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Meeting nationul buse aérienne 705 de Tours
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1'occasion du centenaire de la base aérienne 705 << Commandant François-Jacques Tulasne )), un
meeting national a été organisé par la FOSA le dimanche 7 juin 2015. Fête aérienne ouverte à tous,
un meeting de l'air est l'occasion d'assister à un spectacle extraordinaire de 8 heures, composé de
présentations en vol d'avions et d'hélicoptères militaires et civils. C'est aussi la possibilité de découvrir
les métiers et des ateliers en lien avec le domaine aéronautique civil et militaire. De nombreuses
présentations en vol et statique d'avions anciens et récents. Evolution des patrouilles de France,
Cartouche Dorée et la Marche Verte (Maroc).
La base aérienne 705 de Tours a pris naissance en 1915 au camp de Parçay-Meslay avec un centre
d'entraînement sur biplan Caudron, en 1916-1917 l'arunée américaine y transfere sa propre école, en
1920-1940, période des régiments d'observations et de bombardements . En 1934 création de l'armée
de l'air, le camp de Parçay-Meslay prend l'appellation de base aérienne 131. En 1952 accueil du
glorieux groupe de chasse de nuit « Lorraine » équipé de Mosquito puis de Météor. En 1961 arrivée de
l'école de l'aviation de chasse en provenance de Meknes (Maroc) équipée de T.33 et Ouragan. La base
aérienne prend l'appellation base aérienne 705. En 2009 implantation de la Direction des Ressources
Humaines de l'Armée de l'Air (DRHAA).2015 célébration du centenaire de la base aérienne 705 de
Tours.
Une météo plus que favorable nous a accompagné
durant cettejournée, nous avons eu de nombreuses
visites en attente d'adhésions.
Un public nombreux 55 000 personnes a sillonné
les différents stands et admiré des présentations
en vol d'une qualité exceptionnelle. L'association
était représentée par le président national et
responsable de la région centre monsieur JeanClaude Dalloz, accompagné par messieurs
Jacques Trichard, Gérard Paloque, Jean-Louis
Paréra et sa compagne Michèle. Nous avons
eu le visite de monsieur Joseph Chrunyk et sa
compagne de la région Champagne Ardennes et de monsieur Jean-Pierre Pauleau et sa compagne.
Je remercie le colonel Cyrill Duvivier commandant la base aérienne 705 de Tours et le personnel de la
cellule communication pour leur accueil et une organisation parfaite. Sans oublier le personnel qui a
æuvré de près ou de loin pour le bon déroulement de ces deux jours.

Le président national
responsable de la région Centre
Jean-Claude Dalloz

région île de France
Inauguration de l'espace « Normundie-Niémen » uu musée de I'air et de l'espuce
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y a 70 ans, le2}juin 1945, c'était le retour du régiment de chasse « Normandie-Niémen )) au

Bourget. Les héros revenaient de la campagne de Russie. C'était le début de la légende et de 1'amitié
franco-russe. Le 4 juin 2015, une cérémonie a commémoré cet événement et l'espace « NormandieNiémen >> a été inauguré au musée de 1'air et de l'espace au Bourget. Cette cérémonie s'est déroulée à
la stèle du « Normandie-Niémen >> face à l'esplanade du musée de l'air en présence des autorités russes
et françaises
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et d'environ 300 parlicipants. Une vingtaine de porte-drapeaux d'associations patriotiques se sont
placés de part et d'autre de la stèle. De nombreuses
gerbes ont été déposées par les autorités ainsi que des
fleurs par les écoles russes puis une minute de silence a
été observée suivie par l'hymne russe et la Marseillaise
repris par 1'ensemble des participants. Cette première
partie de la cérémonie s'est clôturée par le passage de
2 Rafales du régiment de chasse 2130 << NormandieNiémen » de Mont-de-Marsan suivi par un passage de 2
Yaks (Yak 3 et Yak 11). Ensuite les participants se sont
rendus à 1'espace « Normandie-Niémen » pour la seconde
parlie de la cérémonie consacrée aux discours de JeanFrançois Anière président du mémorial « NormandieNiémen », Catherine Maunoury directrice du musée de l'air et de l'espace, monsieurAlexandre Orlov
ambassadeur de Russie, monsieur Youri Borissov vice-ministre de la défense de Russie, monsieur JeanMarc Todeschini secrétaire d'Etataux anciens combattants. À f issue des discours, le ruban traditionnel
a été coupé par monsieur Todeschini, monsieur Borissov
et monsieur Orlov. L'espace « Normandie-Niéman >> aété
aménagé autour de plusieurs thèmes : la constitution, les
campagnes, la vie quotidienne, les pilotes et mécaniciens
les avions et le retour.
La visite s'est terminée par un cocktail de l'amitié.
Jean-Pierre Tron
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2015 uu Mont-Valérien

À l'invitation du colonel (H) Freed Moore,

délégué national du conseil national des communes
« Compagnons de la libération » et de madameAnne Hidalgo, maire de Paris « commune Compagnon )),
nous avons assisté, le 18 juin, à 11 heures, au 75'anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Comme
chaque année, la flamme de la résistarrce a été ravivée par 1'actuel chancelier de 1'ordre de la libération
Freed Moore accompagné de madame Anne Hidalgo, en présence du président de la République
monsieur François Hollande. Après l'écoute de la lecture du texte de l'appel du 18 juin du général
de Gaulle, le président François Hollande a franchi la porle donnant accès à la crypte du mémorial de
la France combattante avant de saluer les compagnons de la libération présents et les porte-drapeaux.
I1 a ensuite salué les autorités présentes ainsi que les étudiants et écoliers des classes de CM2 à la 3',
venus nombreux.
Jean-Pierte Tron
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