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SALON DU BOURGET

L’Armée de l’air fête ses 75 ans. Forte de l’expérience accu-
mulée au cours de ces années et fidèle aux valeurs qu’elle a toujours
cultivées, elle s’investit aujourd’hui dans de nombreux domaines.
Celui des opérations d’abord, avec des moyens qui sont engagés en
Asie, en Afrique et sur le territoire national. Celui de la réforme du
ministère ensuite, avec la réduction substantielle de son format qui
l’amène à accorder une place très importante à sa politique des res-
sources humaines. Celui de la modernisation de ses équipements
enfin, avec l’arrivée du standard F3 du Rafale, le développement de
la robotisation et la gestion du vieillissement des C-160.

C’est avec un très grand plaisir que j’ouvre, pour la deuxième
fois à l’occasion de la tenue d’un Salon du Bourget, un numéro spé-
cial de la revue Défense nationale et sécurité collective consacré à
l’aéronautique. Comme en 2007, le lecteur pourra y découvrir
d’excellentes contributions d’auteurs très bien informés sur l’évolu-
tion du monde de l’aéronautique en général et de l’Armée de l’air en
particulier. Je suis très sensible au fait que le général Schwartz, chef
d’état-major de l’USAF, M. Collet-Billon, délégué général pour
l’armement, le vice-amiral d’escadre Launay, major général de la
Marine et M. Granier, colonel de la réserve citoyenne, aient bien
voulu nous confier leurs impressions sur des sujets d’actualité.

Les deux années qui se sont écoulées depuis la parution du
précédent opus ont été, chacun en conviendra, très bien remplies. Un
nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a été
rédigé, une réforme d’une large ampleur a été initiée et l’Armée de
l’air est définitivement entrée dans l’ère de la robotisation. Ayant en
toile de fond la commémoration du 75e anniversaire de la naissance
de notre institution, l’année 2009 est tout aussi intense avec la mise en
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œuvre des mesures décidées dans le cadre de la RGPP, la prise en
compte de nouveaux domaines d’action et, bien sûr, la poursuite des
opérations.

ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS

L’Armée de l’air demeure en effet engagée en Asie centrale,
où elle intervient avec ses moyens aériens ou ses forces spéciales
depuis plus de sept ans. Les tâches auxquelles elle contribue sont très
variées. Les équipages de nos avions de chasse accomplissent quoti-
diennement des missions de renseignement, de protection de convois,
de surveillance de zones ou de démonstration de force. Ils ouvrent le
feu lorsque la situation tactique l’impose, en étroite coordination avec
les troupes au sol. Environ 1 700 sorties de Close Air Support (CAS)
ont ainsi été effectuées par les avions de l’Armée de l’air en 2008,
tandis que plus de 300 démonstrations de force ont été réalisées. Nos
ravitailleurs en vol permettent à nos chasseurs d’augmenter sensible-
ment leur autonomie. Récemment déployés, nos drones scrutent le ter-
rain à l’affût d’indices qui pourraient signaler la présence de l’ennemi.
Les équipages de transport participent aux flux logistiques indispen-
sables pour soutenir les unités françaises présentes en Afghanistan,
recourant le cas échéant à des techniques originales comme l’aéro-
largage à haute altitude. Enfin, nos équipages d’hélicoptères contri-
buent au succès des opérations en assurant par exemple l’aéromobilité
de certains éléments ou en se tenant prêts à évacuer des blessés. Ils
s’illustrent régulièrement, comme à Uzbeen en août dernier, où ils ont
mis en place pendant plusieurs heures, sous le feu ennemi, un véri-
table pont aérien entre Kaboul et la zone des combats.

Au Tchad, l’Armée de l’air participe aux opérations Épervier
et Minucart II. Elle met en œuvre, avec à peine plus de 500 hommes,
des moyens aériens suffisants pour rayonner sur l’ensemble de
la région et participer à la stabilité de la zone. Un Joint Force Air
Component Command (JFACC) multinational, installé à Abéché, per-
met de gérer l’activité et l’espace aérien avec une grande efficacité.
Les avions de chasse ont ainsi réalisé en 2008 près de 1 100 sorties
dans le cadre des deux opérations. Quant aux C135 FR, ils ont décollé
environ 150 fois pour ravitailler tous ces appareils. Les C160 ont
effectué 1 350 heures au profit d’Épervier et 1 500 au profit d’EUFor.
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L’Armée de l’air n’assure pas que des missions opérationnelles
à l’étranger. Elle mobilise quotidiennement en France des moyens
significatifs pour garantir la souveraineté de l’État et la sécurité de
nos concitoyens contre les menaces qui viennent du ciel. Environ
1 000 aviateurs participent à cette mission qui reste pourtant mal
connue du grand public. Les avions de chasse et les hélicoptères de
l’Armée de l’air décollent en moyenne une fois tous les deux jours
pour intercepter des aéronefs dont la trajectoire suscite des doutes.
Toujours en France, les forces stratégiques sont parfaitement entraî-
nées. Depuis 1964, elles sont prêtes à intervenir si nos intérêts vitaux
venaient à être menacés. Constamment modernisées, elles renforcent
le poids de la France au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.
Particulièrement réactives, réversibles jusqu’au dernier moment, dis-
posant d’un très large rayon d’action, elles sont, comme le précise
le Livre blanc, parfaitement complémentaires des forces océaniques
« en raison de leurs atouts spécifiques et de leurs modes de pénétra-
tion différents ».

L’Armée de l’air accomplit donc l’ensemble des missions qui
lui sont confiées avec succès. Une des premières raisons qui explique
cette réussite est liée, à mon sens, à la qualité et à la motivation de
son personnel. Ses hommes et ses femmes savent complètement
exploiter les capacités de leurs machines et se dépasser pour répondre
aux attentes placées en eux, chaque fois que les circonstances l’exi-
gent. Je crois que l’identité de notre institution contribue aussi large-
ment à la réalisation des tâches qui nous sont confiées. Bien sûr, la
culture d’une organisation est quelque chose de mouvant. Elle se
transforme au cours du temps en fonction des hommes qui la compo-
sent, des événements qui surgissent, des chemins qu’elle suit.

75 ANS D’EXISTENCE

Quelques traits peuvent néanmoins être évoqués, qui semblent
s’affirmer depuis la naissance de l’Armée de l’air en 1934. Le premier
d’entre eux est notre capacité à agir au-dessus de théâtres très variés.
Nous sommes intervenus au cours de notre histoire au-dessus de
déserts, de montagnes, de plaines ou de mers et ce, sur tous les conti-
nents. Notre champ d’action est mondial, comme le prouvent certains
exploits réalisés à différentes périodes. La croisière noire de
25 000 kilomètres lancée par le général Vuillemin en 1933, les
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opérations d’aide humanitaire déclenchées dans l’urgence depuis les
années 70 après des catastrophes naturelles, les exercices de projec-
tion comme Iroquois sont autant d’exemples qui démontrent le savoir-
faire de l’Armée de l’air dans ce domaine.

Autre trait remarquable, les aviateurs savent travailler sans dif-
ficulté avec l’ensemble des acteurs qui sont impliqués dans les mêmes
opérations qu’eux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Armée de
l’air fut la seule à disposer d’unités qui combattaient aux côtés des
Anglo-saxons et des Soviétiques. Notre système de défense aérienne
fonctionne de manière étroite avec celui de l’Otan depuis sa création.
Depuis 1990, toutes nos interventions en Europe, en Afrique, au
Moyen-Orient ou en Asie s’inscrivent dans un cadre interarmées ou
international très prégnant.

Je mettrai enfin en avant la variété des tâches que nous savons
accomplir. L’Armée de l’air démontre, aujourd’hui comme hier, sa
capacité à intervenir sur tout le spectre des missions. Pendant la guerre
d’Algérie, elle était impliquée dans un conflit irrégulier tout en prépa-
rant la montée en puissance de ses premiers escadrons nucléaires.
Dans les années 70 et 80, elle s’entraînait pour repousser une invasion
soviétique tout en intervenant régulièrement outre-mer pour résoudre
des crises et renforcer les intérêts occidentaux. Aujourd’hui, elle
assure simultanément la posture de dissuasion, une alerte de défense
aérienne renforcée et des interventions extérieures.

On le comprendra aisément, ces 75 années d’existence sont
source à la fois d’expérience et d’inspiration pour les aviateurs
d’aujourd’hui. D’expérience, car de nombreuses leçons ont été
apprises lors de tous ces conflits, exercices ou coopérations, avec
d’autres acteurs militaires ou civils. Elles ont notamment été mises à
profit pour rédiger le concept de l’Armée de l’air, qui présente la
vision que les aviateurs se font de la guerre aérienne, compte tenu des
enseignements retenus au cours du temps. Un des points essentiels de
ce concept est le fait que l’Armée de l’air ne privilégie pas certaines
missions par rapport à d’autres et qu’elle assume parfaitement sa
vocation à la fois stratégique, opérative et tactique. L’histoire nous a
montré que l’emploi des aéronefs était parfois plus justifié dans un de
ces registres que dans d’autres, selon le type de conflit dans lequel
nous étions engagés, selon l’état de l’art de la guerre à une époque
donnée. On connaît la fameuse formule de Maslow, qui disait que
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« lorsqu’on a un marteau, tout ressemble à un clou ». L’expérience de
l’Armée de l’air est suffisamment riche pour qu’elle sache adapter ses
moyens aux réalités du terrain et au combat qu’il faut mener dans un
cadre interarmées.

L’histoire de l’Armée de l’air est aussi source d’inspiration. Il
est difficile de comprendre notre institution sans saisir la trajectoire
qu’elle a suivie depuis trois quarts de siècle. C’est pourquoi je suis
très attaché à commémorer la promulgation de la loi du 2 juillet 1934
fixant son organisation générale. J’y vois l’opportunité de réaffirmer
les valeurs autour desquelles la communauté des aviateurs s’est tou-
jours rassemblée au-delà du temps, des spécialités ou des grades.
C’est l’occasion de consolider nos repères à l’heure où nous entamons
des réformes d’une grande ampleur, qui vont bouleverser de nom-
breux processus traditionnels.

RÉFORME

Chacun connaît les raisons et les attendus de ces réformes.
Elles se déclinent dans tous les domaines. Un des aspects qui a été le
plus évoqué est le resserrement de notre format. D’ici 2012, 8 bases
métropolitaines sur 37 seront dissoutes. Celles qui demeureront seront
densifiées, le nombre moyen d’avions passant de 30 à 40 sur chaque
plate-forme. En même temps, les effectifs vont être réduits de
15 900 personnes en six ans, pour atteindre 50 000 hommes en 2014.
Toute l’Armée de l’air est mobilisée pour atteindre cet objectif tout en
essayant de respecter les aspirations professionnelles légitimes de cha-
cun. Nous nous efforçons de respecter trois principes. Ce sont l’équité,
c’est-à-dire la répartition des efforts indispensables entre les bases qui
ferment et celles qui ne ferment pas, le respect des grands équilibres
catégoriels dans notre organisation et enfin, la volonté de n’intervenir
qu’en dernière extrémité sur le déroulement de la carrière de tous
ceux qui désirent continuer à s’épanouir dans nos rangs. Nous avons
atteint les objectifs que nous nous étions fixés pour cette année et les
premiers retours d’expérience sont plutôt positifs ; mais je suis
conscient que les principales difficultés restent devant nous.

Les réformes touchent aussi les fondements de notre organisa-
tion. L’Armée de l’air avait déjà largement rationalisé ses structures
avec la mise en place du projet Air 2010. Nous avions diminué le

9

75 ans de l’Armée 
de l’air, perspectives

stratégiques

Abrial.qxd  270509  14:18  Page 9



nombre de nos grands commandements, offrant une meilleure lisibilité
interne et externe. Nous avions également adopté une approche fonc-
tionnelle, en regroupant les éléments et les unités orientés vers une
même mission. Ce plan, dont l’origine remonte au début des années
2000, répondait parfaitement aux critères qui guident actuellement la
RGPP. Il nous est de ce fait plus aisé de rejoindre rapidement le
modèle souhaité par la réforme. Nous devons néanmoins affiner nos
processus et continuer d’adapter nos structures aux projets de déve-
loppement des bases de défense ou du soutien interarmées.

Du point de vue international, la décision de revenir dans la
structure intégrée de l’Otan devrait avoir des effets très mesurés sur
notre fonctionnement. Nous partageons depuis des années les mêmes
procédures et une certaine vision de la guerre aérienne. Nous partici-
pons aux mêmes exercices. Les effets de cette complémentarité sont
très positifs, comme le prouve par exemple l’excellente coopération
avec les forces aériennes de l’Otan en Afghanistan.

ÉQUIPEMENT

Autre volet essentiel de la réforme, celui de la modernisation
de notre outil de travail. Dans le domaine de l’aviation de chasse,
nous allons moderniser nos Mirage 2000 D tout en continuant à rece-
voir de nouveaux Rafale. L’Armée de l’air possède avec cette plate-
forme un des avions les plus performants du monde, à la fois
opérationnel en unité depuis trois ans et ayant passé l’épreuve du feu
à plusieurs reprises et avec succès. Les enseignements que nous rap-
portons des combats en Afghanistan prouvent que le Rafale a toute sa
place dans les conflits asymétriques. C’est un système d’armes
complet, qui donne aux équipages la possibilité de saisir la complexité
de leur environnement grâce à ses capteurs et offre des capacités de
frappe précises dont les effets sont maîtrisés. En outre, la version F3
permet de franchir un pas supplémentaire dans la polyvalence. Le
Rafale formera demain la colonne vertébrale de l’aviation de combat
et nous permettra de tenir notre rang dans les opérations. Sa montée
en puissance est un critère essentiel de notre efficacité.

La situation est plus préoccupante dans le domaine du trans-
port. Le potentiel de nos Transall, dont les premiers exemplaires
volaient déjà dans les années 60, est sur le point d’être complètement
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exploité. Les coûts pour prolonger leur durée de vie deviennent
prohibitifs et ne pourront bientôt plus compenser le retard industriel
de l’A400M. D’autres solutions doivent être trouvées pour conserver
nos capacités de projection. Elles passeront à court terme par l’achat
ou la location d’aéronefs. C’est le seul moyen qu’il nous reste pour
remplir nos contrats opérationnels et assurer à nos équipages un indis-
pensable entraînement de qualité nécessaire.

Le réseau de détection aérienne sera lui aussi modernisé, avec
des planchers abaissés et des préavis augmentés grâce à l’acquisition
de radars transhorizon et la mise en œuvre d’un dispositif spatial
d’alerte, opérationnel à l’horizon 2020. Toujours dans le domaine du
C2, nous allons continuer à développer une capacité de commande-
ment de composante aérienne de type JFACC adaptée aux opérations
modernes en coalition et interopérable. Elle devra pouvoir projeter
jusqu’à deux bases aériennes majeures simultanément.

Je terminerai cette brève revue de nos matériels par l’arrivée
des drones Harfang en unité et leur envoi immédiat en Afghanistan.
Nous avons désormais la possibilité d’agir en permanence au-dessus
du champ de bataille et emmagasinons de l’expérience à chaque mis-
sion. Le fait que les drones et les avions de chasse tiennent des rôles
particulièrement complémentaires en opérations se confirme toujours
un peu plus. C’est ainsi que, récemment, un contrôleur avancé sous le
feu ennemi a pu guider l’équipage d’un Mirage 2000 D vers un relais
de communication taliban, la cible étant désignée par le pointeur
infrarouge d’un drone.

Bien sûr, des applications interministérielles sont également
envisageables pour l’emploi des drones selon les charges utiles empor-
tées. Ce sont des plates-formes particulièrement performantes pour
lutter contre la pollution, les incendies, les trafics illicites, etc. Ils sont
emblématiques d’un emploi dual défense sécurité et possèdent un très
fort potentiel d’évolution. Des négociations sont déjà en cours avec
EADS pour acquérir une plateforme supplémentaire et des études sont
lancées pour trouver un successeur au Harfang.

Dans le domaine du soutien, de larges efforts sont entrepris
pour disposer d’une disponibilité correcte. Le nombre parfois réduit
de vecteurs aériens en ligne touche de nombreux escadrons et pèse sur
le fonctionnement des unités. Des mesures financières ou organisa-
tionnelles d’une rare ampleur ont été prises depuis maintenant près de
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dix ans pour juguler nos difficultés. La création de la Simmad (1), de
la mission de modernisation du MCO (2) aéronautique, l’amélioration
du pilotage du MCO, le passage de trois niveaux techniques d’inter-
vention à deux niveaux de soutien, la création et la généralisation des
escadrons de soutien technique aéronautique (Esta) sont autant d’ini-
tiatives qui témoignent des efforts accomplis pour retrouver une dispo-
nibilité suffisante. Ces mesures produisent leurs effets progressivement
et nous sommes sur la voie du redressement.

Si nous améliorons nos processus, si nous rationalisons notre
organisation, si les performances de nos équipements progressent,
c’est aussi pour exploiter complètement les ressources offertes par
la troisième dimension, ce qui nous amène à élargir notre domaine
d’action afin de mieux répondre aux futurs défis évoqués par le Livre
blanc.

ÉVOLUTION

L’utilisation de l’espace à des fins militaires est un de ceux-ci,
qui s’intègre dans la nouvelle fonction connaissance et anticipation.
L’Armée de l’air y possède déjà des responsabilités définies par le
décret de 1975 sur la défense aérienne modifié en 1994. Elle assure la
mission de surveillance de l’espace exo atmosphérique, en mettant en
œuvre le radar Graves. Nous disposons ainsi d’une très bonne vision
des mobiles qui circulent en orbite basse. Dans l’avenir, le Livre blanc
précise qu’un commandement interarmées, identifié et dédié, sera
chargé de la doctrine, des opérations et des programmes spatiaux.
Sous sa direction, « l’Armée de l’air verra ses compétences accrues
dans la mise en œuvre des capacités spatiales ».

Les zones urbaines sont un autre domaine auquel l’Armée de
l’air s’intéresse. Certains commentateurs estiment par exemple que
vers 2050, les deux tiers de la population vivront dans les villes. Le
Livre blanc rappelle par ailleurs que « les interventions internationales
de stabilisation et de maintien de la paix sont conduites dans des envi-
ronnements souvent urbains ». Si l’action aérienne est très complexe
dans ces lieux du fait notamment de l’architecture particulière de
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chaque cité ou de l’imbrication des forces amies, ennemies et des
habitants, elle n’en a pas moins un rôle important à jouer dans l’action
interarmées. Le fait de dominer le terrain, de bénéficier de vues
particulières, de maîtriser l’emploi de la force offrent des opportunités
intéressantes à saisir. La coordination avec les autres acteurs impli-
qués dans ce type d’opérations doit bien sûr être très étroite pour pro-
fiter de toutes les synergies possibles.

Le cyberespace me semble enfin être un domaine prometteur.
Nos systèmes d’information sont vulnérables à des attaques informa-
tiques. De récents exemples nous rappellent que certaines nations pos-
sèdent déjà des moyens d’action offensifs. Je crois essentiel que
l’Armée de l’air investisse rapidement dans ce domaine pour se pré-
munir contre des attaques, voire pour paralyser les systèmes adverses
et faciliter l’action de nos vecteurs aériens.

La transformation de l’Armée de l’air se poursuit donc, inspi-
rée par les choix politiques et stratégiques récents. Forte de son his-
toire et des hommes qui la composent, notre institution débute une
réforme très ambitieuse pour devenir plus compacte et plus apte à
répondre aux défis militaires à venir. Experte de la troisième dimen-
sion dont elle exploite les ressources dans un cadre interarmées, elle
sera ainsi en mesure de repenser et renouveler son champ de compé-
tence. Je suis convaincu que l’Armée de l’air traversera cette période
de transition de manière exemplaire, animée par la farouche volonté
des aviateurs de remplir les missions qui leur sont confiées au service
de leurs concitoyens.

Général d’armée aérienne Stéphane ABRIAL
Chef d’état-major de l’Armée de l’air
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