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Le mot du président..
En juin 1995, une vingtaine d'amis se réunissait au mess
Saint-Augustin à Paris pour se poser la question de la
nécessité et de l'envie commune de la création d'une
association des FAS. Au-delà des associations ou
amicales des escadrons qui, depuis 1987 et la
restructuration des FAS, commençaient à se dissoudre
et ne vivaient que grâce à la ténacité de quelques uns,
cette bande d'amis voulait autre chose. Derrière les
barbelés des ZA et ZTO, nous étions tenus au secret.
Cependant chacun d'entre-nous était conscient d'avoir
vécu une vie opérationnelle intense avec la foi dans la
mission et surtout, pour beaucoup, une vie d'homme
pleine d'amitiés. Du sous-officier au commandant de
l'escadron, nous étions des unités à taille humaine dans
lesquelles chacun se connaissait, tenait l'alerte par
équipe et, au grès des auras, établissait des liens
solides. Ceux qui étaient présents à cette réunion étaient
conscients que cela ne pouvait pas se terminer parce
que nous portions désormais un costume civil. Nous
avions tant d'envie de rester en contact et tant d'histoires
d'aviateurs à raconter.
Le 2 décembre 1995, avec un Général Philippe Maurin
en pleine forme, nous étions 74 présents, de toutes
origines et de tous grades, dont une dizaine en activité,
pour la première assemblée générale tenue sur la base
« Frères Mahé » de Taverny. Le Gal Courthieu, patron
des FAS, était représenté par son adjoint, le Gal
AUZEPY. Suite à un mailing auprès de 1500 anciens,
nous avions reçu 470 demandes d'adhésion.
En ce 2 décembre - date que personne n'oublie dans
l'histoire de France - l'association était créée et avait
défini ses raisons d'exister :
- un certain nombre de valeurs reliant ceux qui
ont servi ou servent encore dans les FAS,
- la nécessité d'être informé sur les
événements majeurs des FAS et pouvoir y participer,
- le besoin d'un espace de rencontre et
d'échanges.

Lors de la prochaine assemblée générale qui se
tiendra début décembre sur l'ex-base de Taverny,
devenue l'EAR « Frères Mahé », les 550 membres
actuellement au fichier de l'association fêteront les 20
ans de l'ANFAS. A cette occasion, nous ferons un
ANFAS Contact spécial, un numéro 100 que vous
aurez du plaisir à lire et à conserver.
A cette assemblée et après 20 ans de présence à la
tête de l'ANFAS, j'annoncerai mon retrait de la
présidence de l'association. Ce ne sera pas sans
regrets car j'ai beaucoup apprécié la vitalité que cette
responsabilité m'a apportée. Les échanges
personnels que j'ai avec beaucoup d'entre-vous, les
contacts avec les familles de nos amis disparus en
service aérien commandé, la présence à nos côtés
des anciens et amis des Groupes Lourds et des
Marauders, la place de notre association au sein des
FAS et de l'armée de l'air, les visites dans les
escadrons FAS sans déranger les plus jeunes dans
leur vie opérationnelle, cela forme un tout que je ne
regrette pas.
Je sais que la génération des opérationnels sur
Mirage 2000N et sur Rafales des FAS est très peu
différente de la nôtre : elle a simplement un peu
moins d'années. Je suis persuadé qu'elle partage les
mêmes valeurs, les mêmes envies de rencontre et
d'échange. Comme nous, elle a aussi besoin d'être
solidaire. Nous leur proposons bien volontiers de
prendre le relais : il suffit d'avoir envie de conserver
tous ses amis.
Jacques PENSEC.
Rêve de pilote.
Un jour je volerai, ainsi que Peter Pan,
Sans mes ailes d’acier et sans prendre d’élan,
Je n’aurai qu’à penser
Et je décollerai,
Je pourrai sans fusée monter au firmament,
Et là je planerai pendant plus de cent ans,
Partageant l’amitié des copains retrouvés,
Compagnons d’équipage et mécanos zélés,

Je revivrai le vol de mon premier lâché,
Et j’entendrai les sons que j’avais dépassés,
Je plongerai du ciel,
Où tout est éternel,
Pour revoir le ciel bleu,
Où j’ai volé trop peu,
Et baigné dans cet air qui m’a si bien porté
Au ras du plat plancher, ou bien aux antipieds,
Me penchant dans le vent,
Je prendrai des tournants,
Dévalant des sommets, je suivrai les vallées
Dans le moindre lacet, puis j’accélérerai,
Cabrant sous les stratus,
Qui cachent les nimbus,
Je grimperai plus haut que les fiers cumulus,
Et je traverserai la glace des cirrus,
Hauteurs inhabitées
Vers vous je monterai,
Pour retarder l’instant où le soleil couchant
Embrase l’horizon d’un jour agonisant,
Spectacle fascinant que seuls peuvent admirer
Les heureux fou-volants qui arrivent à percer
La frontière azurée
Du mur de la beauté.
Puis le ciel et le sol, étoilés, réunis,
Image d’une sphère au rayon infini,
Me donneront le rêve où je peux chaque nuit
Voler au paradis.
Jean-Paul SIFFRE
Les adieux d’un commandant d’escadre
Pendant cette année passé à la tête de la 94 ème escadre
de Bombardement, j’ai souvent souhaité que le vœu de
Lamartine se réalise et que le temps suspende son vol,
prolongeant le plus longtemps possible ce plaisir qui m’a
été donné. Cette année écoulée a été pour moi comme
pour les unités d’une exceptionnelle densité.
Sur le plan aéronautique, nous avons été les témoins et
acteurs d’une évolution des missions. Cette évolution a
revêtu deux aspects :
- d’une part la création de missions nouvelles, chassant la routine qui dans notre métier est un écueil
permanent,
- d’autre part, l’exécution d’exercices d’ensemble se
déroulant dans des conditions proches de la mission
opérationnelle.
Cette remise en question, ce dépoussiérage ont été
bénéfiques pour tous, car dans notre métier rien n’est
acquis, il faut sans cesse se remettre en cause.
Je remercie les trois commandants d’escadron qui m’ont
pleinement suivi dans toutes ces nouvelles entreprises.
Année intense disais-je sur le plan aéronautique, mais
aussi sur le plan des visites.
La situation privilégiée de la plate-forme d’Avord, proche
de la capitale, nous a permis d’accueillir des hôtes de

marque, l’Amiral PIERI, commandant la FOST, le
Général FLEUROT, inspecteur général de l’Armée de
l’Air, Mr POIGE de COMBRET, secrétaire général
adjoint à l’Elysée et le Général FLEURY, chef d’étatmajor de l’Armée de l’Air, venu présider la cérémonie
de remise des coupes Fantasia.
Evoquant le mot Fantasia, j’aurais bien sûr été ravi
que cette coupe reste propriété de la 94 ème Escadre,
mais autant que la coupe elle-même les excellents
résultats des 3 escadrons m’ont pleinement satisfait.
Ils sont le témoignage d’une haute technicité et d’une
forte motivation. Bravo donc aux 3 commandants
d’escadron qui ont su stimuler leur personnel.
Au cours de cette année passée à votre tête, j’ai
trouvé en vous des qualités que je juge essentielles et
que vous devez veiller à développer sans cesse.
La première est la rigueur, sans elle il est impossible
de mener à bien une mission aussi complexe que la
nôtre. La deuxième qualité est le sens des
responsabilités, dans un monde qui génère bien
souvent des assistés, ce sens des responsabilités
revêt une importance particulière, il faut que vous
restiez responsables des actions que vous
entreprenez.
La troisième qualité qui pour certains est un défaut,
est la passion. Nous ne pouvons réussir dans notre
métier que s'il nous passionne. Or, dans les travaux
quotidiens comme les exercices, j'ai pu mesurer à
quel point vous étiez attachés à votre métier,
sacrifiant des nuits et des week-end pour que la
mission puisse être exécutée et réussie. Cette
absence d’horaire de travail caractérisant les unités
de combat entraîne bon nombre de problèmes pour
les bases aériennes qui nous supportent et nous
soutiennent. Je tiens à remercier le commandant de
base et les chefs de moyens qui ont adhéré à notre
mission, qui ont œuvré pour que nous puissions
travailler dans les meilleures conditions.
Après 23 ans vécus au contact direct des avions, une
page de ma carrière est tournée ; ma tristesse est
compensée par la joie de vous laisser entre les mains
du LCL POULIQUEN qui plus qu’un second a été un
ami et un conseiller participant activement à la
résolution des différents problèmes posés.
Marcel LANNEVERE.
Notre Président va passer la main à la prochaine AG.
Vous tous qui souhaitez que l’ANFAS vive, elle a plus
que jamais besoin de vous.
Présentez votre candidature à l’élection du prochain
conseil d‘administration en précisant quel poste vous
souhaiteriez occuper.
Les candidatures sont à adresser à Jacques PENSEC.

