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ÉDITO

Aviatrices, aviateurs, militaires des Armées, Directions et Services, personnels civils de la Défense, j’espère que la pause estivale a permis à la plupart

d’entre vous de se régénérer en prenant un repos bien mérité. En effet, la fin d’année scolaire s’est avérée riche en évènements qui sont soulignés au fil des

pages de ce numéro d’Air’COM 705, et pour lesquels vous avez encore su répondre favorablement aux très nombreuses sollicitations. Cet engagement

vous honore et participe au rayonnement de la base aérienne

C’est à vous en particulier que j’adresse ces quelques lignes, avant de débuter une nouvelle année, au sujet de notre rapport au temps : de l’engagement, à

la conduite des missions quotidiennes en passant par la préparation de l’avenir, dans tous les domaines de nos métiers. Nous vivons en effet une époque

où les moments d’incertitude se succèdent à un rythme élevé. Pour autant, les enjeux qui nous concernent nous demandent aussi de mener des projets de

long terme. La maîtrise du temps est donc l’une des clés « pour ne pas subir » et « aller de l’avant ».

Je vous invite ainsi à une relecture particulière de la vision stratégique du chef d’état-major des Armées 1, complétée par celle du chef d’état-major de

l’armée de l’Air et de l’Espace 2 qui mettent en exergue la notion de « tempo ».

Tout d’abord, la vision stratégique du CEMA « Gagner la guerre avant la guerre » montre sans ambiguïté la volonté d’une maîtrise du calendrier par

anticipation 3. Par ailleurs, la volonté de disposer d’armées « prêtes en permanence à faire face » souligne l’attente de la Nation quant à notre

disponibilité opérationnelle immédiate afin d’être en mesure de réagir et donc d’être capables « d’intervenir sans délai ».

« Un monde complexe, aux évolutions rapides » nous impose de faire preuve d’agilité et d’audace. Cela tombe bien ! cette dynamique, c’est l’ADN du

ministère, en particulier inhérente à la vélocité de nos systèmes d’armes. C’est pourquoi le CEMAAE souhaite notamment « s’appuyer sur la capacité

d’innovation et de rupture des aviateurs pour accélérer la modernisation de notre armée ».

En complément, la nécessité de « disposer d’armées résilientes » et de « penser l’Aviateur de demain » inscrit assurément nos missions dans la durée et le

temps long. Le triptyque « être, durer et s’adapter » qui irrigue très fortement notre pensée contemporaine, doit donc rester un fil rouge quant à la mise

en œuvre de notre mission commune : « Vaincre par la 3D »,

Aussi, au sein de l’équilibre « coût, délais, efficacité » de nos missions ou projets respectifs, il me semble que nous ne privilégions pas assez la « valeur

temps », pourtant considérée comme clé de voute dans l’art de la guerre par un célèbre général américain 4.

Cette courte réflexion afin de nous inviter individuellement et collectivement au questionnement quotidien suivant… « avec pour seule ligne de mire

l’efficacité opérationnelle, mon équipe et moi-même, sommes-nous dans le bon tempo ? »

Si vos réponses ne devaient pas être parfaitement affirmatives, il existe de nombreuses méthodes promues ou états d’esprit à adopter, comme par exemple

: l’audace et la prise de risque, la simplification, l’observation et la coopération, l’anticipation, etc.

Dans cette même veine et en guise de rentrée, je vous propose de mettre en application ces principes en vous intéressant vivement au « Hakhathon RH »

organisé à Tours par l’armée de l’Air et de l’Espace avec ses partenaires dont la Smart Base RH, les 8 et 9 octobre prochains et ouvert au plus grand

nombre : audace, échange et innovation, le tout en 48 heures !

Colonel Vital Duchesne

1 https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-detat-major-armees/vision-strategique-du-chef-detat-major-armees-fresgb
2 https://air.defense.gouv.fr/actualite/vision_strategique_armee_air_espace
3 « Une armée victorieuse remporte l’avantage, avant d’avoir cherché la bataille. » Sun Tzu, L’Art de la guerre
4 « Les batailles perdues se résument en deux mots : trop tard ». Général Douglas Macarthur
5  Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux sociaux, dont Youtube : https://youtu.be/ibv3WH5_Vf8

« Le bon tempo »

https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-detat-major-armees/vision-strategique-du-chef-detat-major-armees-fresgb
https://air.defense.gouv.fr/actualite/vision_strategique_armee_air_espace
https://youtu.be/ibv3WH5_Vf8




La base aérienne à l’honneur au Championnat National Air de volley.

Le championnat national Air (CNA) de volley s’est déroulé du 19 au 21 avril 2022 à

l’École des pupilles de l’air et de l’espace de Grenoble (EPAE). Un évènement organisé

conjointement avec la DRHAAE et l’EPAE.

Durant 3 jours, 24 équipes venues de toutes les bases aériennes nationales ont joué au

travers de matchs de qualité.

La base aérienne 705 était venue en force avec la présence d’une équipe masculine et

féminine.

Qualifiée pour la demi-finale après avoir battu les volleyeuses d’Istres et Avord en

matchs de poules, l’équipe féminine a battu l’équipe de Saint-Dizier en demi-finale,

avant de s’imposer à la première place du classement en gagnant contre Istres, avec un

score de 2-1.

A noter également la belle distinction de la lieutenant Rauteanui de la BA 705, élue

meilleure joueuse du championnat !

Quant à l’équipe masculine, les joueurs se sont battus fièrement et se classent à la 5ème

place après leur défaite contre Cazaux.

Bravo aux aviatrices de la BA 705 pour cette première place sur le podium.



Formation des futurs réservistes.

Le Centre d’instruction et d’information des réserves de l’armée de l’Air et de l’Espace

(CIIRAAE) de Tours a organisé une période militaire d’initiation et de

perfectionnement à la défense nationale (PMIP-DN) du 11 au 22 avril 2022.

Organisée sur 2 semaines sur la base aérienne 705, cette formation accélérée à la vie

militaire s’adresse aux futurs réservistes âgés de 16 à 30 ans.

Au cours de cette formation, les 21 élèves de cette promotion 2022 ont appris les

rudiments de la vie militaire en pleine nature, notamment la topographie, la

transmission radio, le camouflage, les déplacements en ordre serré et en chantant, etc…

Pendant toute la durée du stage, les jeunes ont été logés sous tentes, encadrés par des

militaires d’active de la base aérienne. Au programme : cours d’instruction de technique

de tir (ITT) et d’utilisation du FAMAS, sensibilisation à la cyberdéfense et cours de

sport.

À la fin de la formation, les jeunes stagiaires passent des tests sportifs et écrits portant

sur l’ensemble des cours dispensés pendant la formation. Les stagiaires réussissant cette

étape de la formation pourront poursuivre avec la Formation militaire initiale de

réserviste (FMIR) programmée du 18 au 22 juillet 2022, toujours sur la base aérienne.



Visite du sous-préfet à Chinon.

Le colonel Duchesne, commandant la base aérienne 705 de Tours – Cinq-Mars-la-Pile,

a reçu Monsieur Laurent Vignaud, sous-préfet de Chinon le vendredi 22 avril 2022.

Après un briefing de présentation de la SDRCAM, Monsieur le sous-préfet a visité les

unités présentes sur le site de Cinq-Mars-la-Pile : le CDC, le BIVC et la Centrale

électrique.

Les commandants d’unités de l’EETISICAéro et de l’EDCM ont également eu

l’occasion de présenter les spécificités de leurs unités à Monsieur le sous-préfet. Après

un passage dans l’ouvrage enterré, la visite s’est terminée avec une rencontre du

personnel de l’ESIS.



Ouverture des EAJ Tours-Angers.

Le mercredi 27 avril 2022, la base aérienne 705 de Tours-Cinq-Mars-la-Pile a procédé

au lancement de sa première Escadrille Air Jeunesse (EAJ). Implantée hors de la base

aérienne, cette nouvelle EAJ, rattachée au site d’Angers, a été créée en synergie avec

l’École du Génie, la Réserve Citoyenne du Patrimoine et Espace Air Passion (EAP),

musée référent de l’aviation légère situé à Marcé.

C’est au sein des locaux de l’EAP que les 21 équipiers de cette nouvelle EAJ se sont

retrouvés, en présence de leurs familles et de nombreuses personnalités locales.

Présidé par le Colonel Vital Duchesne, commandant la BA 705, ce lancement s’est

ouvert avec le passage d’un Rafale, tout spécialement venu de Saint Dizier pour saluer

l’engagement de ces jeunes gens et leur arrivée au sein de la grande famille de l’armée de

l’Air et de l’Espace. Chaque équipier s’est ensuite vu remettre son patch officiel et son

paquetage, symboles de son intégration au sein de l’EAJ de Tours-Angers.

Un moment riche en émotions pour ces jeunes de 12 à 15 ans qui vont, pour la

première fois, mettre un pied dans le monde aéronautique et spatial et découvrir l’armée

de l’Air et de l’Espace, ses traditions et son patrimoine.



L’Ecole de guerre en visite sur la BA 705.

Le jeudi 05 mai 2022, dans le cadre de leur formation au management de projet du

CEMSAIR, une délégation d’officiers stagiaires s’est rendue sur la base aérienne 705 de

Tours-Cinq-Mars-la-Pile.

Le séminaire a débuté par la restitution du projet des LCL Quentin et Julien sur les

fondamentaux du management dans le cadre de leurs études à l’Ecole de Guerre.

Les stagiaires ont pu s’initier à un projet pédagogique répondant à 4 objectifs du

management. Initié par le MGAAE, c’est la première année que ce cycle de formation

est proposé, afin d’accompagner la montée en compétences managériales des officiers de

l’AAE brevetés.

L’après-midi s’est poursuivie avec une intervention de M. Emmanuel Hervé, président

du groupé Hervé, dont la particularité réside dans une organisation résiliente qui

favorise un management concertatif et l’entrepreneuriat. Ce mode de management

limite le nombre de niveaux hiérarchiques entre les différents acteurs. C’est un

fonctionnement responsabilisant qui met en avant l’initiative des acteurs de terrain.

Pour conclure cette journée, le Colonel Vital Duchesne, commandant la Base aérienne a

présenté les missions et les futurs projets de la base.

Une journée riche et formatrice pour ces stagiaires de l’École de Guerre.



La base de défense de Tours et la base aérienne de Tours s’engagent 

résolument en faveur du développement durable.

Le mardi 10 mai 2022, le colonel Vital DUCHESNE, commandant la Base de Défense

(BdD) de Tours et la Base aérienne 705, a reçu la référente mobilité du ministère des

armées avec l’opérateur de navettes autonomes électriques, Easy Mile, dans le cadre des

actions pour une mobilité propre.

Cette démarche s’inscrit dans un projet plus vaste qui consiste à réaliser un plan de

mobilité sur toutes les emprises de la BdD de Tours, pour améliorer, optimiser et

rationaliser les déplacements générés par les activités de la BdD. Qu’ils soient pour les

usages professionnels ou privés entre le domicile et le lieu de travail. Il a pour vocation

d’intégrer de multiples paramètres : les impacts environnementaux, la congestion

urbaine, l’accidentologie, les coûts, etc…

Une journée, animée par des réunions de travail et la visite dynamique sur le terrain, a

permis d’étudier la faisabilité de la mise en place d’une navette autonome électrique sur

le site Tulasne de la BA 705, et de montrer tout l’intérêt de ce projet.

S’il est accepté, ce projet passera par une phase expérimentale, sur une période

significative, afin d’optimiser les circuits, adapter les algorithmes de gestion et acculturer

le personnel à ce nouveau mode de déplacement.

La BdD de Tours fait le pari que le véhicule autonome à usage privé, mais surtout à

usage collectif, rendra les moyens de mobilité traditionnels désuets.

C'est la mobilité du futur !



Les commandants François et Jean Tulasne à l’honneur sur la base 

aérienne 705.

Le vendredi 13 mai 2022, la base aérienne 705 de Tours a mis à l’honneur ses illustres

parrains à l’occasion d’une cérémonie des couleurs pendant laquelle fut lut un ordre du

jour leur étant consacré.

Père et fils, les commandants François et Jean Tulasne ont en effet marqué de leur

empreinte l’histoire de la base aérienne de Tours et l’histoire de l’aéronautique militaire.

Cavalier au sein de l’armée de terre, François Tulasne s’est illustré lors de la Première

Guerre mondiale, en tant qu’observateur à bord d’un avion, parcourant la Serbie, la

Grèce et la Tchécoslovaquie. Il connait la grande retraite de l’armée serbe jusqu’aux rives

de l’Adriatique et rejoint, à la fin de la guerre, la mission française en Sibérie en passant

par New York, San Francisco et Hawaï. C’est de retour de son ultime voyage dans les

Balkans que le commandant François Tulasne trouve la mort.

A la mort de son père, Jean Tulasne, son fils alors collégien, intègre l’Ecole militaire de

Saint-Cyr. Il rejoint ensuite la 3ème escadre de chasse de Dijon. Passionné de voltige, il

est ensuite affecté à Tunis pour être intégré en tant que commandant d’escadrille. Il

combattra par la suite en Palestine et en Libye puis sera par la suite promu en tant que

commandant nommé chef d’état-major des Forces Françaises en Libye et se verra

confier le commandement du GC 1 Alsace.

En 1942, il forme un nouveau groupe de chasse destiné à la Russie, avec le

commandant Pouliquen : le désormais célèbre Normandie.

C’est le 17 juillet 1943, que Jean Tulasne perd la vie en combat aérien.

Chaque année, la BA 705 célèbre le souvenir de ces deux héros, dont l’exemple perdure

et inspire les aviateurs d’aujourd’hui et de demain.



La base aérienne de Tours-CMLP en renfort au meeting aérien de 

Cholet.

Un meeting aérien a eu lieu le dimanche 15 mai à l’aérodrome du Pontreau, à Cholet.

C’est à l’aérodrome du Pontreau, à Cholet, que s’est tenu les 14 et 15 mai le plus grand

meeting de France de voilures tournantes, baptisé « L’Hélico ». Cet évènement a

accueilli plus d’une centaine d’appareils français et étrangers, civils et militaires, pour

offrir aux passionnés et au public présent de nombreuses démonstrations dynamiques et

statiques.

Pour l’occasion, les équipes du CIRFA d’Angers, présents sur le meeting, ont été

renforcées par du personnel de la base aérienne 705 de Tours-CMLP afin de

promouvoir les carrières dans l’armée de l’Air et de l’Espace et de partager leur passion

pour l’aéronautique.

Les visiteurs ont ainsi pu échanger et découvrir le quotidien et les expériences

opérationnelles de contrôleurs aériens, de mécaniciens des systèmes d’information et de

communication ou encore d’agents d’opération, tous experts en soutien aux opérations

aériennes.

De quoi faire germer des vocations…



Rencontre entre le collège Sacré Cœur et la base aérienne 705.

Comme chaque année, la Base Aérienne 705 de Tours-Cinq Mars-la-Pile a organisé la

Journée sport armées-jeunesse (JSAJ), qui est une journée d’activité organisée autour du

sport et destinée à la jeunesse. Une classe de troisième du collège Sacré Cœur est donc

venue sur le site de la base le jeudi 19 mai 2022 pour passer une après-midi sportive

avec les aviateurs.

Après avoir rencontré les moniteurs du service des sports qui ont organisé et animé les

multiples activités, les élèves de troisième ont constitué leurs équipes.

Au programme : compétition de Laser Run, un sport associant tir laser et course, puis

course d’orientation, ayant permis par la même occasion aux élèves de découvrir toute

l’étendue de la base aérienne. Pour finir ces activités sportives, des petits jeux d’adresse

avaient été organisés afin d’initier pleinement les adolescents qui, tout au long de

l’après-midi, se sont prêtés au jeu et ont su relever les différents défis.

Pour se remettre de ces activités éprouvantes, tout le monde s’est ensuite retrouvé au

gymnase autour d’un grand goûter, occasion de faire plus ample connaissance et

d’échanger avec les encadrants sur cette expérience vécue tout au long de l’après-midi.

Ravis de leur participation, les élèves de troisième ont tous été récompensé par une

remise de diplôme et des petits cadeaux et ont pu découvrir, dans une ambiance festive,

quelques-uns des métiers de l’armée de l’Air et de l’Espace.

A la fin de cette journée, la Base Aérienne 705 de Tours-Cinq Mars-la-Pile a retenu

l’implication de tous et l’enthousiasme général et remercie le collège Sacré Cœurs situé à

Tours pour sa participation.



Un nouveau partenaire pour la base aérienne 705.

La Base Aérienne 705 « Commandants François et Jean Tulasne » a accueilli, jeudi 19

mai, l’association Jeune Chambre Economique de Tours (JCET) à l’occasion d’une

assemblée générale.

La JCET appartient au mouvement international Junior Chamber International (JCI),

mouvement qui regroupe des membres de 18 à 40 ans souhaitant contribuer au progrès

de la cité (au sens de territoire local et de citoyenneté), en donnant aux jeunes

l’opportunité de développer leurs talents de leader, la prise de responsabilité sociale,

l’esprit d’entreprise et la solidarité afin de créer des changements positifs.

Les projets portés par JCI et la JCET s’inscrivent dans les 17 « global goals » de

l’ONU pour un monde durable et pacifié.

Cette rencontre a permis de renforcer les liens déjà existant depuis 2018 entre les

aviateurs et les membres JCET : Rêves de Gosse, compétition Bouge ta Boîte, signature

de la charte du recruteur citoyen de responsable avec la Direction des Ressources

Humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace sont autant de missions déjà menées

ensemble.

Le colonel Vital Duchesne, commandant la BA 705, a officialisé et formalisé ces

échanges réguliers par la signature d’une convention de partenariat avec Aboubacar

Harouna Seybou, président 2022 de la JCET.

Cette rencontre réaffirme la volonté d’ouverture et de rayonnement de la BA 705,

concepts au cœur du plan d’action et des ambitions du commandant de base.



Top Gun 2 en avant-première pour la base aérienne de Tours-

Cinq-Mars-la-Pile.

A l’occasion de la sortie du film TOP GUN 2, la base aérienne 705 de Tours-Cinq-

Mars-la-Pile s’est associée avec le Cinéloire pour proposer une avant-première réservée

aux aviateurs de la base et à leurs familles.

Le mardi 23 mai à 18h30, deux salles étaient réservées pour permettre aux nombreux

aviateurs d’assister à une séance en avant-première dédiée à la suite du mythique Top

Gun, qui avait fasciné toute une génération dans les années 80.

En parallèle de ces séances, les nombreuses personnes présentes à l’avant-première

publique ont pu profiter de la présence des conseillers en recrutement du CIRFA de

Tours, installés avec leur stand recrutement dès le milieu d’après-midi et assistés par

deux pilotes de l’École de l’Aviation de Chasse, stationnée jusqu’en 2020 sur la base de

Tours.

Ces futurs Maverick ont ainsi pu échanger avec les spectateurs venus nombreux pour

assister à cet évènement. Cette soirée fut un véritable succès, qu’elle soit teintée de

nostalgie pour les plus anciens ou de découvertes pour les plus jeunes et a sûrement

suscité de nouvelles vocations. Le rendez-vous est donné dans les CIRFA pour le savoir.



Inauguration de l’Escadron des Systèmes d’Information Métier 

Air sur la base aérienne de Tours.

Le mercredi 1er juin 2022, le Général de Brigade Aérienne Xavier Dibon, chef de la

Brigade Aérienne d’Appui à la Manœuvre Aérienne, s’est déplacé sur le site de la base

aérienne 705 de Tours-Cinq-Mars-la-Pile pour assister à l’inauguration de l’Escadron

des Systèmes d’Information Métier Air (ESIMA).

Accompagné du Colonel Vital Duchesne, commandant de la base aérienne, le GBA

Dibon a procédé à la traditionnelle coupure de ruban, inaugurant ainsi les nouveaux

locaux de l’ESIMA, unité créée en 2021 suite à la dissolution du Centre de Gestion du

Matériel Technique de l’Armée de l’Air.

A l’issue des discours mettant en exergue l’importance de disposer d’un nouvel escadron

informatique (à l’instar de l’Escadron des Systèmes d’Information Opérationnels et de

Cyberdéfense) dans une armée de l’Air et de l’Espace ayant pour objectif d’être

connectée et ouverte le GBA Dibon a remis à Monsieur Manuel Giot, commandant

l’ESIMA, une lettre de félicitations signée du Général Lherbette, commandant les

Forces Aériennes.

Pour clôturer l’évènement et avant de pouvoir profiter du rafraichissement mis en place,

les nombreuses personnes présentes ont pu bénéficier d’une visite privée de l’unité.



Séminaire PMDRE édition 2022 à la base aérienne 705 de Tours.

La Base aérienne 705 de Tours Cinq-Mars-La-Pile a accueilli les présidents des

militaires du rang engagés (PMDRE) à l’occasion de leur séminaire annuel qui s’est

déroulé du mardi 7 juin au vendredi 10 juin 2022.

Inauguré par le Colonel Vital Duchesne, commandant la base aérienne, ce séminaire a

permis de réunir les présidents de catégorie des bases aériennes de France

métropolitaine et d’Outre-mer pour échanger avec de nombreux intervenants sur des

problématiques RH comme la mobilité, le recrutement et la fidélisation, l’ISAO

(Indemnité de Sujétions d’Absence Opérationnelle) ou encore les risques psycho-

sociaux.

Les débats nourris et enrichissants se sont donc succédés, parmi lesquels un dialogue en

prise directe avec le général Alvarez, Directeur des Ressources Humaines de l’Armée de

l’Air et de l’Espace (DRHAAE), puis avec le Général d’Armée Aérienne (GAA)

Stéphane Mille, Chef d’Etat-Major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE),

présent spécialement pour l’occasion le 9 juin.

Cette édition 2022, qui s’est tenue dans une bonne ambiance et un esprit convivial et

accueillant, a, de l’avis de tous, été un véritable succès.



La base aérienne de Tours participe à Bouge ta boîte.

La 7ème édition de « Bouge ta boîte » s’est tenue le jeudi 16 juin 2022 à Tours. Cette 

compétition, organisée par la Jeune Chambre Economique de Tours (issue du 

mouvement international Junior Chambre International, JCI), est un défi sportif  inter-

entreprises, créant du lien social par le sport sur le territoire, de l’émulation et de la 

cohésion entre les collaborateurs.

En tant que partenaire de l’évènement, la base aérienne 705 de Tours-Cinq-Mars-la-Pile 

a tout naturellement relevé le défi proposé : une équipe de 6 co-équipiers s’est donc 

confrontée, dans un esprit convivial, aux entreprises et institutions locales de Touraine.

Un échauffement collectif  sur les rives du Cher a lancé la compétition, favorisant la 

cohésion et créant directement une bonne ambiance avant de laisser place au défi 

sportif ! Au programme de ce challenge inter-entreprises : course à pied avec relais sur 

un parcours de 3 km, puis 8 km de course VTT avec relais et pour finir un parcours en 

kayak. Pour renforcer le programme, les moniteurs de sport de la BA 705 ont concocté 

une épreuve de cohésion permettant d’engranger des points supplémentaires. 

Cette nouvelle édition, pendant laquelle le lien armées-nation a pris tout son sens, a été 

une réussite ! 

Un grand bravo à tous ! 



Journée de l’aviateur sur la base aérienne 705.

La désormais traditionnelle journée de l’aviateur s’est déroulée le mercredi 29 juin sur la 

Base aérienne 705 de Tours Cinq-Mars-la-Pile. 

Après une cérémonie des couleurs ayant permis à tout le personnel présent de prendre 

connaissance de l’ordre du jour du CEMAAE et de saluer officiellement le départ de 

l’institution du LCL Stéphane, commandant en second de la base quittant le service 

actif  après 36 années de carrière, les aviateurs ont pu passer une journée de l’aviateur 

sous le signe de la bonne humeur.

Au programme de cette belle journée d’été, de nombreuses activités : visite du site de 

Cinq-Mars-la-Pile et de quelques-unes de ses unités comme le Centre de Détection et 

de Contrôle ou le Bureau d’Instruction des Vols Centralisé, unique en France, 

démonstration par les pompiers de l’air et démonstration cynophile et parcours d’air 

soft proposés par le personnel de l’Escadron de Protection ou encore séance de tir laser 

encadré par les moniteurs d’EPMS.

Pour les plus petits, mise en place de structures gonflables et pour tous, stand de crêpes 

et boissons pour un goûter bien mérité.

Cette nouvelle édition de la journée de l’aviateur aura été un véritable succès et 

l’occasion pour les civils et militaires de la base d’inviter leurs familles afin de partager 

un moment de convivialité et de festivité.

Pour rappel, cette journée importante et significative pour l’Armée de l’Air et de 

l’Espace, instaurée depuis 2013, permet de se remémorer la loi du 2 juillet 1934, 

donnant naissance à l’Armée de l’Air et à toute son organisation.



Présentation au drapeau des jeunes réservistes.

Le jeudi 21 juillet 2022, sur la base aérienne 705 de Tours-Cinq-Mars-la-Pile, a eu lieu 

la présentation au drapeau (PAD) des jeunes réservistes, marquant ainsi la fin de leur 

formation militaire initiale du réserviste (FMIR) au sein du centre d’instruction et 

d’information des réserves de l’armée de l’Air et de l’Espace (CIIRAAE). 

Cette formation avait commencé en avril dernier, lors de la préparation militaire de 

perfectionnement à la défense nationale (PMP-DN), avant d’être complétée par une 

dernière formation de 5 jours du 18 au 22 juillet.

C’est le colonel Vital Duchesne, commandant la base aérienne 705, qui a présidé la 

cérémonie et procédé à la lecture de l’ordre du jour et c’est sous le regard de leurs 

familles respectives, venues pour l’occasion, que nos jeunes aviateurs ont fait 

officiellement leur entrée en tant que réserviste au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace. 

Marquée par la présentation symbolique au drapeau français et par la remise 

d’épaulettes au grade d’aviateur, la cérémonie s’est terminée par un défilé à pied devant 

l’ensemble des personnes présentes.

Dans la poursuite de leur cursus, nos nouveaux aviateurs intègreront chacun une unité 

de la BA 705 afin d’y réaliser une période d’adaptation en unité pour une durée de 20 

jours.  





La Lieutenant-colonel Emilie, une aviatrice aux 

nombreuses expériences.

La Lieutenant-colonel Emilie s’est engagé en 2002 en tant que pilote de chasse.

Mutée à Tours en 2007, elle devient navigatrice avions d’armes avant de passer au

commandement du CDC de Cinq-Mars-la-Pile.

Vous pouvez retrouver son portrait officiel sur le site Facebook de la BA705
https://www.facebook.com/BA705tours/



Lieutenant Manon, une psychologue du travail au sein 

de la BA 705.

La Lieutenant Manon s’est engagée en 2019 au CERP’AIR.

Elle est actuellement psychologue du travail et vous allez découvrir ses nombreuses

missions, totalement diverses et son expérience de jeune militaire.

Vous pouvez retrouver son portrait officiel sur le site Facebook de la BA705
https://www.facebook.com/BA705tours/



VASP Julie, une jeune aviatrice d’outre-mer à la base 

aérienne 705.

Après avoir fait le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) à la Réunion, la

VASP Julie s’est engagée il y a tout juste deux mois au sein de l’armée de l’Air et de

l’Espace. Vous allez découvrir son expérience.

Vous pouvez retrouver son portrait officiel sur le site Facebook de la BA705
https://www.facebook.com/BA705tours/





POURQUOI DIT-ON ? 

Affirmatif, Négatif… Ces deux adjectifs font partie du langage courant du militaire

pour dire oui ou non.

Au début du XXe siècle, ces deux adjectifs sont utilisés par les soldats des transmissions

pour dire "oui" ou "non". Ces deux mots permettaient d’éviter de possibles confusions

lors des conversations. Peu à peu, "affirmatif" et "négatif" se sont progressivement

imposés dans le vocabulaire militaire.

Aujourd’hui encore, leur utilisation dans la conversation courante permet souvent de

reconnaître rapidement un militaire ou un ancien militaire de quelqu’un qui n’a jamais

fréquenté l’armée.

Astuce de l’été : ces deux adjectifs peuvent être d’une grande utilité quand on joue au

« ni oui, ni non ».

AFFIRMATIF NÉGATIF
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