces terrestres.
En parallèle, les premiers combats aériens et
les missions de bombardement ont imposé aux
unités aériennes de connaître la menace et de
reconnaître leurs cibles, plaçant le renseignement au cœur des priorités des équipages.
L’armée de l’Air possède donc une solide culture du renseignement, liée à la fois à la capacité des vecteurs aériens à recueillir du
renseignement mais aussi à la nécessité de bien
connaître les menaces et d’employer à bon escient ses effecteurs, dans le large spectre de
ses missions.
La description du cadre général puis des enjeux du renseignement d’intérêt Air (RIA) permettront de comprendre le système d’hommes
organisé par l’armée de l’Air pour répondre aux
nombreux défis du RIA.

précisé les missions du Service Renseignement
Air en 1940 : « Recueillir tous renseignements,
sur les aviations allemandes et italiennes, potentiel, ordre de bataille, matériels en service,
doctrines d’emploi, industrie, matières premières, ... et sur les terrains d’aviation, les radars, les défenses anti-aériennes, les travaux de
défense, et, en général, sur tous les objectifs
susceptibles d’un bombardement aérien3 ». Aujourd’hui, notamment grâce au renseignement
d’origine images (ROIM), l’armée de l’Air s’intéresse à tous les sites fixes, classés par l’OTAN
dans les 19 catégories du StaNag-35964.
Dans les années 30, l’utilisation de la télégra1/ Cité dans L’Art de la guerre aérienne du colonel
Régis Chamagne, page 18, L’esprit du livre.
2/ Jean Bézy, général de division aérienne. Il rejoint
l’EMAA/2 en 1936, anime les réseaux de résistance
et le SR Air de 1940 à 1944. Il commande l’École de
l’Air à la Libération.
3/ Page 40, Le SR Air de Jean Bézy, Éditions

1- Un cadre bien maîtrisé
Des besoins en renseignement très variés
Le général de division aérienne Jean Bézy2 a

France-Empire, 1979.
4/ Confer http://ncap.org.uk/sites/default/files/
NATO_Target_Reporting_Categories_v2.pdf
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Comme les analyses géopolitiques, les analyses sur
les intentions relèvent souvent du niveau interarmées
et des services de renseignement militaires et civils.
Dès le temps de paix, la
composante aérienne doit
disposer d’une palette de
capteurs ROIM et ROEM
afin d’observer les activités
Renseignement d’origine électromagnétique (ROEM)
de l’adversaire. Le triptyque
phie sans fil à bord des aéronefs puis le dé- « intention, capacité et activité » cadre toutes
ploiement des premiers radars ont entraîné la les analyses sur la menace.
montée en puissance du renseignement d’ori- L’officier renseignement voit l’ennemi à la fois
gine électromagnétique (ROEM), permettant comme un système menaçant, disposant de
d’écouter les signaux émis par l’adversaire. moyens offensifs et défensifs, mais aussi
Avec l’apparition des premiers missiles sol-air comme un système d’objectifs à analyser. Il
et des premiers bombardiers stratégiques5 s’agit de l’éternelle question de la lutte du boudans les années 60, le ROEM est devenu une clier contre l’épée. Face à une menace de la
nécessité absolue, notamment pour la guerre puissance, les besoins en renseignement techélectronique (GE), principalement dans le do- nique sont dominants, notamment pour la GE,
alors que dans le cadre des conflits asymémaine des signaux radar, l’ELINT6.
triques, la palette des capteurs de l’armée de
L’analyse des menaces : la lutte de l’épée et du l’Air est principalement mise au service du ciblage et des dispositifs déployés au sol, dans
bouclier
Les officiers renseignement sont naturellement une dynamique interarmées.
spécialisés dans l’analyse des menaces, c’est-à- L’acquisition de toutes les connaissances dédire « des capacités et des intentions de nuire » crites ci-dessus se prépare dès le temps de
d’adversaires potentiels. Les analyses sur les paix, en anticipation.
capacités imposent de connaître les caractéristiques techniques des équipements militaires,
systèmes d’armes qu’il faut « décortiquer » afin
de pouvoir comprendre les capacités de l’adversaire, programmer les contre-mesures électroniques des aéronefs et définir des tactiques
pour les équipages.
5/ Confer, La Guerre électronique. Maître des
ondes, maître du monde, du général Jean-Paul Siffre, Lavauzelle, 2005.
6/ ELectronic Intelligence
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Le renseignement d’intérêt Air
Au travers du RIA, l’armée de l’Air a décliné la
notion de renseignement d’intérêt militaire, domaine de responsabilité de la Direction du renseignement militaire (DRM). Le RIA comprend
à la fois les besoins propres en renseignement
de l’arme aérienne mais aussi les renseignements recueillis par les capteurs de l’armée de
l’Air. Cette dualité du RIA est très ancienne
puisque le renseignement recueilli par les aéronefs l’a toujours été à la fois au profit du haut
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commandement national, des autres armées ou
de la composante aérienne.
Actuellement, se développent de nouvelles
branches du RIA dans les domaines des menaces cyber, spatiales et balistiques. Sur le
théâtre national, pour la protection des bases
aériennes ou dans le cadre de la posture permanente de sûreté Air, l’organisation du RIA est
fortement interconnectée avec les services de
renseignement ou de sécurité, militaires et civils. Il s’agit notamment de déceler toute menace potentielle parmi les 11 000 aéronefs qui
utilisent chaque jour l’espace aérien français.

La révolution du numérique : le nuage
de données
La diffusion du renseignement constitue un
enjeu vital pour les opérations et le RIA profite
actuellement de la révolution du numérique.
Les documents papier et les images argentiques stockés dans des armoires fortes ont été
remplacés au début des années 2000 par des
documents numériques disponibles sur des
portails informatiques classifiés et accessibles à
tous. Actuellement, les moyens ISR aéroportés
sont les premiers consommateurs de la bande
passante des satellites de télécommunications
et les images vidéo des drones sont disponibles en temps réel, au sein des états-majors en
opérations extérieures (OPEX) et en France.
L’âge du renseignement demeure une question
cruciale et les données doivent être disponibles
dans des nuages, des « clouds », accessibles à
tous, permettant de diffuser au plus vite le renseignement entre les capteurs et les effecteurs,

Xavier Schmidt/armée de l’Air

2- Enjeux et défis du renseignement d’intérêt
Air
Le nuage de capteurs
Le domaine renseignement est englobé dans le
domaine plus large de l’ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance). Actuellement, il
est clair que les missions de surveillance, c’est
à dire avec une certaine persistance sur zone,
l’emportent largement sur les missions de reconnaissance. Indispensables dans toutes les
opérations conduites par la France, les moyens
ISR aéroportés comprennent des avions de
chasse avec des pods, des avions de transport
spécialisés mais aussi des drones et des avions
légers de surveillance. Il faut néanmoins souligner
que le premier capteur demeure souvent l’œil du
pilote et que les effecteurs modernes constituent également des capteurs.
Le champ de bataille est désormais survolé par un nuage de capteurs, planifiés pour recueillir le
renseignement au profit de différents commandements. La manœuvre de ces capteurs constitue
un réel enjeu, afin d’être capable
d’optimiser le recueil, au profit de
tous les demandeurs, de reprogrammer en vol les vecteurs et de

coordonner le recueil entre des capteurs à
champ large, comme les capteurs ROEM, et
des capteurs à champ étroit. Au sein de la composante aérienne est donc apparu le nouveau
métier de SIDO (Senior Intelligence Duty Officer) chargé de réguler la manœuvre des capteurs, en temps réel, généralement au sein d’un
centre opération.
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notamment pour le renseignement à fin d’action vers un équipage, permettant d’engager
un effecteur cinétique, un chasseur-bombardier tirant une bombe, par exemple. Le nuage
doit être constitué de données géo-référencées et horodatées, avec une approche multicapteurs, ROEM, ROIM et ROHUM7.
Le goulot d’étranglement de l’exploitation
L’accès à un nombre toujours plus important
d’informations constitue un véritable défi, que
cela soit pour les flux issus des capteurs militaires ROEM et ROIM ou pour les données accessibles sur Internet. Il est désormais
indispensable de se tourner vers des moyens
automatiques de traitement et d’exploitation
des données et vers l’intelligence artificielle
pour tirer profit des quantités toujours plus importantes d’informations disponibles.
Finalement, face à ce flux de données, le défi
principal réside dans le nombre limité de personnels dédiés aux tâches d’exploitation du
renseignement, confrontés à la démultiplication des engagements en OPEX et à la diversité des menaces à étudier. Les personnels
renseignement font donc le grand écart entre
l’appui renseignement aux opérations en cours
et l’anticipation stratégique, dans le cadre de la
veille stratégique permanente, mais aussi entre
les menaces de la puissance et de la faiblesse.

fense aérienne et des opérations aériennes
(CDAOA) comptent chacun environ un quart
de cette ressource, le quart restant étant réparti au sein des autres commandements et directions de l’armée de l’Air, des autres services
renseignement militaires ou de différents organismes rattachés à l’état-major des Armées.
Il faut souligner la grande polyvalence de ces
hommes capables de travailler dans des unités à vocation renseignement mais aussi au
sein d’organismes orientés dans des domaines
comme le ciblage, la géographie, la guerre
électronique ou les relations internationales.
Pour faire face au besoin croissant dans ces
spécialistes, l’armée de l’Air a décidé depuis
deux ans d’augmenter très sensiblement les
flux de recrutement. La spécialité renseignement sera prochainement ouverte aux militaires du rang, désormais indispensables dans
les unités pour gérer les données. Cette mesure
permettra également aux officiers et sous-officiers de se recentrer sur les tâches d’analyse à
forte valeur ajoutée renseignement.
Le stage ORIA
La formation initiale des officiers renseignement
de l’armée de l’Air a été profondément refondue
en 1984, avec la création du stage « officiers renseignement interprètes analystes » (ORIA). Les
engagements en OPEX avaient alors provoqué
une prise de conscience au sein de l’état-major

7/ Renseignement d’Origine Humaine
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3- Un système d’hommes professionnels et expérimentés
Un vivier d’experts passionnés
Il y a au sein du ministère de la Défense un peu
plus de mille officiers et sous-officiers de la
spécialité renseignement issus de l’armée de
l’Air. La DRM, le Commandement des forces aériennes (CFA) et le Commandement de la déRenseignement d’origine image (ROIM)

Anthony Jeuland/armée de l’Air

1990 À AUJOURD’HUI

de l’armée de l’Air de la nécessité de faire évoluer la formation des officiers renseignement
afin de l’adapter aux nouvelles menaces8. Spécialiste de la troisième dimension, l’ORIA est
formé sur l’analyse des menaces, la manœuvre
des capteurs, le ciblage ou la guerre électronique.

Conclusion
« Tombée dans le renseignement dès sa naissance », l’armée de l’Air possède une solide culture renseignement et une large palette de
capteurs, mises au service des opérations et de la
décision politique.

Le centre de renseignement Air
L’armée de l’Air a décidé de créer un centre
renseignement Air (CRA) en 2001, en regroupant différentes entités renseignement
jusqu’alors réparties au sein de différents commandements Air. Le CRA est à la fois l’usine de
production du RIA, la division ISR d’un commandement de composante aérienne mais
aussi l’organe générateur des CRA en OPEX, les
Deployable Air Intelligence Center (DAIC). Il y a
continuité pour les missions entre le CRA et les
DAIC des opérations Chammal et Barkhane,
appuyés en reach-back par le CRA.
Au sein de l’armée de l’Air, la plupart des unités
tactiques comprennent une cellule renseignement, comportant de 2 à 20 spécialistes renseignement. Pas un pas et pas un décollage,
sans renseignement. Le renseignement est bien
un domaine d’activité indissociable des opérations et chaque détachement aérien en OPEX
comprend sa cellule renseignement.

Dans le domaine du renseignement d’intérêt Air,
l’armée de l’Air dispose d’une expertise reconnue
et indispensable à ses missions, en France et en
OPEX, et disponible pour la DRM et les autres
composantes, dans un cadre toujours interarmées et souvent interministériel ou inter services.
Le système d’hommes dédié au renseignement
d’intérêt Air fait face à une évolution très rapide
des menaces et des technologies et attend avec
impatience le déploiement des futurs nuages
d’information qui, intégrés au futur « combat
cloud », rendront l’armée de l’Air encore plus
réactive et efficace.
Colonel Étienne CHAMPEAUX
Commandant la brigade aérienne « connaissance
et anticipation » du CDAOA
8/ Jaguar du capitaine Croci abattu au Tchad en
1984, apparition des missiles sol-air SA6 en Libye.
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ADHÉRER À L’ASAF
C’EST SOUTENIR
L’ARMÉE FRANÇAISE
INSCRITE AU COEUR DE LA NATION
❑ Régularisation

❑ Renouvellement

❑ Adhésion nouvelle

Année(s) concernée(s) :........................................................................................
N° d’adhérent :..................................................................................................................
si individuel : remplir la fiche au verso
si association : préciser
Nom de l’association :.......................................................................................................
Nombre d’adhérents :........................................................................................................
Tarifs adhésion avec abonnement

Cotisation
adhésion

Normal individuel
Jeune 18-25 ans
Veuve ou veuf d'adhérent

10 €
5€

Association départementale ou régimentaire
Association régionale
Association nationale

Abonnement
4 numéros

TOTAL
(entourer le montant)

5€

15 €
15 €
15 €

25 €
20 €
20 €

15 €
25 €
45 €

15 €
15 €
15 €

30 €
40 €
60 €

Frais d’envoi pour l’étranger nous contacter

❑ Don
Montant
.......................................................€

❑ Soutien
à partir de 100 €

❑ Mécène
à partir de 1 000 €

abonnement inclus

abonnement inclus

Mars 2018

Chèque total (adhésion, abonnement, don et achats) à l’ordre de l’ASAF
Règlement possible en ligne sur notre site : www.asafrance.fr
L’abonnement comprend 4 numéros de la revue ENGAGEMENT, et 4 suppléments association
ASAF & VOUS qui sont le lien entre tous les adhérents de l’ASAF.
Le numéro annuel hors-série de la collection Mémoire et Vérité, sera offert aux seuls abonnés à jour de
leur abonnement au 30 juin 2018. La cotistion est à régler en début d’année.
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FICHE INDIVIDUELLE D’INFORMATION
Les renseignements demandés ci-dessous ont pour but de mieux connaître les membres de l’ASAF et permettront d’améliorer la capacité d’action de l’association. Ils
ne seront pas communiqués sans accord préalable des intéressés. Tous les renseignements sont à écrire en LETTRES CAPITALES pour éviter les erreurs. Merci.
M., Mme, (rayer la mention inutile)
Nom :..................................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................................
Adresse postale (en capitales) : n°...................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal :......................................................................................................................
Ville :..................................................................................................................................
Courriel :............................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................
Année de naissance :.........................................................................................................
Profession actuelle :..........................................................................................................
Profession antérieure (si retraité) :....................................................................................
Si ancien militaire dernier grade :...................................................................................
Membre d’associations (à préciser) :..................................................................................
............................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’ASAF ? ❑ par relation ❑ par la revue ❑ par le site

❑ autre ...............................................................................................................................
:
Nous recherchons ❑ délégué ❑ informaticien ❑ juriste ❑ rédacteur
chargé de : ❑ diffusion ❑ promotion ❑ partenariat entreprises ❑ veille médias

❑ relation associations ❑ documentation photos videos ❑ autre :...................................

Date :......................................................................................................

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43
Courriel : secretariat@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr
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Bon de commande ASAF

Tous les 3 mois, votre publication

Revue ENGAGEMENT

Tous les sommaires sont consultables sur notre site (boutique)

4 numéros : 15€ Tous les numéros, à partir du 94 sont disponibles

1 numéro : 5 €

Total €

Veuillez inscrire les numéros souhaités et la quantité......................................................................
.................................................................................................................................................................

Hors-séries

isé
épu
o
r
é
Num

Armée et Algérie
1830-1962

Présence française
en Indochine

version augmentée disponible
décembre 2018, commandez
dès maintenant

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Total €

Total €

Blessés pour
la France

14-18 : la France au
combat

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Quantité souhaitée..............................

Total €

Total €

Lyautey
paroles d’action pour aujourd’hui

Un siècle de renseignement militaire français

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

1 numéro : 10 €
de 10 à 49 numéros : 9 € (par ex.)

Quantité souhaitée..............................

Quantité souhaitée..............................

Total €

Total €
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La collection ASAF PATRIMOINE

Le DVD du film de Cheyenne-Marie Carron

68 pages quadrichromie (21 cm x 21 cm)

Durée : 2h 20 mn

PERMANENCE

JEUNESSE AUX COEURS ARDENTS

1 numéro : 15 € (20 € port compris). Pour 5 ex : port offert

20 € (+ 5 € de port). Pour 5 ex : port offert

Quantité souhaitée......................................................................... Quantité souhaitée............................................................................

Total €

Total €

Cravate de l’ASAF

20 € pièce

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Pin’s de l’ASAF

4 € pièce ou 10 € les trois

Quantité souhaitée.........................................................................................................................................................................................

Total €

Total de vos commandes €

Toutes vos commandes, peuvent être passées sur notre site, dans la rubrique « Boutique »,
votre paiement est sécurisé.
Ou en nous renvoyant ce bon rempli, avec votre réglement par chèque au nom de l’ASAF.
Tous les sommaires des numéros d’ENGAGEMENT ainsi que les hors séries, sont consultables sur notre site.
Réduction pour les commandes importantes. Nous contacter (secretariat@asafrance.fr)

ASAF : 18, rue Vézelay 75008 Paris - Tél. : 01 42 25 48 43 (matin)
Courriel : secretairegeneral@asafrance.fr - site : www.asafrance.fr
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