
Discours du Colonel David Pincet 
 
 

Chers Grands Anciens, Mon Général, Monsieur Arthur Soëne, sous-préfet 
de Guebwiller et représentant de Monsieur Bastion, Préfet du Haut-Rhin, 
Monsieur Derumigny, sous-préfet de Mulhouse, Monsieur Guyon, secrétaire 
général de la Préfecture, Messieurs Sordi, Straumann et Mignon députés, 
Madame Françoise Boog, Maire de Meyenheim, Madame Brigitte Klinkert, vice-
présidente et représentant Monsieur Charles Buttner, président du Conseil 
Général du Haut-Rhin, Monsieur Meyer, Maire de Colmar, Monsieur Habig, Maire 
d’Ensisheim, notre conseiller général, Messieurs Jean-Paul Diringer et Guy 
Daesslé, conseillés généraux, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur Klimovski, 
Consul général de Russie à Strasbourg, Monsieur Scheer, directeur 
départemental de l’Onac du Haut-Rhin, Mesdames, Messieurs les chefs de 
service, je vous remercie au nom du personnel civil et militaire de la base de nous 
honorer de votre présence aujourd’hui. 
 

Je salue très respectueusement les autorités militaires qui, par leur 
présence, rehaussent cette cérémonie. Je cite en espérant oublier personne : le 
Général Collart président de l’association des anciens de la base aérienne 132, le 
Général Peron de l’association des pilotes de chasse, les officiers généraux 
Renard, Michel, Devinoy, Pacorel, je remercie également de son amitié le général 
Vladimir Soukharev, attaché de défense près l’Ambassade de Russie à Paris, de 
nous honorer de son amicale présence. 
 

Mesdames et Messieurs des familles et amis de l’armée de l’Air de la Base 
aérienne 132, merci d’être aujourd’hui à nos côtés pour franchir cette épreuve 
toujours un peu triste qu’est la dissolution d’unité de combat. Nous n’avons 
pourtant aucun état d’âme, car chacun ici a bien compris que la réforme de la 
défense et de l’armée de l’Air n’est pas un effet de mode, mais bien un impératif, 
sans quoi nous pourrions à terme ne plus être en mesure de conduire nos 
missions. L’armée de l’Air permet aujourd’hui à nos citoyens de vivre en sécurité, 
en contribuant à la dissuasion nucléaire, en assurant la souveraineté de nos 
espaces aériens nationaux et en étant capable d’en interdire l’accès à des 
aéronefs mal intentionnés. 
 

L’armée de l’Air contribue également à la sécurité des lieux publics dans le 
cadre du plan « Vigipirate » et apporte ses moyens à la mission de service public, 
telle la recherche et le sauvetage ou l’assistance en vol. Au-delà de nos 
frontières, l’armée de l’Air offre aux chefs militaires français et alliés, avec un 
petit nombre de personnels déployés et un petit nombre de moyens, des 



capacités incontournables de reconnaissance, de transport et de frappes rapides 
et décisives en tous points du théâtre d’engagement. 
 

L’armée de l’Air évolue ; elle évolue aussi avec la société moderne car nous 
sommes une armée jeune et technique qui recrute dans toutes les couches de la 
société. L’armée de l’Air évolue enfin car elle est solidaire de la conjoncture 
nationale difficile et se doit de faire le meilleur usage du budget qui lui est 
accordé. La restructuration que nous vivons actuellement nous permet de réduire 
nos coûts de fonctionnement, au profit de plus d’investissement dans nos 
équipements, dans notre entraînement et par conséquent dans nos capacités 
opérationnelles au service de notre pays. 
 

Dès l’annonce de la fermeture le 24 juillet dernier, nous avons mené de 
front la poursuite de tous nos contrats opérationnels et de nos engagements qui 
n’ont pris fin que le 22 mai dernier, tout en planifiant et conduisant la 
déconstruction de la base et la préparation de l’arrivée du régiment de marche 
du Tchad. 
 

Je crois pouvoir dire qu’à ce jour nous avons pu relever le défi et que nous 
sommes prêts pour la seconde étape qui ira de la fermeture de l’activité d’ici 
quinze jours au départ définitif des aviateurs à l’été 2010. 
 

Je souhaite, devant vous, féliciter le commandant des troupes, le 
lieutenant-colonel Frédéric Roman et l’ensemble des militaires qui ont été sur les 
rangs pour la parfaite tenue de cette cérémonie un peu difficile et compliquée, 
je félicite également très chaleureusement les décorés qui ont été honorés 
aujourd’hui sur le front des troupes. Le capitaine Pierre Jeandon, commandant 
l’escadron de défense Sol/Air, et le lieutenant-colonel Fabien Kuzniak, 
commandant le régiment de chasse 1/30, ont eu cette dernière année la lourde 
tâche d’assumer la fin de vie de leur unité. A ce titre, je souhaite leur exprimer 
au nom de l’équipe de direction de la base aérienne la satisfaction du devoir 
accompli. Je n’ai bien sûr pas retracé ici leur carrière, ils ont tous les deux 
connus les joies et les défis de l’exercice du commandement dans cette 
conjoncture si particulière qu’est l’extinction d’une unité. 
 

Je souhaite devant vous les remercier pour leur collaboration et leur 
engagement total. Je leur souhaite de s’épanouir dans leur future affectation, 
tout en préservant un cadre de vie acceptable pour leur famille. Pour terminer, 
comme vous le savez, le Normandie-Niemen est une des traditions les plus 
illustres et les plus vivaces de l’armée de l’Air. Le transfert symbolique auquel 
vous avez assisté, de son drapeau parmi les plus décorés toutes les armées 



confondues de France, le transfert à la garde de la base aérienne 112 où sont 
déjà déployés une bonne partie des avions et des pilotes du régiment et je crois 
le gage de la pérennité et de sa très prochaine renaissance au sein du troisième 
escadron « Rafale ». Au travers de notre action ici à Colmar, nous contribuons à 
la transformation d’une armée de l’Air adaptée aux menaces d’aujourd’hui qui se 
prépare aux scénarios d’engagements de demain, une armée de l’Air plus 
resserrée, plus robuste, plus cohérente, ouverte sur le monde et au service de la 
France. 
 

Je vous remercie de votre attention. 


