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FORCES AÉRIENNES STRATÉGIQUES
50 ans de dissuasion nucléaire au service de la paix
8 octobre 1964 - 8 octobre 2014, depuis 50 ans les Forces
Aériennes Stratégiques, le plus ancien commandement de l’Armée
de l’air, assurent la dissuasion nucléaire de la France.
Ce livre retrace la genèse, l’histoire de la doctrine nucléaire
française en lien avec les contextes géopolitiques ; la création, la
mise en place, le fonctionnement, l’évolution des Forces Aériennes
Stratégiques et l’évolution de leurs missions nucléaires, de leurs
missions de reconnaissance stratégique et de leurs missions
conventionnelles. En parallèle, le développement, la mise en
œuvre des vecteurs et des armes nucléaires françaises aéroportées
constituant les systèmes d’arme sont largement abordés :
Mirage IV A/AN, Boeing C 135 F, missiles Sol-Sol Balistiques
Stratégiques, Mirage IV P/ASMP, Boeing C 135 FR,
Mirage 2000 N/ASMP/ASMP-A, Rafale B F3 ASMP-A.
Cette histoire en cours, assurée sans une seconde de discontinuité
par le personnel au professionnalisme exceptionnel des Forces
Aériennes Stratégiques, est abondamment illustrée par de
nombreux documents et par des témoignages inédits.
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L’auteur
Hervé Beaumont
figure parmi experts les
plus avisés de l’histoire des Forces Aériennes
Stratégiques, des avions militaires de la société
créée par Marcel Dassault et des systèmes
d’armes nucléaires aéroportés français.
Il a collaboré à plusieurs revues spécialisées,
donné des conférences, participé à des
documentaires et a écrit des livres, dont trois
ouvrages de référence consacrés au Mirage IV A/
Mirage IV P et au Mirage 2000 N.

