
JOURNAL D'INFORMATION DE lA BASE AÉRIENNE 103 "COMMANDANT RENÉ MOUCHOTTE" - CAMBRAI - ÉPINOY ~AVRil 2002



SONORISATION - ECLAIRAGE
CIRE - UHF - VHF
RADIO - AMATEUR - TELEPHONE HF

58, Av. de Valenciennes 59400 CAMBRAI
Tél. 03.27.78.56.56 - Fax. 03.27.78.56.57

B. & V. GABET
OPTICIENS

Lunettes - Lentilles de contactAlliance
Optique
L'esprit de famille 032781 4229

7, rue Neuve - CAMBRAI

Bernard CHOPIN

Pains - fruits et légumes
Produits laitiers - Volailles - Charcuterie

Epicerie - Compléments alimentaires

4, rue d'Alger - 59400 Cambrai
Tél. : 03 27 81 2865 - Fax: 03.27.79.77.04

FERMOTHE
Tranquille

pour longtemps

\
Volets, portes et fenêtres P.v.C.

Portes de Garages et Stores
* 30% cc . Il 2% .- en orrre promoiionne e + - paiement compton

Route de Bapaume - BEAURAINS
tr 03.21.71.27.72

GROSSISTE - DETAILLLANT
COMPOSANTS ELECTRONIQUES

INFORMATIQUE
ACCESSOIRES - OUTILLAGES - LIBRAIRIE

58, Av. de Valenciennes 59400 CAMBRAI
Tél. 03.27.78.42.42 - Fax. 03.27.74.87.40

Du lundi au Vendredi: Samedi: 11h - 20h30
11h - 13h - 14h30 - 20h30 Dimanche 16h - 20h

ELECTROMENAGER
ART DE lA TABLE

~ARREi ART DE LA TABLE

LISTES DE MARIAGE
54-56, rue des Rôtisseurs - CAMBRAI

'D" 03.27.78.22.26
Une remise vous sera accordée sur présentation de cette publicité

gesse W BEP-CAP et BAC PRO Tertiaires-
industriels

~ ••."enUon complémentaire
Installateur Conseil en
Audiovisuel ElectroAntenniste

ES" Formation complémentaire
Auxiliaire de Vie

W Classe de mise à niveau après le
MC PRO, vers le BTS

Tcr;iz:;::-e..:l!irliIro-Sioci;aL Industriel

de ""\ente, Communication
- E~c:;;:1~Ses...A.ssNaJEIIde !reStion PME - PMI, Action

'Ca:~ttt:izft =<=-.::::lLL Informatique Industrielle (F.e.)

.,.. '(::l:!Sse~~xr.;z:::ai:reZlJ:X: carrières paramédicales

J=~Esx::lIE d'Bnrep:rise - DECF

"'--""'-.1"--""'--"-':LL - ~-rERt~AT

_7- - -9-iü5 CAMBRAI CEDEX
- Fax: : 03 27 28 28 29

abilité àpercevoir
a.~n.hh-rP1Ttis· sage



~fl!j.j&[j{J fI~
)-@)fI~(/ = jj rrJ] ~~

Bureau des Relations
Publiques

59341 CAMBRAI AIR'
Tél. : 03.27.74.75.36

Directeur de la publication:
Colonel LAURENT

Directeur de la rédaction :
ColoneIBAVVEJS~

Rédaction:
Toute la BA 103

Crédit photo:
Service photo de la base aérienne

Conception etpublicit!i :
PUBLICOM
340 av. du 4 Septembre
59500 DOUAI - "â' 03.27.97.09.09

Impression:
Imprimerie VERVAEKE- Roubaix

Dépôt légal: Avril 2002

Page de couverture:

Mirage 2000 de l'Escadron de Chasse
1/12 Cambrésis Tiger Meet 2001

• Le Mot Du Colonel

• Le mot du président des officiers
• Le mot du président des sous officiers
• Le mot du représentant des militaires du rang

• De nouveaux responsables à Cambrai

• EN BREF... 7

VIE SUR BASE

• La journée des élus • Des élections démocratiq
• Vœux du Colonel, résultats des

élections de nos représentants de catégorie

• Parce que demain se prépare aujourd'hui

• JOURNÉEDE PRÉSENTATION
DES GRANDSTRAVAUX 12·

"
• Personnel militaire ... Personnel civil ...
• Dernier appelé du contingent

• Le Père Chorzempa
• La Base sur le petit écran

DANS NOS UNITÉS

• Déploiement EDSA

• L'escadron de chasse 01/012 Cambrésis
remporte le tigre d'argent

• Le tigre d'argent

• Auf wiedersehen Major Prunk

SPORT
• Prix du commissariat aux sports militaires

• Section triathlon : un cœur gros comme çà !

• Uncapitaine de l'armée de l'air
au SILTde Denain



1.& MOT DU COLONEL
T"\ans les circonstances historiques que nous vivons depuis le Il septembre 2001, il peut

.l.Jsembler paradoxal d'aménager les conditions de vie du personnel pour tendre vers une
réduction de l'activité alors que nous redoublons d'énergie pour remplir notre contrat
opérationnel.

Il peut de même paraître opposé de consacre-run nombre important de nos ressources à la
sécurité intérieure du pays alors que nous intervenons également en opérations extérieures.

Ces antagonismes apparents ne sont pourtant pas liés à une quelconque dispersion de nos
moyens ou à un éparpillement de nos efforts mais tout simplement à un processus d'évolution,
somme toute naturel, dans lequel les armées sont entrées depuis plusieurs années déjà.

A ceux qui s'interrogent sur cette lente mais sûre transformation, il est une dimension émergente
qui doit les rassurer,c'est l'avènement du facteur humain et laprédominance de l'Homme dans
toutes les mutations actuelles.

Les schémas traditionnels ont vécu. Ils laissent place à un système définitivement intégré à la
société civile mais dont les valeurs sont plus que jamais renforcéespar une organisation qui ne
fait plus référence aux seules ressources humaines mais s'articule beaucoup plus autour de
l'Homme.

Cette orientation n'est pas gratuite et requiert plus de disponibilité intellectuellepour écouter et
communiquer, plus de responsabilité vis à vis de ceux dont la destinée nous est confiée, plus
d'imagination pour créer de nouvelles logiques de fonctionnement, certainement plus de
courage pour affronter l'imprévu et évidemment un engagement total dans la mission.

Finalement, des valeurs traditionnelles mais qu'il convient aujourd'hui de mettre en exergue.

j'ai souhaité m'inscrire dans cette approche et j'affiche régulièrement mes objectifs de progrès
dans le domaine social et de la condition du personnel militaire ou civil.

Mes prédécesseurs m'ont d'ailleurs bien préparé le terrain, me léguant une base dont les
structures de concertation sont particulièrement efficaces, les représentants du personnel, civils
et militaires, résolument actifs et les projets d'intérêt général en phase avec les exigences du
moment.

Cetteforme de management, qui n'est pas une fin en soi, s'appuie sur la volonté de relever les
grands défis que nous allons inévitablement affronter à court terme.

Défi de crédibilité opérationnelle pour continuer à mériter notre réputation, défi d'attractivité
pour faire face à l'important challenge du recrutement, défi personnel, enfin, pour aménager sa
propre existence dans cette bouillonnante mais exaltante évolution.

Bonne chance et bon vol tous ensemble.
j'ai confiance en vous.

Colonel LAURENT

--------------------------~IIr--------------------------



LE MOT DU PRESIDENT
DES OFFICIERS

Le 10 janvier dernier, vous m'avez fait l'honneur de m'élire en qualité de Président des
Officiers de la base aërienne I O'i.

Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez malgré une récente affectation Cambrai.
Cette fonction va m'amener à vous représenter dans les diverses instances de concertation de la
base aérienne.
Je vous invite donc à me communiquer les sujets que vous voudriez que j'évoque lors de ces
réunions.
Leposte de chef de la division ressources humaines que j'occupe est un atout, n'hésitez pas à me
contacter soit par téléphone (poste 23861) soit à mon bureau.
Je remercie le Lieutenant-Colonel EBEL qui a bien voulu me seconder dans cette fonction jusqu'à
la relève de l'été 2002.

LE MOT DU PRES
ilES SOUS OF

ENT
IERS----t

7\Touvellement élue à la fonction de présidente des sous-officiers je vais m'attacher à répondre
1" à vos attentes, secondée pour quelques mois encore par l'ADC DEB UISSON et relayée dans
vos unités par les membres de la CPBA.
Dans cette période où nous attendons tous des réponses à des préoccupations parfois très
diverses mais dont le but unique est de bien faire notre métier dans les meilleures conditions
possibles, je vous invite toutes et tous à participer activement à la concertation. Bien sûr, il en
faudra des réunions pour obtenir l'infime partie d'une mesure souhaitée mais ne baissez pas
les bras devant l'inertie ou la lourdeur administrative. En participant à un dialogue constructif,
nous aurons au moins la satisfaction d'œuvrer pour notre condition de militaire et de citoyen.
Améliorons nos relations et sachons pérenniser des valeurs telles que la solidarité ou l'écoute
des autres: ce ne sont que des mots mais applicables aussi bien dans le domaine professionnel
que familial.
S'il est vrai que notre disponibilité doit être permanente, il n'en est pas moins vrai que nos
attentes sociales méritent d'être prises en compte au même titre que celles du reste de la nation
dont nous faisons partie intégrante.
Les mesures annoncées le 28 février par le Ministre de la Défense ont entamé un processus de
revalorisation de notre investissement journalier et des spécificités de notre métier. Il reste
maintenant à faire évoluer notre statut et notre place dans la société.

LE MOT au R&PR&S&NTANT
- DES .,I.ITAIR&S DU RANG

Je remercie le personnel de m'accorder sa confiance, je m'attacherai pour chacun d'entre vous
à exposer au mieux les problèmes que vous pourriez rencontrer dans la vie de tous les jours.

Je compte sur vous pour me communiquer toutes les idées pouvant améliorer nos conditions de
'e militaire.

---------------------------II~--------------------------



DE NOUVEAUX RESPONSABLES A CAMBRAI

Départ du Colonel AMAYON lors de la prise de commandement de hase
le 26 ;uin 2001.

Délégation de l'école de l'air italienne le 7 ;uillet 200 1.

Le Capitaine CROUZETsuccède au Cne CHABANNE
le 11 septembre 2001.

Le Colonel LAURENTet le Colonel AMAYON, la satisfaction du travail bien fait.

Le üevtenan:t . Colonel Bader, un nouveau chef pour
/e5 nrgres le 26 iuin 200 1.

Le LTTRICKBAUERsuccède au Capitaine GRZEMSKI à la tête du B.A.I de Lille
le 9 octabre 2001 ..

-------------11-------------



EN BREF...

Monsieur DEBOSSCHERESubtitut du Procureur de la République
du T.G.Ide Cambrai le 3 juillet 2007.

Général COSTEDOATGouverneur Militaire de Paris venu voler au
départ de Cambrai le 7 7 juillet 2007.

Cérémonie de fermeture de la station de LIERAMONT
le 78 juillet 200 7.

Exposition des ailes et des homme à Coquelles, septembre 2007.

Monsieur TOURNIER,haut responsable de la D.G.A venu effectuer
un val sur mirage 2000 le 79 juillet 2007.

Lions Club de Wasequehalle 8 octabre 2007.



EN BREF...

Monsieur FUSTERSecrétoire Général de la sous préfecture de
CAMBRAI le 17 octobre 2001 en visite à /'EC 02/012.

Monsieur FABIUSle 26 octobre 200 r.

Le Général LONGUETCommandant la force aérienne de combat en
visite dans les escadrons de chasse 15 novembre 2001.

Monsieur le Directeur des Affaires Financières du Ministère de la
Défense accompagné du Général TILLYle 26 Novembre 2001.

Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts
Je Il novembre 200 ,.

Signature du /ivre d'or par Monsieur de la Jugie, Directeur des
Affaires Financières du Ministère de la Défense.

----------~---------------IIr-----------------~-------



EN BREF...

Cérémonie des couleurs à l'occasion de la journée contact réserve
le 2 décembre 2001.

Le Général TRYER, directeur central du matériel en visite à /'ESRT
le 18 janvier 2002.

Visite d'une délégation de cadres d'Air France le 5 février 2002.

~
Arbre de Noëlle 12 décembre 200 1.

Journée information entreprises le 30 janvier 2002.

Journée de relation publique au profit des riverains de la B.A. 103
le 22 février 2002.

Visite de Madame MEAUX CAGLIA de la Cour des comptes
le 12 février 2002.

-------------------------II~----------------~-----



VIE SUR BASE

26.700, c'est le nombre de
jeunes passés en JAPD dans les
deux sites cambrésiens depuis
la mise en place du rendez-vous
citoyen.
87,75% des jeunes répondent à
leur convocation.

LA JOURNÉE DES ÉLUS, UNEJAPD PAS COMME LES AUTRES

C'est le 10 novembre dernier
que s'est déroulée la jour-

née d'information sur le dérou-
- lement des JAPD* au profit des
élus. Une cinquantaine d'entre
eux ont répondu à l'invitation
du commandant de base.

C'est dans la nouvelle média-
thèque transformée pour l'occa-
sion en salle de conférence, que
le Colonel LAURENTprésenta
les aspects environnementaux,
sociaux et scolaires liés à ces
journées d'appel.
La sensibilisation des jeunes aux
questions de Défense était bien
entendu à l'ordre du jour et le
commandant de la base de
Cambrai insista sur la nécessaire
implication de tous les services
de l'Etat dans ce domaine.

Ladélégation s'est ensuite ren-
due dans la salle de cours des

JAPD.Après avoir assisté à la fin
d'un module, permettant à cha- Nos invités en salle de cours T4.

cun d'apprécier la qualité de
l'enseignement dispensé, le
Colonel LAURENT invita
au dialogue entre les élus et les
jeunes "JAPDistes".
Tout le monde se retrouva en-
suite au mess autour de la table.
Cet instant fut mis à profit pour
échanger les impressions et per-
mettre aux élus de prendre la
"température" .

IAJAPD
EN -QUELQUES

CHIFFRES:

Un millier d'in-
tervenants,

dont la moitié est
issue de la réser-
ve, c'est le
nombre de per-
sonnels mobilisés
sur la base aérien-
ne pour encadrer
depuis trois an-
nées les JAPD.

DES ÉLECTIONS DÉMOCRATIQUES

'Journée d'Appel de Préparation à la
Défense ou rendez-vous citoyen.

Tout le personnel militaire a oté afin d'élire son représentant de
catégorie le 10 janvier dernier.

Le personnel civil avait rempli son devoir d'électeur lor du
renouvellement des comités sociaux le 6 décembre précédent.

Le Président des Sous-Officiers sortant surveille

PROCLAMATION DES RÉSULTATS la procédure ...

LORS DES VŒUX DU COLONEL LE Il JANVIER

Les représentants sortants de
catégories du personnel mili-

taire ont présenté leurs vœux
au Commandant de Base le Il
janvier 2002. Le Colonel LAU-
RENT prit ensuite la parole sou-
haitant à tous une année pleine
de satisfactions, il souligna l'im-
portance de chacun au sein de
notre base, remercia vivement
les présidents de catégories sor-
tants pour le travail et la dispo-
nibilité dont ils ont fait preuve.

Le résultat des votes des repré-
sentants de catégories de per-
sonnels fut alors proclamé :
Le Capitaine MILTGE Daniel
élu Président des Officiers.
L'Adjudant-chef DUPONT Joëlle
élue Présidente des Sous-
Officiers.
Le Caporal-Chef LEFEBVRE
Romuald élu Président des mili-
taires du rang engagés.
Le Colonel félicita les nouveaux
élus et les encouragea dans leur

Ill1SS10nessentielle pour la vie
sociale de la base.

Les nouveaux élus félicités par le commandant
de base.

--------------------~II,----------------------



VIE SUR BASE

PARCE QUE DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD'HUI

Que vous soyez officier, sous-
officier ou militaire de l'air,

un JOurou l'autre, il faudra bien
onger à tourner la page. Lapage

d une carrière militaire qui vous
a tout appris ou presque. La fin
d un univers structuré dans le-
quel vous aviez votre place.
Rompre avec le monde militaire
est parfois un choix, parfois une
obligation, mais dans tous les cas
un sentiment de rupture s'impo-
e. Au terme de votre carrière

militaire, certains d'entre vous
e destineront à des activités

personnelles mais pour d'autres,
affronter le marché de l'emploi
deviendra une nécessité. La
mauvaise connaissance du
monde professionnel civil
conduira à douter de ses
propres capacités d'adaptation,
oire à craindre plus tôt un ave-

nir incertain.
La politique de l'autruche ne
mènera à rien, soyez en
conscient. Meilleure sera la pré-
paration à faire le grand saut et
meilleur sera votre avenir. Aussi,
sans aucun engagement de votre
part, prenez contact avec le
Bureau de Reconversion
Reclassement (B.R.R).A travers
des entretiens confidentiels,
nous vous exposerons l'en-
emble des mesures dont vous

pourrez bénéficier. Nous lève-
rons ensemble vos doutes, vos
craintes. Nous pourrons dans ce

but et par exemple vous accom-
pagner dans toutes vos dé-
marches de validation d'acquis
professionnels.
Nous vous prouverons que vos
acquis militaires vous donne-
rons les moyens de réussir plei-
nement votre retour dans la vie
civile.

Cependant, le BRR n'a pas
pour seule vocation d'aider

les militaires dans une insertion
professionnelle civile. La carriè-
re militaire est rythmée par des
examens ou des concours in-
contournables qui condition-
nent l'avenir dans les armées.
Ces échéances ne sont pas à
prendre à la légère. Elle deman-
dent un véritable travail de fond
et individuel. Bien évidemment,
le BRR ne passera pas ces obs-
tacles à votre place mais nous
pouvons vous aider à augmenter
vos chances de réussite. Héritier
de feue la promotion sociale, le
BRR peut dispenser au profit
des candidats qui le désirent
des cours de remise à niveau
pour préparer dans de bonnes
conditions les examens et les
concours internes.

L'armée de l'air est en perpé-
tuelle mutation. Elle impose à

chacun d'entre nous une réelle
volonté d'adaptation face aux
nouvelles méthodes de travail.

Dans ce contexte et dans le
cadre de l'épanouissement per-
sonnel, toute l'équipe du BRR,
avec l'aide de réservistes com-
pétents et de ressortissants de
l'Education Nationale, se tient à
votre disposition pour parfaire
vos connaissances dans les ma-
tières générales vous aidant ainsi
à être plus en phase avec les exi-
gences de notre temps.
C'est ainsi que depuis un an
fonctionne un centre perma-
nent de promotion individuelle
(C.P.P.D qui permet à chacun
dacquérir un niveau scolaire su-
périeur.

La nouvelle équipe du Bureau Reconversion
Reclassement.

DEVIS
GRATUIT

------------------------~lmr--------------------------



VIE SUR BASE

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DE
HOMMAGE AU COMMANDANT RENÉ MOUCHOTTE

MmeQUENTIN MOUCHOTTE, 91 ans, sœur du Commandant René
MOUCHOTTE, parrain de la base aérienne a assisté à la journée des
grands travaux que la base a organisée le 18 janvier 2002. Cette grande
dame à l'esprit remarquablement vif, aura fortement impressionné l'en-
semble des participants.

Accompagnée par le Colonel LAURENT,elle a découvert l'exposition
con acrée à son frère, suivi ensuite avec intérêt la conférence mettant
en valeur l effort de l'Armée de l'Air pour les conditions de vie et de
travail de son personnel. Cet important investissement se traduit à

Cambrai par des grands travaux d'infrastructure.

MESS COMMANDANT RENE MOUCHOTTE
Point fort de la journée, le baptême
officiel du mess "Commandant
René MOUCHOTTE". Le Colonel
LAURENTlors de son discours re-
traça la vie de pilote de combat du
Cdt. MOUCHOTTEavant de dévoi-
ler la plaque commémorative sous
les applaudissements des autorités
civiles et militaires présentes.

ACN
AUTO CONTRÔLE NEUVILLOIS

"Contrôle Technique Automobile

AUT0SUR
2, rue du Moulin - 59554 NEUVILLE-ST-RÉMY

'ff 03.27.78.12.67

BRACQ

Gedimat
construire rénover aménager
Bois - Isolation - Couverture - Menuiserie

Sanitaire - Carrelage

ZONE INDUSTRIELLE CANTIMPRE
CAMBRAI - Tél. : 03 27 82 96 00
Libre Service et Salle Expo

---------------111I--------------



VIE SUR BASE
1

GRANDS TRAVAUX 18 JANVIER ZOOZ
DES INSTALLATIONS POUR UN CADRE DE TRAVAIL AGRÉABLE

"'C'ESTDANS UN SOUCI DE PROMOUVOIR UNE IMAGE QUI TEMOIGNE DU DYNAMISME DE L'ARMEE DE
L'AIR DANS LE DOMAINE DE L'INFRASTRUCTURE ET DE NOTRE PREOCCUPATION D'OFFRIR AU
PERSONNEL UN CADRE DE VIE DIGNE DES ENJEUX SOCIAUX ACTUELS QUE CES TRAVAUXONT ETES
REALISES" C'est en ces termes que le Colonel LAURENT présenta dans son allocution le développement
de l'infrastructure sur la base aérienne de Cambrai.

UN MESSQUI REPOND AUX
EXIGENCESLESPLUS STRICTES:

Le mess unique offre un service de
qualité, dans les normes d'hygiène
les plus strictes. Toutes les catégo-
ries de personnel bénéficient des
mêmes prestations et du même en-
vironnement : médiathèque, bou-
tique, local presse, salon de coiffu-
re, salle de jeux et salles télévision.

DESENFANS POINT 13 C4DRES
images et encadrements

à prix réduits.

La préservation de l'environne-
ment exigeait une intégration par-
faite de la structure. On ne peut
que constater l'harmonie obtenue
sur cette photographie aérienne.

UNE CHAUFFERIE MODERNE :

L'ancienne chaufferie au coût de
fonctionnement devenu intolérable
n'est plus désormais qu'un mauvais
souvenir.
TI faut à présent compter sur une
installation au rendement plus adap-
té pour le chauffage automatisé des
112000 rn" de surfaces bâties.

UNBATIMENT
DE 48 CHAMBRES:

Ce nouveau bâtiment offre un petit
chez soi bien agréable avec une
chambre de 20 rn'. Du mobilier neuf
adapté au confort moderne, la possi-
bilité d'accès au réseau Internet et à
la télévision par satellite, des blocs
sanitaires individuels et de vastes
placards équipent chaque chambre.

6, rue Tavelle 59400 CAMBRAI - Tél. & Fax 03.27.74.81.55

---------------111I--------------



VIE SUR BASE .

miers ouvriers sont réquisitionnés, plus que recrutés,
pour travailler dans les arsenaux.
Agents publics, ils ne possèdent pas un véritable statut
mais un ensemble de dispositions réglementaires qui
leur confère des garanties sur le plan des salaires, de la
protection sociale, de la discipline et du régime de pen-
sions. lis exercent leur profession dans les domaines les
plus variés: aéronautique, alimentation, bâtiment, méca-
nique, électronique, l'informatique, santé, logistique, sé-
curité,pyrotechnie ... Le groupe dans lequel ils sont clas-
sés détermine leur niveau de qualification et leur rému-
nération.

PERSONNEL MILITAIRE ... PERSONNEL CIVIL

Un mot sur les mots de ce titre, afin de rassurer le
lecteur sur l'aspect constructif et non polémique de

cet article.
Des définitions encyclopédiques, on apprend que "le
personnel" est l'ensemble des personnes qui travaillent
dans un même établissement, que "militaire" s'applique
aux membres de l'armée et que "civil" caractérise par
opposition les personnes qui ne sont ni militaires, ni ec-
clésiastiques.
Passant du Larousse à la base aérienne 103, il faut consta-
ter, à l'évidence, qu'elle n'est pas tout à fait un "établis-
sement" comme les autres. En effet, elle constitue l'un
des outils de combat de l'armée de l'air. Pour accomplir
sa mission, la base a besoin, dès lor qu'elle dispo e de
tous les matériels dont elle est dotée de l'en emble de
son personnel, militaire et civil.
Les statuts sont différents ; les effectifs, bien que logi-
quement disproportionnés, ont évolué avec la profes-
sionnalisation (le personnel civil représente aujourd'hui
9 % de l'effectif global de la base aérienne). Les métiers
peuvent être spécifiques ou indifférenciés mais sont
tous indispensables, la motivation est propre au sens du
devoir et à l'investissement personnel de chacun ... mais
la mission est la même pour tous, "faire voler des
avions".
Aujourd'hui, l'intérêt individuel prend souvent le pas sur
le sens de la collectivité et de l'intérêt général, c'est le
germe du corporatisme. Si l'influence de l'époque n'est
pas étrangère au phénomène, la méconnaissance de
l'autre y participe. Il est donc nécessaire de faire l'effort
d'apprendre à se connaître pour s'apprécier, c'est le pre-
mier pas à franchir pour assurer, dans un même esprit et
au coude à coude, la même mission.
Si l'appellation "personnel militaire" leur convient, tous
ceux qui portent l'uniforme sont en fait différents. Ils
sont officiers, sous-officiers, de carrière ou sous contrat,
militaires du rang engagés ... Il en va de même pour le
personnel civil qui est réparti en différentes catégories,
suivant son statut, son niveau, son mode de recrutement
ou ses futures attributions :

LES FONCTIONNAIRES: de l'ordre technique ou de
l'ordre administratif, ils sont recrutés par voie de
concours. Ils appartiennent à des corps qui compren-
nent plusieurs grades, selon leur niveau de recrutement
ils sont appelés à exercer des fonctions de conception
ou de direction (catégorie A), des fonctions d'applica-
tion et d'encadrement (catégorie B), des fonctions
d'exécution spécialisée (catégorie C). Ils sont soumis au
statut général des fonctionnaires de la fonction publique
Etat, ils ont les droits et les obligations qui s'y rattachent.

LES OUVRIERS D'ÉTAT: (à ne pas confondre avec les
ouvriers fonctionnaires, classés dans la catégorie C de
l'ordre technique citée ci-dessus), c'est la plus ancienne
catégorie de personnel civil des armées. C'est en 1661,
avec le développement des chantiers navals, que les pre-

LES AGENTS SUR CONTRAT: ils servent en vertu d'un
contrat individueL Bien qu'ils ne soient pas tributaires
du statut de la fonction publique, ils sont dotés de « sta-
tuts » destinés à unifier les règles de leur recrutement,
de leur avancement, de leur discipline . Ils occupent en
principe des postes qui n'ont pas vocation à être tenus
par des fonctionnaires.

LES AGENTS DE DROIT PRIVÉ : régis par les disposi-
tions du code du travail, ils sont recrutés localement et
rémunérés sur les fonds du mess. Leur contrat, d'une
durée d'un an renouvelable jusqu'à concurrence de
3 ans ou de 5 ans, est établi dans le cadre des Contrats
Emploi Solidarité ou Contrats Emploi Consolidé et ré-
sulte de conventions conclues avec le Ministère du
Travail, selon des critères stricts (chômage de longue
durée,RMI).
Agent de l'Etat, travaillant au sein du ministère de la
Défense,le personnel civil n'a certes pas un statut de mi-
litaire, mais il reconnaît les sujétions de ses camarades
en uniforme, il sert sous l'autorité d'un même chef de
corps; et si l'obligation ne lui est pas faite, de par son
statut, d'avoir une disponibilité de tous les instants, il a
le même souci de fournir un travail de qualité et la
même fierté d'appartenir à l'armée de l'air et à la base
aérienne commandant René Mouchotte.

Sylvie DUMEZ, chef du BPC
Division des ressources humaines 3B.I03
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VIE SUR BASE

DERNIER APPELÉ DU CONTINGENT

FLASH 103 : Avez-vous vécu
votre appel sous les Drapeaux
comme une contrainte ?
Aspirant PERE: Je suis né en
1972 et l'opportunité d'effec-
ruer le service national est pour
moi un choix volontaire. Je me
suis investi dans ce sens et ne
me suis jamais demandé com-
ment y échapper.
FLASH 103 : Pourquoi l'armée
de l'air ?

_\SP PERE : Je suis passionné
d aviation (pilote privé confir-
mé") et la médecine aéronau-
tique est pour moi une passion
plus qu'un métier. Ces deux rai-
ons m'ont incité à choisir

l'Armée de l'Air où j'ai pu obte-
nir l'emploi et l'affectation que

PIZZERIA
et RESTAURANT
LAROMANA
1 Ambiance Vénitienne 1

la, rue cJes Docks {route cJ'Arras}

CAMBRAI
03.27.78.46.01

Res B 429 993 967

Dernier appelé du contingent sur la base aérienne 103,
l'aspirant médecin PERE employé au Service Médical
nous livre son sentiment au terme du service militaire.

je désirais. J'ai noué des contacts
qui me sont très précieux pour
la thèse que je prépare sur la mé-
decine aéronautique.
FLASH 103 : Comment gère-t-
on le fait d'être Officier du
contingent, appelé et médecin ?

ASP PERE : Je n'ai rencontré
aucun problème particulier
quant à mon statut et je tiens
même à remercier le personnel
médical des armées du Val de
Grâce, le médecin chef et tout le
personnel du service médical
pour la qualité du tra ail effec-
tué. J'adresse également un
grand merci au per onnel de la
base pour avoir satisfait à ma cu-
riosité du milieu aéronautique
militaire.

FLASH 103 : Passionné d'avia-
tion a ez-vous eu 1opportunité
d effectuer un vol en Mirage
2000 ?

ASP PERE : Effectivement. Dans
la matinée du 29 novembre, j'ai
effectué un vol sur Mirage 2000
à l'Escadron de chasse 0l.012
"Cambrésis" avec le Général de
brigade aérienne TILLY,sous-
chef Plans de l'Etat-major de
l'Armée de l'air, responsable
entre autres des ressources hu-
maines à l'Etat Major de l'Armée
de l'Air.Ce vol m'a apporté beau-

coup d'informations concernant
les contraintes de vol sur avion
de chasse.
FLASH 103 : Comment ressen-
tez-vous le fait d'être le dernier
d'une longue lignée d'appelés?

ASP PERE : Le fait d'être appelé
du contingent sur la base est
pour moi une situation tout à fait
fortuite je n ai fait aucun "dia-
gnostic" sur ce sujet. Je mesure
la chance que j'ai eue d'avoir pu
effectuer mon service militaire.
Je regrette simplement de
n'avoir pu, malgré ma demande,
aller au terme des 10 mois de
ervices. Il me restait encore

beaucoup à voir et à apprendre.
Entré dans le service de santé
des armées le 10 mai 2001 je
suis effecti ement libéré le 29
no embre.
FLASH 103 : Donc, en conclu-
sion, satisfait de votre service ?

ASP PERE : Oui, je garderai un
souvenir positif de mon service
et de l'Armée de l'air. Je compte
même, si l'opportunité m'en est
offerte, participer à des pé-
riodes de réserve.

('ndir : l'Aspirant PEREtotalise près de
400 heures de vol.)

TOUS LES SPORTS
SUR ÉCRAN GÉANT

DANS LA TRIBUNE DU CAFÉ

LE SUPPORTER
1 Ambiance R.C. Lens 1

8, rue des Docks (route d'Arras)

CAMBRAI
03.27.78.46.01
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VIE SUR BASE

LE PERE CHORZEMPA SUR LA BASE

L'Aumônier catholique Ierzy Chorzempa est arrivé sur
la base aérienne 103 depuis le 1er septembre 200l.

Prêtre depuis le 24 mai 1969, d'origine polonaise, il est
en France depuis le 11 décembre 1970.
De 1986 à 1990, il part en mission auprès des catho-
liques du Maroc.
A l'Aumônerie Militaire depuis le 1er juin 1992, il passe
neuf années à la Légion Etrangère du 1er Régiment

Etranger de Cavalerie d'Orange (84) et du 1er Régiment Etranger du Génie
à L'Ardoise (30).
Chaque jour, il célèbre la messe à la chapelle. rédige chaque emaine le bul-
letin de l'Aumônerie (Mot de l'aumônier) qu'Il distribue amicalement à
toutes celles et ceux qu'il rencontre. il as iste également les prêtres de
toutes les paroisses riveraines de la base
Véritable acteur social de la base. le père Chorzempa est à l'écoute de tous.
il visite les malades, se rend sur le terrain où nos per onneIs ont détaché
(Vigipirate) et donne même de cours de langue polonaise.

COMMUNIQUÉ:
Le 02 et 03 mai 2002 Monseigneur Patrick le Gal,Evêque aux Armées,
sera présent sur la base.
Pèlerinage Militaire International à Lourdes :
Vous pouvez vous inscrire auprès de votre aumônier avant le 1er mai 2002.

LA BASE SUR PETIT ECRAN

44e Pélerinage
Militaire
Intemationa

Lourdes 24-25..26 mai 2002

LA DÉFENSE AÉRIENNE AU 20 HEURES

Les évènements du Il septembre ont provoqué partout
la même stupeur. La surprise, complète, sème l'angois-

se. Rapidement les premières mesures sont prises et l'in-
ventaire des moyens utilisés est analysé par la presse.Ainsi
a t'on pu voir sur notre base se succéder de nombreuses
équipes de reportage (FR3, M6... ). L'outil de défense
qu'est notre base reste mal connu d'une grosse partie de
la population. Il faut montrer l'essentiel au travers
d'images comme celle du pilote sanglé sur son siège qui at-
tend l'ordre de décoller, ou celle de ces mécanos en atten-
te dans leur salle d'alerte mais prêts à bondir.
Ces brèves séquences ont rassuré et ont permis à tous de
réaliser que nos pilotes et nos mécaniciens sont prêts,
qu'ils veillent.
Le soir, des images filmées sur notre base sont diffusées
sur les chaînes. Les séquences sont courtes et répétitives.
"Si sur la base chacun sait ce qu'il doit faire, force est de
constater, que face à un tel problème, toutes les questions
posées ne peuvent recevoir de réponses avec la solution
clef en main" (envoyé spécial 13/09/01).

POMPES PUNÈBRES~
Y)lE~IMml1~®:= ~~~tw!M~

3, place du 9 oclMif't!"o--",
CEDEX-

LA VIE TOUT SIMPLEMENT

Cette émission diffusée le samedi sur FR3 Nord dépeint
comme son nom l'indique l'activité professionnelle ou

journalière de chacun, c'est la vie tout simplement.
Du 16 au 18 octobre 2001 l'équipe FR3 Nord Picardie avait
rendez-vous avec bon nombre de personnels de la base.
Après un premier casting, les prises nécessaires à la réali-
sation ont entraîné l'équipe de tournage un peu partout
sur la plate-
forme à la ren-
contre de sa po-
pulation. Les ac-
teurs soumis à
l'interview de
Philippe Gougler
présentateur de
l'émission, ont
démontré, cha-
cun à leur poste,
une assurance
certaine devant
la caméra.

ENCADREMENT

VOTRE SPÉCIALISTE

• Encadrements • Fournitures Beaux-Arts
• Galerie d'Exposition • Peintures • Aquarelles

• Miroiterie Décorative

5 & 7 rue de Nice - 59400 Cambrai
03_27 _8'1 _34_6 '1
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VIE SUR BASE

DÉPLOIEMENT EDSA

Suite aux évènements du Il sep-
tembre les unités sol-air sont im-

médiatement placées en alerte et
des reconnaissances de sites sen-
ciblessont effectuées.

Le 18 octobre, Alain Richard, mi-
nistre de la Défense annonce une
érie de mesures pour renforcer la

surveillance des lieux stratégiques
contre d'éventuelles attaques kami-
kazes.

Après le plan Vigipirate renforcé
décrété mi-septembre et le plan
Biotox mis en place début octobre,
voici l'opération AMMONITE.

Dès lors tout le monde attend l'ar-
rivée de batteries de missiles sol-air
dans le Cotentin destinées à la pro-
tection de la Hague. Tout d'abord
c'est un ANGD (Aladin Nouvelle
Génération Durci) du CDCM

(Centre de Détection et de
Contrôle Mobile) de Metz qui ïns-
talle sur le site de Flottemanville-
Hague.

A partir du 23 octobre. l'Escadron
de Défense ol Air déployé sur
le site de la Hague.

Les véhicules Crotale sont aéro-
transportés et la mise en place d'un
support technique a lieu dans la ré-
gion de Cherbourg.

Locomet TRAVAIL
Groupe Euristt T EM PO RAI R E

UNE VOCATION
UN ETATD'ESPRIT

UNE AMBITION
Euristt l'intérim de proximité

CAMBRAI

le
5 salles prestige climatisées, avec

fauteuils club, écran géant, son digital
dolby stéréo, caisse informatique

avec prévente et réservation
personnalisée au 08.36.68.00.71 (O.34€/mn)

cinébar, confiserie, animation vidéo.

Le 25 octobre les commandos pa-
rachutistes s'installent ; le 27 oc-
tobre les missiles sont déployés au
pied de la COGEMA et la CETAC
(Cellule Tactique automatisée) à
Flottemanville.
Désormai tout appareil qui appro-
chera de l'usine sans se faire identi-
fier provoquera le décollage d'un
Mirage. qu'un système d'arme
Crotale pourra immédiatement re-
Iayer,
Le dispo itif est à présent entière-
ment déplo é pour surveiller le ciel
amour de 1usine. Sur le thermo-
mèrre.Ie mercure tutoie péniblement
1 - "C. n vent du nord-est fouette
les " ages, et la pluie incessante
trempe ite les abords des lieux de
travail.Les conditions de vie des équi-
pages ne sont pas faciles en cette pé-
riode hivernale.
Mais l'armée de l'air apporte son sou-
tien et chacun mesure le bon accueil
de la population locale.
Plus que jamais l'escadron de défen-
se sol-air de Cambrai participe à la
protection de ses consitoyens.

08 36 68 00 71

alace
Département INDUSTRIE: 03.27.70.75.85

Département TERTAIRE & CADRES: 03 27.70.75.87
62, rue Cantimpré 59400 Cambrai

Fax: 03.27.70.75.86 - E-mail: locamet.cambrai@euristt.fr
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VIE SUR BASE

L'ESCADRON DE CHASSE 01/012 CAMBRÉSIS REMPORTE ...

Il était une fois ... à Woodbridge en Grande Bretagne, en 1961, trois escadrons de chasse qui
souhaitaient développer leur coopération, afin de mieux travailler ensemble. Ces unités avaient toutes

en commun un emblème ... un tigre peint sur la carlingue de leurs avions. Us décidèrent alors
d'organiser un rassemblement annuel des «tigres ,,(tiger en anglais) qui allait devenir le fameux Nato
Tiger Meet dont l'Escadron de chasse 01/012 « Cambrésis" est membre fondateur.

LE TIGER MEET

T e Tiger Meet fêtait cette année son 40ème anniver-
Laire sur la Base aérienne de Kleine-Brogel, en
Belgique du 18 au 25 juin 2001. Douze nations y étaient
représentées et une trentaine d'aéronefs avaient fait le
déplacement pour y participer. Parmi celles-ci on peut
citer d'anciens pays de l'Est qui ont rejoint l'Otan tels
que laTchéquie ou la Hongrie, mais également la uisse
qui par sa présence témoigne de l'intérêt qu elle porte
à la coopération avec l'OT même si elle n'en fait pas
partie.

LeTiger Meet poursuit depuis toujours trois objectifs
: accroître la solidarité qui unit les aviateurs de l'al-

liance, créer des liens forts et durables, tant profession-
nels qu'humains, entre les participants, et enfin déve-
lopper l'interopérabilité entre les Armées de l'Air.

Dans la pratique, un Tiger Meet revêt deux aspects in-
dissociables :

• Le premier, exclusivement aéronautique, qui consiste
en la réalisation de missions aéronautiques com-
plexes, qui permettent de confronter les compé-
tences et le savoir-faire de chaque nation membre.
Cette année, 200 sorties aériennes furent réalisées
dans le cadre de l'exercice Clen Hunter 2001.

• Le second volet, tout aussi passionnant, qui vise à ren-
forcer les connaissances et les liens au travers de
symposium et d'activités d'échanges culturels ou tra-
ditionnels. Elles étaient organisées par la 31ème

Escadrille de Kleine-Brogel.

L'ensemble de ces deux volets est consacré par la remi-
se d'une haute distinction: le Tigre d'argent, destiné à
l'unité reconnue comme la plus méritante par ses pairs.

SAR.L. VANDENABEELE DEMECO
le n 1 des déménageurs Déménagement Garde-meubles

•
France Maritime international Aérien

21, rue de Lille - 59400 CAMBRAI

Tél. : 03.27.81.46.00 - 03.27.47.50.50
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... LE TIGRE D'ARGENT

Pour sa 40ème édition, c'est
. l'Escadron de chasse 01/012
"Cambrésis" qui s'est vu décerner
ce Tigre d'argent. Grâce à la qualité
de son travail (préparations de mis-
sion aériennes, vol, débriefing, mise
en œuvre des avions), de son esprit
de camaraderie et de cohésion et
de sa représentativité, le personnel
de l'unité (en l'occurrence, les 9 of-
ficiers et les 20 sous-officiers déta-
chés depuis Cambrai pour l'événe-
mentiel) a été honoré par ses ho-
mologues allemands, américains,
belges, britanniques, hollandais,
hongrois, italiens, norvégiens por-
tugais, suisses, tchèques et
turques(*).
C'est la seconde fois de son histoi-
re que le Tigre d'argent prend de-
meure en Cambrésis. Ce trophée,
nous le devons aussi à l'ensemble
du personnel de la Base aérienne et
de la population cambré sienne qui
nous entoure chaque jour dans

notre activité aérienne.
Quant à la formidable vitrine de
l'a iation militaire que représente
le ato Tiger Meet, elle se reconsti-
tuera au mois de Juillet 2002, au
Portugal sur la Base Aéro de Béja,
organisée par l'Escadron de chasse
301.

Tiger, Tiger. Tige,-!

En caractères gras, les aéronefs
ayant participé au Nato Tiger Meet
200 1, les autres unités ayant parti-
cipé en
observa-
teurs et
au sympo-
sium sur
l'aviation
de com-
bat du
futur.

(') Les nnirés Ti de ces na-
tions opêrenr :Ac-Jet. B-2.
B--1.F-15Ef-16C..F-16~.
r-i _~~c l'-.)fuagef-l C
:llirage 2000 C Yi-1-l. ) .
19. Puma. Tornado ECR..

Tornado Recce.

ANNIVERSAIRE DE L'ESCADRO:K DE CHASSE 01/012 CAMBRESIS

Né à MONT DE MARSAN en 1952, 1Escadron de chasse 01/012
"CAMBRESIS"fêtera le 28 juin 2002 son cinquantenaire. A l'occasion de
cette commémoration, l'Escadron souhaite inviter l'ensemble du personnel
civil et militaire ainsi que leur famille à la cérémonie militaire qui aura lieu
le vendredi après midi.

Les métiers du Transport
et de la Logistique

CONSEil., MATÉRiEL., SERViCES~---I

AVENUE de LA ViCTOiRE
44, RUE de NOyON

CAMBRAI

Avec le SEFI,
facilitez-vous
l'emploi!

Avec l'AFIIFTIM, leader
européen de la formation
Transport et Logistique,
devenez:

-TECHNICIEN SUPERIEUR
EN METHODES ET EXPLOITA-

TION LOGISTIQUE - Niveau
IIIJBAC+2

ou formez-vous aux métiers de :

- AGENT MAGASINIER
(Tenue de Stocks) - Niveau VJBEP

- CONDUCTEUR ROUTIER
Marchandises ou Voyageurs (CFP)

Pour plus de renseignements,
appelez-vite le

~ 0825882882)
0,15 € nc/ mn

www.oft-iftim.com

AFT·IFTIM -."
La formation transport/oglstlque _ rfII""
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AUF WIEDERSEHEN MAJOR PRUNK - DU MIRAGE 2000 AU MIG 29

Originaire de Trèves le Commandant PRUNK est entré à l'école de l'air allemande en 1984 à
Fuerstenfedbruck, sa formation va le conduire aux Etats-Unis où durant 19 mois il sera

formé sur F4 Phantom. De retour en Allemagne, il est affecté à la ]agdbombergeswader
Pferdsfeld de 1987 à 1993 sur F4. En 1993, il est affecté au ]agdgeswader 73 Steinhoff à Laage
près de Rostock en ex RDA où il volera sur MIG 29. En 1998 il rejoint Cologne où il suit un stage
de langue en vue de son départ pour la France. Il effectue 3 semaines de formation à Tours sur
Alphajet puis effectue un séjour à l'EETIS de Dijon, il termine sa transformation sur Mirage 2000
à Orange. Un stage de ravitaillement en vol achève l'instruction. Au cours de son séjour à
Cambrai, le Cdt PRUNK participa à deux reprises aux exercices de l'ACMI à Waddington UK et
une fois à l'exercice Red Flag aux Etats Unis.

FLASH 103 : Mon Commandant,
quelles difficultés avez vous rencon-
trées dans la vie quotidienne?
CDT PRUNK : Professionnellement,
c'est le vocabulaire technique qu'il a
fallu absolument assimiler rapidement,
faire comprendre une panne ou un
problème que nous pose l'avion est
primordial. En Allemagne nous utili-
sons la langue anglaise dont toutes les
expressions sont comprises de nos mé-
caniciens.
En dehors du travail la vie extérieure
ne nous a posé aucun problème, nous
avons de très nombreux contacts et
sommes mon épouse et moi parfaite-
ment intégrés dans la vie de tous les
jours. La difficulté sera de quitter
Cambrai, nous ne le ferons pas sans un
petit pincement au cœur, nous trou-
vons que le temps a passé vraiment
trop vite.
F 103 : Quelles sont vos satisfactions?
CDT PRUNK : Je dois dire que le fait
d'avoir été nommé Cdt d'escadrille de
la Spa 172 restera pour moi un événe-
ment. Je suis le premier Officier alle-
mand à recevoir cet honneur, cela m'a
autorisé à signer les ordres, je mesure
la confiance qui m'a été faite.
F 103 : Ne ressentiez-vous pas le mal
du pays?
CDT PRUNK : Non, nous sommes

5TARTING
6LOCK

presque voisins, Trèves est très près de
Metz, nous y retournions en moyenne
tous les deux mois. Nous envoyons des
e.mails et étions toujours en contact
avec notre famille, toutes les semaines
je recevais un hebdomadaire allemand
qui me tenait au courant de ce qui se
passait chez nous.
F 103 : Avez vous des regrets?
CDT PRUNK : Oui, je regrette de
n'avoir fait que 450 heures de vol sur
Mirage 2000, c'est un avion formi-
dable, j'ai pu survoler toute la France
et y découvrir des sites prestigieux
(châteaux de la LOire), des paysages
magnifiques.
Professionnellement, j'aurai voulu faire
plus, je regrette de n'avoir pas pu par-
ticiper à d'autres missions extérieures
et mon souhait serait que cette barriè-
re soit levée.
F 103 : Avez vous une anecdote à nous
raconter se rapportant à votre séjour ?
CDT PRUNK : Bien sûr, je me souviens
de ces jeunes allemands venus dans la
région participer à l'entretien des
tombes de guerre, ils logeaient sur la
base et furent étonnés d'apprendre
qu'un de ses pilotes de chasse était al-
lemand.
Intéressés par l'activité aérienne, ils
sont venus me rendre visite à l'esca-
dron. Nous avons beaucoup bavardé,
ils ont trouvé un guide de choix et sont

repartis avec toutes les réponses aux
questions qu'ils posaient.

F 103 : Quelle est votre prochaine af-
fectation?
CDT PRUNK : Je rejoins de nouveau
Laage et ses Mig 29, c'est d'ailleurs un
pilote de cette escadre qui viendra pro-
chainement me remplacer. Je garderai
le contact puisque des patrouilles cam-
brésiennes sont de passage régulière-
ment à Laage, où elles viennent partici-
per à des manœuvres combinées.

"... Le Mirage 2000, un auion formidable ... "

~nterne
AERO

Cabinet Conseil
en Ressources Hurrrairres

• Installation HTA/BT • Balisage Aéronautique
• Supervision automatisme • Détection incendie
• Alarme - Télévision - Sonorisation
• Contrôle d'accès - Sécurité • Maintenance Multi services
• Conception et réalisation Centrale Electrique
• Contrôle par thermographie infrarouge

Centre agréé
de Bilans de Compétences

Tél. : 03.27.73.09.10 - Fax 03.27.83.38.85

SA 002 - 23/25, rue du Dépôt - 62063 Arras Cedex 9
Tél: 03 21 60 94 80 / Télécopie: 03 21 73 01 28

Telex: SANTARA820 127F
E-mail: contactaero@santerne.fr
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SPORT

PRIX DU COMMISSARIAT AUX SPORTS MILITAIRES

Le jeudi 28 juin 2001 à Il h 00 dans
les locaux du service des sports, en

présence d'un parterre de sportifs de
la BA 103 le Colonel DIAZ commis-
saire interarmées au sport du ministè-
re de la défense a remis au Colonel
BAWE]SKI le prix du commissariat
aux sports militaires.
Ce prix récompense l'unité la plus
sportive pour l'année 2000-200l.
La BA 103 'est distinguée par sa par-
ticipation et es résulta obtenus lors
des championna ou compétitions
militaires civiles, A,
Les manife tations portive de la

base (inter unités, les
103 heures, participa-
tion au premier triath-
lon de Cambrai, etc
... ), les excellentes re-
lations avec les ser-
vices des sports des
collectivités locales ont aussi contri-
bué à l'obtention de cette récompen-
se.
En conclusion, la dynamique sportive
de la Base doit continuer d'animer le
commandement et le personnel de la
Base aérienne 103 pour l'année 2001-
2002.

LA SECTION TRIATHLON: UN CŒUR GROS COMME ÇA !

UN BILAN POSITIF POUR
lA SAISON 2001

L'année dernière encore la section
triathlon du C.S.A a fait preuve de

dynamisme en participant à de nom-
breuses compétitions et en organi-
sant la première édition du triathlon
du Cambrésis.
La section C.S.A triathlon de la BA
103 organisera le 2 juin la deuxième
édition du triatlhon du Cambrésis sur
le site du port de Cantimpré. Cette
épreuve sprint se déroulera en trois
temps 750m de natation, 20km de
vélo et 6km de course à pied. Cette
année, une épreuve par relais sera
ajoutée afin de permettre au plus
grand nombre de goûter aux joies de
ce sport.

Elle sera ouverte aux non-licenciés
avec une participation de 18 € et un
certificat d'aptitude médical obliga-
toire.

RETOUR DE MANIVELLE :
Les bénéfices importants réalisés lors
de la première édition du triathlon du
Cambrésis ont permis le versement
d'une somme de 460 € (30001) à une
association pour handicapés et 152 €
(10001) au comité des fêtes de la base.

Il faut souligner l'aide précieuse ap-
portée par 90 bénévoles à Cantimpré
l'an dernier qui ont assuré la sécurité
sur le circuit et sans qui rien n'est réa-
lisable, nous comptons sur leur aide
cette année encore, il y a toujours à
faire.

Venez nous rejoindre pour cette nou-
velle saison qui sera sans aucun doute
très enrichissante sur le plan sportif.
Notre section sera présente aux
Championnats de France militaire de
duathlon àTarbes le 22 juin.

Adj Legrand (E.S.T.S)

Contact: Adj Legrand au 23976 ou
le Sgc Augier au 26554

Tarifs 2002 : cotisation C.S.A : 15€

Cotisation section triathlon = 15€

C'est en force que les représentants de
notre base ont participé au triathlon de
Denain en déléguant 6 adhérents conjïr-
mës et 5 néophytes qui ont tous réussi
leur 1ere compétition.

M Gaudion, Mme Gomez, le Sgc Parme,
le Sgt Winnicki et l'Avt Lemaire qui pour
sa première compétition termine pre-
mière de la catégorie senior féminine,
Bravo!! !
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UNITÉ RATTACHÉE

UN CAPITAINE DE LLtRMÉE DE LLtIR AU SILT DE DENAIN

SILTsignifie "Service Interarmées
de Liquidation des Transports". il

s'agit d'un organisme administratif
qui dépend de la direction centrale
du commissariat de l'armée de
terre (DCCAn. En parallèle, dans
l'armée de l'air,nous avons le SACA,
le service administratif du commis-
sariat de l'air chargé entre autre de
la liquidation des dépenses de dé-
placement par voie aérienne civile
des matériels et des personnels de
l'armée de l'air. Le SACAdépend
de la direction centrale du commis-
sariat de l'armée de l'air (DCCAA).

Le mot "interarmées" du SILT
concerne surtout la fonction liqui-
dation (excepté donc l'armée de
l'air pour la voie aérienne) et de va-
lidation des cartes de circulation
SNCF (excepté la marine nationale
qui valide elle-même ses cartes) car
dans le domaine du personnel pré-
sent au SILT,je suis le seul repré-
sentant de l'armée de l'air parmi les
4 officiers et 3 sous-officiers de l'ar-
mée de terre et les 80 personnels
civils. J'occupe la fonction de chef
de la section voie aérienne chargée
de liquider les factures de transport
par voie aérienne civile (VAC) de
personnels et de matériels.

Je suppose que le terme « liquida-
tion » est un mot barbare pour les
non initiés; il signifie que les fac-
tures de transport reçues des créan-
ciers (SERNAM,SNCF,AIR FRANCE
CARGO, CARLSON WAGONLITS
TRAVEL,etc .... ) doivent être véri-

J'éprouve le besoin de faire mieux connaître le SILT,
car je me rends compte que lorsque je parle du SILT,

rès peu de militaires de l'armée de l'air connaissent
les missions de cet organisme à vocation interarmées.
Aussi, je me propose de vous en dire un peu plus sur
ce service.

fiées et certifiées. Le liquidateur
doit respecter la règle des 3 E
(Existence, Exigibilité et
Exactitude). Il doit s'assurer que la
prestation de transport a bien été
remplie, que la dépense incombe
bien au SILTau vu de l'imputation
budgétaire donnée par le donneur
d'ordres et que le montant de la fac-
ture est exact par rapport aux
conditions du marché et aux élé-
ments fournis sur le bon de trans-
port. Une fois liquidées, les factures
sont mandatées par le bureau fi-
nances. Le trésorier payeur général
(TPG) de Lille, au vu de ces man-
dats paiera ensuite les créanciers
du montant des factures.

Le SILTdoit s'adapter chaque année
aux évolutions qui concerne la pro-
fessionnalisation des armées et le
monde du transport, en particulier
avec l'ouverture à la concurrence
des marchés de transport avec paie-
ment des factures à 35 jours.
L'armée de l'air et le SACAen parti-
culier acquiert une place prépon-
dérante en matière de marché aé-
rien, car il lui incombe dorénavant
d'établir un marché unique en vue

d'assurer le transport aé-
rien des personnels du
ministère de la défense.
Aussi, le SILT devrait
transférer au profit du
SACA (implanté sur la
BAl17) la liquidation
des dépenses de trans-
port de fret aérien par
VAC d'ici l'été 2002 et la
liquidation des dépenses
de transport des person-
nels du ministère de la

défense par VACd'ici mai 2003.
Le SILT continuera à valider les
cartes de circulation sans oublier
les cartes familles et il se spécialise-
ra dans le domaine de la liquidation
des dépenses de transport des per-
sonnels et des matériels par voie de
surface (voie ferrée, voie routière,
messagerie, etc. ..).
Il est toujours intéressant de savoir
que certains d'entre nous tra-

vaillent en interarmées et que cela
peut devenir enrichissant dans un
contexte d'opérations extérieures,
où les armées seront de plus en
plus amenées à travailler ensemble.

Capitaine ROUDAUT joël

B. & V. GABET
OPTICIENS

Lunettes - Lentilles de contactAlliance
Optique
L'esprit de famille 03 9.7 81 49. 9.9

7 f rue Neuve - CAMBRAI

CYCLOTOURISME
COURSE

65, Quai d'Alsace 59500 DOUAI - -zr 03.27.88.96.91
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