Région Esf
Meeting nationsl de Luxeuil les 27 et 28 juin 2015
Notre Association des Anciens Élèves Sous-Officiers de Rochefort (AAESOR) était présente sur un
stand du meeting national de Luxeuil organisé par la Fondation des (Euvres Sociales de L'Air (FOSA)
les samedi et dimanche 27 et 28 juin 2015.
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« Lieutenant-colonel Tony Papin » de Luxeuil-Saint-Sauveur est au coeur de
1'activité opérationnelle de 1'armée de l'air, véritable système de combat à part entière, elle permet de
garantir l'exécution de toutes les missions peflnanentes de l'armée de l'air.

La base aérienne

- La protection : afin de garuntir la souveraineté de 1'espace aérien national, d'assurer la surveillance
spatiale, de protéger les populations et de renforcer le service public.
- L'intervention immédiate : pour déployer très rapidement un dispositif de combat, projeter force et
puissance ou porter assistance.
- La dissuasion : elle peut accueillir et mettre en æuvre des appareils de la composante aéroportée de
la dissuasion nucléaire pour défendre les intérêts vitaux de la nation.

Sur la base 116 le groupe de chasse 112 << Cigognes »» est une unité de défense aérienne. I1 met en
æuvre des Mirages 2000-5F qui assurent des missions spécialisées de supériorité aérienne, de défense
aérienne et d'escorte, de protection, de surveillance et d'interdiction de l'espace aérien, il assure en
pennanence,24124,365 jours par aî,la mission de police du ciel.
Cette prestigieuse unité ll2 << Cigosnes » héritière des traditions des célèbres
et Garros est également une des plus anciennes de l'armée de l'air
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As » Guynemer, Fonck,

es Mirages 2000-5F sont des appareils monoplace exclusivement dédiés à la défense aérienne.
Equipés d'un radar multi-cibles extrêmement performant et de missiles MICA, ces avions sont capables
d'interdire toute intrusion aérienne sur un large territoire ou bien encore d'assurer la protection de
bombardiers.
T,

L'histoire aéronautique de Luxeuil-les-Bains est très ancienne, la ville prête son ciel et ses pâturages
aux démonstrations aériennes en 1910.

Lors de la première gueffe mondiale, un champ de deux cents hectares accueille des unités françaises
et alliées. Durant cette période, des groupes de bombardement français et britanniques ainsi que des
escadrilles de chasse se succédèrent pour participer au combat contre les armées allemandes et austrohongroises.

En 1916, l'escadrille de chasse dite « escadrille américaine
d'escadrille « La Fayette >> en 1917.

»»

est créée à Luxeuil, elle prend le nom

De 1939 à1940 des groupes de chasse, des escadrilles de reconnaissance et des groupes de bombardement
se succèdent sans intemrption, après l'occupation la base est mise en sommeil.
En 1952la base se réveille au siffiement des « Vampires ».
En 1966la base prend en charge la mission nucléaire avec les premiers Mirages III E et les Mirages IV
équipés de l'arme nucléaire.
En 2008 après 42 ans de permanence ininterrompue la base perd sa mission de dissuasion nucléaire au
profit de celle de « police du ciel ».
En20l1 transfert de Dijon des Mirage 2000-5 du célèbre groupe de chasse ll2 << Cigognes ».
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Sous le commandement du parrain de la BA 116 le « Lieutenant-colonel Tony Papin » la 3" escadrille de
la 7' escadre, équipée de SPAD 510 avait fait le même mouvement de Dijon à Luxeuil avec l'emblème
de la « Cigogne qui vire » juste avant la deuxième gueffe mondiale.

Nous avons installé le stand AAESOR le vendredi 26 juin avec la participation de Michel Mathieu et
de Michel Duret. Le samedi 27 etle dimanche 28 notre stand était ouvert de th le matin à 19h le soir
l'animation fut réalisée par Michel Duret, Michel Mathieu, Armand Narolles et sa compagne, Joseph
Chrunyk et sa compagîe, Joël Sauvette, Clément Gautier et sa compagne. De nombreux contacts ont
été réalisés tout au long du meeting à notre stand AAESOR, encore beaucoup d'anciens de Rochefort
découvrent notre association.
Nous nous sommes organisés pour regarder une grande partie du meeting notamment les présentations
des patrouilles prestigieuses dont la « patrouille de France » et « cartouche doré » mais aussi le Rafale,
le Mirage 2000-5,1e Mirage 2000 N , le F18, le MIG 29,|e Twin Otter CPA 10... ainsi que des avions
de légende le Stampe , le Spitfire, le Vampire, le Skyraider, le T6, le Morane 406... et bien d'autres.
De nombreux avions étaient présentés en exposition statique et pouvaient être approchés par le public.

Nous avons eu l'honneur de présenter notre activité au général d'armée Denis Mercier (CEMAA)
accompagné du colonel Jean-Jacques Mailhol commandant la base aérienne 116 de Luxeuil alors
qu'ils faisaient le tour des stands.
Nous présentons nos remerciements au commandement de la base, au personnel du bureau des relations
extérieures et au lieutenant colonel Jean-Luc Godez qui nous a accompagnés ces deux journées pour
la qualité de l'accueil, les facilités de filtrage au poste de police, et les facilités de parking en tant
qu'exposants, mais aussi pour la réussite de cet excellent meeting.

Le président de la région grand-Est-Nord
Clément Gautier
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