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Pour fêter ses 80 ans d’existence à Bordeaux-Méri-
gnac, la base aérienne 106 a accueilli, sous l’égide 
de la FOSA, un superbe meeting aérien le dimanche 
14 mai. La journée du samedi 13, consacrée à l’ins-
tallation des stands et à la visite des familles fut 
frisquette et pluvieuse mais la météo ne s’était  pas 
trompée en prévoyant un après-midi ensoleillé 
et très chaud pour le lendemain. Nous avons ins-
tallé notre stand le samedi après avoir longtemps 
erré à la recherche de la tente qui nous abriterait, 
pour fi nalement trouver la bonne, bien placée au 
centre du passage et au milieu d’un regroupement 
d’autres stands à vocation « école » : l’École de 
l’air, l’֤École de Rochefort, et d’autres encore.. Pen-
dant ce temps le parking avion se remplissait et on 
voyait que le lendemain il y aurait de l’ambiance à 
la vue des avions de démonstration présents et à la 
lecture du programme. Il prévoyait le Rafale (solo 
display), la nouvelle patrouille « Couteau Delta » 
de 2 Mirage 2000 D, des hélicoptères Espagnols, 
le Caracal, des parachutistes, et j’en oublie. Et bien 
sûr la Patrouille de France pour son premier mee-
ting  après son retour des USA.

Le public est venu en masse : 40 000 visiteurs 
étaient attendus le dimanche et il fallu refuser des 
entrées. Grâce à cette météo de feu, le public a eu 
ce qu’il était venu chercher et dont il ne se lasse 
pas : la beauté et la puissance des machines, l’au-
dace  des pilotes au cours d’évolutions à couper 
le souffl e (les G !), le bruit ambiant qui donne le 
frisson. Les présentations les plus originales furent 
celle des hélicoptères Espagnols qui évoluèrent à la 
façon de danseurs de ballet, se suivant, se croisant, 
se saluant même, ainsi que celle des deux Mirage 
2000 D (patrouille Couteau Delta) qui fut résolu-

ment tactique avec explications du speaker sur les 
évolutions nécessaires à leur missions d’attaque et 
de bombardement. Un F 18 Suisse (si, si, même si 
la Suisse n’a pas encore, aux dernières nouvelles, 
de porte-avions) rivalisa de bruit  et d’adresse avec 
le Rafale. Et le nouveau show de la Patrouille de 
France fut chaleureusement applaudi, comme d’ha-
bitude. Le but d’un meeting aérien est de montrer 
un beau spectacle en vol mais aussi de susciter des 
vocations au sol. Et les enfants comme toujours ont 
répondu présents : cabines de simulateurs de vol, 
accès aux postes de pilotage des avions et hélicop-
tères étaient pris d’assaut et les parents n’étaient 
pas les moins intéressés. De nombreuses évoca-
tions historiques étaient aussi présentes sur cette 
base célèbre qui vit partir le 17 juin 1940 un cer-
tain général de Gaulle pour 4 ans d’exil. Matériels 
militaires anciens avec présentateurs en uniforme 
d’époque, avions anciens dont ceux de la superbe 
collection du Conservatoire de l’Air et de l’Es-
pace d’Aquitaine. La nostalgie n’était pas oubliée, 
non  plus que le rôle important joué par cette base 
après la guerre. Notre stand a eu son petit succès 
et reçu pas mal de visites: étonnant fut  le nombre 
de personnes venues par curiosité nous dire qu’ils 
ignoraient notre existence, y compris 16 anciens ou 
jeunes passés récemment  par Rochefort dont fi na-
lement 2 ont adhéré et les 14 autres nous ont laissé 
leurs coordonnées et sont reparties avec le Mille-
Pattes et un bulletin d’adhésion. Notre boutique 
a été également sollicitée. Un visiteur de marque 
nous a fait l’honneur de sa visite : le général Lana-
ta, Chef d’État major de l’armée de l’air, accom-
pagné du colonel Michel commandant la BA 106, 
s’est entretenu quelques instants avec nous. 
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Au final une très belle journée et un vrai succès 
pour le colonel Christophe Michel commandant la 
base aérienne 106 : une météo de rêve, une sécu-
rité sans faille (nombreuses patrouilles en armes 
avec chiens) qui a su convaincre le public de venir 
en nombre sans aucune crainte quant à la sécuri-
té des personnes, des attractions qui ont toujours 
été à la base de la réussite des meetings de la BA 
106. Un meeting (que France 3 Aquitaine à qualifié  
d’« hors normes » pour en souligner  le succès) 
presque victime de ce  succès tant  l’affluence était 
au rendez vous, au point qu’il a fallu refuser du 
monde. Dans notre stand, Alain Grizeau, délégué 
régional Aquitaine était accompagné de Jean-Louis 
Parera, Michèle Moreau et Roger Baron. Marc Du-
castel n’était jamais bien loin (voir photo).

75e anniVersaire du réGiment normandie niémen

Une cérémonie officielle et d’importance a pris 
place sur le tarmac de la base aérienne 118 de Mont 
de Marsan. En effet, c’est sur la BA 118 qu’a été 
célébré, le 9 juin 2017, le 75e anniversaire du ré-
giment de chasse Normandie-Niémen. Le général 
Charpentier commandant la brigade aérienne de 
l’aviation de chasse (BAAC) a présidé la cérémo-
nie, accompagné du colonel Mollard commandant 
la base de Mont de Marsan et de madame Dar-
rieussecq maire de Mont de Marsan, devant de 
nombreuses personnalités civiles et militaires. La 
cérémonie militaire s’est clôturée par le défilé tra-
ditionnel derrière le drapeau du régiment le plus 
décoré de l’armée de l’air, survolé par un Yak et 
quatre Rafale.

La journée s’est poursuivie par un meeting aérien 
comportant une présentation du Rafale Solo Dis-
play, de l’EVAA et de la Patrouille de France. Le 
Mémorial Normandie-Niémen ainsi que l’associa-
tion des vétérans de la 303e division de chasse et 
du 18e de la Garde étaient conviés pour cette mani-
festation. Une plaque en pierre de Carélie offerte 
par les Russes et portant les noms des pilotes, a été 
inaugurée dans les locaux du 2/30. Les festivités 
se sont terminées par une réunion dans le hangar 
du 2/30 où les participants ont exalté l’amitié fran-
co-russe et se sont donné rendez-vous pour le 100e 
anniversaire.


