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Vœux du CEMAA aux associations 

 15 janvier 2019  - Ecole militaire 
            

 

Mesdames les Présidentes, 

Messieurs les Présidents,  

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Introduction : une triste actualité… 

 

 

� C’est aujourd’hui la première occasion qui m’est offerte de 

rencontrer les représentants des principales associations qui 

œuvrent régulièrement aux côtés de l’AA et qui comptent 

véritablement pour nous. 

 

� Je reconnais déjà, ici et là, quelques visages qui me sont 

familiers, ce qui illustre bien le caractère précisément 

familial du milieu aéronautique et des ailes militaires 

françaises. 

 

� Hélas, notre grande famille des aviateurs est aujourd’hui 

endeuillée, suite à un évènement tragique survenu la 

semaine dernière : la perte d’un équipage de Mirage 2000D 

en service aérien, lors d’une mission d’entrainement en suivi 

de terrain dans le Jura. 
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� L’armée de l’air est profondément meurtrie par ce drame 

humain : la perte de ces deux jeunes navigants de l’escadron 

de chasse 1/3 « Navarre » qui servaient il y a encore 

quelques mois au sein de l’opération Barkhane. 

 

� Nous mettrons bien évidemment tout en œuvre pour 

comprendre les circonstances de la disparition de nos deux 

camarades. Des investigations sont d’ores et déjà en cours. 

 

� Avec la Ministre, j’ai rencontré les familles et les proches ce 

vendredi: un moment particulièrement lourd, émouvant et 

marquant… 

… mais qui hélas fait aussi partie de notre vie de militaire et 

de notre destin d’aviateur. 

 

… qui souligne à nouveau le rôle essentiel des associations 

 

� En effet ce tragique évènement nous rappelle la part de 

risques inévitables qui pèsent sur l’aéronautique. C’est 

d’ailleurs précisément pour cela, que de nombreuses 

associations, ici représentées ont été créées il y a presqu’un 

siècle pour venir en aide aux blessés, aux orphelins et aux 

familles des navigants victimes d’accidents aériens. 

 

� Un siècle plus tard ce triste évènement illustre une fois de 

plus le caractère essentiel des œuvres sociales 

accompagnant les aviateurs et leurs proches – j’y reviendrai -  

face à des drames qu’on ne peut totalement éviter, malgré les 

progrès considérables de la sécurité aérienne.  
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� Aujourd’hui, votre action discrète et efficace auprès des blessés 

et des proches de nos camarades disparus est toujours 

essentielle. Et je souhaite saluer ce soir votre bel esprit et les 

magnifiques chaines d’entraide que vous mettez en place ! 

 

� Aussi je vous remercie chaleureusement de votre sens du 

service. Votre désintéressement vous honore ! 

 

� En effet, vous, les bénévoles, passionnés, qui savez donner de 

votre temps, vous constituez les forces vives de la défense de 

bien nobles causes : 

� Animation de la mémoire de nos anciens, 

� Diffusion de la culture aéronautique, 

� Entretien des liens de camaraderie, 

� Et bien sûr l’entraide et la solidarité… 

 

� Ne comptant pas votre temps, vous mobilisant de tout cœur, 

pleinement et bénévolement, vous donnez du sens aux 

projets dans lesquels vous vous engagez.  

 

Le Plan de vol 

 

� Avant d’aborder les projets que nous pourrions mener en 

commun, laissez-moi évoquer rapidement les projets 

principaux qui animent l’AA aujourd’hui : 

 

o j’ai lancé à l’automne un nouveau Plan de vol devant 

porter les aviateurs jusqu’à l’horizon 2025, au-delà des 

défis que l’avenir nous réserve.  
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o Sans entrer dans le détail de ce projet présenté dans les 

supports de communication, voici quels en sont les 

sujets principaux : 

 

� RH  

 

 

� SCAF 

 

 

� Espace 

 

 

� Action de l’Etat en l’air 

 

 

 

� Pour progresser sur ces différents sujets, l’AA devra être 

pleinement connectée à la société, ouverte sur son 

environnement. 

 

� Il est en effet souhaitable que nous nous engagions 

ensemble, car je crois que nous rencontrons des défis 

communs : 

 

1 - Attirer et fidéliser les jeunes 

 

2 - Adapter nos organisations aux nouveaux enjeux 

 

3- refonder un partenariat gagnant-gagnant entre vos 

associations et l’AA. 
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� Aussi je souhaite une réflexion commune sur ces différents 

sujets respectivement : 

 

1 - Nous devons, à mon sens, développer encore 

davantage la relation avec la jeunesse française. Nous 

pourrions ensemble bâtir des projets susceptibles 

d’attirer les jeunes : vous en seriez le réceptacle et nous 

apporterions ponctuellement des expertises ciblées. 

 

Ex : Les Cadets de l’air… 

Vous le savez, l’aéronautique fait rêver, ouvrons leur 

la voie, je souhaite que l’armée de l’air contribue à 

leur ouvrir la voie et leur fasse partager notre 

passion, ce qui devrait permettre de susciter des 

vocations. 

… un projet qui pourrait notamment  s’appuyer sur 

les associations de réservistes (ANORAA/ANSORAA) 

pour en étoffer l’encadrement. 

… et biens d’autres partenaires.  

 

2 - Nous devons aussi, me semble-t-il, réfléchir à une 

meilleure lisibilité de notre paysage associatif et une 

meilleure visibilité afin d’attirer davantage de membres 

et des mécènes… 

 

Par ex : je souhaite lancer réflexion sur l’équivalent 

d’une « Air Force association ». Tout en conservant 

l’identité propre de chacun, cette structure 

permettrait : 

- de fédérer à la fois nos outils, 

- d’échanger nos bonnes pratiques, 
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- et de faciliter la recherche de fonds indispensables à 

nos projets. 

 

 

3 - Enfin refonder un partenariat gagnant-gagnant entre vos 

associations et l’AA: 

J’appellerai pour ma part les aviateurs à être davantage acteurs,  

o en donnant davantage de leur temps pour les œuvres 

sociales :  

par exemple en invitant chacun d’entre eux à y consacrer une 

journée ou une demi-journée par an. 

 

o En faisant vivre le souvenir de nos anciens :  

 

� je pense par exemple cette année à l’anniversaire 

du débarquement qui devrait être l’occasion de 

rappeler le rôle des aviateurs qui ont pris part à 

cette campagne, qu’ils furent navigants ou 

commandos. 

 

� J’ai aussi un autre exemple en tête : le projet de 

faire revivre à l’Ecole de l’air les traditions de 

l’escadrille française de chasse numéro 1, unité de 

la France libre, faite « compagnon de la 

libération ». 

 

o Rebâtir un partenariat gagnant-gagnant entre l’AA et les 

associations, ce pourrait aussi : 

� réfléchir à de nouvelles façons d’organiser nos 

meetings  
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� susciter des financements innovants en exploitant 

la marque AA qui vient d’être créée. 

 

Conclusion 

 

� En résumé, vous l’aurez compris, l’ouverture sur la société, je 

souhaite qu’elle se fasse notamment grâce à vous, le milieu 

associatif, dans toute votre diversité et avec toutes les 

expertises et l’énergie que vous apportez. 

 

� Et vous pouvez compter sur mon soutien ! 

 

� Je serai d’ailleurs très intéressé par vos idées à ce sujet et 

j’aimerai vraiment échanger librement avec vous à l’issue de ce 

discours, qui ne doit pas s’éterniser davantage. 

 

 

� Aussi je tiens dès à présent à vous  adresser au nom de toute 

l’armée de l’air, mes vœux les plus chaleureux et les plus 

sincères pour cette nouvelle année 2019 ! 

o Une vigoureuse santé pour vous et vos proches ! 

o De beaux succès dans les nobles et généreuses causes  que 

vous défendez bénévolement 

o Du courage, lorsque vous venez en aide à ceux d’entre 

nous qui sont frappés par les drames de la vie, 

o Je vous souhaite aussi d’agréables moments de 

camaraderie, le milieu associatif étant  par excellence 

humain, solidaire et engagé dans ses missions ! 

 

� Je vous remercie de votre fidélité à l’armée de l’air. 

 

� Merci de votre attention. 


