
Discours du Général Jean-Pierre Martin 
 
 

Messieurs les sous-préfets, Monsieur le Consul Général de Russie à 
Strasbourg, Mesdames et Messieurs les Députés, Madame et Messieurs les 
Maires, Madame la Vice-Présidente du Conseil Général, Mesdames et Messieurs 
les élus, Messieurs les officiers généraux, Mon Colonel, Messieurs les chefs de 
corps ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-
officiers, militaires du rang, personnels civils, Mesdames et Messieurs. 
 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour marquer un tournant important de 
l’histoire de la base aérienne 132 « Commandant Pépin » de Colmar-Meyenheim. 
Vous le savez, depuis les annonces de juillet dernier concernant la 
transformation des armées, l’armée de l’Air est engagée dans une profonde 
adaptation de son dispositif. J’étais venu en personne le jour même pour 
m’adresser au personnel et lui faire part des décisions prises par le 
gouvernement. Le processus de fermeture de votre base aérienne se poursuit 
aujourd’hui par la dissolution du régiment de chasse 1/30 « Normandie-Niemen » 
d’une part, et de l’escadron de défense Sol/Air 6/950 « Riquewihr » d’autre 
part. Ceci conduisant à la fermeture de l’escadron des services de circulation 
aérienne et de l’escale aérienne militaire. 
 

Je remercie vivement les autorités civiles et militaires et religieuses, ainsi 
que les amis fidèles de la base aérienne, de s’être joints à nous pour cet 
événement qui est important dans la vie de cette région et dans la vie de l’armée 
de l’Air. Je note en particulier, à nouveau, la présence du Consul Général et de 
l’attaché de défense de Russie à nos côtés dans ce contexte particulier, qui met 
à nouveau en lumière notre histoire commune, et je salue la présence de « grands 
anciens » qui ont connu l’épopée du « Normandie-Niemen » à ses heures de plus 
grande gloire. Je les remercie d’être là, leur présence me va droit au cœur. 
 

Je vais enfin vous complimenter, Mon Colonel, ainsi que l’ensemble du 
personnel de votre base aérienne, pour cette très belle prestation des troupes 
au sol, et en vol, même si les avions venaient de Reims, prestation qui fait 
honneur à notre institution. Enfin je félicite à nouveau les militaires qui ont été 
mis à l’honneur et ont reçu une décoration il y a un instant devant nous, leur 
engagement au service de la France et de leurs concitoyens est ainsi reconnu et 
distingué. 
 

L’année 2009 constitue une étape déterminante dans le processus 
d’adaptation des implantations de l’armée de l’Air. Ce processus se poursuivra, 



vous le savez, dans les cinq années à venir ; cet été nous procédons à la 
fermeture de la base aérienne 101 de Toulouse Francazal. L’année prochaine ce 
sera le tour de la base aérienne de Colmar, pour laquelle une première étape 
avait été franchie en juin 2008, en ma présence, avec la dissolution de l’escadron 
de chasse 2/30 « Alsace » et l’attribution des traditions du « Normandie-
Niemen » à l’escadron de chasse 1/30. La cérémonie d’aujourd’hui marque par 
conséquent une suite logique d’une démarche continue d’optimisation du format 
de l’armée de l’Air, démarche poursuivie depuis de nombreuses années, mais qui 
prend désormais une ampleur considérable. 
 

Avec le départ des « Mirage F1 » et des missiles « Crotales » cet été, la 
plate-forme aéronautique militaire de Colmar mettra un terme à son activité 
opérationnelle majeure. L’escadron de soutien technique spécialisé 2E.132 aux 
mécaniciens, adaptera son format à son nouveau plan de charge. Il sera dissous 
l’année prochaine, et toutes les unités de la base s’adapteront également aux 
nouvelles charges jusqu’à leur dissolution. 
 

Que va-t-il advenir du prestigieux « Normandie-Niemen » ? Face aux 
profondes mutations annoncées il y a déjà deux ans, Monsieur le chef d’état-
major de l’armée de l’Air, le Général Stéphane Abrial, a fait conduire une 
réflexion d’ensemble pour que soient pérennisées les traditions de nos unités en 
privilégiant les formations qui se sont le plus illustrées au combat, et en 
conservant les rappels de chaque période de conflits ou d’opérations et chaque 
grande mission historique de notre aviation de chasse, de bombardement, de 
reconnaissance, de transport. Dans ce cadre, le « Normandie-Niemen » est mis 
en sommeil tout comme l’a été l’ « Alsace » l’année dernière, jusqu’à ce que les 
escadrons équipés de « Rafales » soient en mesure de faire revivre leurs 
traditions. 
 

Le « Normandie-Niemen », Compagnon de la Libération, aux côtés des « 
Cigognes », du « Lorraine », de l’ «Île-de-France », de l’ «Alsace », aux côtés 
aussi des escadrilles légendaires de la première guerre mondiale, fait en effet 
partie des formations les plus titrées de l’aviation de chasse. Je l’ai dit tout à 
l’heure, depuis sa création à Rayak en 1942, cette unité n’a jamais cessé de se 
distinguer au combat. Elle opère sur chasseurs « Yak » sur le front Russe, au 
terme d’une guerre sans merci. Elle sort de la seconde guerre mondiale auréolée 
de gloire, titulaire je le répète, parce que c’est remarquable et unique, de 273 
victoires homologuées et 37 probables. 
 

Importée plus tard en Afrique du Nord, elle participe à la guerre en 
Indochine et s’installe définitivement ici à Colmar en 1993. Elle était encore 



dotée jusqu’à la semaine dernière de l’avion de combat « Mirage F1CT », ses 
équipages ont effectué des missions d’assaut conventionnelles et de défense 
aérienne depuis plus de 35 ans, presque 40 ans, à Reims d’abord puis à Colmar 
ensuite. Le régiment de chasse a contribué à assurer la sécurité des Français en 
armant une patrouille opérationnelle prête à décoller à tout moment, pour 
neutraliser toute menace pouvant survenir au-dessus du territoire national. Le 
régiment a également été détaché en permanence sur le territoire de la 
République tchadienne. Dans le cadre de son histoire, il a porté haut les couleurs 
de notre pays, ses pilotes, ses mécaniciens et l’ensemble de son personnel mérite 
d’être cité en exemple pour leur abnégation, leur courage et la qualité de leur 
engagement. 
 

Personnel du « Normandie-Niemen » je sais que vous avez vécu une année 
difficile. Sous le commandement du lieutenant-colonel Fabien Kuzniak, vous avez 
su rester digne de vos anciens jusqu’au dernier instant pour conduire cette 
délicate transition. Je vous en félicite vivement, et j’adresse mes meilleurs vœux 
de réussite à votre chef, dans ses nouvelles fonctions à l’Etat-major des armées 
ainsi qu’à vous tous et toutes dans les orientations futures de vos vies 
professionnelles et personnelles. De grands défis restent à relever pour notre 
aviation de chasse en particulier et je sais que vous ferez face. 
 

Deuxième unité restructurée cet été ici à Colmar, il s’agit de l’escadron de 
défense Sol/Air « Riquewihr » ; cette évolution entre dans le cadre de la 
réforme de la composante Sol/Air des armées. La base aérienne de Colmar est 
concernée après celle de Nancy et d’Orange, en raison de la mise en service du 
nouveau système Sol/Air moyenne portée terrestre « SAMP/T » et du retrait 
progressif donc du « Crotale » évolué. 
 

Afin de préserver le savoir-faire et les compétences dans ce domaine de 
lutte très pointu, une partie du personnel de l’escadron de défense Sol/Air va 
rejoindre les unités « SAMPT/T » en cours de création. Tout comme le régiment 
de chasse, cette unité peut s’enorgueillir d’un passé opérationnel remarquable. 
Héritière de l’artillerie de l’air créée officiellement en 1987, vous l’avez entendu 
il y a un instant, elle a été engagée pour de nombreux exercices et opérations sur 
le territoire national comme à l’étranger. Sa mission principale a consisté à 
assurer la défense antiaérienne de sites sensibles militaires ou civils, civils à 
l’instar du site emblématique de la Hague, mais également à protéger sur le 
territoire national les manifestations particulières que j’ai cité tout à l’heure 
dans l’ordre du jour. L’une des dernières missions de cet escadron a consisté à 
assurer la défense Sol/Air du sommet de Strasbourg-Kehl, et vous savez 
combien cette défense était importante. 



Comme cela a déjà été dit, je tiens à saluer l’engagement et la motivation 
du personnel de l’unité jusqu’au dernier moment. En particulier je veux mettre 
publiquement en lumière l’action déterminante du capitaine Pierre Jeandon et de 
ses subordonnés. Je souhaite une longue et belle suite à tous ceux et celles qui 
se sont investis avec foi et professionnalisme dans leur mission. Dans la future 
défense Sol/Air des armées comme dans l’aviation de chasse, de grands défis 
nous attendent et vous continuerez à les relever. 
 

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude et mes félicitations au personnel 
de l’escadron de service de la circulation aérienne et de l’escale aérienne 
militaire pour leur soutien tout au long de la vie opérationnelle de la base 
aérienne de Colmar et pour leur engagement dans nombre d’opérations 
intérieures ou extérieures au territoire national. 
 

Je souhaite le meilleur au capitaine Morizot (relevé phonétique), 
commandant par suppléance de l’escale et l’adjudant Saulnier (relevé phonétique), 
commandant l’escale aérienne militaire dans leurs futures affectations, et à tous 
et toutes, sous d’autres cieux, avec la même foi en la mission. 
 

Arrivé au terme de mon intervention, je voudrais remercier également 
tous les acteurs locaux et régionaux qui se mobilisent pour permettre que la 
transition que vit le Pays de Colmar et l’armée de l’Air ici, se déroule dans les 
meilleures conditions. Je leur sais gré de le faire et je leur demande de 
poursuivre leurs actions pour faciliter notamment le reclassement et la 
reconversion des personnels civils et militaires de la base aérienne 132, qui 
souhaitent demeurer attachés à la belle région Alsace. 
 

Votre coopération est précieuse pour soutenir les efforts de la base et les 
efforts de son commandant, le colonel David Pincet, à qui je rends aujourd’hui 
publiquement et solennellement un hommage tout particulier, pour son 
engagement, son initiative et sa grande détermination dans la tâche 
extrêmement exigeante qui lui échoit. Mon colonel, comme votre homologue de 
Toulouse, vous faites remarquablement face, et l’armée de l’Air vous en sait gré. 
 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 


