
12     LE MILLE-PATTES – N° 29

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ

TRANSFERT DE L'UNITÉ D'INSTRUCTION SPÉCIALISÉE MIRAGE 2000, UIS 62.530 À 
LUXEUIL

L’UIS s’est installée, cet été, sur la base aérienne 
116 de Luxeuil, suite à la dissolution de la base aé-
rienne 102 de Dijon. Elle dispense des formations à 
tout le personnel technique Mirage 2000, (système 
de préparation de mission, avionique, radar, cellule, 
hydraulique, armement) d’une durée d’une semaine 
à deux mois. Ces stagiaires viennent de toutes les 

unités Mirage 2000 qui représentent 60% de la 
flotte des avions de combat de l’Armée de l’air. Une 
bonne opération qui génère un flux de 350 stagiaires 
par an. La base de Luxeuil voit ainsi ses effectifs se 
renforcer de 40 personnes.

Le Cdt Julien Laporte, commandant l'UIS. 

LE GÉNÉRAL ANDRÉ LANATA EN VISITE À LA BA 116 DE LUXEUIL 

Le 6 février 2017, le général d'armée aérienne An-
dré Lanata, chef d’Etat-major de l’Armée de l’air a 
visité la base aérienne 116 de Luxeuil afin de ren-
contrer les personnels militaires et civils de la Dé-
fense et les autorités civiles. Dans son discours, il 
a évoqué les missions de défense aérienne confiées 
à la BA 116 et à l’escadron 1/2 Cigognes dont les 
pilotes ont assuré la police du ciel dans les Etats 
baltes pendant quatre mois dans le cadre des mis-
sions de l’OTAN. La BA 116 a également fourni 
des personnels engagés sur le territoire national 
dans le cadre des missions Sentinelle et Vigipirate. 
Le général Lanata a réaffirmé la volonté de l’Ar-
mée de l’air de poursuivre sa modernisation tout en 

continuant les actions pour la jeunesse au travers 
des journées citoyennes, des cadets de la défense et 
du service militaire volontaire. L’année 2017 a été 
reconnue comme « l’année des As » de la première 
guerre mondiale. Sur la BA 116, l’ordre du jour de 
la cérémonie a honoré la mémoire du Sous-Lieute-
nant Adolphe Pégoud, le premier à obtenir le titre 
d’As pendant la grande guerre. Il tombe le 31 août 
1915 dans un combat aérien à Petit-Croix dans le 
Territoire de Belfort (voir Mille Pattes n° 27). Lors 
de la cérémonie, six décorations ont été remises aux 
personnels : une médaille de l’Aéronautique, cinq 
médailles de la protection militaire du territoire dont 
3 avec agrafe Trident et 2 avec agrafe Sentinelle.

RÉGIONS ALSACE-LORRAINE ET CENTRE

ALBACETE : UN AN APRÈS, RECUEILLEMENT ET COMMÉMORATIONS.

Un an après le tragique accident d'Albacete, le gé-
néral André Lanata, chef d'état-major de l'Armée de 
l'air (CEMAA), s'est rendu sur la base aérienne de 
Nancy-Ochey et sur l'élément air rattaché de Châ-
teaudun, pour rendre hommage aux neuf aviateurs 
français qui ont péri le 26 janvier 2015. Le mardi 
26 janvier 2016, le CEMAA, accompagné du géné-
ral Patrick Pacorel, inspecteur général de l'Armée 
de l'air, du général Bernard Schuler, commandant 
les forces aériennes stratégiques, du général Guy 

Girier, directeur central de la SIMMAD (structure 
intégrée de maintien en condition opérationnelle 
des matériels aéronautiques de la Défense), et du 
général Philippe Lavigne, commandant la brigade 
aérienne de l'aviation de chasse, a été accueilli sur 
la base aérienne 133 de Nancy par le colonel Oli-
vier Lapray commandant la BA 133. Lors de la 
cérémonie militaire, il a commémoré l'anniversaire 
de l'accident d'Albacete. Principalement composé 
de troupes de l'escadron de chasse 1/3 « Navarre »
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et de l'escadron de soutien technique aéronautique 
15/3 « Malzéville », le dispositif comprenait une 
délégation particulière réunissant le personnel pré-
sent sur le site espagnol le jour du drame. Le gé-
néral a décoré des aviateurs qui se sont distingués 
en portant secours à leurs camarades au péril de 
leur vie. Après cette remise de décorations, le CE-
MAA a prononcé l'ordre du jour. Cette allocution 
a été ponctuée par le passage des Alphajets de la 

patrouille de France venus orner le ciel d'un ruban 
tricolore à la mémoire des aviateurs disparus. À l'is-
sue de cette cérémonie, le CEMAA a inauguré une 
stèle commémorative avant de partager un moment 
avec les familles et les camarades des sept disparus 
nancéens et avec les blessés. Le Général Lanata et 
la délégation se sont ensuite rendus sur l'élément 
air rattaché 279 de Châteaudun pour y dévoiler une 
plaque commémorative.

SOIRÉE « PREMIÈRE ALERTE » LE 12 OCTOBRE 2016

RÉGION ÎLE DE FRANCE

La soirée « Première Alerte » s’est tenue le 12 oc-
tobre 2016 sous le patronage du général Mathe pré-
sident de l’ANFAS et du général de corps aérien 
Bernard Schuler commandant les Forces aériennes 
stratégiques. Pour nous, le 8 octobre reste une date 
particulière dans le calendrier. C'est la date anniver-
saire de la première alerte nucléaire française tenue 
par le couple mythique " Mirage IV armé de l’AN 11 
et  C135F" (en 1964) mais surtout par un ensemble 
d’hommes et de femmes de toutes spécialités, tous 

réunis au sein des Forces aériennes stratégiques, 
tous motivés par le sens du service et du devoir, in-
carnant tous l’esprit de cette mission incomparable. 
Cette soirée permet de consolider le lien entre les 
générations. Pour mettre en lumière ce lien, nous 
avons eu le témoignage du général Caubel et d'un 
des plus jeunes navigants des Forces aériennes stra-
tégiques, le capitaine Declercq.  52 ans séparent ces 
deux témoignages. Une centaine de participants a 
pu partager ces expériences actuelles et passées.

INAUGURATION AU MUSÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE LE 14 OCTOBRE 2016

Le 14 octobre 2016, au Musée de l’Air et de 
l’Espace, a eu lieu l’inauguration de l’exposition 
«Verdun, la guerre aérienne ». Le général Abrial, 
président du Conseil d’administration du Musée de 
l’Air et de l’Espace, a prononcé un discours devant 

les 300 personnes présentes et les a invitées à venir 
découvrir l’exposition. À cette occasion, le livre as-
socié a été mis en vente et quelques exemplaires ont 
été distribués à la presse et aux distributeurs.


